
Visite de Schùssel Relations
Suisse-Autriche excellentes

«Il faut plus qu'un orage politique pour rompre les relations entre deux pays voisins et «S pius en plus amis». C'est
ce qu'a déclaré Adolf Ogi à l'issue de la rencontre avec le chancelier autrichien Wolfgang Schùssel (au premier
plan). Celui-ci a été reçu au Lohn. La résidence du Conseil fédéral, près de Berne, était placée sous haute sur-
veillance. A Berne même, les opposants ne se sont pas déplacés en nombre. photo Keystone

Swisscom Importante
compression d'effectifs
L'opérateur a annoncé hier la suppression de 3000 em-
plois d'ici 2003. Tenant compte de l'externalisation de
certaines activités, les syndicats parlent de 6000 postes
supprimés. photo a-Keystone

Braderie Y aura-t-il
un cortège en 2001?

Jeudi soir, l'assemblée de la Braderie s'est posée la question de refaire un cortège
pour la prochaine édition 2001. Mais elle n'a pas pu se décider. photo a

• Privatisé, coté en bourse,
confronté à la concurrence et
en perpétuelle restructura-
tion. Swisscom, s'est rapide-
ment mis à ressembler à ses
rivaux sur le marché hyper -
concurrentiel des télécommu-
nications, libéralisé en 1998.
Les p laces y  sont chères. On
n'a pas le temps d 'y  trinquer.
Ce soin est laissé aux em-
p loyés, à l'instar de ceux de
l'opérateur suisse qui ont ap-
pris hier la suppression de
3000 postes - 6000 selon les
syndicats, en tenant compte
des emplois externalisés -
d'ici 2001 à 2003.

Ajouté aux 4000 qui dispa-
raîtront d'ici la f i n  de
l'année, ce nombre porte à
7000 les emplois qui ont été
ou qui seront supprimés en
l'espace de cinq ans. L'opéra-
teur a beau invoquer la
concurrence «impitoyable»,
cette nouvelle restructuration
démontre que le personnel
fait aujourd 'hui les f rais
d'une privatisation trop ra-
p ide et insuffisamment pré-
parée. Voilà qui fournira ma-
tière à réflexion aux parle-
mentaires fédéraux quant à
la fixation d'un calendrier
pour l 'ouverture du marché
de l'électricité.

En fait, Swisscom n'en f i -
nit pas de se positionner.
Déjà rompus au jeu de la

concurrence, ses rivaux eux
baignent dans le bain de la
globalisation depuis long-
temps. Très agressifs en ma-
tière de téléphonie mobile, ils
grignotent des parts du mar-
ché de la téléphonie fixe. Sun-
rise et Diax totalisent ainsi
près de 650.000 clients.

Surtout, ils contraignent
Swisscom à revoir ses tarifs à
la baisse: les prix des commu-
nications interurbaines ont
chuté de moitié depuis début
mars. Si bien que la forte
croissance dans la téléphonie
mobile ne parviendra bientôt
p lus à compenser les pertes
de la téléphonie fixe. Certes,
le chiffre d'affaires 1999
était en progression grâce à
l'intégration de Debitel.
Certes, il risque de l'être cette
année encore grâce à la vente
de Cablecom et à des cessions
immobilières.

L actionnaire majoritaire,
la Confédération, a de quoi
être rassurée. Hier, elle a «re-
gretté» les suppressions d'em-
p lois. L'un de ses porte-parole
a même rappelé que jusqu'ici ,
les postes perdus chez Swiss-
com avaient été retrouvés
chez ses concurrents... Les
mêmes qui contraignent
Sivisscom à la compression
des tarifs. Décidément, les
autorités publiques qui
vouent le monde à la libérali-
sation oublient un peu facile-
ment que compression des ta-
rifs rime avec réduction des
effectifs.

Carole Wâlti

Opinion
Compression

Déchets:
triez avec
les écoliers

En matière de tri des dé-
chets, l'école primaire imé-
rienne donne l'exemple.

photo Egg ler

Saint-Imier

Jura Violence
des jeunes:
journée
et réflexion p 11

Le Locle
Vols:
un quartier
se mobilise p 7

Comment
accueillir?
Le tourisme rural, c'est la
perspective d'activités va-
riées, proches de la na-
ture. Mais pour les pay-
sans qui pratiquent l'ac-
cueil, c'est aussi pas mal
de questions à résoudre.
Tour d'horizon. photo o

Tourisme rural

Neuchâtel
Xamax
prêt à battre
Grasshopper
Henri Camara aura-t-il
l'occasion de faire l'avion
ce soir à la Maladière?

photo Laforgue
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Parti socialiste Remonté
contre les cadeaux fiscaux

Les socialistes neuchàtelois
descendront-ils dans la rue
pour «défendre l 'Etat social
que les cup ides veulent mettre
à sac»? Président du PSN,
Pierre Bonhôte, en a brandi la
menace hier soir, à Neuchâtel ,
lors du congrès ordinaire de
printemps du parti. Lors
d'une intervention musclée, il
a réaffirmé la volonté des
siens de soutenir la fiscalité en
tant que moyen donné à l'Etat
«d 'accomplir les tâches qu 'on
attend de lui». Faisant réfé-
rence à la loi fiscale votée la
semaine dernière par le Grand
Conseil , il s'en est pris à la
droite, l'accusant d' avoir en-
trepris la «grande distribution
des petits cadeaux qui entre-
tiennent l'amitié électorale».

«Qu'elle se débrouille avec
le budget», a encore lancé
Pierre Bonhôte , par ailleurs
réélu à la présidence. Il a
ajouté qu 'il ne faudrait plus
compter sur les socialistes
pour ficeler des paquets d'é-

Gros déficit
Année à succès sur le plan

électora l , 1999 aura aussi
été une année difficile pour
les comptes du PSN. Alors
que le bud get prévoyait un
déficit de quelque 64.000
fr., c'est finalement un excé-
dent de charges de plus de
123.000 fr. qui s'est dégagé.
Les campagnes des fédérales
ont pesé d'un poids certain:
sur 384.000 fr. de dépenses,
200.000 l'ont été à des fins
électorales. SDX

conomie en compagnie d'une
droite marionnette de puis-
sants lobbies , cherchant à
conduire l'Etat vers un «rétré-
cissement maximum». Et de
conclure: «Les récents débats
nous ont convaincus que cette
majorité , bon sang, il nous la
faut!»

Devant la volonté de défis-
calisation de la droite, les dé-
putés socialistes ont préféré
s'abstenir au vote final , a rap-
pelé leur président, Bernard
Soguel. Il a estimé que cette at-
titude leur laissait l'esprit
libre pour élaborer de nou-
velles propositions. Et exposer
leur vision pour la société neu-
chàteloise «et pas seulement
une vision de tiroir-caisse».
Dans ce même débat , le dé-
puté de La Chaux-de-Fonds

Président réélu du PSN, Pierre Bonhôte juge la droite
obstinée. photo a

Jean-Jacques Delémont a in-
sisté sur les conséquences
«désastreuses» qu 'aura pour
les deux villes du Haut la sup-
pression de la taxe foncière
communale. «Pour la droite,
ça tombait bien; elle pouvait
mettre à la raison les deux col-
lectivités à maj orité de
gauche», a-t-il ironisé.

Le congrès d'hier a encore
rendu hommage à l'ancien
conseiller d'Etat René Mey-
lan , récemment décédé. Elu
à la vice-présidence Cédric
Schweingruber, avocat à La
Chaux-de-Fonds. Et entendu
Jean-Claude Rennwald ,
conseiller national jurassien,
défendre les accords bilaté-
raux entre la Suisse et l'Union
européenne, soumis au peuple
le 21 mai prochain. SDX

Course militaire
La 52e édition
attend 400 coureurs
La 52e Course militaire de
la République et canton
de Neuchâtel se dérou-
lera ce dimanche. Plus de
400 coureurs venus de
toute la Suisse sont atten-
dus au château de Colom-
bier.

Signe des temps , les jeunes
s'intéressent de moins en
moins à la course militaire,
puisque les moins de trente
ans ne sont que 26 parmi les
inscrits , alors que les qua-
dragénaires sont plus d'une
centaine et les quinquagé-
naires près de cent trente.
Une quinzaine de dames se-
ront aussi sur la ligne de dé-
part. Ces chiffres ne tiennent
compte que des préinscrip-
tions, si bien que les effectifs
devraient encore s'étoffer di-
manche.

Autre signe des temps,
mais plus réjo uissant, la
course s'ouvre toujours plus
aux coureurs civils. C'est
ainsi que l'on attend une ving-
taine de participants «popu-
laires», une quinzaine de ju-

niors et une poignée d'éco-
liers.

Variantes
La course offre également

davantage de variantes. Il y a
bien sûr le semi-marathon
pour les coureurs militaires,
d'une distance de 21,5 km,
sur une double boucle partant
de Colombier, longeant le lac,
montant au château de Neu-
châtel et revenant par les
vignes via Corcelles-Cormon-
drèche. Quant aux popu-
laires, ils pourront emprunter
l'itinéraire complet ou le
demi-circuit, tandis que les ju-
niors et les écoliers courront
un parcours de 10,5 ou de 4,2
kilomètres. Il s'agira d'une ex-
cellente mise en jambes, à
une semaine du début du Tour
du canton. Le départ de la
Course militaire est fixé à lOh
précises du château de Colom-
bier, rue de l'Arsenal. Les
autres catégories suivront de
manière échelonnée et en di-
vers lieux. Les premiers arri-
veront peu après 11 heures.

BLN

Nouveau président
Le comité d organisation

de la Course militaire a
trouvé un nouveau président
en la personne de Gianni Ber-
nasconi, de Cernier, qui a re-
pris le flambeau des mains
de Bernard Schumacher.
Quant à l'organisation, elle
bénéficie du précieux appui
logistique de l'Ecole de re-

crues de Colombier, de la
gendarmerie cantonale et des
polices locales des com-
munes traversées. Ainsi que
de multiples associations mi-
litaires et civiles, sans les-
quelles cette Course militaire
de la République ne pourrait
pas se dérouler.

BLN

Pour comprendre et dé-
fendre la biodiversité de la
forêt. photo a-Marchon

Un nouveau président et
trois nouveaux membres au
comité: la Société neuchàte-
loise des forestiers (SNF, 200
membres) a changé une partie
de ses responsables, hier à
Boudevilliers lors de l' assem-
blée générale annuelle.

Après 11 ans d' activité,
Guido Bernasconi (président),
Daniel Wyder et Roland Mer-
cier, ainsi que Bernard Dubois
ont demandé à être remplacés.
L'assemblée à nommé comme
président Jan Boni, de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que ,
pour le comité, Sylvain Piaget ,
de Môtiers , Pierre Alfter, de
Fresens, et Sylvio Pasquali , de
La Chaux-de-Fonds. Le vice-
président reste Pierre-Alain
Gaille, de Bevaix.

Rassemblant des bûcherons
et des gardes forestiers, mais
aussi toute personne amou-
reuse de l'écosystème fores-
tier, la SNF se préoccupe es-
sentiellement des aspects cul-
turels de la forêt.

RGT

Forestiers
Renouvellement
du comité
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Nous cherchons: DONZé-BAUME SA
¦ ABRIQUC 

F DE BOITES DE MONTRCS

REGLEURS —e. .¦.- .,,,____¦
| I LM \M M _____¦ ImJ I I #̂ FAX: 032 959 19 69

pour le département fraisage CNC
Travail en équipe

Nous souhaitons:

• Connaissances de la boîte de montres.
• Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
• Salaire en rapport.
Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:

DONZE-BAUME SA, Boîte de montres
2345 LES BREULEUX, tél. 032/959 19 59. ouo<3887

Mandatés par un de nos clients, nous recherchons:

TECHNICIEN QUALITÉ
Votre profil:
• Ingénieur ET / ETS en mécanique ou autres
• Diplôme TQIII ou équivalent exigé
• Maîtrise de l'anglais et de l'allemand indispensable
• Suisse ou permis valable
• Expérience dpns le domaine nécessaire

Vos tâches:
• Gestion des documents de l'AQ
• Audits internes
• Formation des collaborateurs sur le système AQ
• Pratique des contrôles intermédiaires et finaux

ainsi que calibrage des moyens de mesure
Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec Mlle Danièle Ariège.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

T̂" Job One SA
_T| Placement fixe et temporaire
m Ê̂ 50, avenue Léopold-Robert
T1 2301 La Chaux-de-Fonds

frrV Tél. 032/91061 61- Fax 032/910 61 60
|______^H 014043877
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_ . «U r*__w ŵ U «wkw n_ ,_»,H «.n r_n

ISJRVJ C£S_
Nous recherchons, afin
d'occuper des postes très
diversifiés dans l'industrie des

- mécaniciens
régleurs

- mécaniciens
monteurs

- mécaniciens
de précision

Nous demandons une formation
de base de mécanicien ou
micromécanicien, de
l'expérience dans le réglage de
machines conventionnelles ainsi
que dans la micromécanique de
précision.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

28-250083

Mandatés par plusieurs clients des Montagnes
neuchâteloises, nous recherchons:

UNIE) JEUNE COMPTABLE
• Brevet fédéral de comptable acquis ou en

cours
• Expérience des plans comptables usuels en

Suisse
• 25 - 35 ans
• Suisse ou permis valable
• Maîtrise de l'anglais, un atout

Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec Mlle Danièle Ariège.
Votre dossier sera traité en toute
confidentialité.

M 

Job One SA
Placement fixe et temporaire

50, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014-043862

Nous recherchons pour diverses sociétés Avenue de la Gare 16 **
situées dans le Jura-bernois: 2740 Moutier G

VENDEUR TECHNIQUE INTERNE «L'empbilch •¦
connaissant parfaitement les décolleteuses à J
cames Tornos-Bechler. {
Vous êtes mécanicien (d'entretien) ou décolleteur de formation. ]>
Vous êtes bilingue français/allemand. (
Vous avez une expérience en qualité de vendeur ou vous souhaitez le
devenir. h

DESSINATEUR DE MACHINES '<
Pour la mise en place et le suivi de dessins sur Internet. <
Vous avez des connaissances en DAO et en informatique général
(MS Office/Internet).

MÉCANICIENS - ÉLECTRICIEN
ou monteurs-électriciens;
pour divers postes fixes et temporaires (entretien / câblage / etc.)

MÉCANICIENS CNC

AIDE-MÉCANICIEN
avec de bonnes connaissances en mécanique de précision.

Pour toutes les informations supplémentaires, veuillez contacter
M. R. Vendrame.

160-730382

L'annonce, reflet vivant du marché

CMmMmm BÂTIMENTS/BÉTON ARMÉ

Freiburghaus GÉNIE CIVIL/TRAVAUX PUBLICS

Groupe Freiburghaus REVÊTEMENTS BITUMEUX

Le bâtiment et le génie civil sont nos spécialités.
Notre groupe, introduit depuis plus de 50 ans dans la région,

est à la recherche pour ses entreprises
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel de

CONTREMAÎTRE(S)
CHEF(S) D'ÉQUIPE

MAÇON(S) BÂTIMENT
ET GÉNIE CIVIL
MACHINISTE(S)

(PETITES ET GRANDES MACHINES)

ROULISTE(S) Ii
Si vous êtes intéressés par un de ces postes, | |

alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature. s

Pierre Freiburghaus SA, rue du Collège 100, 2301 La Chaux-de-Fonds r



Ingénieurs et architectes Comment
éviter les pièges des chantiers

Eric Repele avec le classeur présentant la SIA, qui a de-
mandé plusieurs années de réflexion et de construction.

photo Leuenberger

Six ans de comité
Architecte diplômé de

l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, Eric Repele a
fondé une société simple sur
les bords de la Limmat, qu 'il
a transférée en 1990 à Neu-
châtel , sa ville natale.
Membre pendant six ans du
comité de la SIA Neuchâtel , il
l'a présidée ces deux der-
nières années. Il est membre
de plusieurs commissions,
dont la commission canto
nale de l'énergie et la com-

mission d'urbanisme de la
Ville de Neuchâtel.

Agé de 43 ans, père de
deux enfants (trois dès le
mois prochain!), il avoue
porter un intérêt marqué
pour les arts appliqués et dit
admirer la richesse cultu-
relle du bassin méditer-
ranéen. Faut-il s'en étonner?
Sa famille, d'origine véni-
tienne, compte un peintre et
un sculpteur...

SDX

La section neuchàteloise
de la SIA (Société des ingé-
nieurs et architectes) vient
de sortir un document pré-
sentant les activités de ses
membres. Simple, il
s'adresse à des non-pro-
fessionnels de la construc-
tion. En particulier aux
communes.

Stéphane Devaux

Les architectes et ingé-
nieurs neuchàtelois sont ar-
rivés au bout de leur chantier.
Ils ont désormais un outil d'in-
formation présentant la sec-
tion neuchàteloise de la SIA
(Société des ingénieurs et ar-
chitectes), ses membres et ses
prestations. Arrivé au terme
de ses deux ans de présidence
de la section, Eric Repele, ar-

chitecte à Neuchâtel , présente
non sans fierté le résultat final
d'une réflexion d'au moins
cinq à six ans. Résumé en
quatre flashes.

Son contenu: divisé en
cinq chapitres et conçu pour
être accessible à des non-pro-
fessionnels, il passe en revue
les prestations et les compé-
tences qu 'on est en droit d'at-
tendre de professionnels SIA.
Les honoraires? Evoqués dans
un tableau de répartition des
coûts de construction , établi
pour Zurich. La part de l'ar-
chitecte équivaut en moyenne
à 10 pour cent.

Le document énumère aussi
ces prestations et les décrit:
mandats, global ou partiel ,
concours de projets ou •
d'idées , conseils, travail en
partenariat avec les collecti-
vités publiques. Le chapitre
«mode d'emploi» soulève les

grandes questions à se poser
lorsqu 'on entend acquérir ,
construire, transformer ou as-
sainir un bâtiment. Enfin , une
large place est accordée à la
présentation et à l'énuméra-
tion des bureaux de profes-
sionnels SIA, architectes, ingé-
nieurs civils ou ingénieurs
plus «spécialisés». En tout ,
onze professions, dont les acti-
vités propres sont elles aussi
détaillées.

Sa présentation: des
fiches A5 rassemblées dans
un classeur. Le document est
donc appelé à évoluer, notam-
ment par l'adjonction des
fiches de présentation des
membres non encore achevées
pour l'heure. Une mise à jour
annuelle est envisagée. Tirage
initial: 300 exemplaires.

Ses destinataires: le pu-
blic-cible, à qui il sera distri-
bué, ce sont les communes.

Soit des non-professionnels de
la construction mais qui peu-
vent être amenés à devenir
maîtres d'un ouvrage. A ceux
qui , parfois, «s 'y  prennent de
façon maladroite», il pourra
être une aide efficace , juge
Eric Repele.

Son but: clarifier le rôle et
la position de la SIA et de ses
membres. Qui , parce qu 'ils
travaillent sur mandat , agis-
sent dans l'intérêt du maître
de l'ouvrage. «En tant que re-
présentants de professions libé-
rales, nous avons une dé-
marche informative et non pas
p ublicitaire», note Eric Re-
pele, qui insiste sur la dimen-
sion «humaniste» de ces mé-
tiers. «Nous marquons le pay-
sage pour p lusieurs années.
Cela va p lus loin qu 'empiler
des briques les unes sur les
autres.»

SDX

Tourisme rural Une foule de questions avant de se lancer
Le tourisme rural? Oui, mais
ne s'y lance pas qui veut. Un
récent cours à Cernier le
prouve: ceux qui souhaitent
accueillir des touristes à la
ferme ont une foule de ques-
tions à résoudre.

«Demain, je me lance dans
le tourisme rural!» Bonne ré-
solution, qu 'ont déjà prise plu-
sieurs familles paysannes de
Suisse, y compris dans l'Arc
jurassien. Mais quelles
bonnes questions se poser au
préalable? Quelle stratégie de
marketing faut-il déployer
pour mieux se faire connaître?
Quelles mesures respecter en
matière d'hygiène? Et que pro-

poser comme activités aux tou-
ristes?

Mesures d'hygiène
Autant de points d'interro-

gation que les services de vul-
garisation agricole tentent de
lever. Dernièrement, presta-
taires de tourisme rural et de
parahôtellerie neuchàtelois,
vaudois, jurassiens et juras -
siens bernois ont suivi une
journée de cours à Cernier.
Avec enthousiasme, souligne
Madeleine Murenzi , du Ser-
vice neuchàtelois de vulgarisa-
tion agricole, qui a enregistré
la participation de quelque 70
personnes. Dont la moitié de
Neuchàtelois.

Ce succès s'explique en
grande partie par les thèmes
choisis, qui répondaient à une
demande des participants, mais
aussi des associations impli-
quées dans cette activité. Ainsi,
le président de l'association
«Aventure sur la paille», Chris-
tian Stàhli, a demandé qu'un ate-
lier soit consacré aux mesures
d'hygiène à respecter lors d'hé-
bergements dans des granges.
«C'est un problème assez délicat,
concède Madeleine Murenzi.
Notre rôle consiste à rendre les
prestataires attentifs aux lois en
vigueur. Si, même après p lu-
sieurs contrôles, les mesures ne
sont pas app liquées, certains
risques d'être exclus des cata-

logues. Une seule exp loitation à
problèmes peut couler toute une
activité touristique!»

Idées et petits trucs
Dans les autres cas, ce sont

les questions et les doutes des
exploitants^ qui ont induit les

Les possibilités d'hébergement en milieu rural sont mul-
tiples. Ici, ('«Aventure sur la paille» lors d'une présenta-
tion à Neuchâtel. photo a

thèmes. L'atelier traitant de l'in-
troduction à l'accueil a permis
aux gens de «recevoir des idées
et des p etits trucs», résume Ma-
deleine Murenzi. Et, surtout, de
poser le problème bien à plat: lo-
caux et temps à disposition ,
moyens de financement, types

de prestation possibles. Bases
légales et réglementaires, dans
les domaines des assurances,
des patentes ou des taxes de se
jour.

Un gros noyau de partici-
pants a choisi, lui, de réfléchir
sur le marketing et la publicité.
«Quelques règles de base po ur
réaliser son propre dé-
p liant.» Anecdotique? Pas si
l'on en croit la responsable du
cours, pour qui l'inscription
d'une adresse dans un cata-
logue général n'est qu'une pre-
mière étape. Car les touristes
ne défilent pas à la ferme si l'on
ne les attire pas...

Stéphane Devaux

PUBLICITÉ

Juste un peu d argent de poche
Les touristes sont installés

à la ferme? Fort bien. Mais
savent-ils vraiment quoi
faire? Les paysans ont-ils une
palette d'activités à leur pro-
poser? La diversification des
offres était au cœur d'un ate-
lier à Cernier. Des stages aux
camps , en passant par les
promenades à cheval , les acti-
vités artisanales ou les ba-
lades à la découverte de la na-
ture, la liste des possibilités
est longue. Mais:

«Il y  a ce qui est susceptible
d'intéresser les hôtes, mais en-
core faut-il que ce soit intéres-
sant, financièrement parlant,
pour les exploitants agricoles»,
note Madeleine Murenzi. En-
core très ancrée dans les es-
prits, l'idée d'une multitude
de prestations gratuites doit
être dépassée, estime-t-elle.

«Ne rêvons pas, le tourisme
rural, à de rares exceptions
près, rapporte jus te un peu
d 'argent de poche. J 'encou-

rage donc les familles d'agri-
culteurs intéressées à mettre
les choses sur p ied progressi -
vement, sans engager un in-
vestissement lourd.» Car la
haute saison est brève: huit à
douze semaines tout au plus.
Et dans les activités, mieux
vaut éviter le circuit des
musts touristiques «made in
Switzerland». Les adeptes du
tourisme rural sont en majo -
rité de nationalité helvétique.

SDX

A chaque profession sa réflexion
«La déontologie au service

de la construction». En
exergue dans la nouvelle pu-
blication de la SIA neuchàte-
loise, la formule veut résumer
la règle d'or de cette associa-
tion professionnelle nationale
- et vénérable, elle qui date de
1837! - forte de quelque
12.000 membres.

Dotée d'un secrétariat cen-
tral à Zurich et de sections ré-
gionales, elle vient d'étoffer
ses structures en instituant
quatre comités indépendants
les uns des autres. Correspon-
dant aux quatre catégories de
professions: les architectes,
les ingénieurs civjj s, les ingé-
nieurs des techniques et de
l'industrie (en systèmes
énergétiques du bâtiment, en
systèmes énergétiques des ré-
seaux, en chimie et physique)
et les ingénieurs du sol, de
l'air et de l'eau (ingénieurs-
géomètres, du génie rural, en
environnement, géologue et
hydrogéologue, aménagiste-ur-
baniste, ingénieur forestier).
La création de ces comités pro-
fessionnels fait suite au sou-
hait des architectes, qui de-
mandaient une structure plus
apte à traiter des problèmes

spécifiques à chaque corps de
métier. '

Nouveau président
De son côté, la section neu-

chàteloise compte 240
membres individuels et 72 bu-
reaux d'études. Fort de neuf

membres, le comité comporte
idéalement trois architectes,
trois ingénieurs civils et trois
représentants des autres pro-
fessions. Un comité de mili-
ciens qui se renouvelle d'année
en année selon un tournus éta-
bli. C'est ainsi qu 'Eric Repele

est arrivé cette année au terme
de ses deux ans de présidence
et ses six ans au comité. Le
nouveau président de la SIA
neuchàteloise est Yves-Alain
Brechbiihler, géologue et ingé-
nieur conseil à Boudry.

SDX

Bâtir, c'est marquer le paysage pour plusieurs années. Et sur plusieurs générations,
comme le prouve l'édifice d'Unimail, à Neuchâtel. photo a-Marchon
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^^^^^Tf ŵ A  w l*"l kl I ̂ ^r_i B̂ ̂____r î _K r __T_ B̂ 1 I B Î ^̂ ^H
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AUJOURD'HUI L'EXPO CONTINUE... OUVERTURE NOCTURNES
DE 9 À 22 HEURES, DEMAIN DIMANCHE DE 14 À 18 HEURES
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école supérieure neuchàteloise d'informatique de gestion

esnigs

Internet arrive sur votre téléphone
portable!

Pour vous informer et vous former aux technologies
nécessaires, l'ESNIG organise

Un séminaire de présentation WAP
. .-__. _• (y2 journée le matin du 26 mai 2000)

Prix: Fr. 150.-

Une formation aux technologies WAP
(2 jours, les 20 et 21 juin 2000)

Prix: Fr. 600.-

Introduction
Historique / Présentation, WAP (Norme, Architecture)

Les produits existants (Micro-navigateurs, Gateways), Opérateurs.

Développement
Outil de développement" WML (Structure du langage, Premières pages),)

WML Script, Pages dynamiques (ASP, JSP),
Développement avancé. Travaux pratiques: Développement d'une application

«Librairie on Une».

Ce contenu est donné à titre d'information , il peut subir des modifications.

Un CD-Rom «WAP Essentie ls» sera distribué aux participants.

Le séminaire de présentation peut être fréquenté indépendamment
de la formation et réciproquement.

Renseignements et inscriptions auprès de l'un des secrétariats ci-dessous:

CZ?>CA/ ™____^«__ B_________™i
__————— _ CIFOM

Rue de la Maladière 84 • CH-2007 Neuchltel Rue de la Serre 62 • 2300 La Chaux-de-fonds
Tél. 032 717 4000 • Fax 032 717 4089 • E-mail «nigOcpIn.ch Tél 032 919 28 28 • Fax 032 919 28 38 • E-mail esnigOcpIn.ch

Police-secours 117

Jf Bl OFFICE DES POURSUITES
j f Jf 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 m1

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 al: N. Cosandey

028-248892/DUO r r '

Soirée raclette
(e 3 avril dès 18 heures
Fr. 5- la portion r-̂ ffift,Fr. 20-à Soso émSm^ÉbKaraoké tous les Jeudis ^35̂ £5P^5!̂
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Maison du Peuple
Samedi 1er avril 2000

Soirée du costume
neuchàtelois
20 heures:

Spectacle
Dès 22 h 30

Bal
avec l'orchestre Océane

Entrée gratuite

Ce n'est pas un poisson, venez nombreux!
13;-06--28

Police-
secours

117

B E T A  L A R M
La surveillance discrète

sans fils.
Démo gratuite sur place.

078/619 21 69 13;„6979<



Péréquation Le 21
mai, voter paiera!
Sensationnel! Pour faire
passer le projet de péré-
quation, le 21 mai pro-
chain, le Conseil commu-
nal a décidé d'offrir une
prime à chaque votant! Du
jamais vu!

Normalement, la chose de-
vait rester secrète j usqu'après
les élections communales, car
formellement, la décision sera
prise par le nouvel exécutif.
Mais une source Fiable, dont
nous respectons l' anonymat , a
vendu la mèche ju ste au mo-
ment où nous allions mettre
sous presse.

Chaque citoyen recevra une
prime de 10 francs. Quel que
soit son vote: pas question
d'acheter le oui à la péréqua-
tion que la Ville appelle de ses
vœux! Mais bon , le risque est
faible de rémunérer des parti-

sans du non: ils ne sont que
16 à avoir signé le référen-
dum...

«Il y  a eu 7358 votants lors
du dernier scrutin, nous a ex-
pli qué au téléphone François-
Xavier Jobin , chef de la po-
lice des habitants qui , par sa
réponse, a indirectement
confirmé notre information.
Cela ferait 73.580 f r .  à dé-
bourser. La compétence f inan-
cière du Conseil communal
est de 100.000 f r .  11 y  a donc
de la marge. Certes, le stimu-
lant matériel va attirer du
monde. Mais d 'un autre côté,
nul doute que bon nombre de
citoyens renonceront spon -
tanément à leur prime, his-
toire de p rouver à d'aucuns
que l'on rép ugne à toute dé-
pense somptuaire.»

Qui vivra , verra!
LBY

Braderie Y aura-t-il
un cortège en 2001?
Après une Braderie 1999
bénéficiaire mais sans
cortège, l'assemblée de
la grande fête chaux-de-
fonnière s'est posé jeudi
soir la question de refaire
un corso pour la pro-
chaine édition en 2001.
Mais elle n'a pas pu se
décider.

En assemblée de la Brade-
rie jeudi soir, après des
échanges parfois tendus , la
question a été formellement

Neuf oui, neuf non: la Braderie n'a pas pu jeudi soir se
prononcer pour ou contre un corso fleuri et/ou noc-
turne pour la prochaine édition 2001. photo a

posée: l'édition 2001 aura-t-
elle lieu avec cortège(s) ou
sans? Le vote, à bulletin se-
cret , n'a pas permis de tran-
cher. Sur 31 bulletins va-
lables , on a dénombré 9
voix pour un ou des
cortèges, 9 voix contre et 13
abstentions... On attendra
donc de voir. Une nouvelle
réunion entre le comité et la
commission du cortège et
des divertissements est pré-
vue et une assemblée extra-
ordinaire pourrait être

convoquée pour prendre
une décision.

Le malaise couve depuis
quel ques mois à la Braderie.
La commission des divertis-
sements, rajeunie et enthou-
siaste, avait adressé au co-
mité un projet de bud get som-
maire de 250.000 fr. , pour
un nouveau cortège(s) et pour
le retour à des animations
traditionnelles (fanfares in-
vitées , grande tente offi-
cielle). Le comité, prudent ,
lui a répondu en février par
des questions , ressenties
comme un préavis négatif par
la commission. «C'était la
douche fro ide, maintenant
tout le monde est à p lat», a
commenté l'un de ses
membres, Claude Botteron.

«Ce qui nous fait  peur, ce
sont ces 250.000 f r ., p lus les
25% d'un démarcheur pour

trouver les spo nsors, soit
310.000 f r .», a répondu le
président du comité Tony
Loepfe, qui a dû lui-même ex-
pli quer le projet de la com-
mission en l'absence de son
président et vice-président.
«Il suffit d 'une année de p luie
pour se p lanter», a ajo uté
Tony Loepfe, prenant
l' exemple de la Fête des ven-
danges dont les trois der-
nières éditions ont été ar-
rosées.

Un seul intervenant, Fer-
nand Berger, a suggéré claire-
ment une prise de position de
princi pe et dit qu 'une Brade-
rie sans cortège le laissait sur
sa faim. C'était peut-être
l' avis d'une majorité , mais
dans le flottement ambiant ,
un signe d' engagement n'é-
tait pas dans l' air.

Robert Nussbaum

«Je ne m'accroche pas»
L édition 1999 de la Brade-

rie , sans cortège, boucle avec
un bénéfice de presque
31.000 fr. , a annoncé le tré-
sorier Yves Ehret. Compte-
tenu de la perte reportée de
l'édition précédente (43.000
fr.), avec cortège, la Braderie
dispose encore d'une fortune
de 217.000 francs.

«Que faire en 2001?»,
lançait déj à en début d'as-
semblée le président Tony
Loepfe. A ses yeux, il n'y a
qu'une solution: «Une pro-
gression pas à pas, pour assu-
rer la p érennité de la mani-

festation ». Son credo: pru-
dence , innovation réfléchie,
respect des investissements.

Y a-t-il une autre solution?
«M'éliminer, a répondu lui-
même tout à trac Tony
Loepfe. Je ne m 'accroche pas
à mon poste; si quelqu 'un le
souhaite, j e  lui cède la p lace
dans l 'heure qui suit; mais j e
ne pars p as sans successeur».

Personne n'a demandé son
départ.

Deux membres d'honneur
ont été nommés: Mario Sessa
et Michel Sester.

RON

Musée paysan Froid
dehors, chaud dedans

C'est hier qu'a été inaugurée la nouvelle exposition du
Musée paysan, «Froid dehors, chaud dedans». En co-
production avec le Musée comtois de la Citadelle de Be-
sançon, elle illustre les attitudes des Jurassiens suisses
et français face au froid. A noter que dimanche, l'entrée
à tous les musées de la ville est gratuite, à l'occasion du
Printemps des musées. photo Leuenberger

Carrous Les carrousels
sont de retour à la place du
Gaz. Ils tournent depuis au-
jourd 'hui samedi , j usqu 'au
lundi de Pâques 24 avril.
Ceux qui ont déjà fait un
saut pour voir le montage
s'en sont aperçus: ils sont
nettement moins nombreux
que d'habitude. La faute à
l'hiver dernier? Cela n'empê-
chera pas les manèges de
tourner, pour le plaisir des
enfants, /réd

Conseil général Collège -
de la Charrière et autres soucis
Le collège de La Charrière
est un chantier maudit où
s'accumulent les manque-
ments de l'architecte man-
dataire. Promis, les travaux
seront terminés en juin et le
décompte présenté au
Conseil général avant les va-
cances d'été.

Alors que le Parti libéral atta-
quait par voie d'annonce, le
groupe socialiste déposait, mer-
credi dernier au Conseil général ,
une question écrite sur le pro-
blème lancinant du chantier du
collège de la Charrière. Apre-
ment discuté au législatif en oc-
tobre dernier, un crédit de
486.000 francs avait été voté
pour terminer cette réfection au
plus vite. Chronologie des événe-
ments, expliqués par Claudine
Stâhli-Wolf (Conseil communal).

Mi-novembre 99: rencontre
avec l'ingénieur et l'architecte
mandaté, ce dernier reconnais-
sant sa responsabilité et s'enga-
geant à réparer les torts et à four-
nir l'ensemble du dossier à dépa-
touiller. «11 n'a rien fai t,et, pen-
dant de longues semaines, il a été
aux abonnés absents.»

Mi-mars: en présence du ju-
riste communal, saisie du dossier
chez l'architecte. De nombreuses
pièces manquent, il faut retrou-
ver les devis, relancer les travaux;
le Service juridique établit les
frais et dommages à charge du
mandataire.

Vacances de Pâques (10 au
22 avril): travaux en priorité
pour les vestiaires et douches des
sociétés, utilisables dans
quelques semaines, puis coulage
d'une chape.

Mi-juin: terminaison du chan-
tier et présentation des rapports
au Conseil général.

Mais encore...
Lors de cette séance du

Conseil général, six rapports ont
été acceptés à l'unanimité, dont
la vente du collège de Beaure-
gard à l'Etat (lire notre édition
du 30 mars).

Les 11 règlements du Cifom
ont été acceptés avec une nuance
des groupes libéral et radical ,
quant à la domiciliation du per-
sonnel administratif, obligatoire-
ment au Locle ou à La Chaux-de-
Fonds. Réponse claire de la
gauche et du Conseil communal:

cette clause restera tant que nous
n'avons pas la péréquation.

Louanges pour l'achat de l'ap-
pareil d'échographie à l'hôpital
(crédit de 255.000 francs).
Louanges aussi pour la vente de
terrains en pleine propriété à La
Semeuse.

La reprise, par les SI, des ré-
seaux privés d'eau et de gaz
au quartier des Cornes-Morel a
passé la rampe. Avis unanime
aussi pour la création d'aligne-
ments aux Cornes-Morel en vue
de réaliser un chemin piéton-
nier.

Et finalement, soutien général
aux motions popiste et socialiste
en faveur des refusés d'Emmen;
le Conseil communal va écrire
nommément, en allemand , aux
gens d'Emmen pour exprimer la
solidarité des Chaux-de-Fonniers,
transmettant encore au canton et
à la Confédération, les considéra-
tions du législatif choqué. Le lé-
gislatif n'a pas voulu accorder
aux refusés d'Emmen la citoyen-
neté d'honneur, comme le POP et
les Verts le demandaient. On y re-
viendra peut-être si la situation ne
se débloque pas.

IBR

DUO DU BANC

NAISSANCE 

(̂  ADRIAN
a la grande joie de vous

annoncer que son petit frère

ROMAN
a montré son petit nez

et qu'il se porte à merveille.
Un grand remerciement
à la Doctoresse Villena,

à la sage-femme et au personnel
de la maternité.

Salvatore, Catherine
et Adrian RUSSO

Collège 37
2300 La Chaux-de-Fonds

132-70005

AVIS URGENTS 

En ville
Urgence

Hier, les ambulanciers sont intervenus pour une chute et
trois malaises (dont deux avec le Smur). Les premiers se-
cours ont eu une alarme automatique, sans suite.

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

Montagnes, Léopold-Robert 81, samedi ju squ'à 19h30„ di-
manche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h3Ô; entre ces heures,
appeler la police locale, au tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelot: samedi et dimanche, 8h-9h, 1

turbine; 9h-12h, 2 turbines; 12h-13h , 1 turbine. Lundi , 6h-
7h, 1 turbine; 7h-20h, 2 turbines; 20h-21h, 1 (sous réserve
de modification).

Agenda

i
Aujourd 'hui

Salon Sports Evasion , de 10b à 22h , démonstrations
sportives; 17h30, conférence «Sport Handicap, une nou-
velle vie commence». Dimanche, de lOh à 18h, démos;
14h, conférence «Le bien-être au quotidien».

Temple Allemand, dès 14h et jusqu 'en soirée, journée
spectacles, petits et grands (Comité soutien à Jonathas).

Conservatoire , 18h, spectacle pour enfants (dès 4 ans)
«Le bonhomme de neige»

Hôtel Von Bergen, La Sagne, 19h, soirée jazz (apéro et
souper) avec le groupe OSQ 21.

Salle du Progrès 48, dès 19h30, soirée thaïe avec or-
chestre et cuisine (thaïe et européenne).

Maison du Peuple, 20h , soirée du Costume neuchàte-
lois, avec Ceux de la Tchaux, Les Fïancs-Habergeants, La
Chanson neuchàteloise et l'orchestre Océane. Entrée libre.

Notre-Dame de la Paix, 20h, concert de l'Edelweiss, ac-
cordéons, et de la Chorale rock Diapason. Entrée libre.

La Sagne, collège, 20h , spectacle de l'Ecole de danse
chaux-de-fonnière de Mylène Rathfelder.

Petit Paris , 20h30, Sylvie Mallard et Jacques Mandonnet,
«Des mots d'émotion», chansons.

Cave à mots, place du Marché 4, 20h30, soirée ludique ,
jeux de langue et d'écriture.

ABC, 20h30, concert de musique informatique.
Bikini , 21h, London Elektricity (UK).
Haut-Bélix, DJ Marco Serra , Détroit.

Demain
Conservatoire, 17h, Heure de musique , récital Jorge

Pepi, pianiste.



du 30 mars au 1er avril
I A l'occasion du salon II Sp ort Évasion I
I qui se déroulera à Poly exp o, II l École-club Migros I
I est heureuse de vous accueillir à son stand I
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Essais, reprises, échanges, crédits,
taux leasing Salon de l'auto.

Démonstration du nouveau
GPS GARMIN Pilot Colormap.

EN COLLABORATION AVEC
HONDA POWER PRODUCTS par Monsieur Daniel
Nussbaumer, venez choisir votre future tondeuse
à gazon, génératrice, fraiseuse à neige ou encore

motoculteur, pompe à eau, etc...

DIMANCHE MATIN dès 9 heures
CAFÉS + CROISSANTS + JOURNAL

DIMANCHE.CH = OFFERTS
Venez partager avec nous un moment de détente,

votre visite nous fera un immense plaisir.
Avec nos meilleures salutations,

votre agent HONDA.
Garage et Carrosserie des Eplatures

Bd des Eplatures 25-27, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 55 - 079/333 04 03 |

Jean-Denis Haag, Olivier Steudler, Roland Guinand, Daniel Sbarzella s

I Nous sommes une entreprise multinationale dont la maison mère est
| à Orpund / Bienne. Les appareils de mesure que nous fabriquons
| sont utilisés dans la monde entier pour le contrôle de la qualité et la
| régulation de processus de fabrication. Notre succès est étroitement

!̂ ^̂^ | lié à l'innovation permanente dont bénéficie 

toute 

la gamme.

^̂ ^̂ | Pour renforcer le département de développement, nous
I recherchons un

Id Ingénieur de développement
[ 1 Vous développez de nouveaux appareils de façon indépendante et

B I sous votre propre responsabilité, vos collègues de la construction et
B_B_ d'autres départements prenant en charge des tâches spécifiques.
;M j  Vous déterminez vous même les circuits électroniques et le logiciel,
H | vous exécutez les essais et vous vous occupez de la documentation
L̂mt technique conformément aux besoins.

H I Votre cœur bat plus vite dès qu'il s'agit de développement

—^^ électronique et les tâches liées à la direction de votre projet
Œ  ̂ enrichissent votre travail. Grâce à votre expérience professionnelle
H actuelle, vous connaissez les dernières tendances dans les circuits
B j* électroniques, les composants et les logiciels. Alors une activité
^PJ intéressante vous attend dans un 

environnement collégial.

^̂ ™ Si 
vous êtes 

intéressé , prenez s'il vous plaît contact avec
Ww M.Bracher numéro de téléphone 032 356 04 00 ou l'adresse email
1 .1 ebracher@zumbach.ch

___________¦^̂  ̂ ZUMBACH Electronic AG,
Hauptstrasse 93, 2552 Orpund
Tel.: 032 / 356 04 00

006-286515/4x .

Nivarox-Far SA vJÊ =̂ 15Qx//

L'an 2000 marque le 150*"" anniversaire de notre entreprise. m

If Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en
] ' génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art de l'esthéthique, de gM

fff la miniaturisation et de là précision.
¦ ¦¦ ' . ¦,: ¦: j ÊËÊÈÊËt

Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d'innovation, nous recherchons
pour compléter notre équipe Finances deux

CONTROLEURS(EUSES) DE GESTION
Votre mission: Notre offre:

WË - rétablissement du rapport d'activité - un emploi stable
- rétablissement du budget et de son - des conditions intéressantes au sein
suivi ¦ d'une équipe dynamique

- l'analyse de la rentabilité des avtivités - des prestations sociales¦ la mise en place d'une comptabilité intéressantes
industrielle 0iC' ¦'.

- l'analyse de la rentabilité des $i vous vous reconnaissez dans ce
produits profii e; désirez rejoindre une équipe ÉI?fc ? •

- le suivi des plans d'actions orientée vers l'avenir, envoyez-nous¦ . - l'appui aux chefs de production votre dossier complet à:

y.v Votre profil: NIVAROX-FAR SA <g ||
- formation universitaire en sciences dépt Ressources Humaines §.;
économiques ou titre jugé équivalent Av. du Collège 10, 2400 Le Locle $JÉf

avec expérience en contrôle de |PJË|
gestion ou J||/ «.„+• . ^„,-„. ,̂  ... „-... „. <. ._„ Réussir sur les marchés « • c O

; - formation technique avec expérience internationaux de SWATCH GROUP

i dans le domaine des méthodes et rhortogeria ai de la micro-électronique exige de s 'atte-
9 de h raln îlatinn dp<5 mûts de ler au* ,âches les P1"3 diverses. Vous avez les aP'i,u-06 B CdlCUiailOn 06S COUIS oe . des requises pour nous aider à les réaliser. . . .ee:<

production Appelez-nousl 

£T^"" Une région, une
i ^ combinaison publicitaire !

EEXPRE§iS -Wffgff fffl te Quotidien Jurassien ĴOÛRN^

£
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Qui renforce notre équipe à Corgémont?
Nous cherchons des collaborateurs qualifiés et motivés:

. . UGCOlIGTGUt " Les personnes intéressées peuvent

. ,, , , ,. „ envoyer leur dossier complet our ; Vous réglez un groupe de decolleteu- télépnoner à Monsieur R. Weber 'à
? ses, surveillez la fabrication et livrez des corgémont, tél. 032/488 35 11, ou¦ ¦ ¦

; . . . . .. . fournitures pour nos montres de re- bien contacter Monsieur Ulrich Fahrni
¦ï nommée mondiale. à GrangeSi tél. 032/655 71 11.

Tailleur (pignons) Sto%enchtuesd'Ebauches 
I

Vous faites les mises en train sur un ~
groupe de machines de taillage *.

y :: Lambert et Strausak et surveillez la « « j  Q
fabrication des fournitures. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Pour votre
manifestation sportive ,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tdl. 032-91124 10 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBUCITAS



Vols au Locle Les habitants d'un quartier
résidentiel veulent combattre le fléau
Depuis plusieurs années,
les maisons du quartier
résidentiel loclois com-
prenant les rues de la
Colline, de Kaolack, des
Sorbiers et environs sont
régulièrement visitées
par des cambrioleurs. Le
dernier vol date de début
février. L'importance de
ce délit et la répétition de
tels actes ont incité les
habitants concernés à
réagir.

Les habitants de ce quartier
ont invité le capitaine Arnold
Moillen, retraité de la gendar-
merie vaudoise, pour la pré-
sentation d'un concept effi-

cace déjà en place dans 43
communes de son canton.

Dans les années 1960, le vol
était considéré comme un évé-
nement en soi. Aujourd 'hui, il
est devenu une routine et est
l'œuvre de bandes maffieuses
généralement bien organisées
venant de l'Est , notamment.
En 1992 , le district de Nyon a
connu une recrudescence de
vols perpétrés par des gens de
la banlieue lyonnaise. Ils ont
amené la population à trouver
des solutions pour enrayer le
mal. Cette réflexion a débou-
ché sur la conduite d'une
expérience développée et
testée dans les pays anglo-
saxons, basée sur une sur-

veillance mutuelle entre habi-
tants et gendarmes.

Collaboration
indispensable

Pour démarrer et fonction-
ner à satisfaction, ce système
nécessite une mobilisation
conséquente des parties en pré-
sence. Elle résulte d'un senti-
ment général d'insécurité, qui
pousse les personnes imp li-
quées directement à prendre
des mesures radicales. C'est le
cas au Locle! Il s'agirait dès
lors d'établir une ambiance de
confiance entre police et popu-
lation , liée parallèlement à des
relations de bon voisinage. En
clair, il faudrait nommer un ou

plusieurs responsables de
quartier, qui joueraient le rôle
de courroie de transmission
entre tous les adhérents.

«Le but n'est surtout pas
d'inciter les gens à la délation
et déformer des milices» , s'est
empressé d'ajouter Arnold
Moillen. Chaque responsable
de quartier aurait à corres-
pondre régulièrement avec la
police, afin de communiquer à
ses voisins une météo de la cri-
minalité dans la région , orga-
niser le temps des vacances

Calmes par excellence, les quartiers résidentiels sont des proies faciles pour les vo-
leurs de tout poil. photo Favre

(relever le courrier) et prévoir
une réunion annuelle. Dans ce
contexte, les personnes
concernées deviendraient des
observateurs vigilants , sorte
de partenaires de la sécurité.

Police impliquée
Un tel princi pe demanderait

aux gens de se responsabiliser
davantage et à la police de col-
laborer régulièrement, notam-
ment par la distribution men-
suelle de bulletins d'informa-
tion indi quant les éléments sur

lesquels il faudrait être atten-
tifs. A noter que cette prati que
a permis plusieurs arrestations
de cambrioleurs, grâce à l'avis
discret et rapide des interve-
nants civils, le but étant de ne
j amais interpeller les suspects !

Au Locle , le groupe de tra-
vail contre le vol va se réunir
prochainement pour étudier
quel ques systèmes d'alarme
et discuter de l'introduction
d' un concept qui pourrait être
élargi à l'ensemble du canton.

Pierre-Alain Favre

Comment prévenir les vols?
Ce n est bien souvent qu au

moment où le dommage est
réalisé que le lésé se rend
compte qu 'il aurait pu faire
plein de choses pour l'éviter,
ceci sans même trop se compli-
quer " l'existence. Nous pu-
blions ci-après une liste non ex-
haustive des éléments aux-
quels il faudrait penser pour
prévenir les vols.

Une enquête démontre que
sept fois sur dix les maisons
sont cambriolées pendant la
journée . En cas d'absence de
plus d'une demi-heure, un
chien, un voisin , une alarme...
peuvent jouer le rôle de sur-
veillant. La façon la plus cou-
rante d'entrer dans une villa
est le bris de vitre, afin d'ac-
tionner un quelconque

système de fermeture. L'instal-
lation de blocages de fenêtre
suffit généralement à découra-
ger le voleur.

La pénétration par simple ar-
rachage du cylindre de la porte
est utilisée de plus en plus fré-
quemment. La pose d'un cy-
lindre muni d'une rosace de
protection vissée de l'intérieur
résout aisément le problème.
L'enquête révèle également
que trois fois sur dix le malfrat
agit de nuit , une présence dans
la maison ne l'effrayant même
pas. A ce titre, un éclairage de
choc (une détection infrarouge
par exemple) constitue une ex-
cellente dissuasion.

Dans un autre ordre d'idée,
il est indispensable de ne pas
laisser traîner dehors des

échelles et outils facilitant la
tâche du visiteur indésirable.
Les cartes de crédit , les codes
et autres NIP, l'argent, les bi-
joux , les pièces d'or, les
titres... doivent être mis en lieu
sûr (coffre-fort ou safe). Lés
armes doivent être neutralisées
et conservées séparément des
munitions.

Un inventaire précis , des
photos , le marquage des pièces
de valeur sont très utiles à la
police pour identifier un butin
retrouvé; sachant que les bu-
tins importants sont des
primes d'encouragement pour
le voleur. Le plus prudent est
de faire en sorte que la villa ne
soit pas une véritable caverne
d'Ali Baba!

PAF

Place Bournot
Premier coup
de oioche

Le Conseil communal du
Locle donnera aujou rd'hui le
premier coup de pioche symbo-
lique aux travaux de réaména-
gement de la place Bournot, ap-
prouvés par le Conseil général
en automne dernier. Ce samedi
à 14hl5, les cinq membres de
l'exécutif prendront à tour de
rôle pioche et pelle, afin de
montrer à la population leur vo-
lonté de redresser la situation
de la cité, /comm-réd

Le Col-des-Roches Rideau
sur le petit bureau postal
Vendredi 31 mars 2000:
jour de deuil pour les habi-
tants du Col-des-Roches.
Sur le coup des 18 heures,
le petit bureau de poste,
sis dans le bâtiment de la
gare «internationale», a
définitivement tiré son ri-
deau. Victime de la concen-
tration du réseau national
du géant jaune.

C'était un jour pas comme
les autres pour Alexandre
Wâlti , qui avait repris en sep-
tembre à titre intérimaire le bu-
reau du Col , quelques mois
après la retraite de Michel
Moullet. Hier, il a d'abord ou-
vert son guichet de 8h à 9h,

Dernière tournée au Col-des-Roches pour Alexandre
Wtilti. photo Nussbaum

avant d'entamer sa tournée
quotidienne de facteur.
Tournée qui commence par Le
Col-des-Roches, fait un crochet
à la douane suisse du Col-
France (où il croise son homo-
logue français), puis monte en
direction du Prévoux en pas-
sant par les Combes, les
Roches Houriet , pour finir aux
Calame. Une tournée de deux
heures que le buraliste a faite
une dernière fois avec un ac-
compagnant chargé de recon-
naître l'itinéraire.

Hier, Alexandre Wâlti a reçu
de nombreux clients venus
payer leurs versements men-
suels, retirer du courrier ou
des mandats en suspens,

rendre les clés des cases pos-
tales. En effet , celles-ci seront
également mises hors service ,
mais tous les clients ont pu en
obtenir d'autres à la poste prin-
cipale du Locle. Les affaires en
souffrance (retraits , poste res-
tante) seront également
traitées au Locle. Inutile de
dire que le trafic fut intense et
que le buraliste n'a pas chômé
durant cette quinzaine. Ce qui
prouve que ce petit bureau
avait toute son utilité.

Durant la journée d'hier ,

Alexandre Wâlti a fait le dé-
compte de son livre de caisse et
de timbres. Il devait encore
ranger le matériel de bureau
que le Service régional postal à
Neuchâtel viendra récupérer.
Quant au buraliste intéri-
maire, il ne perd ra pas son em-
ploi. On le verra quel que
temps au guichet au Locle,
puis il fera un remplacement à
la poste des Hauts-Geneveys.
Hier, tous les clients lui ont fait
part de leurs vifs regrets de le
voir partir. BLN

Lettre ouverte
à Michel Moullet

Les habitants du quartier du
Col-des-Roches ont adressé une
lettre ouverte à Michel Moullet ,
facteur retraité de la poste du
Col depuis bientôt une année. Ils
expriment leur profond chagrin
de voir cette sympathique am-
bassadrice du géant jaune fer-
mer définitivement ses portes.
En voici la teneur.

«Réflexions: un an s 'écoula.
»On rencontre Michel Moul-

let, bonne mine, frais  et souriant,
la tête emp lie des souvenirs de
nouvelles régions visitées, je une,
l 'œil rêveur. A faire envie, quoi!

»On se demande alors: nous
aurait-il caché son âge réel? Ce
n'est pas qu 'on ne lui souhaite
pas de prendre du bon temps,
mais quand on l'entend gémir,
Elle, la pauvre Poste, il nous
vient un sentiment de compas -
sion, surtout quand, entre deux
lamentations, elle nous confie:
«Si Miclml était resté au moins
encore dix ans, tout cela ne serait
pas arrivé. Jamais la grosse
Pétété n'aurait osé me trahir à ce
point. Jamais! Abandonnée,
voilà ce que j e  suis. Et qui va
m'habiter désormais? Le vide

complet ou quelque chose res-
semblant à Céèfèf Souisscom, ou
encore OMC. Ça non, j 'en ai
soupe D 'ailleurs, j e  m'en vais.
Adieu! mes amis du Col, ne vous
en faites pas pour moi. La Pétété
a eu ma peau, mais elle n 'aura
pas mon âme. Je prendrai pro
chainement le vol 2412 pour le
Paradis.»

»Quand même Michel Moul-
let, on sait qu 'à aucun moment
vous n'auriez pensé pa reil dé
sastre régional, que vous êtes in-
nocent. Aussi, est-ce sans arrière-
pensée, mais avec un profond re-
gret et par solidarité pou r Elle -
notre pos te préférée - qu 'on pren-
dra le vol 2413 destination Le
Prévoux ou le 2416 pour.Les Bre-
nets, histoire de changer d'air.
Car le 2400 ne nous tente pas
vraiment.

»Enfïn , c'est aussi avec notre
profonde amitié que nous souhai-
tons à Michel Moullet, un très
bonne continuation, ainsi qu 'un
bon vent à votre sympathique
successeur, Alexandre Wâlti.»

Les habitants du Col-des-
Roches, orphelins de leur

poste 2412.

Expol 2000, onzième du
nom, toujours avec entrée gra-
tuite, aura lieu à la halle poly-
valente du 17 au 25 novembre,
sous réserve de l'approbation
de la commune. Les dates ont
été quelque peu modifiées par
rapport au premier jet pour
raisons techniques, explique
Bernard Vaucher.

Les inscriptions pour les
stands démarrent dès la se-
maine prochaine: les inté-
ressés, qui recevront inces-
samment toute la documenta-
tion ad hoc, peuvent prendre
contact avec Bernard Vaucher
(tél. 931 93 33).

Le service d'animation ,
c'est-à-dire Jean Baumat et
Bernard Lehmann, est à pied
d'œuvre. Le suspense sera
comme d'habitude maintenu
le plus longtemps possible,
mais le programme sera digne
de l'an 20Ô0, c'est ce qu 'on
peut d'ores et déj à assurer.

Bernard Vaucher signale en-
core un changement dans
l' agencement de la salle. Le
soir, le plafond ne sera pas al-
lumé, au profit de spots sup-
plémentaires installés au-des-
sus des stands. Histoire d'ac-
centuer une ambiance «vil-
lage», mieux rendue par une
lumière chaude que par une
lumière froide! Un change-
ment de parcours , sur la
même surface, est également à
l'étude , mais le comité ne
cache pas la difficulté de l'en-
treprise.

D'autre part , les contrôles
seront accentués. La sécurité
sera améliorée à tous niveaux.
y compris aux abords des WC
et du parking. Ainsi que lors
du parcours des stands , afin
de prévenir des bousculades
trop rudes. Cela pour éviter
les déprédations qui consti-
tuent le risque des grandes
manifestations. CLD

Expol Stands:
les inscriptions
démarrent
incessamment

Les dévoues membres du
Centre culturel de l'Ancienne
Poste sont à pied d'œuvre ce
matin sur la place du Marché,
où ils tiennent un stand propo-
sant diverses petites choses dé-
licieuses à déguster, /réd

Marche Le stand
de l'Ancienne

L'Armée du salut remercie
la population pour l'accueil
qu 'elle réservera à son appel
de printemps , lancé au moyen
d'un bulletin de versement.
Elle apprécie chaque don qui
lui sera confié, /comm

NAISSANCE

Armée du salut
Aonel de Pâaues

A
Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

MAËLLE
Audrey

le 31 mars 2000
à la Clinique Lanixa

Laurent et Aline
DUBOIS-VUILLEMEZ

Le Locle

132-70068



Presse Journal
de l'année 1900
édité à Morteau
Christian Gindraux, li-
braire local, a eu une idée
très originale. II a édité «Le
journal de l'année 1900 du
val de Morteau».

Pour le passage à l'an 2000,
Christian Gindraux , libraire
local , a eu une idée très origi-
nale. Il a édité «Le journal de
l'année 1900 du val de Mor-
teau». Publiée dans le format
et avec la typographie de l'é-
poque , cette compilation d' ar-
ticles de l'année charnière
entre les deux siècles com-
porte vingt pages, est tirée à
1900 exemplaires et vendue
au prix de 1900 centimes, soit
19 francs français.

Illustré de photographies de
l'ancien Morteau et de pavés
publicitaires d'entreprises qui
avaient pignon sur rue au dé-
but du siècle, ce journal a sans
doute demandé à son auteur
de nombreuses heures de re-
cherches dans les archives de
la presse régionale. On y dé-
couvre que, contrairement à
ce que certaines bonnes âmes
peuvent encore penser de cette
«belle époque», violence et
faits divers sont omniprésents
sous forme d'agressions, de
tentatives de viols, d'accidents
ou d'incendies. On parle beau-
coup des transports , avec les
premières années de fonction-
nement de la ligne Besançon-
Le Locle, ouverte le 4 août
1884 en présence du ministre
des Travaux publics Raynal.
En 1900, ce sont le projet de
réalisation du chemin de fer
de Morteau à Maîche, par
MM. Chapuis et Schlumber-

ger, et son coût - compte tenu
de l'augmentation du fer - qui
sont à l'ordre du jour.

En l'absence de services so-
ciaux structurés, les élus lo-
caux sont souvent sollicités
pour venir en aide aux plus dé
munis. Dans sa séance du 25
février, Louis Klein, maire de
Morteau , propose l'inscrip
tion de deux nouvelles per-
sonnes sur la liste de «distri-
bution du pain du jeudi». Au
Conseil municipal , on discute
aussi de l'alimentation élec-
trique de la station d'eau que
la chocolaterie Klaus veut ins-
taller sur la commune des
Fins, et dont la canalisation
doit suivre le chemin de Ca-
rouge, ainsi que d'une de-
mande de concession pour un
tramway électrique Morteau-
Le Russey-Maîche. Cette der-
nière est bien entendu refusée,
puisqu 'un projet de voie ferrée
est à l'étude et que le Conseil
municipal «considère qu'il n'y
aurait aucun avantage à la
création d'un tramway élec-
trique routier». Trois maires
de Morteau se succéderont en
1900: Louis Klein, René Bassi-
gnot et Auguste Pourchet, ad-
joint remplissant la fonction.
L'élection au Conseil général
de novembre 1900 fournit l'oc-
casion d'une belle empoi-
gnade verbale et épistolaire
entre MM. Chopard et Moc-
quot, qui souhaitent succéder
à M. Bassignot, qui a aban-
donné son siège.

DRY

En vente à la librairie Podium
au prix de 19 francs français.

Pays horloger Bilan honorable
à l'actif du chargé de mission
Jean-Louis Saliège, mis à
disposition du Syndicat
mixte du Pays horloger
par la Chambre de com-
merce et d'industrie du
Doubs, dresse le bilan
d'une première année
d'accompagnement de
110 entreprises du secteur
horloger et microtech-
nique. Ce chargé de mis-
sion a déjà labouré pro-
fond et mis de l'huile dans
les rouages de l'industrie
locale, qui tire indiscuta-
blement profit des
conseils et initiatives de ce
spécialiste.

Alain Prêtre

Permanent à la Chambre de
commerce et d'industrie du
Doubs, où il occupe la fonction
de «consultant qualité», Jean-
Louis Saliège, 50 ans, n'a pas
été parachuté en terrain in-
connu , ayant travaillé durant
vingt-deux ans dans une
grande entreprise horlogère de
la région bisontine. Il n 'a qua-
siment essuyé aucun refus lors
de ses prises de contacts. Sur
les 110 sociétés horlogères et
microtechniques concernées
par son mandat - courant jus-
qu 'à la fin 2001 -, il en a déjà
rencontré 102. Le fait que la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie, à la demande du Pays
horloger, offre un interlocuteur
au monde industriel a été
plutôt positivement ressenti.
«Les entreprises sont sensibles
au fait qu'on leur assure un ser-
vice de proximité», observe
Jean-Louis Saliège.

En rompant cet isolement ,
la CCI permet à quantité de so-
ciétés de s'extraire de l'anony-
mat , de s'affranchir d'une re-
lative marginalité et d'entre-
voir des perspectives de déve-
loppement. «La p lupart de ces
entreprises, employant en-
semble 3000 salariés, sont de
petite taille et leurs dirigeants
ont la tête dans le guidon en
permanence. Leur savoir-faire
est très bon techniquement,
mais ils n 'ont pas le temps, ni
ne savent forcément communi-
quer sur leur savoir-faire», té-
moigne le chargé de mission.
Ce constat est l'un des mul-
tiples enseignements tirés par
Jean-Louis Saliège d'une vaste
opération-diagnostic conduite
auprès de ces établissements.
«Cinq cents besoins différents
ont été recensés», indi que-t-il.
Et d'énoncer les questions de
recrutement, de formation, de
déficit d'encadrement, d'accès
aux aides, de qualité d'organi-
sation, de stratégie commer-
ciale...

Actions collectives
Les chefs d'entreprises ont

conscience aussi de manquer
de disponibilité pour se consa-
crer davantage, par exemple, à
la quête de nouveaux mar-
chés. «On ne sort pas assez de
chez nous, c 'est une réflexion
récurrente», rapporte Jean-
Louis Saliège. Ce chargé de
mission a commencé à appor-
ter des réponses à cette multi-
plicité de besoins , avec, évi-
demment, le concours des ser-
vices de la CCI et du Groupe-
ment des industries méca-

Jean-Louis Saliège, détaché par la Chambre de com-
merce et d'industrie, travaille avec 110 entreprises.

photo Prêtre

niques et microtechniques.
«J'assiste individuellement les
entreprises, mais j 'organise
aussi des actions collectives»,
précise-t-il. La présence d'une
délégation de trente entre-
prises du Pays horloger - sur
150 - au dernier salon Econo-
mia , à Montbéliard , illustre
cette aspiration au mouvement
des intéressés. Cette réponse
aussi massive encourage à
monter d'autres projets de
promotion. «Une vingtaine
d'établissements sont d 'accord
de participer, sous la bannière
du Pays horloger, au salon Mi-
cronora, du 26 au 29 sep-
tembre prochain à Besançon.
Cette manifestation internatio-
nale, c'est l 'occasion ou jamais
défaire reconnaître tout ce po-
tentiel technique», annonce-t-
il.

Le cloisonnement dans le-
quel travaillaient souvent les
entreprises commence aussi à
se desserrer. «On s 'aperçoit
que des sociétés partagent des
compétences et des savoir-faire
à travers la constitution de
groupements», relève Jean-
Louis Saliège, ajoutant par
ailleurs qu 'un club qualité est
sur le point de se créer.

Ce travail de consolidation
engagé passera prochaine-
ment par la mise en œuvre
d'un programme plus lourd et
axé autour de trois priorités:
la réflexion stratégique, la
promotion des savoir-faire et
l'amélioration des compé-
tences. Il mobilisera des cré-
dits substantiels comme des
moyens humains et tech-
niques conséquents.
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Avec plus de 2 '000 agences réparties dans 26 pays, plus de 200 'OOQ
intérimaires en mission chaque jour, le Groupe Vedior se place
parmi les leaders mondiaux du travail temporaire et de l'assistance
en ressources humaines. En Suisse depuis 1977, pour des postes
fixes ou temporaires, VediorBisservice recherche les compétences et
sélectionne les candidats dont les qualifications et les motivations
répondent au mieux aux besoins de ses clients.

Afin de faire face à notre développement, nous recherchons,
pour notre agence de Neuchâtel un/une

CONSEILLER(ÈRE)
EN PERSONNEL

Secteur industrie
La personne que nous aimerions rencontrer doit être de formation
de base technique, au bénéfice de quelques années d'expérience
professionnelle, et âgée idéalement entre 25 et 40 ans.

** Vous avez un tempérament commercial
"•* Vous aimez convaincre
«•" Vous êtes enthousiaste et toujours positif/ve
<•" Vous êtes persévérant/e et créatif/ve

Alors, venez rejoindre une équipe de professionnels qui vous aidera à
vous épanouir et réussir dans ce métier passionnant.

Prêt/e à relever ce défi ? Si oui, nous vous invitons à nous adresser
votre dossier de candidature complet, (offre manuscrite, photo
d'identité, prétentions de salaire) à l'attention de Monsieur Donato
Dufaux , Directeur régional, qui le traitera en toute confidentialité.

VediorBisservice • Tél. 032 / 727 61 00
12 rue Saint-Honoré •, CP 235 • 2001 Neuchâtel

Fax 032 / 727 61 09 • E-mail: donato.dufaux @vedior.ch

Police-secours
117
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Cette année, l'été débutera en avril.
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Lancement conjoint du
cabriolet BMW Série 3 et
du C1. Inaugurez la saison open-
air au volant du nouveau cabriolet
323Ci qui développe 170 ch.
Ou roulez futé, cheveux au vent, à
bord du C1 qui allie la sécurité
d'une automobile avec l'agilité d'un
deux-roues.

Nous nous réjouissons
de vous accueillir.

Ve 31 mars 2000, de 16h à 20 h
Sa 1er avril 2000, de 10h à 19 h
Di 2e avril 2000. de 10 h à 17 h

Votre unique concessionnaire
BMW C1 pour l'arc jurassien.

*

Automobiles
Transjurane S.A.
Courgenay
Rue Sédrac
Téléphone 032/4710101

Mandatés par une entreprise high-tech du Littoral neuchàtelois, MT
nous recherchons

Secrétaire direction 
au bénéfice d'une formation commerciale (CFC, Maturité), âgée de 26 à
45 ans, maîtrisant parfaitement les langues française et anglaise
(allemand un plus).

vos expériences professionnelles vous ont conduite idéalement à collaborer
dans des PME de 50 à 200 personnes dans les secteurs «service» ou
«industrie» avec vision internationale.

responsable et polyvalente, vous possédez le sens de la diplomatie, de
la communication tout en étant discrète et souple, vous maîtrisez les outils
informatiques usuels.

Intéressée, curieuse? N'hésitez pas à transmettre votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud.

Discrétion assurée. mmBÈfïï
132-069970
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
Su'elles reçoivent,
'est un devoir de

courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats ,

photographies et
autres documents
joints à ces offres. '
Les intéressés leur
en seront recon- '
naissants, car ces
pièces leur seront |

absolument
nécessaires pour

répondre à >
d'autres

demandes. .
i ,



ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Dans le cadre de son développement, la manufacture ZENITH
cherche pour son:

ATELIER DE TERMINAISON

Responsable T2
avec expérience horlogère et une bonne capacité à diriger une
équipe, avec CFC ou titre jugé équivalent.

Les CV sont à adresser à:

ZENITH International SA
Ressources humaines, Billodes 34, 2400 Le Locle

qui prendra contact avec les candidats.

Seules les personnes répondant aux critères de l'annonce recevront une
réponse.

132-069765/DUO

Venez découvrir de nouvelles dimensions!
Show monospaces 2000
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Dimanche 2 avril 2000,
dès 15 heures

Noiraigue, salle de spectacles

MATCH AU LOTO
avec Arthur

abonnement Fr. 10.- la carte
25 tours

hors abonnement
2 royales à Fr. 5.- (3 cartes)

Corbeilles garnies - Lots de vin
- Fromages

BONS COOP
Organisation: FSG Noiraigue

28-251118

Hauterive Les archéologues peuvent
commencer à amener leurs cartons
Visite de conformité hier soir
du Musée cantonal d'ar-
chéologie à Hauterive. Les
autorités communales déli-
vraient le permis d'habita-
tion, donnant ainsi tout loisir
aux archéologues de
prendre possession des
lieux. Ce qui commencera
dès lundi.

Patrick Di Lenardo

Visite plans en main hier soir
du Latenium à Hauterive. Pour
sceller la fin des travaux du
Musée cantonal d'archéologie, la
commune procédait à la remise
du permis de conformité. Si cette
procédure est généralement ba-
nale, elle revêtait hier une toute
autre importance. Dame! Ce
n'est pas tous les jours que des
autorités communales remettent
les clés et le «permis d'habita-
tion» pour un édifice de... 6600
m2 de surfaces utilisables!

Directeur des bâtiments, délé-
gation de la commission d'urba-
nisme et architecte conseil ont
parcouru le musée des sous-sols
jusqu 'aux combles pour compa-
rer le bâtiment avec celui qui
avait été mis à l'enquête.
Maîtres d'état et membres du
Service cantonal d'archéologie
suivaient aussi le parcours,
déambulant au travers des
vastes espaces vides, impres-
sionnants volumes qui accueille-
ront bientôt collections ou labo-
ratoires.

A part quelques finitions , le
bâtiment du Latenium est prêt.
Dès lundi , les archéologues com-
menceront à déménager leurs
services administratifs à Haute-
rive, ainsi que certains labora-
toires actuellement disséminés
un peu partout en ville de Neu-
châtel. Déjà des milliers de car-
tons de bananes sont prêts.
«Nous allons, par vagues, pro-
gressivement amener les gens

ici», explique Philippe Donner,
architecte cantonal et président
de la commission de construc-
tion du Latenium.

Le bâtiment aura plusieurs
fonctions. Outre celle de musée,
il sera aussi lieu d'études. Les ar-
chéologues feront «parler» les
nombreux vestiges exhumés lors
des fouilles dans des laboratoires
modernes. «Ce sera l'outil de tra-
vail le p lus moderne du pays »,
notait Michel Egloff, architecte
cantonal qui fête aujourd'hui
même ses 31 ans de fonction!

Le chantier du Latenium avait
démarré le 1er octobre 1997. Le
principe de Musée d'archéologie
recueillait les faveurs du vote po-
pulaire l'année précédente. Le
Latenium sera inauguré selon les
prévisions en septembre 2001.
Mais le public pourra découvrir
les locaux début mai prochain à
l'occasion de j ournées portes ou-
vertes.

PDL
Respectivement archéologue et architecte cantonaux, Michel Egloff (à gauche) et Phi-
lippe Donner prenaient hier possession des locaux du Latenium. photo Di Lenardo

Colombier La Saunerie attend
sereinement Fan 2000
Assainie et agrandie, la
step de Colombier tourne
comme une horloge de-
puis quelques mois.
Mieux: elle épure globale-
ment les eaux à plus de
90 pour cent. Ces résul-
tats sont obtenus après
un investissement de 19
millions de francs.

La station d'épuration de
Colombier coule à nouveau
des jours heureux. Après
avoir traversé le plus long et
le plus important chantier de-
puis sa création , l'installation
traite à satisfaction les eaux
sales d'un bassin de quelque
25.000 habitants. Si
quelques retouches doivent
encore être apportées au fonc-
tionnement de la station , un
point final sera tout prochai-
nement mis à l'épais dossier
de l' agrandissement et de
l'assainissement de La Saune-
rie. Un dossier pesant la ba-
gatelle de 19 millions de
francs.

Les prélèvements quoti-
diens effectués depuis
quelque temps par le Service
cantonal de la protection de
l'environnement le prouve:
La Saunerie rejette au lac des
eaux épurées globalement à
plus de 90 pour cent. Ces

bons résultats sont obtenus
notamment depuis l' entrée en
service, il y a moins d' un an ,
du dernier des trois systèmes
de traitement (mécanique,
physico-chimique et biolo-
gique).

L'adaptation de La Saune-
rie aux nouvelles normes
fédérales en matière d'épura-
tion ne représentait qu 'un des
deux défis qu 'avait à relever
le syndicat intercommunal.
En parallèle à l'assainisse-
ment des installations, les
instances de la station de-
vaient en effet aussi agrandir
le site pour lui permettre
d' avaler un plus grand vo-
lume d' eaux sales.

De cinq, les communes
membres de La Saunerie ont
effectivement passé de cinq à
sept. Aujourd'hui , la step
gobe et nettoie en effet les
eaux d'Auvernier, de Peseux ,
de Bôle, de Corcelles , de Co-
lombier, de Cortaillod et de
Boudry - ces deux communes
étant les dernières arrivées
dans le syndicat. L'ensemble
de ces collectivités représente
un bassin de population de
quel que 25.000 habitants.

En envisageant l'agrandis-
sement de la station , le syndi-
cat a toutefois prévu un déve-
loppement démographi que de

la Basse-Areuse. Les travaux
entrepris à Colombier ont ef-
fectivement accouché d'une
structure pouvant épurer l'é-
quivalent en eaux sales d'une
population de 33.000 âmes.

Alors que la quasi-totalité
des interventions ont été ef-
fectuées , quelques retouches
doivent encore être apportées
aux installations. Celles-ci
sont toutefois de moindre im-
portance, à l'exception peut-
être de celles qui doivent cor-
riger un système de désodori-
sation pas suffisamment per-
formant.

Philippe Racine

AVIS URGENT 
~

Val-de-Ruz Débats autour
du camping et de Chasserai
Feu vert du Conseil d'Etat
pour l'implantation d'un
camping à Engollon,
adhésion au projet du
Parc régional de Chasse-
rai et comptes 1999 posi-
tifs ont été au cœur des
discussion jeudi sur le
Site de Cernier, où s'est
tenue l'assemblée géné-
rale de Région Val-de-
Ruz.

«Le Conseil d'Etat, que nous
avons rencontré en février, a
donné son aval à l 'implanta-
tion d'un camping aux abords
de la p iscine d'Engollon», a an-
noncé François Cuche, prési-
dent de l'association Région
Val-de-Ruz qui a tenu, jeudi
soir, son assemblée générale
sur le Site de Cernier. «Toute-
fo is, nous devons élaborer un
nouveau proje t et entamer des
négociations avec la commune
d'Engollon.»

Volonté cantonale
Si le Conseil d'Etat a donné

son feu vert au projet sur la
base d'un croquis , il a néan-
moins émis certaines ré-
serves quant à l'emplacement
prévu et fait part de ses exi-
gences. «L'autorité cantonale
imagine le camping p lus à
l'est qu 'initialement prévu et

Souhaite qu 'il reste un lieu de
p assage.»

Une indication qui a fait
réagir certains délégués des
19 communes membres de
l'association quant à la renta-
bilité d'un lieu qui n'offrira
pas la possibilité à des cam-
peurs sédentaires d'y séjour-
ner. «Il est évident qu'une par-
tie du camping accueillera des
gens pour toute la saison esti-
vale, a précisé François
Cuche. Par lieu de passage, le
Conseil d'Etat entend que des
caravanes n'y.stationnent pas
durant l'hiver, et nous nous
sommes engagés à respecter la
volonté du canton.»

Un groupe de travail a
d'ores et déjà confié au bu-
reau d'architecte Urbaplan
l'élaboration du nouveau pro-
jet. «L'objectif consiste à
rendre fonctionnel le camping
une année, au p lus tard six
mois, avant le début
d 'Expo. 02.»

Lors de la même assemblée
le projet du Parc régional de
Chasserai a également été évo-
qué. «Un concept général a été
présenté aux communes
concernées (réd.: Lignières,
Enges, Villiers Le Pâquier et ac-
cessoirement Savagnier et
Dombresson pour les com-
munes membres de Région Val-

de-Ruz) dans l'objectif d'une fu-
ture adhésion , a indiqué
François Cuche. Même s'il est
centré sur la région biennoise,
ce projet semble prometteur.»

Parc à loups
Responsable de l'Office du

tourisme, Monique Berlani
Matile , a rappelé qu 'il était
notamment question de créer
à Chasserai un parc à loups ,
ainsi qu'un point d'informa-
tion touristique. Un plan di-
recteur de la région de Chas-
serai , ainsi qu 'une charte
ayant été élaborés, les com-
munes seront prochainement
appelées à se prononcer.

Annonçant un bénéfice de
quelque 370 francs , les
comptes 1999 ont, par
ailleurs, été acceptés, j eudi
soir, à l'unanimité. L'occasion
pour François Cuche de rap-
peler que l'association Région
Val-de-Ruz fêtera, cette année,
ses quinze ans d'activité. Il a
relevé «l 'énergie et la pugna-
cité» déployées par ses prédé-
cesseurs et les «compétences»
des employés de la région.
Une région qui «n'est pas une
vue de l'esprit, mais dont il
f aut continuer à défe ndre les
intérêts pour assurer sa survie
face aux centres urbains.»

Florence Veya



Déchets L'exemple
vient des écoliers
Dans le cadre d'une vaste
action de sensibilisation au
tri des déchets, l'école pri-
maire de Saint-Imier pré-
sente une exposition réa-
lisée par ses élèves. A voir,
pour suivre l'exemple des
plus jeunes!

Avec l' entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation locale
en matière d'ordures mé-
nagères, en particulier l'intro-
duction de la taxe au sac, l'é-
cole primaire imérienne a
mené une vaste action visant à
sensibiliser ses élèves au tri des
déchets. Une action qui s'est
déroulée sur tout le mois écoulé
et qui s'achèvera dès lundi , par
une exposition publi que.

Apprendre et créer en
classe Chaque enseignant a
consacré, en classe, du temps à
traiter le thème des déchets et
de leur tri. Divers moyens d'en-
seignement - dossiers didac-
ti ques , cassettes vidéo, CD-
Rom, fiches , ouvrages docu-
mentaires - et une vaste docu-
mentation avaient ete rassem-
blés à l'intention du corps en-
seignant, qui ne s'est pas
contenté d'expli quer et d'incul-
quer des connaissances, mais
qui a accompagné les élèves
dans des moments de création.

A la découverte d'un
centre d'incinération La des
tination finale des sacs-poubelle
déposés chaque semaine sur les

trottoirs , les écoliers l'ont dé-
couverte de long en large, expli-
cations de spécialistes à la clé,
lors de la visite qu 'ils ont tous ef-
fectuée à Cridor. Alliant le beau
à l' utile , les classes ont profité
de leur voyage à La Chaux-de-
Fonds pour y visiter également
le Musée des beaux-arts.

Trier à l'école Depuis dé-
but mars , l'école trie tous ses
déchets. Compost , verre, alu-
minium , fer blanc, papier, PET
et déchets spéciaux sont ras-
semblés dans des bas, que les
classes vont à tour de rôle dé-
verser dans les conteneurs du
village, /ecp-dom
Hall du nouveau collège de Saint-
Imier, du 3 au 6 avril, de 17h à
19h, entrée libre, invitation cha-
leureuse à toute la population

Le tri, les écoliers imériens
connaissent! photo Eggler

Saint-Imier Prometteurs
résultats de jeunes talents
Patinage, equitation, mu-
sique. Le palmarès des mé-
rites imériens, distinctions
attribuées hier soir, illustre
la variété des pôles
d'intérêts d'une jeunesse,
appliquée et persévérante.

Nicolas Chiesa

Dans son armoire de coupes
et médailles, Alissia Gerber
devra faire de la place pour
compléter sa collection de mé-
rites imériens. Hier, une nou-
velle fois , la patineuse s'est re-
trouvée à l'honneur , lors de la
cérémonie traditionnellement
organisée par l'Association
des société locales de Saint-
Imier.

Les bises et la statuette reçue
ont souligné une magnifi que
saison jalonnée de nombreuses
premières places dans des
compétitions extrêmement re-
levées. Sa sœur Talika Gerber
et Nicolas Dubois , son cama-
rade de club , se sont eux aussi
régulièrement distingués sur
les patinoires du pays, résultats
qui leur valent également la re-
connaissance de leur cité.

Motivation supplémentaire
Sa maîtrise , le clarinettiste

Thierry Linder, membre de la
Fanfare des cadets l' a , pour sa

Evoluant dans des disciplines différentes, ces Imériens vivent pleinement leur pas-
sion en faisant tous preuve de la même application. photo Leuenberger

part , fait valoir dans un autre
registre. Lors d'un concours
de jeunes musiciens , les j uges
le classait en tête des solistes.

A ces reconnaissances indi-
viduelles est venue, hier,
s'aj outer une distinction col-
lective remise à la Société d'é-

quitation du vallon de Saint-
Imier. Lors de compétitions de
sauts et dressage, Séverine La-
chat , Céline Winkler, Camille
Santschi, Nadège Gyger, Hans-
Ulrich Hinni, Christian La-
chat , Sébastien Gyger et Pa-
trick Gyger, composent un en-

semble homogène, toujours
bien placé au moment de la
distribution des lauriers. De
leurs récompenses, tous les
méritants imériens tireront
une motivation supp lémen-
taire pour continuer de pro-
gresser. NIC

Tramelan Un choix politique
pour l'encadrement des gosses
Tramelan ne ménage pas
ses efforts pour séduire de
nouveaux habitants. Pour
rendre la cité plus at-
trayante encore, une gar-
derie est envisagée.

Nouveau venu sur la scène
politique tramelote le groupe
Débat , né de la fusion de la
Liste libre et du groupe Pluriel ,
n'aura pas attendu longtemps
avant de se faire remarquer. Il
a en effet profité , en janvier
dernier, de la séance inaugu-
rale de la législature , pour dé
poser une première motion.

Son intervention demande la
réalisation rap ide d'une étude
de faisabilité d' une crèche gar-

derie destinée à des enfants
pas encore scolarisés, l'idéal
étant que ce projet puisse se
concrétiser l' année prochaine
déjà.

D'accord, mais...
Convaincu de la nécessité de

pareille prestation , le Conseil
munici pal tramelot estime,
pourtant , le délai envisagé pour
sa création trop court. Ses ré-
serves, l' exécutif les motivent
notamment en invoquant les im-
portantes charges supplémen-
taires que le commune auraient
à supporter et la complexité de
la mise en place d' un tel ser-
vice. Parmi les points à régler:
la définition du statut juridi que

de l'institution , la recherche de
personnel qualifié et l' aménage-
ment de locaux adéquats.

Pour se donner le temps de
procéder à une analyse ri gou-
reuse permettant de détermi-
ner quelles prestations Trame-
lan peut offrir et à quel prix ,
l'exécutif communal préfére-
rait la voie du postulat. Le lé-
gislatif dictera l'allure de
l'avancement d'un dossier sur
lequel il sera invité à se pro-
noncer lundi soir.

La modification du plan do
quartier des Deutes et l' acqui-
sition d'un nouveau véhicule
pour le service de défense at-
tendent également leur assenti-
ment. NIC

Informatique Une entreprise
de Sonceboz en plein essor
Etablie a Sonceboz, l'en-
treprise Pro Concept SA
affiche une forme réjouis-
sante. L'impressionnante
croissance de son chiffre
d'affaires a illustré, l'an
dernier, son développe-
ment.

Pro Concept , s'impose dé-
sormais , en Suisse comme
une référence dans la gestion
intégrée des petites et
moyennes entreprises. L'an
dernier, la hausse de son
chiffre d' affaires s'est montée
à 25 pour cent.

Cette excellente perfor-
mance est liée à l'ensemble de
ses activités, avec en particu-

lier une progression des ser-
vices et une croissance excep-
tionnelle de la vente de ses lo-
giciels. Pour faire face à son
développement, cette entre-
prise a recruté une dizaine de
consultants et chefs de projets
supplémentaires.

Comme stratégie, Pro
Concept a retenu , pour son
marché suisse, celle de renfor-
cer ses propres filiales et son
réseau de partenaires dans les
grandes villes afin d'optimiser
le service à la clientèle et la
proximité du contact. Les ap-
plications du logiciel de ges-
tion d'entreprise développé
par Pro Concept sont fort éten-
dues: ventes, achats, stocks,

production , planification , ad-
ministration, ressources hu-
maines, qualités, comptabi-
lités, entre autres.

Fondée en 1987 à La Chaux-
de-Fonds par trois associés,
Pro Concept distribue ce pro-
duit sous forme de licences à
une base de clients forte de
plus d'un demi-millier d'entre-
prises réparties dans une tren-
taine de pays. Elle dispose
d'une forte part de marché en
Suisse romande. Elle occupe
actuellement 70 collabora-
teurs actifs dans les domaine
du développement, du conseil,
de la gestion de projets , de la
maintenance et de la forma-
tion, /réd-spr

Cormoret En première suisse, une
technique qui va révolutionner l'alpinisme
C'est en première suisse
que le célèbre alpiniste de
Cormoret, Germain Moret,
fera aujourd'hui une dé-
monstration d'escalade
selon une technique révo-
lutionnaire.

Au lieu dit «Plateforme»,
qui surp lombe la combe des
Bains au sud-ouest de Cormo-

ret, l'événement sportif sera
de taille. Avec toute la modes-
lie qu 'on lui connaît , le célèbre
al p iniste local Germain Moret
entendait effectuer sa démons-
tration devant quel ques initiés
seulement. Une indiscrétion
de l' un d'eux a fort heureuse-
ment permis aux autorités lo-
cales de prendre quelques dis-
positions pour avertir in extre-

mis tous les amateurs de va-
rappe et de sensations fortes:
les évolutions de cet après-
midi promettent d'être parti-
culièrement spectaculaires.

C'est en effet à une tech-
ni que toute nouvelle, et non
moins révolutionnaire, que
Germain Moret fera appel.
Une technique mise au point
aux Etats-Unis et rendue pos-
sible par le génie génétique.
En clair, le grimpeur utilise les
facultés exceptionnelles d'é-
tranges lianes, découvertes ré-

cemment dans la forêt amazo-
nienne et «cultivées» en labo-
ratoire; grâce à leur extraordi-
naire pouvoir d'accrochage -
qui leur permet de coloniser
des sites extrêmement diffi-
ciles d'accès -, elles rempla-
cent , pour le varappeur, une
traditionnelle corde fixe, /réd

Samedi 1er avril, au lieu dit
«Plateforme», dès 13h (bali-
sage depuis la route canto-
nale, au centre du village); en
cas de mauvais temps, à la
nouvelle halle polyvalente

Exposition Des écoliers
dans les pas du peintre
Dans le prolongement de
l'exposition de Grégoire
Solotareff, l'an dernier, des
écoliers de la région pré-
sentent des œuvres réa-
lisées dans les pas de cet
artiste.

Durant tout le mois de dé-
cembre passé , les personnages
hauts en couleur de Grégoire
Solotareff avaient peuplé le
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CÏP). En prolonge-
ment de cette exposition , et

Une des œuvres enfantines
exposées au CIP. photo sp

dans le cadre d'un projet péda-
gogique ini t ié  par le Centre de
perfectionnement du corps en-
seignant (CPCE), les enfants
d' une trentaine de classes d'é-
coles primaires et enfantines
ont laissé libre cours à leur
imagination , pour créer des
œuvres ori ginales et de grande
qualité esthétique.

Insp irées du grap hisme
coup de poing et du style nar-
ratif tendre et plein d'humour
distillés par le célèbre illustra-
teur, une centaine d'œuvres,
peintures , dessins , sculptures
et récits , individuels ou collée
tifs , sont exposées actuelle
ment dans le hall de la média-
thèque.

Petits et adultes découvri-
ront avec bonheur celte nou-
velle exposition emblématique
de la richesse Imaginative et de-
là créativité des enfants de cinq
à douze ans. Sans compter que
ce projet , élaboré par le Groce-
dop (Groupe romand et tessi-
nois des centres de documenta-
tion) représente un intérêt pé-
dagogique important, /cip

Jusqu 'au 15 avril, dans le hall
de la médiathèque du CIP, du-
rant les heures habituelles
d'ouverture du centre

Ici et aujourd 'hui
Exposition

- Maq'Ex, salon du modé-
lisme et de la maquette, sa-
medi de 9h à 19h, dimanche
de 9h à I8h, salle de spec-
tacles de Saint-Imier.

Spectacle
- «Duo pour la fin du

temps», humour musical par
le Kunos Circus Théâtre , sa-
medi 20h30, Royal , Tavannes.

Concerts
- Chœur Crescendo, trio Cla-

rinet Contrast, Bertrand Kiss-
ling (orgue) et Katia Taillard
(flûte traversière), samedi 20 h
15, église réformée, Tramelan.

Ensemble Psaltérion,
Vêpres de Tomas-Luis da Vic-
toria , dimanche 17h30. collé-
giale, Saint-Imier.

Santé
- Assemblée constitutive de

l'Association de familles et
amis de malades souffrant de
schizophrénie, section Berne-
Jura-Neuchâtel , dimanche
10b, salle communale de
Flagne.

Gymnastique
- Championnats jurassiens

aux agrès, dimanche de 9h à
16h, halles de sport, Saint-
lmier.

Les Ecorcheresses
Route fermée
pour cinq jours

La route cantonale reliant
Moutier au Pichoux sera fermée,
sur le tronçon Perrefitte - Les
Ecorcheresses , la semaine pro-
chaine de 7h30 à 111.30 et de
13h30 à 17h30, pour permettre
le dévalage et le débardage du
bois abattu par Lothar. Cava-
liers , piétons et cyclistes sont
concernés comme les conduc-
teurs de véhicules à moteur, /oid

Bellelay
La démolition
va commencer

Les travaux de démolition
des étables du domaine de Bel-
lelay vont débuter lundi 3 avril ,
afin de permettre l'assainisse
ment complet du domaine. Un
assainissement pour lequel le
Grand Conseil a accordé un
crédit de 7 millions de francs.
Le bétail et le chédail avaient
été vendus aux enchères en dé-
cembre dernier, /oid



Violence des jeunes Une journée
de réflexion et une campagne
Avec un peu de retard par
rapport aux autres can-
tons, mais avec le souci de
dépasser l'organisation
d'une journée sans lende-
main et de l'insérer dans
un processus à long
terme, le canton du Jura
lance une campagne
«Unis contre la violence».
Elle vise les élèves des
écoles secondaires, de 12
à 15 ans, mais devrait at-
teindre aussi les plus
jeunes, les adolescents et
les adultes. La Fédération
des parents d'élèves s'y
associe.

Victor Giordano

La violence n'est pas plus
fréquente dans le Jura que
dans des cantons similaires,
mais la tendance à ce qu 'elle
provienne d'adolescents plus
jeunes et qu'elle se manifeste
dans des domaines où elle
était absente il y a quelques
lustres est évidente. Le
nombré'et les cas de délits si-
gnalés au Tribunal des mi-
neurs témoignent de cette évo-
lution.

Un groupe de travail em-
mené par Laurence Boillat ,
chef de la sûreté du canton, a
examiné cette question sous
divers aspects et retenu un
plan d'action. Il abordera la

violence des jeunes à l'école ,
dans la rue et dans le sport.
Quelles sont les origines de la
violence et les moyens de la
prévenir? Une journée canto-
nale se déroulera le 11 mai au
centre l'Avenir à Delémont ,
avec la participation d'Alain
Clémence, spécialiste romand
de ces questions. Une vidéo
sera notamment projetée en
début d'après-midi.

Cette réflexion devrait dé-
boucher sur l'exploration de
méthodes en vue d'une
meilleure prévention. Aupara-
vant, des ateliers auront dé-
battu de la violence des ensei-
gnants, du rôle des infirmières
scolaires nouvellement en
fonction, de la violence du
quotidien , de l'exutoire du
sport comme pratiquant ou
comme spectateur.

Une brochure sera distri-
buée, des affiches placardées
et l'école jurassienne prévoit
de traiter à fond de ce pro-
blème - celui du racket y com-
pris - dans les leçons d'éduca-
tion générale et sociale (EGS)
qui tiennent une place impor-
tante dans l'apprentissage de
la vie sociale des jeunes. Ce
sera un moyen de prolonger
les réflexions initiales de la
campagne, d'en mesurer les
effets positifs à long terme,
d'évaluer les remèdes qui se
feront jour et de prendre note

Les ministres Anita Rion et Claude Hêche présentent une des affiches de la cam-
pagne contre la violence. photo Bist

des progrès qui seront mis en
évidence au fil des semaines.

A ne pas oublier
Deux aspects ont été à ce

stade complètement oubliés et
mériteraient d'être abordés
franchement, vu leur impor-
tance. Il s'agit d'abord de la
prédominance du vocabulaire

dans les émissions et comptes
rendus sportifs des médias. Ce
vocabulaire engendre des atti-
tudes qui doivent beaucoup à
la violence et peu au respect de
l'adversaire. D'autre part , la
non-violence, les théories qui
la sous-tendent, les exemple
édifiants qui en ont été donnés
dans le monde - Gandhi , Mar-

tin Luther King, Nicolas de
Flue , etc - doivent absolument
être abordés dans la cam-
pagne, faute de quoi celle-ci
serait privée d' un élément pri-
mordial , sur le plan intellec-
tuel et en ce qui concerne la
concrétisation politi que des
objectifs visés.

VIG

Les Pommerats Lolita Morena
marraine d'une pouliche blanche

Toute la population des Pom-
merats, et des Franches-Mon-
tagnes bien sûr, est conviée ce
matin à onze heures à une céré-
monie peu commune. En effet,
Lolita Morena sera présente
chez les Taivains pour procéder
au baptême symbolique de sa
filleule , le poulain blanc du dé-
puté-maire Lucien Dubail dont
elle a accepté d'être marraine.
Cette cérémonie se déroule au-
tour de la fontaine du Cheval-
Blanc aux Pommerats. L'or-
chestre d'Antoine Fliick et une

En fin de matinée, Lola et Lolita vont recevoir la visite de leur marraine, Lolita Mo-
rena. photos Gogniat et TSR

verree agrémenteront cette ren-
contre. Lothar Matthâus, en
froid avec Lolita , ne sera pas pré-
sent.

On sait que l'éleveur possède
une jument blanche de pure race
franches-montagnes , ce qui est
plutôt rare. Lola, ce printemps, a
mis bas une jo lie pouliche égale-
ment de robe blanche. Elle a été
appelée Lolita. Et Lucien Dubail
de penser aussitôt à l'actrice
comme marraine.

Contactée, cette dernière a
spontanément accepté et elle

sera présente ce matin pour pas-
ser une cloche autour du cou de
sa protégée. Lothar par contre,
qui a causé bien des dégâts ces
derniers temps, surtout dans le
cœur de sa belle, n 'accompa-
gnera pas Lolita. Le footballeur
allemand est en visite actuelle-
ment auprès de son nouveau
club à New York. On signalera ,
pour la petite histoire, que Lolita
Morena adore faire du cheval et
que son passage aux Pommerats
ne passera pas inaperçu.

MGO

A16 Deux véhicules
des pompiers à disposition
Afin d'être conformes aux
exigences de l'Office fédé-
ral des routes et d'être
ainsi homologués, les
centres de renfort de
route nationale de l'A16, il
fallait les équiper de véhi-
cules de secours répon-
dant à de multiples exi-
gences techniques. Ils ont
été inaugurés hier à Saint-
Ursanne.

Il y a près de deux ans , un
cahier des charges a été établi
tenant compte des nécessités,
comme le châssis, la super-
structure et le matériel , qui
ont fait l'objet de fabrications
spéciales.

Le matériel d'accompagne-
ment comprend des appareils
de désincarcération , de l'ex-
tinction , du sauvetage, des dis-
positifs sanitaires et des
moyens d'éclairage , les inter-
ventions se faisant en tunnel et
souvent de nuit. Les deux vé-
hicules identiques ont une lar-
geur de 2,5 m , une longueur
de 8,1 m et un empattement
de 3,9 mètres. Le poids sans
eau atteint 14,65 tonnes et 18
tonnes , le réservoir d'eau rem-

pli. Les véhicules sont dotés
d'un moteur de 6 chevaux .
Diesel à quatre temps. La ca-
bine de pilotage est haute et
offre trois places. Le réservoir
d'eau contient 3500 litres. Il
est relié à une pompe dotée de
canaux de basse et de haute
pression. Les deux camions
disposent de deux réservoirs
de mousse extinctrice d'incen-
die, soit 200 litres pour les
combustibles solides et 300 1
pour les combustibles li-
quides.

Ces deux véhicules sont les
premiers d'Europe qui sont
équipes du système «One se-
ven», soit une partie d'émul-
sifiant et sept parties d' air. Ce
système a l' avantage de ré-
duire de 20 à 60 fois la quan-
tité d'émulsifiant nécessaire à
une intervention , tout en ga-
rantissant une meilleure qua-
lité d'extinction et une dimi-
nution des atteintes à l' envi-
ronnement dans des propor-
tions identi ques. Vu tous ces
éléments très sop histi qués , le
prix de ces véhicules d'inter-
vention est assez élevé, soit
un million de francs par véhi-
cule. VIG

Au cours de l'assemblée de
l'Association des murs en
pierres sèches, hier soir, on a
appris que des cours de restau-
ration auront lieu les 6 et 20
mai et le 1er juillet. Ils seront
aussi donnés en France voisine,
les 14 et 15 avril. En novembre,
une animation aura lieu au
Centre de la construction à Co-
lombier. Les comptes de 1999
ont été approuvés , l'excédent de
recettes étant de 1239 francs et
la fortune de 23.600 francs.

En 1999, on a constaté que le
coût de réparation est de l'ordre
de 300 à 400 francs par mètre
courant. L'aide directe à la ré-
novation a atteint 10.000 francs
l'an dernier. Un mur des Cu-
fattes sert de centre d'applica-
tion de la technique de recons-
truction. Septante-huit per-
sonnes ont travaillé durant six
j ournées. La protection d'une
serre a été particulièrement ap-
préciée. Plus de 1000 m de
murs ont été réparés l'an der-
nier. La publication d'un ou-
vrage est prévue ces prochains
mois.

Les adeptes du service civil
peuvent consacrer leur temps
d'astreinte à la réfection des
murs, ce qui constitue un bon
espoir pour l'assocation. Celle-
ci continuera d'informer les
communes intéressées, d'élar-
gir son action auprès d'institu-
tions et d'associations régio-
nales , afin d'étendre ses colla-
borations et son action. VIG

Pierres sèches
Des murs seront
redressés
durant l'été

Dans une question écrite ,
Jean-Marc Fridez , PDC,
relève que le Gouvernement
a adopté en 1993 un arrêté
d'évaluation des fonctions de
l'enseignement et d'étude de
mesures en vue d' un rappro-
chement entre l'échelle de
traitement des enseignants et
celle des fonctionnaires.

Un groupe formé d' ensei-
gnants et de fonctionnaires a
étudié ces questions , déter-
miné les fonctions représen-
tatives et s'est entretenu avec
les personnes en cause. Plus
de cent enseignants ont ainsi
été auditionnés. Sept ans
plus tard , il semble que l'é-
tude se soit arrêtée à la ré-
colte des données de base. Or
selon l'arrêté précité , la réali-
sation du projet devait être
menée à chef dans les dix-
huit mois.

Ainsi , près de six ans plus
tard , demande le député
Jean-Marc Frimez , le Gouver-
nement est-il en mesure d'in-
di quer à quel stade se trouve
le projet et dans quels délais
crédibles il y sera donné la
suite qui convient?

VIG

Enseignants
Evaluation
de la fonction

Crèches
Une législation
revendiquée

Dans une question écrite,
Michèle Merçay, PS, rappelle
que deux motions adoptées en
1990 et 1996 exigeaient
l'adoption d'une législation
sur les structures d'accueil de
la petite enfance. La loi sou-
haitée n'a toujours pas été éla-
borée. Les critères de qualité
et les exigences d'économie
suscitent donc des tiraille
ments au sein de nombreuses
communes qui prati quent des
tarifs différents. Bien que la
question ait été évoquée dans
la consultation relative à la loi
d'aide sociale , cette loi fait tou-
jours défaut. Pendant combien
de temps encore , demande la
députée?

VIG

Apprentissage
Utilisation
des fonds

Dans une question écrite,
Vincent Gigandet, PDC, rap-
pelle que la Confédération ,
afi n de lutter contre la diminu-
tion du nombre des places
d'apprentissage, avait ouvert
un crédit de 60 millions de
francs , dont 0,55 million en
faveur du canton du Jura . Un
supp lément de cent millions ,
dont 50 en faveur des cantons,
a encore été adopté . Le député
demande donc au Gouverne-
ment de lui présenter un bilan
détaillé des mesures prises
sur le plan cantonal , des coûts
et des effets, s'agissant du pre-
mier crédit et des mesures en-
visagées en fonction du crédit
supplémentaire alloué.

VIG

Emulation
Dix concours
seront lancés

La Société jurassienne
d'Emulation annoncera le 11
avril , lors de la publication des
Actes 2000, le lancement si-
multané de dix concours orga-
nisés par les sections, le
Cercle historique, le Cercle
d'archéolog ie et par l'Adij. Ré-
servés aux jeunes de 16 à 25
ans , ils seront dotés de 25.000
francs de prix en tout et
concerneront la bande des-
sinée, la peinture et le dessin ,
la sculpture et les nouvelles
techni ques , la photogra phie ,
la poésie, la chanson , les
sciences naturelles, la femme
dans l'histoire , la nouvelle ou
conte et le logiciel (en culture
ou tourisme).

VIG

Saint-François
Heure musicale
dimanche

Dimanche, de 17 à 18
heures, l'heure musicale du
centre Saint-François à Delé-
mont sera consacrée aux mu-
siques de Bach , Marius Pas-
quier, Joseph Reveyeron , par
Michèle Olivier, alto , accom-
pagnée par Henri Monnerat
au piano. Ils ont déjà donné
plusieurs concerts ensemble.
Par l'interprétation des
œuvres proposées , ils permet-
tront aux auditeurs de péné-
trer plus avant dans le mystère
pascal , à l'occasion du qua-
trième dimanche de carême.
Dimanche prochain , le centre
Saint-François accueillera en-
core, en clôture de cycle, la
violoncelliste bruntrutaine
Jeanne Freléchoux. VIG

Foi «Ce que
je crois» , par
Mgr l'évêque

Mgr Kurt Koch , évêque du
diocèse de Bâle, sera le pre-
mier invité du centre Saint-
François de Delémont qui met
des rencontres de personna-
lités à son nouveau pro-
gramme d'activités. Le prélat
parlera sur le ton de la
confiance et du partage, des
expériences plutôt que sur ce-
lui de la conférence. D'autres
invités lui succéderont à ces
titres-là dès l'automne, dont la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. Il s'agira de témoigner en
toute simplicité sur ce en quoi
il croit , sans taire ses doutes et
ses questions. Il est conseillé
de réserver sa place, au tél.
421 48 60.

VIG

Pauvreté
Le modèle
delémontain

Lors du 2e forum de l'Al-
liance mondiale des villes
contre la pauvreté, qui se tien-
dra à Genève dès lundi pro-
chain , le conseiller communal
delémontain Rémy Meury pré-
sentera les contrats d'inser-
tion de chômeurs de longue
durée qui ont été mis en place
dans la cap itale delémontaine
et qui ont déjà permis de
réinsérer dix-sept chômeurs. Il
fera état aussi des proposi-
tions d'aide sociale fournies
par des jeunes qui mettent une
compétition sportive sur pied
au profit de certains enfants,
de l'offre de billets de spec-
tacles et de cours gratuits de
formation.

VIG
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< ««̂ ^ Î ^̂ ^J^^P^^il ^ _̂_.- __^_.- ___._; '̂  ej y £̂___gM__<_~-»_M£. e e-"^Svv^

Le 1er avril, la saison open-air débutera de manière éclatante , avec ^^__^̂ ^̂ ^̂ ~̂ *̂ 2JJJJJgg*Sw^6as^W^̂ ^̂ ^ :
tg demier-né de la dynastie Série 3. D.oté d'un six cylindres en ligne ^̂ ^™"™,̂ ™B*,M̂  . ;. : ~% :̂i^

'̂ ^^^^^M 
Autoprestige 

Boudry SA
ei: d'un logement de capote variable, le très raffiné cabriolet 323Ci . 

;. .yy/ ^Wp^^^^^^^ î  Boudry
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. xi ŷ^W^à^^ÊS^k-^^^^L^^^k^km Téléphone 032/8425010
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maison résidentielle
de 7 pièces, 4 salles d'eau, places de
parc et garage, grand jardin, parcelle de
1700 mJ.
Emplacement tranquille et bien dégagé
tout en étant proche des commodités.
Pour visites et informations:

V
Bureau G. Rebetez, tél. 032 7515105.
_ 28-24B205/4x4^

A louer
à Sonvilier

appartements
Studio . pièces

3'/? pièces
avec terrasse

Duplex 4 pièces

g| Appel de Pâques
La Collecte de printemps de
l'Armée du Salut Le Locle &
Région a commencé.
Un grand merci pour votre don!

132-069959
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A VENDRE A COFFRANE
4 villas individuelles
Prix très attractif
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Renseignements au 032/ 936 12 53 1

... Au cœur de la ville du Locle,
¦JJ dans un quartier résidentiel
QC calme et ensoleillé, proche de
Q toutes les commodités (écoles,
¦J" commerces , transports publics,
2 piscine).
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de plus de 300 m2 habitables ré-
novée avec goût. Terrain 3108 m2,
garage, studio indépendant...
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PRIX NON SPÉCULATIF!

espace & habitQtg
Av. Léopold-Robert 67 f
2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 77 77/76 |
www.espace-et-habitat.ch "

A louer §
aux Bois I

A
3 pièces S

Tél. 062/756 11 86

À LOUER
Locle 67 - La Chaux-de-Fonds

Appartement
2 pièces
avec cachet et balcon.

Fr. 560 - + Fr. 85 - charges.
Possibilité de louer un garage. 1

(O

Tél. 032/926 00 79 |

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

ESPACE PERRIER À MARIN
Samedi 1" avril à 20 heures, avec «ARTHUR»

SUPERLOTO
de la Section juniors

30 TOURS + 2 ROYALES HORS ABONNEMENT

BONS D'ACHAT
Quine Fr. 50.-
Double quine Fr. 100.-
Carton Fr. 200-

Abonnements: Fr. 10.-/carte
Tables non-fumeurs

Organisation: FC Marin 28.249927/4x4

Hôtel-Restaurant
du Lion d'Or

2875 Montfaucon
Spécialité:

Friture de filet de carpe
Samedi 1er avril 2000 à 20 heures

Jass au cochon
Possibilité de manger dès 18 heures.

Veuillez réserver svp au
Tél. 032/955 11 60 0, û3tu

Feu
118

Marin. Incroyable! Dès 10% de fonds propres
cash/2e pilier, devenez propriétaire de votre villa de
demi-niveau de S'il pièces, dès Fr. 488 000-, inclus
2 places de parc. Avec salon 32 m1, cuisine de 15 m1
et 4 grandes chambres. Clés en mains. Chantier en
cours. Bureau de vente sur place rue du Sugiez
(Me/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). -
SUISSEPR0M0TI0N IMMOBILIER SA 025.226966



Berne Le chancelier autrichien
est encore fréquentable
Wolfgang Schùssel a ef-
fectué hier sa première vi-
site officielle à l'étranger,
qui a lieu traditionnelle-
ment en Suisse. Les rela-
tions entre les deux pays
ont été qualifiées d'excel-
lentes, malgré le contexte
«orageux». Une manifesta-
tion a eu lieu devant le Pa-
lais fédéral.

De Berne:
Pascal Fleury/ROC

Wolfgang Schùssel est en-
core fréquentable! Le Conseil
fédéral en a fait la preuve par
trois, hier au Lohn près de
Berne, en accueillant selon la
tradition le chancelier autri-
chien, alors que son pays fait
l'objet de sanctions de la part
de ses - 14 partenaires de
l'Union européenne depuis
l'entrée de l'extrême droite au
gouvernement. Une preuve
par trois avec Adolf Ogi, Jo-
seph Deiss et Kaspar Villiger,
pour confirmer que les rela-
tions entre l'Autriche et la
Suisse sont toujours «excel-
lentes». «Ce n'est pas un orage
po litique qui brisera nos rela-
tions de voisinage, alors que
depuis 500 ans, elles ne ces-
sent de s'intensifier et que de-
p uis p lus de 50 ans, nous
sommes des amis dans la
paix », a souligné le président
de la Confédération, devant la
presse.

Cravate gris-neutre
Côté jardin , le sourire était

de mise, hier après-midi, à la
résidence du Lohn. C'est tout
juste si la présence, dans les
environs, d'une cinquantaine
d'agents armés de la police
cantonale bernoise, laissait en-
trevoir l'existence d'une
controverse autour de cette

Les entretiens entre Adolf Ogi et Wolfgang Schùssel ont été chaleureux, photo Keystone

rencontre au sommet. Dans ce
décor idyllique sous le soleil, le
chancelier est apparu très af-
fable, avec ses lunettes fines et
sa cravate gris-neutre (le bleu-
noir de sa coalition aurait été
de mauvais goût) . D a remercié
la Suisse pour ses relations de
bon voisinage et appelé à ce
qu 'elles se prolongent. A la
tête du nouveau gouvernement
depuis huit semaines, il a ga-
ranti que l'Autriche voulait res-
ter «un pays européen, ouvert
et tolérant, humanitaire
comme la Suisse, un pays qui
se veut démocratique tant à
l'intérieur que vers l'exté-
rieur». Il a demandé que l'on
juge son gouvernement sur ses
actes et non sur des préjugés.

Concernant les sanctions
des autres Etats de l'Union eu-
ropéenne, Wolfgang Schùssel
a estimé qu 'elles ne pourront
pas durer longtemps, sinon
cela «empoisonnerait l'âme eu-
ropéenne». Il compte en parti-
culier sur le fait que l'UE veut
avoir une vision commune
concernant la politique
étrangère et la sécurité.

Heureux d'être accueilli en
Suisse, le chancelier ne
compte toutefois pas sur notre
pays pour sortir de son isole-
ment. «C'est une affaire à ré-
gler au sein de l'Union», a-t-il
précisé. Dans ce climat de
bonne entente austro-helvé-
tique, Adolf Ogi a affirmé
qu 'il fallait respecter les déci-

sions démocratiques prises
par les peuples. Mais il a aussi
souligné avoir confiance dans
«l'auto-correction de la démo-
cratie».

Bide des opposants
Huit semaines de gouverne-

ment de coalition avec le parti
de Jùrg Haider, c'est trop
..court pour juger. La Suisse
continuera donc d'observer de
près la politique autrichienne.
Outre la situation en Autriche,
les entretiens du chancelier
avec les représentants du
Conseil fédéral ont porté sur
l'intégration européenne, la
collaboration au sein de l'Or-
ganisation pour la sécurité et
la coopération en Europe

(OSCE) et quelques points
touchant aux relations bilaté-
rales entre Vienne et Berne.

Côté cour, pendant ce
temps, se préparait devant le
Palais fédéral une manifesta-
tion d'opposants à la visite of-
ficielle. Réunis autour des
Jeunesses socialistes , diverses
organisations anti racistes et
syndicalistes s'en sont pris au
Conseil fédéral , seul gouverne-
ment européen à accepter de
recevoir le chancelier Schùs-
sel. Selon elles, «un axe
Berne-Vienne empoisonnerait
durablement le climat poli-
tique en Europe». Le profes-
seur d'histoire contemporaine
Hans Ulrich Jost, de l'Univer-
sité de Lausanne, a souligné
que l'extrême droite n'est ja-
mais arrivée au pouvoir sans
l'aide des partis bourgeois.
Hier soir, toutefois, la manifes-
tation n'a réuni que 600 per-
sonnes environ , alors que les
organisateurs en attendaient
4000.

PFY

Crochet
par Zurich

Le chancelier autrichien
Wolfgang Schùssel a fait hier
soir un crochet par l'hôtel zu-
richois Dolder à l'issue de sa
visite en Suisse. Il y a rencon-
tré des personnalités des mi-
lieux économiques et poli-
tiques.

Une centaine de personnes
étaient invitées, dont plu-
sieurs conseillers nationaux
et aux Etats, ainsi que la pré-
sidente du gouvernement zu-
richois, Verena Diener, a indi-
qué Franz Egle, organisateur
de la rencontre, à l'ats. Après
cette rencontre, Wolfgang
Schiissel devait regagner
Vienne, /ats

OMC Pas d'accord Chine-UE
sur l'adhésion de Pékin
Négociateurs chinois et
européens se sont séparés
hier à Pékin sans être par-
venus à un accord sur
l'adhésion de la Chine à
l'Organisation Mondiale
du commerce (OMC). Le
dossier avait été ouvert en
1986, à l'époque du Gatt.

«Des progrès ont été fai ts
mais un accord final n'a pas
pu être obtenu» a déclaré An-
thony Gooch , le porte-parole
de la délégation européenne, à
l'issue de quatre journées de
négociations à Pékin. Les dis-
cussions avaient repris hier
matin après avoir été suspen-
dues pour permettre à la par-
tie chinoise de procéder à des
«consultations internes».

Equilibre
Selon Anthony Gooch, des

«mouvements positif s» faits de
part et d'autre avaient permis
de «réduire les divergences sur
les problèmes restants». Il s'est
toutefois refusé à tout com-
mentaire sur la nature des pro-
grès réalisés.

«Un règlement f inal doit
être équilibré, en tenant
compte de l 'importance des re-
lations commerciales entre la
Chine et l'UE», a commenté
pour sa part le commissaire
européen au Commerce Pas-
cal Lamy. Il fera rapport à
Bruxelles «afin de déterminer
la meilleure approche en vue
d'une nouvelle série de discus-

sions dont la date n'a pas en-
core été f ixée».

L'UE maintient la pression
Mercredi , l'UE avait fait

monter la pression, en souli-
gnant que les négociateurs ne
resteraient pas éternellement
à Pékin en l'absence de pro-
grès significatifs du côté chi-
nois. L'UE est la principale
puissance commerciale qui
doit encore conclure ses négo-
ciations avec Pékin avant que
la Chine puisse entrer à
I'OMC, à laquelle elle est can-
didate depuis 1986 (à l'é-
poque du Gatt) . Outre l'UE,
Pékin doit encore parvenir à
des accords similaires avec
sept Etats membres de I'OMC.

Bruxelles avait dans le
passé indiqué se satisfaire «à
80%» des termes de l'accord
sino-américain conclu en no-
vembre dernier. L'UE tient ce-
pendant à obtenir une ouver-
ture accrue du marché chinois
pour certains secteurs préoc-
cupant les Européens.

Nombreux points ouverts
Selon les experts, les dis-

cussions butent encore sur
une série de demandes eu-
ropéennes qui portent notam-
ment sur l'ouverture du sec-
teur de la téléphone mobile,
de l'automobile et de l'assu-
rance. L'UE voudrait aussi des
baisses de droits de douane
spécifi ques sur près de 400
produits , dont l'équipement

agricole, les produits de
beauté, le cuir et les chaus-
sures.

L'UE souhaite obtenir le
droit à des participations ma-
joritaires dans le secteur de la
téléphonie mobile, au-delà de
celles de 49% accordées aux
Américains. Elle veut de plus
un règlement satisfaisant du
conflit provoqué par le veto of
ficiel chinois aux accords de
coopération de la compagnie
China Unicom avec les so-
ciétés étrangères, /ats-afp

Le commissaire européen
au Commerce, Pascal Lamy
pendant les pourparlers.

photo Keystone

U E Pas de date pour
les nouvelles adhésions
L'Union européenne s'abs-
tiendra de fixer une date
pour l'entrée de nouveaux
membres. Les adhésions
dépendent des progrès
réalisés par chacun des
candidats, a déclaré hier à
Tallinn le commissaire eu-
ropéen à l'Elargissement,
Gunter Verheugen.

«Je ne peux pas dire de com-
bien de temps nous avons be-
soin», a dit Gunter Verheugen
devant les diplomates et res-
ponsables d'organisations non-
gouvernementales dans la capi-
tale estonienne où il a entamé
hier une visite de deux jours.

«Nous ne pouvons pas fixer
de date précise, mais nous

Pour le commissaire européen à l'Elargissement, Gun-
ter Verheugen, le processus se poursuit aussi vite que
possible. photo a-Keystone

pou rsuivons aussi vite que
possi ble», a-t-il ajouté, se réfé-
rant au processus d'élargisse-
ment. «La chose la p lus im-
porta nte est le p rincipe du mé-
rite individuel: aucun pays
n'attendra que les autres
soient admis», a dit le com-
missaire europ éen.

L'UE a décidé en 1997
d'ouvrir les négociations
d'adhésion avec six pays ,
l'Estonie , la Slovénie, la Hon-
grie , la Pologne , la Répu-
blique tchèque et Chypre. En
décembre dernier, la décision
fut prise d'entamer des pour-
parlers avec six autres candi-
dats, la Bulgarie, la Lettonie,
la Lituanie, la Roumanie, la
Slovaquie et Malte, /ats-afp

HORIZONS E
Le Conseil fédéral a mis

en pratique un précepte for -
mulé récemment par Ruth
Metzler et selon lequel la
Suisse n'a pas à se confor-
mer en tous points aux dé-
crets de l 'Union européenne.
Mais n'extrapolons pas trop
vite.

Cette apparente témérité
rép o n d  surtout à un obj ectif
domestique. Il s'agit de mon-
trer à l'opinion suisse, aux
citoyens appelés à se pronon-
cer le 21 mai sur les accords
bilatéraux, que Berne en-
tend conserver une autono-
mie de jugement et de déci-
sion. A fortiori lorsqu'il faut
se positionner par rapport à
un p ays traditionnellement
ami, avec lequel la Suisse
pa rtage pas mal de valeurs,
culturelles mais aussi poli -
tiques. Et ce n'est p as qu'une
clause de style, puisque
Wolfgang Schùssel, alors
ministre des Affaires
étrangères, s'est beaucoup
investi pou r qu'aboutissent
les négociations bilatérales
entre la Suisse et l 'Union eu-
ropéenne.

Soucieux néanmoins de
ne pas déplaire aux plus
rogues des milieux commu-
nautaires, le Conseil f é d é r a i
et son président se sont ap-
pliqués hier à f a i r e  le grand
écart. Adolf Ogi a célébré les
«excellentes relations» avec
l'Autriche, tout en assurant
que la Suisse continuerait
d '«observer» l 'évolution de
la situation politique à
Vienne.

Il n'y  a pas de quoi fouet -
ter un chat. Et d'ailleurs à
Bruxelles, la Commission
européenne n'a accordé
qu'un faible intérêt à la vi-
site en Suisse du chancelier
autrichien. Il est vrai que,
nonobstant l 'ostracisme pro-
noncé par les Quatorze,
Wolfgang Schiissel et p lu-
sieurs de ses ministres ont
déjà eu l 'occasion de rencon-
trer leurs collègues de
l 'Union européenne à
Bruxelles ou à Lisbonne.

On mesure tout le factice
de cette improbable quaran-
taine. L 'actuel gouverne-
ment autrichien n'est évi-
demment pas un fourrier du
fascisme ni du nazisme, im-
putation ou insinuation qui
n'ont d 'autre effet que de
plomber la droite tradition-
nelle. C'est pourquoi, à l 'in-
verse, la majorité du Conseil
f édéral  s'emploie à dépas -
sionner le débat. Après tout,
Wolfgang Schùssel fa i t  par-
tie de la grande famille dé-
mocrate-chrétienne.

Guy C. Menusier

Commentaire
Une témérité
calculée

Jean Bosco Barayagwiza, un
des idéologues du génocide
rwandais, sera jugé par le Tri-
bunal pénal international pour
le Rwanda (TPR). La chambre
d'appel du TPR est revenue hier
sur sa décision controversée de
novembre dernier.

La chambre d'appel du TPR,
basée à Arusha, en Tanzanie,
avait relaxé Barayagwiza le 3
novembre 1999 pour vice de
procédure. Le délai légal entre
son arrestation au Cameroun
en mars 1996, son transfert à
Arusha et sa première compa-
rution avait été dépassé, était-il
argué.

La décision du 3 novembre
avait provoqué un tollé interna-
tional. Les relations entre le
TPR et le Rwanda ont été rom-
pues temporairement, /ats-afp

Rwanda
Barayagwiza sera
jugé par le TPR



Economie Les ténors
pour les accords bilatéraux
Les sept accords bilaté-
raux concrétisent la «nor-
malisation tant attendue»
des rapports entre la
Suisse et l'Union eu-
ropéenne. Les représen-
tants de l'économie
suisse, du Vorort aux PME,
recommandent de glisser
un «oui» dans l'urne le 21
mai.

Le «Comité économique
suisse pour les accords bilaté-
raux» rassemble près de 500
entreprises de toutes les
branches. Il s'est clairement
prononcé hier à Berne pour
«les bilatérales, vitales pour
l'économie» et qui «ne préju-
gent pas de la politique future
de la Suisse à l'égard de l 'Eu-
rope», selon Andres Leuenber-
ger, président du Vorort.

Pour des armes égales
Deux tiers des exportations

suisses sont destinées aux
pays européens et quatre cin-
quième des importations en
proviennent. Les accords de
libre échange entre la Suisse
et l'UE, datant de 1972. ne suf-
fissent plus: «Les entreprises
suisses ne se battent p lus à
armes égales avec leurs
concurrentes européennes», a
poursuivi Andres Leuenber-
ger.

Grâce aux accords bilaté-
raux , le produit intérieur brut
devrait progresser jusqu 'à huit
milliards de francs au cours
des dix prochaines années, se-
lon le Vorort. Leur coût est lui
évalué à 800 millions de
francs.

Expérimenter les accords
«Une fois  les accords ac-

ceptés, il nous faudra en

Rudolf Ramsauer, directeur du Vorort, Andres Leuenberger, président du Vorort, et
Fritz Blaser, président de l'Union patronale suisse, recommandent de glisser un «oui»
dans l'urne le 21 mai. photo Keystone

faire l 'exp érience pendant
quelques années» , ont dit
Andres Leuenberger et Hans
Rudolf Frûh , président de
l'Union suisse des arts et
métiers. «Les nouvelles op -
tions en politique eu-
rop éenne viendront en-
suite».

Mais les deux hommes
n 'aiment  pas le terme de
«moratoire» . «Le dia logue se
p oursuwra avec l 'Eu rope.
Les choses ne vont pas rester,
statiques pe ndant sept ans. Il
reste aussi des domaines éco-
nomiques qui ne sont pas

touchés par les accords»,
ont-ils dit.

Crainte infondée
de la libre circulation

Pour Fritz Blaser, prési-
dent de l'Union patronale
suisse, la crainte de la libre
circulation des personnes
n 'est pas fondée. La baisse
des salaires et le dump ing so-
cial sont en partie écartés
grâce aux mesures d'accom-
pagnement. Le milieu écono-
mi que s'attend à l' arrivée de
10.000 travailleurs au maxi-
mum.

Le premier exportateur
suisse, l'industrie des ma-
chines , le fait princi palement
en Europe. Selon Johann
Schneider-Ammann. prési-
dent de Swissmem, les ac-
cords bilatéraux ont une «si-
gnification existentielle» pour
ce secteur.

Les représentants des PME
et du tourisme recommandent
aussi de voter «oui» le 21 mai.
«Refuser les bilatérales terni-
rait l 'image de la Suisse», a dit
Christian Rey, président de la
Société suisse des hôteliers,
/ats

Accord Aucune autoroute
transalpine à l'avenir
Aucune nouvelle autoroute
transalpine ne devra être
construite à l'avenir.
D'autres projets routiers de-
vront remplir des conditions
strictes. La Convention al-
pine a ainsi réglé hier le Pro-
tocole sur les transports.

«Un compromis a été trouvé
après d'àprt's discussions entre
l'Autriche et la France», a expli-
qué Arthur Mohr, président du
comité permanent de la Conven-
tion alpine. L'Autriche plaidait
pour un renoncement général à
toute nouvelle autoroute transal-
pine. La France prônait .elle, l'au-
torisation de nouvelles construc-
tions sous certaines conditions.

I_ a quinzième séance du Co-
mité permanent de la Conven-
tion alpine s'est tenue de mer-
cred i à hier à Cliâteau-d'Oex
(VD) sous la présidence suisse.
L'Allemagne, l'Autriche, la

France, l'Italie, le Liechtenstein,
Monaco, la Slovénie et la Suisse
en sont membres. En outre,
différentes organisations non
gouvernementales y ont un sta-
tut d'observateur.

Développement durable
Le protocole entend faire res-

pecter le principe de développe-
ment durable également dans le
domaine des transports. Ainsi
les critères autorisant la réalisa-
tion de projets routiers dans l'arc
alpin devront répondre à la no-
tion de durabilité.

Le texte définitif réglé cette se-
maine est ainsi prêt à être adopté
à la conférence des ministres des
Etats alpins, qui se tiendra fin
octobre à Lucerne, indique un
communiqué de l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP) . I_a Conven-
tion alpine est applicable dans
tous les Etats alpins, /ats

Divorce Le nouveau droit
provoque la mauvaise humeur
Trois mois après son en-
trée en vigueur le 1er jan-
vier, le nouveau droit du
divorce fait grogner juges,
avocats et pédopsy-
chiatres. Sujets de leur
mauvaise humeur: l'audi-
tion des enfants et la
constitution de dossiers
plus détaillés.

L'app lication du nouveau
droit du divorce fait parfois
oublier aux juges et avocats
leur langage châtié: «une loi
adoptée à la va-te-faire-
foutre », pour l' un; «un texte
manifestement fait par des
boy-scouts théoriciens», pour
une autre; en résumé, «un
droit mal fichu» .

Le mécontentement et une
certaine inquiétude se focali-
sent sur l' audition des en-
fants. Celle-ci est le «grand su-

jet d 'affolement» , dit le bâton-
nier de l' ordre des avocats ge-
nevois Benoît Chappuis.
Même si les cours n 'ont pas
manqué, «il y a une crainte
pa r rapp ort à une non-forma-
tion». Désormais , un enfant a
le droit d'être entendu dans la
procédure de divorce de ses
parents.

Sauf circonstances particu-
lières , l' audition des enfants à
partir de 12/13 ans ne pose
pas de problème, dit Juan
Manzano, professeur de psy-
chiatrie à l'Université de
Genève et directeur du service
médico-pédagogique du can-
ton.

«Risque majeur»
Néanmoins, «l 'audition

dans son caractère rig ide et
g lobal pourrait être contre-pro-
ductive». Pour les plus jeunes ,

«il y  a un risque majeur,
même si on fait les choses
bien». Selon le psychiatre, la
procédure charge les enfants
d' une responsabilité pour la-
quelle les plus jeunes ne sont
pas préparés à leur état de dé-
veloppement. «Les enfants ont
déjà tendance à se sentir res-
ponsables , coupa bles de la sé-
paration de leurs parents. A
tort, mais c 'est ainsi.» «11 fau t
clairement leur dire qu 'ils don-
nen t leur avis et ne décident
pas », lui fait écho Jean-Pierre
Gross , juge au Tribunal de
Marti gny/Saint-Maurice (VS).

Les juges se posent de sé-
rieuses questions quant à
l'â ge à partir duquel ils enten-
dent un enfant.  La marche à
suivre n'est pas claire et selon
les cantons une pratique di-
vergente semble se mettre en
place, /ats

L'ex-golden
boy reste
en prison
La quatrième demande de
mise en liberté de Werner
K. Rey est définitivement
rejetée. Le Tribunal fédéral
(TF) a débouté le financier
déchu qui a passé, depuis
le 27 mars, plus de quatre
ans en détention préven-
tive.

Le temps qu 'il a passé sous
les verrous est désormais
supérieur à la peine que lui a
infligée le Tribunal pénal éco-
nomique du canton de Berne.
Mais pour la justice bernoise
et les juges de Mon Repos, cet
argument ne suffit pas pour
relaxer l' ex-golden boy.

Attente
du nouveau verdict

Dans son dernier arrêt , le
TF considère que le principe
de proportionnalité, invoqué
par le défenseur de Werner K.
Rey, l'avocat Stefan Suter,
n'est pas bafoué par cette
longue détention préventive.

Il en irait différemment si la
durée de cette détention ap-
prochait la peine que Werner
K. Rey pourrait encourir s'il
était finalement reconnu cou-
pable d' escroquerie par mé-
tier en deuxième instance.

Dix ans requis
Dans cette hypothèse, le TF

rappelle que le procureur du
canton de Berne a requis une
peine de dix ans de réclusion
contre le financier déchu et
que le verdict de la Cour de
cassation du canton de Berne
devrait être rendu en juin pro-
chain.

Le juge bernois qui a refusé
cette quatrième demande de-
mise en liberté pouvait partir
de l'idée que le reproche d'es-
croqueriç;., par métier .. . es.t
fondé. II pouvait également es-
timer que le danger de fuite
subsiste toujours , relève le TF.

Par ailleurs , c'est à bon
droit que le magistrat a refusé
la proposition de l'épouse de
Werner K. Rey qui avait
suggéré de payer une caution
sous la forme d'une cession de
la créance que lui avait attri-
buée le jugement de première
instance, /ats

Le financier déchu en
1998. photo a-Keystone

Werner K. Rey

Le président du Parti radi-
cal-démocratique (PRD)
suisse Franz Steinegger a
pu sortir de l'hôpital d'Alt-
dorf (UR) comme prévu
hier. Par ailleurs, le
conseiller national socia-
liste Pierre Chiffelle, vic-
time d'un infarctus, a dû
être hospitalisé durant
une semaine. II a regagné
jeudi son domicile.

Franz Steinegger a pris
part le même jour aux
obsèques de l' ancien prési-
dent du PRD Bruno Hunzi-
ker. Il avait été hosp italisé
d'urgence dimanche dernier à
Altdorf suite à un problème
circulatoire dans un vaisseau
coronarien. Il avait ensuite
été transféré dans une cli-
ni que zurichoise avant de re-
gagner le lendemain l'hôpital
uranais.

Les médecins du président
du PRD, dont le problème a
été traité avec la pose d'un ca-
théter, ont attesté qu 'il pour-
rait exercer pleinement ses
tâches.

Découverte
et hospitalisation

Pierre Chiffelle s'apprête à
prendre deux à trois se-
maines de repos pour se re-
mettre. L'élu socialiste, qui
est aussi municipal de Vevey
(VD), a fait un infarctus sans
s'en rendre compte il y a envi-
ron cinq semaines. Son ma-
laise a été découvert lors
d'une visite chez son méde-
cin. Pierre Chiffelle, 43 ans, a
finalement été hospitalisé
vendredi dernier. A Vevey, il
devrait être absent de son
poste durant un mois envi-
ron, a indi qué hier l'adminis-
tration communale de Vevey.
/ats-ap

Politiques
Steinegger
et Chiffelle
se remettent

Expo.02 Garantie
de déficit approuvée

L'Expo.02 devrait voir son
assise financière renforcée. Le
projet de garantie de déficit à
hauteur de 338 millions est
soutenu sans ambi guïté par la
commission comp étente du
National. La commission de
l'éducation , de la science et de
la culture du Conseil national a
voté par 19 voix sans opposi-
tion pour la garantie, a-t-elle in-
diqué hier. Les entretiens que
ses membres ont eu avec les
responsables d'Expo.02 à Neu-
châtel et à Bienne ont joué un
rôle considérable dans cette
décision. Pour la commission
du National , l'Expo.02 est dé-
sormais sur la bonne voie, /ats

Vote à 16 ans
Commission du
National favorable

La commission des institu-
tions politi ques du National
se dit favorable au droit de
vote à 16 ans. Mais elle ne
veut pas légiférer elle-même.
Elle transmettra le dossier au
Conseil fédéral. La commis-
sion du Conseil national a re-
fusé par 14 voix contre 9 de
donner suite à une initiative
parlementaire d'Ursula Wyss
(PS/BE) demandant d' abais-
ser l'â ge du droit de vote et
d'éli gibilité. Si elle reconnaît
le bien fondé de la revendica-
tion avancée , elle ne tient pas
à franchir le pas dans la pré-
cip itation, /ats

Deuxième Guerre
Suisses honorés

Des organisations j uives el le
corps di plomati que de l'ONU
vont exprimer lundi leur recon-
naissance aux di plomates de
22 pays qui ont sauvé des Juifs
durant la Deuxième Guerre
mondiale. Trois Suisses figu-
rent parmi les personnes ho-
norées. C'est la première lois
qu 'une cérémonie officielle est
organisée en leur honneur. Elle
aura lieu au siège des Nations
unies à New York. Une exposi-
tion retracera les efforts qu 'ils
ont déployés pour préserver les
Juifs de l' anéantissement par
les nazis. Deux des quatre di-
plomates encore en vie partici-
peront aux festivités, /ats

La Poste
Formulaire non
conforme

Le nouveau formulaire de
changement d'adresse n'est
pas conforme à la protection
des données. Sauf interdiction
explicite des clients , La Poste
se réserve le droit de trans-
mettre les données person-
nelles à des entreprises à fin
de publicité. Les clients ne
sont pas assez bien informés,
estime le préposé fédéral à la
protection des données.
Avant, une question deman-
dait clairement si le client était
d'accord que sa nouvelle
adresse puisse être transmise
à des tiers. II lui suffisait de co-
cher une case, /ats

Kosovo 1,9 million
pour le registre

La Suisse a mis 1,9 million de
francs à disposition de l'adminis-
tration de l'ONU au Kosovo pour
rétablissement d'un registre ci-
vil. Ces documents sont indis-
pensables à l'organisation des
premières élections municipales
en octobre. Le registre civil , des-
tiné à identifier les habitants,
servira à la remise d'un docu-
ment de voyage par l'ONU de-
vant tenir lieu de paseport. De
nombreux habitants du Kosovo
ont perdu ou se sont vu confis-
quer leurs papiers lors du
conflit. Le document de voyage
de l'ONU permettra ainsi aux
habitants de demander un visa
et de quitter le Kosovo, /ats

CFF Assistance aux
handicapés revue

Les CFF veulent réorganiser
leurs prestations d'assistance
aux handicapés. Elles seront
concentrées dans 123 gares.
Une quarantaine de «respon-
sables de la mobilité», attei-
gnables via un numéro de télé-
phone gratuit , seront chargés de
la gestion. Ces réaménagements
doivent être réalisés sans sup-
pression de prestations, a indi-
qué liier le porte-parole des CFF
Cliristian Krâuclii , en réaction à
un article du «Bund». Le quoti-
dien bernois s'était fait l'écho
des associations d'handicap és,
qui craignaient un démantèle-
ment à l'occasion du change-
ment d'horaire en mai. /ats



Barak Pour une
présence juive à Hébron
Ehud Barak exprime dans
une lettre publiée hier son
soutien aux quelque 450
colons juifs d'Hébron, esti-
mant qu'ils doivent rester
dans cette ville de Cisjor-
danie habitée par environ
130.000 Palestiniens.

Le droit des juifs de vivre à
Hébron , «protégés et en toute
sécurité, ne peut pas être dis-
cuté», lit-on dans ce docu-
ment. «Je voudrais croire que
la réussite de la paix entre
nous et nos voisins palestiniens
sur la terre d'Israël amènera
la paix et l 'amitié entre la colo-
nie juive et ses voisins arabes à
Hébron.» Un soutien salué par
Noam Arnon, chef de file des
colons.

Mais cette prise de position
a déclenché des réactions très
vives des militants israéliens
et palestiniens pour la paix,
qui y voient une trahison des
engagements du premier mi-
nistre israélien en faveur du
processus de paix.

Une ville divisée
Les colons d'Hébron sont en

enet consiaeres comme
quel ques-uns des plus radi-
caux de Cisjordanie et les inci-
dents, plus ou moins graves,
voire meurtriers, sont fré-
quents entre eux et la majorité

de la population. Plusieurs
centaines de soldats israéliens
sont déployés autour des colo-
nies juives du centre-ville, déjà
protégées par des barbelés et
des miradors.

Hébron est la seule ville de
Cisjordanie divisée en zones
palestinienne et juive, alors
que les autres sont sous
contrôle palestinien. Située
au sud de Jérusalem, elle
abrite le Tombeau des pa-
triarches (Abraham, Isaac et
Jacob). En 1994, un colon
avait ouvert le feu et tué 29
musulmans en prière avant
d'être battu à mort par les
rescapés.

La lettre d'Ehud Barak a été
publiée sur le site Web des co-
lons à l'occasion du 32e anni-
versaire de leur réinstallation
dans la ville. Ils avaient repris
possession de logements ap-
partenant à des j uifs j usqu'au
massacre de dizaines d'entre
eux par les Arabes en 1929.
Le contenu du document a été
confirmé par le bureau du
chef du gouvernement.

Pour le maire-adjo int d'Hé-
bron , Awni Isghayer, «il n'y
aura j amais de paix dans la
ville ni dans le reste de la Cis-
jordanie tant que les colons
n 'auront pas quitté Hébron et
évacué toutes les imp lanta-
tions», /ap

Tchétchénie Le CICR
préoccupé par la sécurité
Le président du CICR, Ja-
kob Kellenberger, a rencon-
tré hier plusieurs respon-
sables russes pour concré-
tiser le feu vert donné par
Vladimir Poutine au retour
de l'organisation en Tchét-
chénie. Mais aucun calen-
drier n'a été fixé pour la re-
prise des activités du CICR.
La sécurité reste un pro-
blème majeur.

La reprise de l'aide humani-
taire en Tchétchénie est uni-
quement prévue avec des em-
ployés locaux. «Il n'est pas
question de renvoyer des délé-
gués expatriés en Tchétchénie»,
a affirmé la porte-parole du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Moscou.

Il n'est pas non plus prévu
pour l'instant de rouvrir le bu-
reau du CICR à Grozny, sac-
cagé début novembre. La capi-
tale tchétchène doit d'abord
être déminée et les destruc-
tions sont telles qu'elle est en
grande partie inhabitable.

Mission exploratoire
Une première mission ex-

ploratoire du CICR en Tchét-
chénie a eu lieu mercredi. La
mission d'un jour ne s'est pas
rendue à Grozny et était com-
posée uniquement d'employés
locaux, a encore précisé la
porte-parole Suzanne Berger.

«L'accord du président Pou-
tine est pour nous très impor-
tant. Bien que nous souhaitions
agir le p lus vite possible, il nous
faut néanmoins adopter une
approche pas à pas », a ajouté
Suzanne Berger, qui accompa-
gnait le président Kellenberger
à Moscou. Vladimir Poutine a
donné son accord à la visite de
tous les détenus tchétchènes.

Hier, Jakob Kellenberger
s'est entretenu avec des res-

A Grozny, dans l'attente d'une distribution de nourri-
ture, photo epc

pensables des ministères
russes de la just ice, de l'inté-
rieur, de la défense et des af-
faires étrangères.

La veille, le président du
CICR avait affirmé espérer re-
prendre une aide à 40.000
personnes en Tchétchénie et
avoir accès aux détenus d'ici à
«quelques semaines». Dans
l'intervalle, d'autres missions
exploratoires d'employés lo-
caux du CICR sont possibles.
Pour des raisons de sécurité,
l'organisation souhaite garder
la plus grande discrétion.

Après Jakob Kellenberger,
c'est au tour de Mary Robin-

son, haut commissaire de
l'ONU pour les droits de
l'homme, de plaider pour un
accès des humanitaires à la
Tchétchénie. A son arrivée à
Moscou , elle a souligné qu 'il
ne devait pas y avoir d'impu-
nité pour les violences com-
mises à l'égard de la popula-
tion.

Avant d'aller en Tchétché-
nie, Mary Robinson a prévu
de visiter un camp de réfu-
giés en Ingouchie. Cette pe-
tite république accueille la
majorité des déplacés tchét-
chènes. Le haut commissaire
se propose en outre d'enquê-

Opération
d'envergure

Les troupes russes ont
lancé une opération d'enver-
gure hier contre les rebelles
tchétchènes autour de la ville
de Vedeno, dans le sud mon-
tagneux de la république cau-
casienne, au surlendemain
de l'attaque et de la dispari-
tion de 39 soldats. Selon Ser-
gueï Iastrjembski , porte-pa-
role du Kremlin, le convoi du
Ministère de l'intérieur
comptait 49 hommes; quatre
ont été tués dans l'embus-
cade, six sont parvenus à s'é-
chapper «et les 39 autres sont
portés disparus». La zone au-
tour du village de Zhani-Ve-
deno est «globalement encer-
clée». Des recherches et une
mission de reconnaissance
sont en cours. Dans le même
temps, l'aviation et l'artillerie
fédérales continuent de bom-
barder les positions rebelles
près des villages de Guekhi-
Chou, Zhani-Vedeno et Alle-
roï./ap

ter sur les éventuelles viola-
tions des droits de l'homme.
Elle rendra compte de son
voyage à la Commission des
droits de l'homme actuelle-
ment réunie en session an-
nuelle à Genève.

Retour des réfugiés
Depuis le début de la se

maine, le nombre de Tchét-
chènes qui rentrent chez eux
dépasse celui des civils fuyant
la république, a affirmé hier le
porte-parole du Haut Commis-
sariat de l'ONU pour les réfu-
giés. Il s'agit d'une nouvelle
tendance au retour./ats

Kfor Officier français
tué par un soldat
Un lieutenant français de
la Kfor a été tué jeudi soir
par un soldat dans leur
cantonnement de Ko-
sovska Mitrovica, ville di-
visée entre Serbes et alba-
nophones en secteur
français, a fait savoir hier
la Kfor. Le soldat auteur
des faits a été rapatrié en
France pour «raisons psy-
chiatriques».

L'officier âgé de 29 ans,
dont l'identité n'a pas été
révélée, a été tué de plusieurs
balles, a expliqué le lieutenant
Fabrice Turco, de la Kfor. Les
deux hommes, qui apparte-
naient au 3e RPIMa, basé à
Carcassonne, avaient rejoint

Kosovska Mitrovica le 20
mars, précise-t-on à Paris. L'of-
ficier, chef de section, était cé-
libataire et le soldat, engagé
volontaire depuis deux ans,
avait déjà servi sur des opéra-
tions extérieures, a expliqué
le lieutenant-colonel Charles
de Kersabiec, du service d'in-
formation de l'armée de terre.

Le drame a eu lieu vers
20h30 jeudi, dans l'enceinte
du cantonnement français.
Les deux hommes avaient eu
un aparté à l'abri des regards,
lorsque les autres soldats ont
entendu des coups de feu et se
sont précipités. Le soldat au-
teur des coups de feu a immé-
diatement reconnus les
faits./ap

Eclairage
Inculpa tion
dans l 'affa ire
Abacha

La justice genevoise vient
d'inculper une personne
soupçonnée d'avoir participé
aux détournements de fonds
qu'aurait effectués l'ancien dic-
tateur nigérian Sani Abacha.

Radio Suttee tmamatlorala.'tmJCT .̂

L'enquête sur l'argent dé-
tourné par l'ancien général
Sani Abacha avance à grands
pas. Le juge genevois Georges
Zecchin nous a confirmé avoir
prononcé une inculpation
pour «faux dans les titres»
contre un proche de l 'entou-
rage d'Abacha. Il est
soupçonné d'avoir participé
aux détournements en indi-
quant un faux ayant-droit éco-
nomique au moment où il dé-
posait des fonds dans une
banque suisse.

«Cette inculpation va nous
permettre d'avoir accès au
dossier pour défendre valable-
ment les intérêts du Nigeria
qui s'est porté partie civile
dans ce scandale», exp lique
Me Enrico Monfrini dont l 'é-
tude genevoise a été chargée
de l'affaire par l'actuel gou-
vernement d'Abuja. Selon nos
informations, d'autres per-
sonnes pourraient être pro-

chainement mises en cause. Il
s'agirait notamment d'un ami
du clan de l'ex-dictateur et
d'un membre de la f a m i l l e
Abacha. Dans ce cas, les in-
culpations seraient nettement
p lus graves et porteraient sur
l'escroquerie et le blanchiment
d'argent.

Les autorités nigérianes es-
timent que Sani Abacha,
décédé brutalement en juin
1998, a p illé des dizaines de
milliards de dollars des
caisses de son pays lors de ses
cinq années de pouvoir. Avec
la complicité de sa f a m i l l e  et
de p lusieurs hommes d'af-
f a i r e s, il aurait utilisé des
fausses fac tures  ou simple-
ment des prélèvements en
espèces auprès de la Banque
centrale du Nigeria.

Au total, environ 645 mil-
lions de dollars sont actuelle-
ment saisis par la justice
suisse. Quelque 140 comptes
sont concernées dans une
quinzaine de banques à
Genève et Zurich. Le gouver-
nement nigérian a adressé dé-
but janvier une demande for-
melle d'entraide judiciaire à
la Suisse. En parallèle, une
enquête pour blanchiment
d'argent a été ouverte à
Genève, alors que la Commis-
sion fédérale dès banques a en-
gagé une procédure pour dé-
terminer si les établissements
impliqués ont accepté sans les
contrôles adéquats des fonds
déposés par le dictateur ou son
entourage.

Luigino Canal

Le Pen Candidat
à la présidentielle

Jean-Marie Le Pen, prési-
dent du Front national, a
confirmé hier qu 'il serait can-
didat à l'élection présidentielle
de 2002. Il aura alors près de
74 ans. Interrogé par RMC, il
a en outre estimé que le récent
remaniement avait renforcé la
position de Lionel Jospin au
sein de la gauche plurielle.

Par ailleurs, les militants so-
cialistes de Paris ont confirmé
la candidature de Bertrand De-
lanoë à la mairie. Le président
du groupe socialiste de l'hôtel
de ville était seul en lice de-
puis le retrait lundi de Jack
Lang, nommé ministre de
l'Education nationale. Selon la
fédération socialiste de Paris,
la participation a été
bonne./reuter-ap

Italie Psychose
du complot

La publication des modifica-
tions constitutionnelles préco-
nisées par un colonel des cara-
biniers secoue le monde poli-
tique italien. Les propositions
assureraient un rôle plus im-
portant aux forces armées.

Le commandement en chef
des carabiniers a suspendu le
colonel de ses fonctions et l'a
déféré à la justice. Dans ce do-
cument rendu public jeudi, le
colonel dresse un constat des
«maux de l'Etat et de la société
italienne». Il y évoque le chô-
mage, l'insécurité publique , la
criminalité mafieuse et terro-
riste, la corruption et le secta-
risme politique. Le chef du
gouvernement, Massimo
D'Alema, a qualifié ce docu-
ment de «gravissime»./'afp
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Depuis plus de 100 ans, nous sommes actifs dans le domaine
de la santé.

Suite à la cessation de l'activité prochaine d'une de nos collaboratrices,
nous recherchons pour le 1er mai 2000

un(e) collaborateur(trice)
au service de la comptabilité /contentieux

Nous offrons :
• Activité variée et intéressante
• Possibilité de développement
• Rétribution selon capacités et performances
• Formation permanente, appui logistique

Votre profil:
• Formation commerciale ou équivalente
• Aisance de contact
• Affinité avec les chiffres
• Disponibilité et esprit d'équipe
• Bonnes connaissances Word et Excel

Votre candidature
Si vous correspondez à ce profil , veuillez nous adresser votre dossier
de candidature complet jusqu 'au 10 avril 2000 à:
CSS Assurance, Agence régionale NE/J U, M. Gérard Chèvre,
Rue Bel-Air 5, Case postale 265, 2350 Saignelégier.

022412120
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Mandatés par une entreprise de haut de gamme
des Montagnes neuchâteloises, nous recherchons
pour postes fixes:

UN CADRE
fl) f - Capable de s'occuper d'un atelier.
3 - Formation de régleur CNC ou très bonnes connais-
wmi sances.

•— -Travail sur 5 axes simultanés/complication.
C j - Prêt à relever un défi et motivé à participer à la

j £ 2  construction d'une entreprise.
Q -Aimant le travail bien fait
fl) - Minutieux.

n 2 RÉGLEURS CNC
HJ -Avec formation ou très bonnes connaissances.
^* 1 - Motivés, disponibles.

j  TRèS BONNE RéMUNéRATION.
P̂  

Vous correspondez à ces profils?
ĵ Contactez 

au plus vite M. 
Patrick Mutti au

^- 032/914 22 22 ou envoyez votre dossier ^̂gjjjj l complet à: Av. Léopold-Robert 42, (f"Ç*\
2300 La Chaux-de-Fonds. -, _ . 'MI. '_- 132-069W3 -/yy

HMetalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est un groupe
industriel à rayonnement international, spécialisé
dans la production et la vente de produits à base de
métaux précieux ainsi que la récupération et le
recyclage de ces métaux.

Nous cherchons pour notre secteur de production
métallurgique à Neuchâtel

MÉCANICIENS
• FAISEURS D'ÉTAMPES

ou DE PRÉCISION
- qualifiés (CFC ou équivalent), avec si possible de
l'expérience pour la fabrication de divers outils de
découpage et d'étampage.

- connaissances CNC en fraisage et électro-érosion
souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
ou d'adresser leurs offres écrites à notre Service du
personnel qui fournira tous renseignements complé-
mentaires. Ce poste est également ouvert aux
femmes.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, Tél. 032 720 61 11, www.metalor.ch

4x4 28-250156

Goldec
d é c o l l e t a g e

Les matières mises en valeur

Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute
qualité, est notre vocation. Afin de renforcer notre
équi pe, nous cherchons, de suite ou à convenir:

un décolleteur metteur en train,
sachant travailler de manière indé pendante
sur machines MS7, M7 et M4 Tornos;

Faire offre avec documents usuels à:

Goldec SA
Manuela Surdez

5a, rue du Commerce
2300 La Chaux-de-Fonds

132-069945/4x4

Vendeur/se de meubles
BS9USA

Nouvelle année - Nouvelle Chance -
Green Cards 2000

Info-line 024 4943938 24hrs I
BREEN CARD SUPPORT SERVICE

Restaurant-Pizzeria
à La Corbatière
cherche

un aide de cuisine
avec permis.

i3_*69B54*.uo Tél. 032/913 94 98

MOULINS SOUTERRAINS 3
DU COL-DES-ROCHES i

Col 23 - 2400 Le Locle §
Cherchons pour la saison 2000 s

Guides - Caissier(ère)
Serveur(euse)

Connaissance des langues demandée.
Offre écrites.
Renseignements au tél. 032/931 89 89

ETUDE D'AVOCATS à La Chaux-de-Fonds
cherche

secrétaire à Vs temps
Exigences: excellente orthographe,
maîtrise traitement texte, discrétion,
bonne présentat ion, capacité à travailler
en petite équipe.

Faire offre sous chiffre F 132-69718
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13205971e

M f  Gestion de rortune

*̂ÉU— *̂"" De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 31/03

Zurich, SMI 6739.3 7544. 7382.8 7428.1
Zurich, SPI 4663.35 5100.75 5049.04 5075.78
New-York , DJI 9731.81 11750.28 10980.56 10926.57
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4816.35 4250.23 4391.95
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7644.89 7599.39
Londres, FSE 5972.7 6930.2 6445.2 6540.2
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6313.82 6286.05
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20809.79 20441.5 20337.32
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5251.97 5249.55 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précèdent 31/03

ABBItd n 167. 218. 194.25 191.
Adecco n 1020. 1440. 1184. 1150.
Alusuisse group n 945. 1307. 1040. 1050.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5900. 6260.
Bâloise Holding n 1207. 1443. 1427. 1434.
Banque Nationale Suisse n. .746. 600. 762. 752.
BB Biotech 987. 2479. 1685. 1670.
BK Vision 297. 362. 341. 349.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 102. 103.75
Cicorel Holding n 240. 330. 255. 250
Cie fin. Richement 3510. 4560. 4109. 4225.
Clariant n 573. 799. 621. 626.
Crédit Suisse Group n 264. 333.5 326. 331.
Crossair n 730. 789. 750. 743.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7085. 7280.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3900. 3990.
Feldschldssen-Hiirlim. p 545. 754. 709. 710.
Fischer (Georgl n 498. 603. 508. 515.
Forbo HIdn 638. 844. 660. 651.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1290. 1140. 1151.
Hero p 177. 197.75 188. 193.75
HolderbankFin. p 1616. 2277. 2001. 1980.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6200. 6260.
Logitech International n 425. 1288. 1100. 1051.
Lonza n 795. 1027. 900. 902.
Moevenpick 715. 830. 765. 777.
Nestlé n 2540. 3025. 2970. 2980.
Nextrom 160. 265. 176. 176.5
Novartisn 1989. 2367. 2217. 2274.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....295. 471. 401.5 402.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3160. 3203.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3670. 3850.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1800. 1832.
Réassurance n 2551. 3229. 2865. 2881.
Rentenanstalt n 790. 917. 906. 919.
Rieter Holding n 921. 1100. 940. 930.
Roche Holding bj 17600. 19495. 18450. 18060.
Roche Holding p 19300. 27300. 21950. 20500.
Sairgroupn 298. 355,5 311.5 312.5
Sulzern 1012. 1199. 1130. 1120.
Sulzer Medica n 293. 424. 388. 390.
Surveillance 1990. 3680. 3186. 3265.
Swatch group n 318. 408. 386. 392.5
Swatch group p 1577. 2022. 1880. 1939.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14. 14.
Swisscom n 533. 754. 649. 638.
UBS n 378.5 438.5 432. 437.
UMS p 110. 127. 112. 112.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.25 19.5
Vontobel Holding p 2840. 3975. 3840. 3840.
Zurich Allied n 670. 898. 800. 838.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 31/03

ABN Amro(NL) 20.22 25.09 23.22 23.29
Accor IF} 35.39 49.2 40.19 41.
Aegon(NL) 66. 98. 82.6 83.5
Ahold (NL) 21. 30.19 27.09 27.19
Air Liquide (F| 129.2 179. 145. 145.1
AKZO-Nobel(NL) ' 37.3 51.25 43.15 44.6
Alcatel (F| 196.2 284.9 230. 229.3
Allianz (D| 311. 439. 438. 425.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10. 10.1
Aventis (F| 47.28 62.95 54.95 57.2
AXAIFI 121.5 150.5 150. 148.1
Banco BilbaoVizcaya(E) ...12.23 16.84 14.99 15.36
Bayer (D) 39.65 49.3 47.1 46.9
British Telecom (GB|£ 6.7 14.95 11.7623 11.75
Carrefour (F| 129. 186.3 150. 133.9
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 134.6 133.5
DaimlerChrysler(D| 61.7 79.9 68.7 68.4
Deutsche Bank |D| 69.1 95.7 70.3 69.45
Deutsche Lufthansa |D| ....19.25 24.7 23.2 23.85
Deutsche Telekom (D) 60.3 104. 84.8 84.2
Electrabel (B) 235.6 334.9 278. 276.5
Elf Aquitaine |F| 138.1 188. 187.9 187.
Elsevier {NL) 9.26 16. 10.8 10.6
Endesa(E| 17.7 24.49 23.84 23.97
ENI (I) 4.73 5.85 5.11 5.23
France Telecom (F) 111.1 219. 184. 180.
Glaxo Wellcome IGB)£ 6.19 19.15 17.3083 17.95
Groupe Danone (F) 180.3 246.9 225.1 231.
ING GroepINL) 48.21 61.4 56.36 56.6
KLM (NU 18.05 26.75 22.2 22.35
KPN(NL) 79.8 151.25 124.2 119.65
L'Oréal (F) 603.5 819. 660. 675.
LVMH (F) 351. 474. 420. 437.2
Mannesmann (D| 209. 382.5 312. 334.
Métro (D) 33.7 55.5 40.2 41.8
Nokia (Fl)..... 152. 242.2 221.5 221.1
Petrofina (B) 366. 465. 460. 483.
Philips Electronics |NL| ...121.55 218. 181. 175.6
Prudential (GB)£ 8.73 12.1 9.1073 9.465
Repsol |E| 18.17 23.47 22.04 22.91
Royal Dutch Petroleum (NLI 51.51 62. 60.2 61.01
RWE |D) 30.4 40.2 37.8 37.4
Schneider (F| 57.35 81. 64.95 66.7
Siemens |D) 111.4 195. 148.5 150.5
Société Générale (F) 191.5 231.4 199. 208.4
Telefonica IE) 22.52 33.12 26.1 26.4
Total (F) 118.5 ' 155.5 154. 156.5
Unilever INLI 40. 57.95 50. 51.55
Veba|D| 41.15 55.1 51.95 53.4
Vivendi |F) 79.1 150. 122.6 120.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 31/03

Aluminium Coof America...60.8125 87.25 71.8125 70.875
American Express Co 119.5 169.5 149. 149.4375
American Tel & Tel Co 44.375 60.75 57.8125 57.
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 61.375 62.9375
Boeing Co 32. 48.125 38.75 38.0625
Caterpillar Inc 33.5 55.125 40.25 39.5
Chevron Corp 70. 92.25 91.75 92.6875
Citigroup Inc 47.125 62.375 59.4375 59.5
Coca Cola Co 42.9375 66.875 48.6875 47.625
Compaq Corp 24.5 33.1875 26.1875 26.8125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 52.625 54.0625
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 54.625 53.
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78.3125 78.6875
Ford Motor Co 40.25 55.1875 46.3125 46.125
General Electric Co 125. 164.8125 160.25 156.0625
General Motors Corp 70.8125 88. 81.75 82.6875
Goodyear Co 20.375 29.125 23.3125 23.0625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 131.5 134.8125
IBM Corp 99.5625 128. 120.9375 117.875
International Paper Co 32.875 60. 40.125 42.6875
Johnson & Johnson .. . ....66.1875 96.9375 70.8125 70.1875
JP Morgan Co 104.875 138. 132. 132.3125
Me Donald's Corp 29.875 43.625 37.375 37.875
Merck &Co. Inc 52. 79. 64.125 63.625
Microsoft 88.125 118.625 104.8125 107.5625
MMM Co 78.1875 103.75 90. 89.625
Pepsico lnc 29.6875 38.625 35.3125 35.0625
Pfizer Inc 30. 37.9375 36.5625 36.5625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 21. 21.1875
Procter & Gamble Co 53. 118.375 58.625 57.1875
Sears , Roebuck & Co 25.25 34.4375 29.9375 31.375
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 10.375 10.6875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 57.625 58.
United Technologies Corp. . .46 5 65.875 61.125 63.875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 59.625 57.5
WaltDisneyCo 28.75 42.5 40.75 41.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 31/03

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1544. 1477. 1467.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2290. 2265.
Canon Inc 3550. 4920. 4510. 4450.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 3250. 3150.
Honda Motpr Co Ltd 3380. 4300. 4070. 4240.
Nikon Corp 2610. 4370. 3860. 3940.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 3050. 2910.
Sony Corp 12600. 33900. 14500. 14500.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1559. 1501. 1530.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1550. 1565.
Toyota Motor Corp 4170. 5480. 5280. 5370.
Yamaha Corp 651. 880. 816. 832.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 288.85 288.25
Swissca Asia CHF 136.85 142.25
Swissca Austria EUR 79.55 80.35
Swissca Italy EUR 150.5 149.4
Swissca Tiger CHF 111.05 113.1
Swissca Japan CHF 134.05 141.
Swissca Netherlands EUR .. .79.15 78.7
Swissca Gold CHF 498. 496.5
Swissca Emer. Markets CHF 175.3 177.46
Swissca Switzerland CHF ..300.3 301.6
Swissca Small Caps CHF .. .276.15 277.85
Swissca Germany EUR 217.25 215.
Swissca France EUR 53.15 52.9
Swissca G.-Britain GBP ... .264.4 261.95
Swissca Europe CHF 353.15 352.65
Swissca Green Inv. CHF ... .158.1 159.15
Swissca IFCA 315. 313.
Swissca VALCA 318.85 320.4
Swissca Port. Income CHF.1189.39 1190.02
Swissca Port. Yield CHF .. .1491.01 1494.92
Swissca Port. Bal. CHF ... .1831.76 1839.99
Swissca Port. Growth CHF .2324.99 2339.67
Swissca Port. Equity CHF . .3245.81 3279.51
Swissca Port. Mixed EUR.. .551.37 553.71
Swissca Bond SFR 95.55 95.35
Swissca Bond INTL 106.75 107.7
Swissca Bond Inv CHF ... .1004.88 1002.98
Swissca Bond Inv GBP ... .1212.95 1212.17
Swissca Bond Inv EUR ,.. .1199.14 1197.15
Swissca Bond Inv USD 971.34 970.2
Swissca Bond Inv CAD ....1115.83 1112.34
Swissca Bond Inv AUD ... .1117.88 1116.92
Swissca Bond Inv JPY ..112557. 112675.
Swissca Bond Inv INTL ....105.48 106.43
Swissca Bond Med. CHF ....95.2 95.15
Swissca Bond Med. USD ... .99.84 96.84
Swissca Bond Med. EUR ....97.15 97.08
Swissca Communie. EUR .. .585.03 584.8
Swissca Energy EUR 497.37 514.
Swissca Finance EUR 517.1 522.92
Swissca Health EUR 498.4 510.11
Swissca Leisure EUR 599. 605.53
Swissca Technology EUR .. .675.7 670.86

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 31/03

Rdt moyen Confédération ..4.14 4.13
Rdt30ans US 5.873 5.846
Rdt 10 ans Allemagne 5.2952 5.2222
Rdt 10 ans GB 5.6796 5.6681

Devises JSHGI
demandé offert

USDdl/CHF 1.6425 1.6815
EURID/CHF 1.574 1.607
GBPID/CHF 2.6205 2.6855
CADID/CHF 1.1315 1.1585
SEKI100I/CHF 18.975 19.525
NOKHOOI/CHF 19.38 19.98
JPYI1001/CHF 1.606 1.644

Billets (indicative) ;.; •. ,33
demandé offert

USDID/CHF 1.62 1.71
FRF(100I/CHF 23.7 24.9
GBPID/CHF 2.58 2.72
NLG(100)/CHF 71. 74.
ITLO00I/CHF 0.0789 0.0859
DEMO00I/CHF 80. 82.8
CADID/CHF 1.1 1.18
ESPI1001/CHF 0.92 1.01
PTEDOOI/CHF 0.75 0.85

Métaux
précédent 31/03

Or USD/Oz 275.75 277.2
Or CHF/Kg 14713. 14827.
Argent USD/Oz 4.92 4.96
Argent CHF/Kg 262.25 265.31
Platine USD/Oz 471.9 484.5
Platine CHF/Kg 25272. 25842.

Convention horlogère
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14700
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

L'annonce, reflet vivant du marché 



Devises Le
dollar fait
volte-face
Cette semaine, sur les
marchés des changes, les
spéculateurs se frottaient
les mains, les principales
devises enregistrant des
fluctuations en dents de
scie.

Après avoir plongé en tout
début de période en dessous
de la barre des 1.62CHF, soit à
1.6170CHF, le billet vert re-
bondissait de façon spectacu-
laire en milieu de séance
j eudi. Ce volte-face de la devise
américaine trouvait son ori-
gine dans la publication de la
révision de la croissance du
PIB américain pour le 4e tri-
mestre 1999, qui s'inscrivait
au taux record de 7,3%. Il n'en
fallait guère plus pour que le
dollar s'apprécie l'espace de
quatre jours de 3,5% face à
notre franc , s'échangeant aux
alentours de 1.6750 CHF jeudi
après-midi.

Simultanément, la mon-
naie unique européenne accu-
sait le coup suite au statu quo
de la politique monétaire de
la BCE - décrété au terme de
sa séance bimensuelle de
jeu di - s'affichant sur des ni-
veaux de l'ordre de
1.5920/30CHF et .9590/-
.96S. Il demeure cependant
évident que l'euro reste et
risque encore de demeurer
quelques bonnes semaines à
la traîne du dollar.

Pour l'heure, face à la vola-
tilité et la nervosité grandis-
santes des marchés, bien des
observateurs se disent pantois
face aux soubresauts de cer-
taines parités. De fait aujour-
d'hui sur les marchés de
changes la spéculation l'em-
porte une fois de plus au détri-
ment de tout raisonnement lo-
gique. Face à cette situation
plutôt imprévisible qui pré-
vaut sur les diverses places fi-
nancières, l'expectative se
révèle être encore une fois le
leitmotiv des investisseurs.

Dollar, livre anglaise
et dollar canadien

Après les importants écarts
de la monnaie américaine, le
dollar subissait en fin de pé-
riode des prises de bénéfices ,
s'échangeant hier matin aux
environs de 1.6590/1.66CHF.
Pour l'heure , une phase de
consolidation semble se dessi-
ner, les points clefs du billet
vert se situant désormais à
1.6390CHF à titre de sup-
port et 1.68CHF en guise de
première résistance majeure.
Pour l'instant et face à la ro-
bustesse de l'économie de
l'oncle Sam, il n'y a pas lieu
d'envisager un changement
radical de tendance du dollar,
sauf imprévu...

A l'instar du dollar le ster-
ling accusait cette semaine
d'importantes fluctuations
face à notre franc soit près de
2,5%, passant de 2.6050CHF
en début de période à
2.6720CHF en milieu de se-
maine. Un statu quo des taux
d'intérêts britanniques étant
attendu à moyen terme par
certains observateurs, la livre
devrait en princi pe évoluer
ces prochains jou rs dans des
fluctuations moins impor-
tantes qu 'auparavant. Hier en
matinée, le sterling marquait
un repli pas vraiment surpre-
nant , cotant 2.6550/90CHF à
l'ouverture des marchés à To-

Comme son homologue
américain , le dollar canadien
fait preuve d'une forme no-
toire, reflétant ainsi une
conjoncture économique favo-
rable. Les prévisions de crois-
sance pour l'exercice courant
ont été estimées récemment à
4%. Dans cette optique, il
n'est guère surprenant de voir
la devise canadienne flirter à
la barre des 1.14CHF, soit à
1.1380/1.1390CHF hier ma-
tin.

Georges Jeanbourquin

Swisscom Diminution des tarifs
rime avec réduction des effectifs
L'opérateur supprimera
6000 emplois entre 2001
et 2003, dont la moitié
par externalisation. Les
syndicats se disent indi-
gnés. Actionnaire majo-
ritaire, la Confédération
n'interviendra pas.

Parce que la concurrence
sur le marché des télécom-
munications est «impi-
toyable» , Swisscom a an-
noncé hier que des mesures
«drastiques» de rationalisa-
tion et d'accroissement de la
productivité étaient indis-
pensables. L'effondrement
des prix , donc l'érosion des
marges, rendent nécessaires
une réduction des effectifs.
«Pour tenir le choc, nous de-
vons réduire nos coûts par
des mesures ciblées. Une ré-
duction des effectifs est mal-
heureusement inévitable», a
relevé Jens Aider, président
de la direction, qui a
succédé à Tony Reis début
2000.

La restructuration devrait
coûter 6000 emplois. Si
Swisscom parle seulement
de 3000 emplois , le Syndi-
cat de la communication
(SC) et le syndicat chrétien
transfair ajoutent 3000
postes promis à l' externali-
sation. A ce rythme, l'opéra-

L'intensification de la concurrence fait souffrir I opéra-
teur suisse. Keystone a

teur aura supprimé la moi-
tié de ses emplois entre
1998 et 2003.

CCT remise
en question

Indignés, les syndicats
sont surpris par l' amp leur
de la mesure. Ils exigent la

négociation d'un plan social
sans licenciements. Ils atten-
dent aussi une réaction de la
Confédération, actionnaire
majoritaire (65 ,5 %) qui , à
leurs yeux, a les moyens de
stopper l' engrenage des
compressions. La Confédé-
ration, justement, «regrette»

les intentions de Swisscom.
Elle n'interviendra toutefois
pas , indique le Département
fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énerg ie
et de la communication (ÛE-
TEC). Son porte-parole a
simplement aj outé que
Swisscom a «l 'obligation de
mener une politique sociale-
ment acceptable» . Un aspect
que ne manqueront pas de
rappeler les syndicats.

L'annonce de Swisscom
tombe à peine deux se-
maines après la conclusion
d'une convention collective
de travail (CCT) , qui pourrait
être remise en question.
Pour le SC et transfair,
Swisscom doit revoir à la
baisse ses «projets catastro-
p hiques» . Les syndicats veu-
lent que Swisscom mette sur
la table des propositions
avant mai-juin, moment où
les syndicats devraient rati-
fier cette CCT. «Le dernier
mot n'est pas dit» , relève
Alain Carrupt , secrétaire
central du SC. Ce d'autant
plus que la question des sa-
laires demeure ouverte.

Swisscom n'en est pas à sa
première compression. Le
groupe avait annoncé la sup-
pression de 6000 emplois
sans licenciements en vue de
la libéralisation du marché

début 1998. Cette mesure,
compensée en partie par la
création de 2000 postes dans
de nouveaux métiers, sera
achevée à la fin de l'année. A
fin 1999, Swisscom occupait
21.777 personnes. Ce
nombre inclut l'opérateur de
téléphonie mobile allemand
debitel , dont la société helvé-
ti que a acquis 58% l'été der-
nier, /ats

Orange et diAx
pas fautifs

La Commission de la
communication a annoncé
hier qu'elle ne sanctionnera
pas diAx et Orange pour
n'avoir pas respecté un dé-
lai en matière de couver-
ture. Motifs: les deux opéra-
teurs ont dû faire face à de
«fortes réticences» qui ont
retardé la construction des
antennes. A fin novembre
1999, diAx devait desservir
90,6% de la population et
52,9 % du territoire, rap-
pelle la Comcom. Pour
Orange, les taux étaient de
75% et de 24% pour fin dé-
cembre. «Les retards enre-
gistrés sont dus à des fac -
teurs échappant au contrôle
des opérateurs», précise la
ComCom./ats

Chirurgie Première grâce à des Neuchàtelois

Micro-Beam a permis
cette opération. photo sp

L équipe médicale d une
clinique de Francfort a ef-
fectué la pose d'une pro-
thèse du genou assistée
par un robot. Une société
neuchàteloise était dans
le coup.

«Pour que cette opération soit
possible, la circulation sanguine
dans la jambe doit être inter-
rompue», explique Christian
Fleury président de la société
Micro-Beam de Neuchâtel, un
bureau d'études appliquées en
microtechnique créé en 1993.

«La conséquence de cette
interruption est une
contrainte sur la durée de

.l'intervention. Elle nécessite
Un usinage agressif de l'os.
Comme la tenue de la jambe
et des os à usiner ne peut être
réalisée qu 'avec une rigidité
limitée, la force s 'opposant à
la coupe doit être f aible, d 'où
la nécessité d 'une vitesse de
rotations de l'outil de coupe
très élevée», a précisé le
scientifique.

De conception améri-
caine, le robot était équi pé

d un moteur pneumatique.
Le couple de ce dernier était
trop faible pour maintenir
une vitesse élevée pendant
l'opération. La vitesse dimi-
nuant , le temps de l'opéra-
tion devenait trop long.
C'est pour résoudre ce pro-
blème que la compagnie ca-
lifornienne ISS (Integrated
Surgical System) a fait appel
à Micro-Beam. La société
neuchàteloise a participé au
développement de l'élément
clé qui a permis l'opération ,
soit la conception électrique

de l'outil de coupe à une vi-
tesse variant de 60.000 à
80.000 tours/minute.

D'autres firmes helvé-
tiques - notamment Bienair
et Maillefer - ont aussi ap-
puyé l'élaboration du robot.
Cette forme de partenariat
se pratique souvent. «Les
grandes firmes américaines
viennent chercher le savoir-
f aire des PME suisses», pré-
cise Christian Fleury. Mi-
cro-Beam en est un
exemple.

DAD

Horlogerie Un travail
soleurois récompensé

Aujourd hui sera décerné à
Genève le prix de l'Institut de
formation de la haute horlogerie
(IFHH). Ce dernier a été créé
par le groupe Vendôme et est
installé à Neuchâtel. Destiné
aux élèves de troisième année
des écoles d'horlogerie et centre
d'apprentissage de l'industrie
horlogère, ce concours avait
pour thème la réalisation d'un
cliquet avec ressort, sur un mou-
vement I6V2 «Unitas».

Cinquante élèves ont réalisé
un travail. Un jury, présidé par
le directeur technique de la so-
ciété Titoni de Granges Carlo
Parravicini en a récompensé
huit , dont celui d'Ophélie Noir-
jean de Parmigiani, mesure et
art du temps à Fleurier, classée
septième.

Dans le cadre du salon inter-
national de la haute horlogerie

de Genève, le président de la
Fédération de l'industrie hor-
logère suisse François Haber-
saat récompensera les lauréats.
Tereina Freibughaus de l'Ecole
d'horlogerie de Soleure a ob-
tenu le premier prix. DAD

Le travail de Tereina Frei-
burghaus. photo sp

Imposition Les personnes
morales sont trop ponctionnées
Lors du récent débat fis-
cal au Grand Conseil, le
taux de l'impôt sur le
bénéfice des personnes
morales a fait l'objet
d'une controverse, par-
fois violente, entre les
forces politiques en pré-
sence.

Ce taux constituera égale-
ment l'un des points essen-
tiels de l'initiative que lan-
cera , selon toute probabilité ,
prochainement la Chambre
Neuchàteloise du Commerce
et de l'Industrie. Dans ce
contexte, il est important de
relever que l'imposition du
bénéfice des personnes mo-
rales ne représente qu 'une
partie de la charge fiscale que
subissent les ayants droit
d'une entreprise exploitée
sous la forme d'une société de
capitaux.

II faut d'emblée rappeler, et
c'est primordial , que le béné-
fice que réalise une personne
morale est imposé économi-
quement deux fois: une pre-
mière fois lorsqu 'il est réalisé
par ladite personne morale,
une seconde fois lorsque ce
bénéfice , après le premier
prélèvement fiscal, est distri-
bué à l'actionnaire sous forme
de dividende. Sur la base des
taux actuels (en vigueur, en
princi pe, j usqu'au 31 dé-
cembre 2000), cette double

imposition économique a
comme résultat final une
charge globale de l'ordre de
60%.

En d'autres termes, les ac-
tionnaires d'une PME, actifs
dans leur entreprise, rece-
vront , en finalité , pour un
bénéfice de 1000 réalisé dans
l'entreprise, un montant de
400. On peut évidemment
s'interroger sur l'encourage-
ment à l'esprit d'entreprise
qui résulte d'une telle ponc-
tion. Les nouveaux taux,
adoptés par le Grand Conseil ,
qui entreront en vigueur le
1er janvier 2001, «diminue-
ront» cette charge fiscale glo-
bale, conséquence de la
double imposition écono-
mique, à, approximativement,
55%.

Des effets pervers
Cette constatation de base

doit être complétée par deux
considérations. En premier
lieu , la totalité des pays qui
nous entourent et auxquels
nous nous référons souvent
connaissent des atténuations
de la double imposition écono-
mique.

Ces atténuations peuvent se
concrétiser soit au premier ni-
veau , celui de 'la société, par
exemple par une imposition
réduite ou nulle du bénéfice
distribué à l'actionnaire, soit
au second niveau , celui de

1 actionnaire, en le créditant
de tout ou partie de l'impôt
payé par la société. En second
lieu , la double imposition éco-
nomique n'existe pas seule-
ment dans le cadre de l'impôt
sur le bénéfice ou le revenu ,
dans la mesure où tant le ca-
pital (fonds propres) de l' en-
treprise que la fortune de l'ac-
tionnaire (actions) sont
frapp és simultanément d'un
impôt. Lorsque l'entreprise a
une forte valeur, déterminée
notamment par son impor-
tante capacité de rendement,
il n'est pas rare que son ou
ses actionnaires-propriétaires-
directeurs soient taxés à plus
de 80% du bénéfice réalisé, ce
qui n'est évidemment pas tolé-
rable.

Le mécanisme de la double
imposition économique, tant
au niveau du bénéfice/revenu
qu 'au niveau du capital/for-
tune , combiné à des taux
d'imposition dont l'attracti-
vité n'est pas la qualité ma-
j eure, peut conduire à des ab-
surdités fiscales découra-
geant l'esprit d'entreprise ou ,
plus grave , contraignant les
patrons de PME à se défaire
de leur entreprise ou à s'exi-
ler. Est-ce vraiment cela que
l'on veut ?

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé

PricewaterhouseCoopers

La Banque Coop augmente
les taux d'intérêt de ses obli-
gations de caisse. Dès lundi ,
l' ensemble des taux est relevé
d'un quart de point , a indiqué
la banque hier dans un com-
muniqué. Les taux des obliga-
tions d'une durée de deux ,
quatre , cinq et sept ans sont
augmentés. Les nouveaux
taux varient de 3 1/2% pour

deux et trois ans à 4 pour sept
et huit ans , a précisé la
banque. La Banque Migros
avait annoncé jeudi déjà une
hausse de ses taux d'intérêt
des obligations de caisse pour
toutes les durées dès le 3
avril. Les nouveaux taux se si-
tuent entre 3 1/2% pour deux
ans à 4 1/4% pour huit
ans./ats

Banque Coop Hausse des taux d'intérêt



Spiritueux La baisse des prix
dope la consommation
La baisse massive des prix
des spiritueux étrangers le
1er juillet dernier a en-
traîné une hausse de leur
Consommation de 25 pour
cent. Pour la jeune généra-
tion, de 15 à 29 ans, l'aug-
mentation de la consom-
mation est de 52% pour les
hommes et de 37% pour
les femmes. Simultané-
ment, la consommation de
vin et de bière a baissé.

En raison de la baisse
d'impôts intervenue le 1er
juillet 1999, les prix des sp iri-
tueux étrangers vendus en
Suisse ont baissé de 50 à 65
pour cent. A la demande de la
Régie fédérale , dés alcools,
l'Institut suisse de prévention
de l'alcoolisme et autres toxi-
comanies (Ispa), a réalisé un
étude sur les effets de cette ré-
duction de prix. Deux son-
dages ont été effectués auprès
des mêmes personnes, trois
mois avant la baisse et trois
mois après.

Moins de bière et de vin
Il ressort du sondage que la

consommation de sp iritueux a
augmenté de près de 25% en
moyenne au second semestre
1999. Tous âges confondus, la

consommation s est accrue de
46% chez les hommes et de
2% chez les femmes. A noter
que pendant la même période
la consommation de bière et
de vin a reculé de quelque 5

La baisse des prix des spiritueux a poussé les jeunes à
consommer plus ce genre de boisson. photo Keystone

pour cent. Ce qui se traduit
par une baisse de 2% de la
consommation totale. Un troi-
sième sondage en avril pro-
chain devrait permettre de
constater s'il y a réellement eu

un effet de substitution d'une
boisson à l'autre.

Lucien Erard , directeur de
la Régie fédérale des alcools , a
rappelé que les spiritueux ne
représentaient que 16% de
l'alcool consommé en Suisse.

Effets d'émancipation
S'agissant de la jeune géné-

ration , soit la classe d'âge 15-
29 ans, l'augmentation de la
consommation de spiritueux
est de 52% chez les hommes et
de 37% chez les femmes. Dis-
posant de moins d'argent quel
le adultes, les jeunes sont plus
sensibles aux variations de
prix, explique l'Ispa. En ce qui
concerne les jeunes femmes, on
peut évoquer des «effets d'é-
mancipation», à savoir qu 'elles
s'adapteraient de plus en plus à
des styles de consommation ty-
piquement masculins.

En ce qui concerne les ré-
gions linguistiques , l'étude
montre que c'est là où la
consommation de spiritueux
était déj à la plus forte avant la
baisse d'impôts que l'on enre-
gistre la plus forte consomma-
tion de spiritueux. L'augmen-
tation a été de 37,9% au Tes-
sin , de 32,3% en Suisse ro-
mande et de 21,4% en Suisse
alémanique, /ap

Valais Six chamois
victimes du loup

Un des chamois attaqués par le loup. photo Keystone

Le loup fait à nouveau par-
ler de lui eh Valais. II s'est
attaqué à quatre chamois
jeudi, puis à deux autres la
nuit passée dans le val
d'Hérens. Le lieu du forfait
est une prairie où vont
paître des moutons dès le
mois d'avril.

Jeudi matin, trois chamois
ont été retrouvés morts au-des-
sus d'Evolène (VS). Un qua-
trième, blessé, a dû être abattu
[>ar le garde-chasse. Cette nuit ,
e loup a attaqué deux femelles

portantes dans le même sec-
teur, explique Yvon Crette-
nand , le biologiste du Service
cantonal de la chasse.

Un loup «italien»
Des mesures de prévention

vont être prises. Le projet
«Loup-Suisse» prévoit l' enga-
gement de bergers pour garder
les moutons dans toutes les
zones à risque à partir du mois
de mai, dont le val d'Hérens» .

«Les gens ont vu beaucoup
de traces autour des dé-
pouilles, mais il s 'agit d'un
seul et même loup» , déclare
Yvon Crettenand. Il s'agirait
donc toujours du loup d'ori-
gine italienne, repéré encore il
y a quelques semaines dans le
val d'Hérens grâce à l'analyse
génétique d'une crotte.

Depuis le 1 er février, suite à
un accord entre le canton et
l'Office fédéral de l'environ-
nement, la bête peut être abat-
tue si elle tue plus de sept
moutons lors de deux at-
taques. Les chamois n'entrent
pas dans cette comptabilité.
Seuls les animaux d'élevage
comptent , précise Yvon Cret-
tenand.

Le prédateur a tué 290 mou-
tons en Valais durant l' année
1999. Les services cantonaux
et fédéraux cherchent à le cap-
turer pour le munir d'un émet-
teur. «Les p ièges sont déjà
posés, nous devons attendre» ,
précise Jean-Marc Weber. /ats

Afrique Les sectes prolifèrent à la
faveur de la misère et la maladie
La mort de centaines
d'adeptes (924 selon un
dernier bilan) du mouve-
ment ougandais de la
«Restauration des dix
commandements de
Dieu» met en lumière la
prolifération des sectes
en Afrique. Un phé-
nomène causé par la
misère, la maladie et le
démembrement des fa-
milles.

Les spécialistes estiment à
des milliers le nombre des
«églises» qui foisonnent sur
le continent noir. Leurs fonda-
teurs promettent à leurs
membres, généralement
pauvres , de les soulager de la
dureté de la vie. Ils en profi-
tent pour leur extorquer leurs
maigres avoirs , s'accordent à
dire les experts .

«Depuis quelque temps, ar-
rivent en Afrique des mouve-
ments d'origine nord-améri-
caine et brésilienne qui sont
dans la mouvance pentecô-
tiste. Des mouvements extrê-
mement radicaux, fondamen-
talistes et manichéens qui font
des lectures très littérales de

la Bible», estime Jean-Pierre
Dozon , directeur du centre
d'études africaines de l'Ecole
des hautes études en sciences
sociales de Paris.

Les sectes expliquent ' à
leurs adeptes que «le chô-
mage, la maladie, etc., tout
cela relève du diable», précise
le chercheur. Un discours qui
frappe j uste dans un contexte
africain marqué par la ca-
rence des Etats dans les do-
maines sociaux.

Pas que les pauvres
Le chercheur cite en

exemple l'«église univer-
selle», d'origine- brésilienne,
implantée notamment en
Côte d'Ivoire et au Nigeria. Ce
mouvement a la particularité
de racheter les cinémas de
quarti er pour en faire des
salles de prière.

Les sectes «se greffe nt sur
le terreau du contexte af ricain
où le sida fait des ravages.
Pour ces mouvements hostiles
au préservatif, le sida, c 'est le
diable. Des gens se laissent
embrigader pour être «exor-
cisés» du sida» , aj oute Jean-
Pierre Dozon.

«La maladie et le chômage
sont les principales motiva-
tions des adhérents à ce genre
de mouvements, mais pas ex-
clusivement , précise toutefois
Comi Toulabor, chercheur au
Centre d'études d'Afrique
noire (CEAN) de Bordeaux.
Au Ghana, il n'y  a pas que
des pauvres qui suivent les
sectes, il y  a aussi des méde-
cins et des avocats.»

Liturgie spectaculaire
Les adeptes rompent avec

leur religion d'origine, estime-
t-il: «L'animisme est disqualifié
p arce qu 'il ne correspond p lus
à la modernité. L 'Eglise catho-
lique est également disquali-
f iée p arce que son discours pa-
raît vieillot et archaïque et la
liturgie qu 'elle propose n 'est
pas spectaculaire. Dans les
sectes, on danse, on chante, il
y  a une convivialité. Dieu n'est
p lus un masque froid.»

«Pour les fo ndateurs de ces
mouvements, de f açon géné-
rale, même quand ils mettent
la Bible en avant, derrière il y
a un intérêt économique,
matériel» , souligne Comi
Toulabor.' /afp

Japon Un volcan se réveille

Après plus de vingt ans d'inactivité, le volcan Usu, dans
le nord du Japon, est entré en éruption hier en début
d'après-midi. II a provoqué l'évacuation de plusieurs
milliers de personnes habitant à proximité de la mon-
tagne. Le volcan de 732 mètres de haut a commence à
cracher une épaisse fumée grise qui s'est élevée jus-
qu'à 2700 mètres de haut. photo Keystone

Lac de Brienz
Vaines recherches

Les recherches dans le lac de
Brienz pour retrouver le corps
de l'Australienne Alisa Brooker
Redmond sont restées vaines. Il
s'agit de la dernière victime
portée disparue depuis l'acci-
dent de canyoning qui a fait 21
morts dans l'Oberland bernois
le 27 juillet dernier, /ap

Norvège Education
sexuelle du clergé

Parce qu'il entend être «plus
en contact avec le monde réel»,
le Conseil des évêques luthé-
riens de Norvège entend ren-
voyer onze des siens sur les
bancs de l'école pour suivre
quelques cours d'éducation
sexuelle. Au cours d'une série
de trois séminaires qui devraient
commencer en décembre, les
évêques évoqueront avec des
spécialistes une large gamme de
sujets liés à la sexualité, /ap

Homosexualité
Une question d'index

La taille de l'index serait le
révélateur d'une possible homo-
sexualité tant chez l'homme que
la femme, selon une étude pu-
bliée dans la revue «Nature»,
qui tend à accréditer la thèse se-
lon laquelle l'atti rance pour le
même sexe pourrait avoir une
origine biologique, /ap

Saint-bernard
Mouvement contre les
exportations

Les exportations de chiens
saint-bernard vers certains pays
où ils sont écorchés vifs et
mangés doivent cesser. L'Organi-
sation internationale pour la pro-
tection des animaux (OIPA) est
intervenue hier auprès du
Conseil fédéral . Elle demande
une législation adéquate pour in-
terdire les exportations abusives
de chiens et de chats, /ap

Autriche Avalanche:
12e corps découvert

Le corps d'un jeune snowboar-
der emporté mardi dans une ava-
lanche dans le sud de l'Autriche a
été retrouvé hier, portant à douze
morts le bilan de l'accident, /ap

Mozambique
Facture salée

Les pertes et besoins en finan-
cement après les inondations au
Mozambique son estimés entre
270 et 430 millions de dollars
(400 à 650 millions de francs).
La Banque mondiale a publié
j eudi ces chiffres en vue d'une
conférence des donateurs les 26
et 27 avril, /afp

Vieillesse Une
question de gènes

Une altération progressive des
gènes pourrait être à l'origine du
vieillissement et des maladies
qui lui sont liées, y compris le

cancer du sein ou la maladie
d'Alzheimer. C'est ce qu 'indique
une étude parue hier dans la re-
vue «Science», /aifp

Olten Perturbations
à la gare

Une panne de courant a im-
mobilisé les trains hier matin
entre 7h50 et 8h40 en gare
d'Olten (SO). Les panneaux lu-
mineux de signalisation et le
système d'aiguillage ont été pa-
ralysés. Le trafic a été perturbé
j usqu'à 11 heures, /ats

Kloten Chute mortelle
Un monteur-électricien est

décédé hier matin à l'aéroport
de Zurich-Kloten après avoir fait
une chute de 35 mètres depuis
un ascenseur de fret. Il avait été
appelé sur place pour réparer
l'élévateur défectueux. Les rai-
sons de la chute de ce jeune
homme, âgé de 29 ans, ne sont
pas encore connues, /ats
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Des dizaines de Britanniques
ont proposé un de leurs reins à
un jeune homme sous dialyse
qui vient de gagner le jackpot
au Loto. Les professionnels de
santé ont qualifié cette ruée
vers l'or d'«épouvantable».

La fièvre a commencé à
monter mercredi lorsque le pa-
tient, 26 ans, s'est dit lors
d'une conférence de presse
prêt à échanger sa fortune inat-
tendue pour un rein sain. Il ve-
nait de remporter 4,1 millions
de livres (près de 11 millions
de francs) au Loto.

Le jeune homme souffre de
graves problèmes rénaux de-
puis l'âge de 11 ans. Il a subi
déjà deux greffes qui ont fini
par échouer, la première au
bout d'un an, la deuxième au
bout de trois ans et demi. Il est
actuellement inscrit sur liste
d'attente pour une troisième
opération.

Des dizaines de particuliers
ont alors proposé un organe en
échange du dédommagement
financier promis, a indiqué la
National Kidney Research
Foundation. Le problème est
que la législation britannique
proscrit tout commerce d'or-
gane pour une greffe, /afp

Grande-Bretagne
Epouvantable ruée
vers... le rein



Football Sébastien Zambaz est
sûr des capacités xamaxiennes
«On ne doit rien à person-
ne»: Sébastien Zambaz est
catégorique quand il
évoque les capacités de
Neuchâtel Xamax. Le
milieu de terrain des «rou-
ge et noir» veut croire aux
chances européennes de
son équipe. Et le début de
tour final de la troupe de
la Maladière est là pour en
attester.

Renaud Tschoumy

«Nous avons bien entamé ce
tour final , lance d' emblée
Sébastien Zambaz. Une victoi-
re à Lucerne, puis un bon mat-
ch nul contre Servette: mon
seul regret est de ne pas avoir
réussi à ramener un point de
Lausanne. Compte tenu de nos
opportunités, nous aurions pu
éviter la défaite, et le bilan
serait encore meilleur.»

Il pourrait cependant s'amé-
liorer , si Neuchâtel Xamax
venait à battre Grasshopper ce
soir. «Les Zurichois viendront
chez nous pour récolter trois
points , prévoit le Valaisan.
C'est logique, dans la mesure
où ils visent le titre. Cela étant,
nous n 'avons rien à perdre. A
nous de savoir emballer le mat-
ch, de le prendre à notre comp-
te.» Tant il est vrai qu 'une vic-
toire verrait les Xamaxiens
talonner leurs opposants du
jour.

Envies européennes
Arrivé à Neuchâtel Xamax

en octobre 1997, Sébastien
Zambaz a commencé le foot-
ball à Vétroz à l'âge de 11 ans
(il est né le 5 octobre 1974).

Jusqu en juin
Depuis quel que temps ,

des bruits de couloir fai-
saient état d'un départ subit
de Sébastien Zambaz à
Lugano. Mais le Valaisan
finira le tour final sous le
maillot xamaxien. «J 'ai eu
des contacts avec Lugano,
c 'est vrai, mais aussi avec
d'autres clubs, précise-t-il.
La date limite des transferts
étant passée (réd.: c'était
hier), j e  resterai cependant à

la Maladière jusqu 'à la f in
de ce tour final. Après, tout
est possible. Mon contrat
court jusqu 'en ju in 2001. Il
n 'est pas exclu que je l 'hono-
re jusqu 'à son terme, mais je
pourrais tout aussi bien pa r-
tir en ju in de cette année
déjà... comme le prolonger
après 2001. En football, tout
va si vite...»

On en a pris l'habitude.
RTY

Sébastien Zambaz restera fidèle à la Maladière jusqu'en juin prochain... en tout cas. photo Marchon

Passé à Sion en 1984, il y a
accompli toutes ses autres
classes juniors jusqu 'aux
espoirs , avant d'être intégré
au contingent de la première
équi pe sédunoise en 1995.

A Neuchâtel Xamax , il a
commencé par se battre contre
la relégation. Mais il enre-
gistre comme une double
satisfaction le fait de partici-
per à son deuxième1 tour final
consécutif sous la férule
d'Alain Geiger. Du coup, Zam-
baz ¦ se sent des envies
européennes: «Dès le moment

ou nous avons été sûrs de ne
pas devoir lutter contre la relé-
gation ce printemps, il allait de
soi que nous allions aborder le
tour pour le titre avec des
ambitions. Même si Saint-Gall
s 'est détaché, même si nos
adversaires ont des budgets
p lus importants que celui de
Neuchâtel Xamax, j e reste p er-
suadé que nous sommes
capables de briguer une p lace
en Coupe d'Europe. Cette der-
nière a bien changé, mais il est
toujou rs intéressant de p artici-
pe r à une comp étition comme
la Coupe Intertoto.»

Un tour final ouvert
Zambaz étaie ses propos:

«Nous sommes une équipe jeu -
ne et perfe ctible. C'est dans cet
ordre d'idées qu 'une qualifica-
tion européenne permettrait à
tous de progresser, d 'acquérir
de l 'exp érience.» Une exp é-
rience que le Valaisan possè-
de, depuis le temps. «Il est
logique que je cherche à en fai -
re profi ter les p lus je unes que
moi. confirme-t-il. Ainsi va le
football. J 'ai, moi aussi, été un
débutant, et j 'ai prof ité de tous
les conseils qu 'on a pu me don-
ner. Il est normal, à présent,

que j 'en fasse profiter les
autres.»

Habitué à se battre, même
dans les mauvais moments -
«Nous avons été payés ce mois,
mais nous avions déjà prouvé
par le passé que nous donnions
toujours le maximum, malgré
les retards qu 'il a pu y  avoir
dans les versements des
salaires» -, Zambaz est prêt à
monter au front: «Dans ce tour
f inal, les équipes se valent. Si
l'on excepte Saint-Gall, tout le
monde peut battre tout le mon-

de. C'est la preuve que nous
aurons un championnat serré.
Nous devons à tout p rix y  croi-
re, ne serait-ce que pour don-
ner confiance à tous ceux qui,
dans l 'ombre, travaillent à
assurer l 'avenir du club. En
f ait, nous devons nous montrer
ambitieux et repousser sans
cesse nos limites.»

Et il va de soi que le fait de
signer les meilleurs résultats
possible ne fera qu 'apporter
de l'eau au moulin xamaxien.

RTY

Quand on y a goûté...
Les meilleurs souvenirs

de Sébastien Zambaz sont
évidemment les deux
Coupes de Suisse (1996 et
1997) et le titre (1997)
récoltés avec Sion. «Mais
aussi les matches de Coupe
d 'Europe auxquels j 'ai parti -
cip é et mes quatre sélections
en équipe nationale» ajoute -
t-il. Et,. au sujet de cette der-
nière: «Je n 'ai pas écarté
l 'idée d'une éventuelle nou-
velle sélection. Sait-on

j amais? Quand on y a goûté,
il est difficile de ne pas avoir
envie de retrouver ce milieu.
Et puis, un nouvel entraî-
neur vient d'être nommé. Et
l 'on sait que, dans ces cas-là,
les cartes sont redistribuées.
A moi de me mettre en évi-
dence sur le terrain pour
attirer l 'attention d 'Enzo
Trossero.»

Neuchâtel Xamax en tire-
rait tout bénéfice.

RTY

Peut-on rire de n'importe
quoi? Oui, mais pas avec
n'importe qui répo nd Pierre
Desproges. Peut-on se
moquer de tout? Oui, il suf-
f i t  d 'être poli ajoute Nicolas
Anclka. Suspendu de ter-
rain et de salaire le 13 mars
pour 45 jo urs - une sanc-
tion sévère, médiatisée,
voulue exemplaire -, le
Français sera réintégré
dans l'effectif du Real
Madrid le 5 avril, au lende-
main du match aller du
quart de finale de la Ligue
des champ ions contre Man-
chester. Miracle de sa
rédemption: le brave gar-
çon a dit je m'excuse...

«Il n'y  a rien à dire. C'est
une décision du club et nous
la respectons.» Le mutisme
dip lomatique du capitaine
Hierro ne cache pas un cer-
tain malaise. Mis au pwd
du mur par les blessures en
série de leurs attaquants
vedettes, les dirigeants
madrilènes ont pardonné
un comportement qu'ils
avaient pourtant jugé inac-
ceptable. Leur crédibilité,
leur image d'hommes forts?
Bien peu de chose en regard
d'une éventuelle qualifica-
tion pour les demi-finales de
la Ligue des champions.
Leur mission éducative?
Sans commentaire. Une
sanction annoncée que l 'on
n 'app lique pas, c'est la por-
te ouverte aux cancres du
monde entier. Le nouveau
règne des accros du radia-
teur.

Lorsque l'on dit quelque
chose, qui p lus est à grand
renfort médiatique, on s'y
tient. En trahissant l'ada-
ge, ¦ les grands pontes du
Real Madrid ont mis le
doigt dans un curieux
engrenage. Les autres
joueurs du club apprécie-
ront.

Reste que la question
mérite d 'être posée: s 'il
n'avait pas coûté 53 mil-
lions de francs, Anelka
aurait-il trouvé si vite le
chemin de l 'absolution?
Certainement pas.

On savait déjà qu'on ne
prêtait qu'aux riches. On
vient d'apprendre - il s'agit
en fa i t  d'une confirmation
- qu'on leur pardonne aussi
bien p lus volontiers.

Patrick Tu ru va ni

Humeur
Paroles,
pa roles...

Roman
Nicole Calfan
plonge
dans l'enfer
conjugal

Edition Zoé
25 ans
de passions

Printemps des musées
Poussez la porte et entrez!

Comme la lumière et la cha-
leur retrouvées ouvre les pre-
mières fleurs, le Printemps des
musées ouvre les portes d'une
cinquantaine d'institutions
suisses et français de l'Arc
jurassien. Animations, visites
commentées, entrées gratuites:
tout un panorama d'offres de
sensibilisation sont mises au
programme de ce premier
dimanche d'avril pour attirer
l' attention du public sur l'uni-
vers muséal , sa fonction dans
la cité et sa mission nécessaire
de conservation.

Placée sous le thème géné-
ri que «Identité européenne»,
l'opération 2000 est parfaite-
ment illustrée à La Chaux-de-
Fonds avec l' exposition de
peinture Navez, ami belge de
Léopold Robert , tous les deux
peignant à Rome ou celle

dédiée à Zoran Music; au
Locle, où le burin , des origines
à ce j our en Europe, a pignon
sur rue; à Neuchâtel , où l'art
pose la question planétaire de
sa définition , entre autres
expositions à ne pas manquer,
de la torréfaction du café à l'ar-
chéologie, de la montre à la
vigne.

Les affaires culturelles et les
conservateurs de l'Arc juras-
sien suisse et français ont édité
à cette occasion un très utile
répertoire des musées
concernés, lequel fait état des
expositions présentes et
futures. A obtenir dans les
musées. Informations Internet:
wwvv.culture.fr. <zr\r

# Arc jurassien, musées
publics, dimanche 2 avril,
entrée gratuite.

Confrère belge de Léopold
Robert , Navez est à dé-
couvrir à La Chaux-de-Fonds.

photo sp

Juifs Communautés
vivantes ou en déclin

Table ronde et film à l'affiche à La Chaux-de-Fonds
(«Une synagogue à la campagne» de F. Rickenbach,
photo): l'avenir des communautés juives ne laisse pas
indifférent. photo caméra obscura

ty aqazme

CD classique
Retrouvailles
avec
Ernest Bloch

p 28



Service de direction de l'informatique
de l'armée
Vous serez chargé, avec vos partenaires des
services techniques et des services d'infor-
matique, d'effectuer la planification straté-
gique en informatique de l'armée. Vous se-
rez amené à coordonner les projets informa-
tiques de l'armée avec les services techni-
ques des groupes et des offices fédéraux et
d'assurer l'interopérabilité. Vous occupez
une fonction d'officier et avez de l'expérien-
ce dans le travail d'état-major. Conditions re-
quises: diplôme d'une haute école en écono-
mie d'entreprise ou en informatique de ges-
tion ou formation équivalente; formation
dans les domaines de l'engineering de sys-
tème et de la gestion de projet; connaissan-
ces des structures hardware et software et
de la normalisation en informatique; expé-
rience en matière de planification de sys-
tèmes d'information complexes et aptitude à
collaborer en équipe avec les utilisateurs
informatiques.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Service de traduction
en langue italienne
Le Secrétariat général du Département
fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS) cherche
un/une traducteur/trice de langue italienne.
Il/elle se verra confier des tâches très
diverses: traduire, à partir de l'allemand et
occasionnellement du français, des textes
complexes couvrant l'ensemble des tâches
du DDPS, participer à divers travaux rédac-
tionnels (correspondance, exposés, pré-
faces , allocutions, etc.), réviser des traduc-
tions et gérer des activités terminologiques
Formation universitaire complète ou diplô-
me de traducteur/trice.
Lieu de service: Berne
Secrétariat général du DDPS,
Chef du personnel, Amthausgasse 4,
3003 Berne

Appui et conseil aux utilisateur SAP
du Groupement de l'armement
et des Offices fédéraux OFEFT, OFEFA et
CGF pour toutes les questions relatives à
l'engagement intégral de SAP par-delà les
limites des Offices, dans un milieu principa-
lement industriel. Le champ d'activités
comprend les aspects de l'économie d'en-
treprise et de la technique des logiciels des
projets SAP, notamment la coordination des
exigences des unités utilisatrices et l'appui
aux utilisateurs lors de la mise en place de
Release. Le cahier des charges est enrichi
par la collaboration aux activités d'assuran-
ce de la qualité et de formation des utilisa-
teurs. Spécialiste dans le domaine des
affaires du personnel. Economiste d'entre-
prise ESCEA ou ESGC, connaissances
d'économie d'entreprise et de logistique,
pratique professionnelle avec orientation
informatique, expérience de SAP. Connais-
sance d'anglais.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/324 03 49

Service de comptabilité et de recouv-
rement de créances de la taxe sur la
valeur ajoutée
Cette activité comprend notamment un
important échange de correspondance et
des relations téléphoniques suivies avec de
grandes et petites entreprises de toutes les
branches du commerce, de l'industrie, de
l'artisanat et du secteur des services. Après
une période d'introduction appropriée, les
collaborateurs et collaboratrices du service
en question jouiront d'une grande indépen-
dance dans l'exercice de leurs activités.
Apprentissage d'employé/e de commerce
terminé ou formation commerciale équiva-
lente de trois ans.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des contribu-
tions. Division principale de la taxe sur
la valeur ajoutée, Schwarztorstr. 50,
3003 Berne, S 031/325 77 25

Secteur prise en charge de l'information
Nous cherchons un/une collaborateur/trice
pour l'inspection des enregistrements con-
ventionnels et des systèmes d'informations
électroniques dans les services de l'admi-
nistration fédérale, pour l'organisation et le
contrôle des versements d'archives et de
données informatiques aux Archives fédé-
rales. La personne que nous cherchons de-
vra aussi conseiller les offices qui gèrent
les documents administratifs et évaluer leur
valeur archivistique en perspective de leur
conservation ou de leur destruction. Nous
attendons de vous de bonnes capacités

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une *
deuxième langue officielle au moins sont requises. î
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures |
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

d analyse, de l'habileté à négocier et du
talent d'organisation, une bonne formation,
de bonnes connaissances linguistiques
écrites et orales, des bonnes connaissances
en informatique, de l'expérience dans l'ad-
ministration des affaires et de l'information
Vous êtes également prêt à suivre une for-
mation complémentaire et à vous engager
dans la sauvegarde de documents histori-
ques de valeur.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Archives fédérales, service du person-
nel, Archivstrasse 24, 3003 Berne

Division de la protection des informa-
tions et des objets (DPIO)
Au sein du DDPS, la DPIO / La section de la
protection des informations et de la sécuri-
té dans l'industrie est notamment chargée
de la mise en œuvre de la procédure visant
à la sauvegarde du secret auprès de man-
dataires privés. Comme collaborateur/trice
dans le domaine de l'industrie, vous exécu
tez des tâches variées de protection des
informations et vous êtes en contact avec
des exploitations privées ainsi qu'avec des
services administratifs militaires et civils.
Pour occuper ce poste de confiance, nous
cherchons une jeune personne qui se
distingue par son intégrité, son esprit
d'équipe et son aisance dans la conduite
des conversations. Elle doit disposer d'une
formation commerciale de base ou d'une
formation équivalente et avoir, de préféren
ce, terminé des études dans une haute
école professionnelle. Nous attendons de
bonnes connaissances en allemand, en
français et en anglais. Le grade d'officier
subalterne ou de capitaine serait un avanta
ge. De bonnes connaissances de l'adminis-
tration fédérale et de l'organisation de
l'armée, de l'expérience dans le domaine
de la sécurité préventive ainsi qu'une
pratique TED en MS-Office complètent
votre profil.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Pap iermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Collaborateur/trice à la Chancellerie
centrale
pour le classement aux archives et la des-
truction de dossiers de la Caisse suisse de
compensation. Tri des dossiers selon direc-
tives de l'Office fédéral des assurances so-
ciales et élimination des documents péri-
més. Classement et microfilmage des docu
ments à conserver. Recherches sur l'écran
de visualisation. Collaboration au service
du courrier. Personne précise et conscien-
cieuse. Formation pratique et connaissance
des langues officielles souhaitée.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, S 022/795 93 97

Caisse fédérale de compensation
La section des rentes cherche un/une
collaborateur/trice dynamique pour effec-
tuer un travail varié dans le domaine du
contrôle des prestations AVS/AI ainsi que le
calcul de ces rentes à l'aide de notre pro-
gramme. Son activité s'étendra aussi à
renseigner les assurés et les différentes
institutions, autant par écrit que par télé-
phone. Ce poste demande de la flexibilité,
de la précision, de l'endurance et un bon
esprit d'équipe. Si vous avez effectué un
apprentissage d'employé/e de commerce
ou une école de commerce, maîtrisez une
langue nationale avec de bonnes connais-
sances d'une deuxième, avez de bonnes
connaissances informatiques (Microsoft-
Office), et si possible de l'expérience dans
le secteur de l'AVS, vous êtes alors notre
candidat/e.
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale de compensation,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne

Prestation de l'Entraide administrative
AVS/AI
aux organismes de liaison étrangers
concernant la Sécurité sociale. Tâches:
dans le cadre des accords avec les pays
d'Europe du Nord et de l'Est conclus en
matière de sécurité sociale, transmission
des demandes de pension d'assurés en
Suisse aux organismes des pays contrac-
tants, dans lesquels les assurés ont tra-
vaillé. Communication de la carrière d'assu
rance suisse aux assurances étrangères.
Transmission d'extraits de compte et
d'informations générales concernant l'AVS
suisse aux assurés à l'étranger. Certificat de
capacité d'employé/e de commerce ou
formation équivalente. Rédaction de la
correspondance en allemand.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, S 022/795 93 97

ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

La manufacture ZENITH recherche:

secrétaire
de direction

à temps complet
Profil souhaité:

- De langue maternelle anglaise, à l'aise en français, langue(s)
supplémentaire(s) serait un plus.

- Bonne pratique des logiciels de bureautique.
- Sens des relations humaines, organisée, pour assurer un suivi

efficace auprès de la direction dans ses différents contacts et
missions.

Nous vous remercions de transmettre vos candidatures à:

ZENITH International SA
Ressources humaines, Billodes 34, 2400 Le Locle

Seules les personnes répondant aux critères de l'annonce recevront une
réponse.

132-069375/DUO

URGENT
• Vous avez l'expérience des achats?
• Vous avez entre 30 et 45 ans?
• Vous êtes Suisse ou avez un permis

valable?
• Vous maîtrisez bien la langue de Goethe

et avez de bonnes connaissances de celle
de Shakespeare?

Alors vous êtes la personne qu'il nous faut

ACHETEUR(EUSE)
Pour de plus amples renseignements ,
prendre contact avec Mlle Danièle Ariège.
Votre dossier sera traité en toute confiden-
tialité.

N

'h •'¦ . . _~ ~ *fil»
Job One SA
Placement fixe et temporaire

50, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014-M3M0
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Mandaté par une entreprise du haut du
canton , nous recherchons pour des
postes fixes :

«r EMPLOYÉES DE
COMMERCE
FR/ANG/ALL

Activités:
- Secrétariat de direction
- Correspondance
- Rapports d'activités
- Tenue d'agenda
- Réservation vols et hôtels °
- Contacts externes

Prof il;
- CFC de commerce
- Anglais niveau First et/ou allemand

courant
- A l'aise au téléphone
- Word, Excel
- Très bonne communication orale et écrite

dans au moins deux langues
- Expérience antérieure dans un milieu

industriel international

Intéressées ? Alors n 'hésitez pas à faire
parvenir votre dossier de candidature à
Valérie Piérard qui se fera une joie de le
traiter en toute confidentialité.

VediorBisservice. TéL 032/91055 55
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 • E-mail: bis_ervice.lcd.@ve<_iorxh

CES3 ¦HF r WkW^
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La Ville de La Chaux-de-Fonds V_^4
met au concours deux postes d' HJM

v \  d'éducateurs/trices fcJ
Ê  spécialisé-e-s à 100% Wjï\
H__^_i pour Sombaille Jeunesse, ¦""4
I ¦ Groupe d'accueil et urgence HÛI

et un poste d' JJ||

v v  d'éducateur/trice El
K$ty spécialisé-e à 100% Bj
B

^
J pour Sombaille Jeunesse, Bt3¦ ¦ Groupe des «primaires» H5È9

Exigences: B2______J
- Diplôme d'éducateur/trice spécialisé-e ou titre SHM

équivalent. ^̂ 51!
- Intérêt à travailler avec un groupe pluridiscipli- ^Bttl

^U
- Grande disponibilité. HH
- Permis de conduire. _^ËÎÎi
Traitement: selon la convention collective neuchâ- ^H_ l̂
teloise de travail pour le personnel éducatif. ^HNfl
Entrée en fonction: à convenir. JJ!
Renseignements: des informations complémen- 51
taires peuvent être obtenues au 032/968 32 32. Î B̂ U
Tous les postes mis au concours au sein de ^¦S*^l'Administration communale sont ouverts indiffé- '̂ ^MB
remment aux femmes et aux hommes. ^̂ ^H
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 

^̂ ^Boffres manuscrites accompagnées d'un ^^^Hcurriculum vitae et autres documents usuels à la ^̂ ^HDirection de Sombaille Jeunesse, à l'attention __^^^Hde M. Claude Butscher , Directeur , ^̂ ^ÊSombaille 6, case postale , *̂̂ k
La Chaux-de-Fonds 

^̂ ^
^^

àm

La ^̂ fl
le 30 mars 2000. ^̂^̂^̂^̂^̂^ KB£__SS_I___1

Mandatés par plusieurs clients des Montagnes
neuchâteloises, nous recherchons:

TECHNICO-COMMERCIAL(AUX)
• Formation de base en électronique ou en

mécanique indispensable
• Formation technico-commerciale un atout
• 30 - 45 ans
• Suisse ou permis valable
• Personne souple et mobile
• Parfaite maîtrise de l'anglais,

bonnes connaissances de l'allemand,
un atout

Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec Mlle Danièle Ariège.
Votre dossier sera traité en toute
confidentialité.

l_-_Jr~ I Job One SA
EB| I Placement fixe et temporaire

|M̂ H 1 50, avenue Léopold-Robert
P̂ ^H 1 2301 La Chaux-de-Fonds
Ĉ W I Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
A___^H I

L'annonce,
reflet vivant çJu marché

Située dans le Jura bernois à moins jP̂ M
de 30 min. de Bienne et de La Chaux- ^^UBkjf*JR
de-Fonds, notre société active dans le ^̂^ 5I5|_B
domaine de la microtechnique, fort e f^Smde 90 collaborateurs, souhaite ren- BIH__^̂ V
forcer sa Division Machines en enga- f̂c |̂ Lî«3
géant pour entrée immédiate ou à 'ft^i Ijjfj^l
convenir des: ¦_¦________•__¦¦

PRECITRAME SA

Mécaniciens-monteurs
Vos principales tâches seront:

• Montage de nos machines transferts CNC dans
nos ateliers.

• Mise en service chez nos clients en Suisse et à
l'étranger.

Le profil idéal que nous recherchons est:

• Formation de mécanicien ou mécanicien-électri-
cien sanctionnée par un CFC ou formation équi-
valente.

• Expérience souhaitée dans le montage de la
machine outils.

• Connaissances d'utilisation des commandes nu-
mériques (possibilité d'être formé par nos soins).

• Maîtrise de l'allemand ou de l'anglais serait un
atout supplémentaire.

Ce poste conviendrait parfaitement à un candidat
désireux de s'investir dans une équipe jeune et à s
travailler sur des machines à la pointe de la tech- §
nologie. §

Envoyez-nous vos offres de !B|HM_____|HH____________ R
services manuscrites, accom- K^5__5__ !__________^___B
pagnées d'un curriculum vitae, KïMjTJÎÎl ITTnriffl
ainsi que vos copies de di- ft?Htf££ _nTHrEn__rifl
plômes et certificats à l'atten- |?IVv&T?PCffVtH
tion du Service du personnel. K̂ ^U&l̂ ^f&^̂ ^H

Visitez-nous également sur notre site internet:
http://www.precitrame.ch



LNA. tour final
Aujourd'hui
19.30 Bâle - Servette

NE Xamax - Grasshopper
Demain
14.30 Yverdon - Lausanne
16.15 Saint-Gall - Lucerne (TV)

Classement
1. Saint-Gall 3 2 1 0  7-5 30 (23)

2. Lausanne 3 1 1 1  2-2 22 (18)
3. Grasshopper 3 1 2  0 10-7 22 (17)
4. Bâle 3 0 2 1 4-5 21 (19)
5. Lucerne 3 2 0 1 7-6 20(14)
6. NE Xamax 3 1 1 1  5-5 18(14)
7. Servette 3 1 1 1  5-4 18(14)
8. Yverdon 3 0 0 3 3-9 15(15)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

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

Lugano - Aarau
Sion - Thoune

Classement
1.Zurich 3 2 1 0  5-0 7
2. Lugano 3 2 1 0  5-1 7
3. Delémont 3 2 0 1 5-5 6
4. Aarau 3 1 1 1 2 - 2  4

5. Bellinzone 3 1 1  1 2-4 4
6. Thoune 3 1 0  2 5-3 3
7.Sion 3 1 0  2 4-5 3
8. Baden 3 0 0 3 0-8 0

LNB. relégation
Aujourd'hui
17.30 Etoile Carouge - Winterthour

Stade Nyonnais - Wil
Young Boys - Schaflhouse

Demain ¦ •
14.30 Kriens - Soleure

Classement
1. Kriens 3 0 2 1 2-3 21 (19)
2. Et. Carouge 3 0 2 1 2-3 20 (18)
3. Winterthour 3 1 2  0 5-3 20 (15)
4. Wil 3 1 2  0 2-1 20 (15)
5. Young Boys 3 1 2  0 5-4 16 (11)
6. Soleure 3 0 2 1 34 14 (12)
7. St. Nyonnais 3 0 2 1 2-4 11 (9)
8. Schaffliouse 3 1 2 0 4-3 11 (6)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Bùmpliz - Bienne
17.00 Colombier - Wohlen

Wangen - Concordia
17.30 Fribourg - La Chaux-de-Fonds

Granges - Mûnsingen
18.00 Lyss - Serrières
Demain
15.00 Muttenz - Stade Payerne

Classement
1. Wangen 18 14 3 1 37-15 45
2. Serrières 18 9 7 2 26-15 34
3. Wohlen 19 9 7 3 23- 9 34
4. Bienne 18 9 6 3 33-26 33
5. Chx-de-Fds 18 10 3 5 24-17 33
6. Fribourg 17 8 5 4 41-17 29
7. Mûnsingen 18 9 2 7 26-18 29
8. Concordia 19 7 5 7 20-28 26
9. Granges 18 5 6 7 21-23 21

10. Colombier 18 4 8 6 25-19 20
11. Bùmpliz 18 4 4 10 22-35 16
12.Muttenz 18 3 3 12 18-34 12
13.St. Payerne 18 2 5 11 1640 11
14.Lyss 19 1 2 16 11-47 5

Football Un Neuchâtel Xamax
conquérant contre Grasshopper
C'est une équipe de Neu-
châtel Xamax sans com-
plexe qui donnera la ré-
plique à Grasshopper ce
soir. Bien que battue à
Lausanne, elle entend
confirmer son bon début
de tour final et offrir à son
public sa première vic-
toire à domicile de l'an
2000.

Une bonne nouvelle pour
commencer: Augustine Simo
pourra jouer. Il semble en effet
que Mme Petignat , qui arbi-
trait la rencontre de samedi
dernier à Lausanne, ait attri-
bué sur son rapport à Zambaz
l'avertissement qu 'elle a admi-
nistré à Simo durant le match.
Keller, lui , sera bel et bien sus-
pendu, alors que Cormin-

boeuf, Gamperle, Sansoni et
Koch sont toujours blessés.

Dans le coup
L'entraîneur xamaxien, qui

était en stage durant toute la
semaine à Saillon pour l'ob-
tention de son di plôme UEFA
- «Ce n'était qu 'une étape sur
le chemin qui mène à ce di-
p lôme» explique-t-il - a re-
trouvé ses joueurs hier (Phi-
li ppe Perret s'en était occupé
tout seul depuis lundi). Et il af-
fiche un bel optimisme.

«Nous avons démontré de-
puis le début du tour final que
nous étions dans le coup à
chaque match, même si nous
nous sommes malgré tout in-
clinés à Lausanne, avance-t-il.
A la Pontaise, nous avons cher-
ché à nous procurer des occa-

sions et nous avons réalisé une
bonne performance. Nous
avons simplement encaissé un
but bête qui nous a été fatal, ce
qui peut arriver... C'est dom-
mage, parce qu 'en cas de vic-
toire sur la pelouse de Lau-
sanne, nous aurions pu nous
mettre dans la peau d'un p ré-
tendant au titre.»

Continuer
à rêver d'Europe

Pour l'heure , les Xa-
maxiens se concentrent ce-
pendant sur un ticket eu-
ropéen. «Certains nous an-
nonçaient moribonds avant ce

Rainer Bieli parviendra-t-il a se défaire des défenseurs zurichois comme ici du Ser-
vettien Sébastien Fournier? photo Laforgue

tour f inal, mais nous nous dé-
fendons bien, précise Geiger.
Quatre points en trois
matches, dont deux à l'exté-
rieur, c'est un score honnête.»

Et, quant à la rencontre de
ce soir: «Grasshopper me
semble davantage concerné
qu 'il ne l'était durant le tour
qualificatif. J 'imagine des Zu-
richois ambitieux et désireux
de s 'imposer sur notre pelouse.
Mais nous aussi, nous avons
de l'ambition. Nous espérons
pouvoir continuer à rêver
d'Europ e le p lus longtemps
possible. Rien ne sera facile,
mais nous allons tout faire

po ur y  arriver. Or, pour par-
venir à cet objectif, il faut ga-
gner des matches, surtout à la
maison. Qu 'il s 'agisse de Gras-
shopper, un des grands favoris
du championnat, ne change
rien à nos visées.»

Un dernier mot pour signa-
ler que c'est l'équipe juniors
du Curling-Club Neuchâtel-
Sports , récente vice-cham-
pionne du monde à Geising
(Allemagne), qui donnera le
coup d'envoi de cette ren-
contre. Avec leur soutien , les
Xamaxiens ne pourront que
balayer Grasshopper!

RTY

«Chapi» arrive!
Il devait jouer sous le

maillot de Grasshopper ce
soir à la Maladière... mais il
portera celui de Neuchâtel
Xamax! Stéphane Chapuisat
a en effet signé hier un
contrat valable jusqu'en juin
2002 avec la formation
d'Alain Geiger.

L'affaire s'est conclue en
toute dernière minute,
puisque la date limite de pé-
riode des transferts dans ce
tour final était le vendredi
31 mars, donc hier. «C'est
grâce à l'appui d'une
grande entreprise de la ré-
gion que nous avons réussi
ce coup de force, expliquait
le président xamaxien Gil-
bert Facchinetti, tout à sa
jo ie. Nous voyons désormais
l'avenir de manière p lus
rose. Avec «Chapi», nous

aurons un troisième atout of-
f ensif de classe internatio-
nale. La Coupe d'Europe
n'est pas une utop ie. Et qui
sait? Si nous parvenions à
p rendre six points à Saint-
Gall, nous pourrions rêver
de titre...»

Contacté, Roy Hodgson
n'a pas voulu s'exprimer sur
le sujet. Visiblement, il en
avait gros sur le cœur. Quant
à Chapuisat, il s'est borné à
dire qu 'il était «content»,
tout en précisant qu'il se ré-
j ouissait de retrouver la
Suisse romande, après
toutes les années qu'il a
passées en Allemagne.

Quant à savoir s'il jouera
ce soir un coup de Jarnac à
ses désormais ex-coéqui-
piers..,Ql„ ,

RTY

Deuxième ligue Match nul à Bôle
BOLE - MARIN 0-0

Un état d'esprit à la hau-
teur, une volonté de tous les
instants, quelques qualités
footballistiques: voilà la re-
cette d'une bonne équipe. Soit
exactement le contraire du FC
Bôle de ces dernières se-
maines, qui s'est retrouvé par
miracle pour cette rencontre
importantissime. La première
mi-temps fut disputée sur un
excellent rythme. C'est à Grob
qu 'échut la première occasion
(15e), mais son pied gauche
étant moins précis que le
droit , le ballon passa à côté de
la lucarne de Petermann. A la
32e, Briigger a failli ouvrir le
score d'un coup de tête insi-
dieux, mais ce sont les «vert et
blanc» qui ont eu la dernière
occasion de la première mi-
temps. Un centre raté d'Aloe a
lobé Petermann et est sorti de
très peu .

La seconde période fut le plus
souvent à l'avantage des visi-
teurs, mais c'est l'équipe locale
qui a eu la plus belle occasion
de scorer, Anker se retrouvant
seul devant Petermann qui a
réussi à dévier le ballon sur
Billeter, lequel voyait son envoi
trop mou sauvé sur la ligne par
un défenseur! En face, le portier
Bachmann a préservé son invin-
cibilité en effectuant un arrêt de
grande classe sur un coup de
tête à bout portant.

Champ-Rond: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pereira.
Bôle: Bachmann; Uebelhart,

Paraiso (76e Matticoli), Rufer,
Vêler; Anker, Giorgis, Grob,
Aloe; Rossi (87e Abel), Billeter.

Marin: Petermann;
Zurmuhle, Briigger, Gut, Fer-
nandez; Guillod (84e Vir-
chaux), Bach (66e Dousse), Cré-
tin (60e Galeuchet), Penaloza;
Mallet, Vega.

Notes: avertissement a
Guillod (35e), Galeuchet (73e)
et Billeter (77e).

TGR

Le point
Deuxième ligue
Classement
1. Deportivo 13 12 1 0 36-11 37
2. Saint-Biaise 13 7 3 3 19-9 24

3. Marin 14 6 4 4 27-11 22
4. Corcelles 13 7 0 6 17-17 21
5. Le Locle 13 6 2 5 29-22 20
6. Saint-Imier 13 6 1 6 20-25 19
7. Serrières II 13 5 3 5 23-24 18
8. Boudry 13 4 5 4 25-27 17
g.F'nemelon 13 5 2 6 22-29 17

lO.Cortaillod 13 4 2 7 21-24 14
11. Bôle 14 2 2 10 12-34 8

12.Audax-Friùl 13 1 3 9 18-36 6

Prochaine journée
Samedi 1er avril. 16 h: Depor-

tivo - Saint-Biaise. 17 h 30: Le Locle
- Boudry. Dimanche 2 avril. 15 h:
Audax-Friùl - Corcelles. Fontaine-
melon - Cortaillod. Saint-Imier - Ser-
rières IL

Tennis Davenport a souffert
Les deux meilleures
joueuses du monde, Mar-
tina Hingis et Lindsay Da-
venport, disputeront
cette nuit (23 h) la finale
du tournoi de Miami.

L'Américaine, victorieuse
de ses cinq dernières duels
contre la Suissesse et assurée
de redevenir No 1 mondiale
quoi qu 'il arrive, sera la
grande favorite. Chez les mes-
sieurs , André Agassi , dimi-
nué par une blessure à la che-
ville droite , a été écarté de la
Finale par le Brésilien Gus-
tavo Kuerten , victorieux 6-1
6-4. La victoire de Davenport
a été laborieuse: 6-1 6-7 (4-7)
7-6 (7-5) devant la Française
Sandrine Testud (No 12).

LAmericaine avait com-
mencé au pas de charge se dé-
tachant 6-1 2-0. La Française
remontait son handicap et
s'imposait 7-4 au tie break.
Par deux fois dans la dernière
manche, elle prenait un
break d'avance sur l'Améri-
caine. Par deux fois, Daven-
port revenait.

Le dernier quart de finale
du simp le messieurs a vu la
victoire de Lleyton Hewitt 6-4
7-6 sur Jan-Michael Gambill.
Le jeune Australien a signé sa
25e victoire de l'année. Il
était opposé à Pete Sampras
la nuit dernière en demi-fi-
nale. L'autre demi-Finale op-
posait Gustavo Kuerten à An-
dré Agassi. Le No 1 mondial
s'est révélé une proie facile

pour le Brésilien. Agassi of-
frait un peu plus de résis-
tance au deuxième set, s'ac-
crochant j usqu'à 3-3. Le Bré-
silien devait réussir le. break
au septième jeu et remportait
ensuite son service pour me-
ner 5-3. Kuerten laissait filer
le jeu suivant, s'assurant le
gain de la partie sur sa mise
en jeu.

Résultats
Messieurs, quarts de fi-

nale: Hewitt (Aus) bat Gam-
bill (EU) 6-4 7-6 (7-3).

Demi-finale: Kuerten (Bré-
7) bat Agassi (EU-1) 6-1 6-4.

Dames, demi-finale: Da-
venport (EU-2) bat Testud (Fr)
6-1 6-7 (4-7) 7-6 (7-5). /si

Le champion belge Johan
Museeuw, miraculé du cy-
clisme, partira à l'assaut , di-
manche, d'une quatrième vic-
toire dans le Tour des
Flandres, la deuxième épreuve
de la Coupe du monde qui ra-
meute le peuple flamand sur
le bord de la route de Bruges à
Meerbeke.

Nul n'a gagné le «Ronde van
Vlaanderen» quatre fois. De-
puis qu 'un journaliste, Karel
Van Wijnendaele, a eu l'idée
en 1913 de créer cette course
façon steep le-chase pour riva-
liser avec Paris-Roubaix, les
champions de toutes les
époques ont échoué au-delà du
triplé. C'est dire l'amp leur du
défi proposé à Museeuw, en-
core convalescent l'an passé
quand il avait signé une troi-
sième place inespérée sur la
chaussée de Meerbeke après
sa grave chute du Paris-Rou-
baix 1998.

Celui que les vieux Flan-
driens reconnaissent comme
l'un des leurs est déjà monté
six fois sur le podium. Fort de
ses trois victoires (1993, 1995,
1998), il connaît par cœur les
routes des Flandres, la répéti-
tion de côtes , souvent pavées ,
et les incessants changements
de cap. /si

Cyclisme
Museeuw
à l'assaut

FOOTBALL

Moret quitte Xamax
Lionel Moret (23 ans) passe de

Neuchâtel Xamax à Bex (pre-
mière ligue). Moret évoluait de-
puis cinq ans avec la formation
neuchàteloise, à l'exception de la
saison 98-99 passée à Sion. An-
cien international junior , Moret a
souvent souffert de blessures et
n'a disputé que 35 matches en
LNA. /si

Thurre sera opéré
Le néo-international servettien

Léonard Thurre (22 ans) sera éloi-
gné des terrains jusqu 'en octobre .
Handicapé par une tendinite chro-
nique au genou gauche, il s'est ré-
solu à une intervention chirurg i-
cale qui aura lieu le mercredi 5
avril, /si

PATINAGE ARTISTIQUE
Au bout du rêve

Les Français Marina Anissina
et Gwendal Pei/.erat ont été sacrés
champions du monde de danse à
Nice , devant les Italiens Barbara
Fusar-Poli et Maurizio Margaglio
et les Lituaniens Magarita Dro-
biazko et Povilas Vanagas. Vain
queurs de la danse libre après
avoir été dominés par les Italiens
dans la danse ori ginale , les Fran-
çais ont remporté leur premier
titre mondial. Les Suisses Eliane
et Daniel Hugentobler ont ter-
miné à la 14e place, soit la
meilleure performance suisse en
danse depuis 26 ans. Dans l'é
preuve dames, Maria Boutyrs-
kaïa , tenante du titre, s'est re-
placée dans la course à la victoire
à l'occasion du programme court.
La Russe a réalisé un sans-faute
techni que qui lui a permis de de-
vancer sa compatriote Irina
Sloutskaïa , championne d'Eu-
rope , et l'Américaine Michellc
Kwan, vice-championne olym-
pique, /si

BOXE

Anghern battu
Stefan Anghern n a pas réussi

son retour sur le ring. Le profes-
sionnel suisse (35 ans) a subi à

Saint-Gall une défaite par k.-o.
technique au neuvième round
face au Français Christophe Gi-
rard . Franco Passanante a en re-
vanche poursuivi sa route vers un
combat pour le titre européen en
battant le Roumain Octavia Stoica
aux points, /si

CYCLISME
Prologue par équipes

Le prologue du 64e Tour de
Suisse (13 - 24 juin) sera disputé
contre la montre par équi pes. Il se
déroulera autour du Greifensee
sur une distance de 23,6 km.
Tony Rominger, directeur sportif
de l'organisation du Tour, a expli-
qué qu 'aucune équi pe ne se ver-
rait pénalisée d'une perte de
temps supérieure à 1*15". /si

HOCKEY SUR GLACE
Shamolin à Lausanne

Lausanne a engagé pour la pro-
chaine saison le Russe Dmitri
Shamolin (27 ans). Ancien atta-
quant du Spartak Moscou , Sha-
molin évolue en Suisse depuis jan-
vier 1996. Il a porté successive-
ment les couleurs d'Olten (96-
98), Marti gny (98-99), Kloten
(99) et Sierre (99-00). Il rempla-
cera le Canadien Claude Verret,
qui retourne dans son pays, /si

Chicago cartonne
NHL. Matches de jeudi: Wa-

shington Capitals - Pittsbrug h
Penguins 3-4 a.p. Boston Bruins -
St-Louis Blues 2-3. Tampa Bay
Lightnings - Ottawa Senators 6-3.
Chicago Blackhawks - Toronto
Map le Leafs 4-0. /si

BASKETBALL
Houston sèchement battu

NBA. Matches de jeudi: At-
lanta Hawks - Phoenix Suns 74-
110. Miami Heat - Chicago Bulls
105-80. New Jersey Nets - Toronto
Raptors 107-103. Minnesota Tim-
berwolves - Houston Rockets 122-
90. San Antonio Spurs - Golden
State Warriors 102-90. Portland
Trail Blazers - Dallas Mavericks
96-85. Los Angeles Cli ppers - Mil-
waukee Bucks 85-104. /si
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ImmobiliermÊÀ Ay^
à vendre JJCSF̂ 1*
DOMBRESSON, appartement 3 pièces à
vendre, accès direct à jardin privatif,
garage. Tél. 032 725 08 76. 029-250715

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 472
pièces, quartier des Arêtes, dans petit
immeuble tranquille. Tél. 032 968 63 53 dès
18 heures 079 347 39 19. 132069578

LA CHAUX-DE-FONDS sud-ouest, bel
appartement 372 pièces en PPE dans
immeuble haut standing; 87 m!, cuisine
américaine équipée; grand salon avec che-
minée, poutres et baies vitrées; accès direct
terrasse et jardin privatif. Garage et place
de parc. Buanderie et cave. Ensoleillement
maximum. Tél. 032 931 03 08, 8-13 heures
/16-20 heures. 132-059929

HAUTERIVE particulier cède appartement
4 pièces, bien situé, à rénover au goût de I'
acheteur. Tél. 032 730 60 44. 023-250800

LA CHAUX-DE-FONDS, de particulier :
grande villa familiale (185 m1) habitables,
terrasse, jardin, garage. Dans quartier
convivial. Tél. 079 649 72 85. 132-059529

LA CHAUX-DE-FONDS, beau duplex 672
pièces, 210 m2, salle de bains, WC séparés,
grand salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, très joli cachet + jardin. Tél. 032
968 31 16. 132-069904

LES BOIS, à vendre ou à louer , maison
familiale. Tél. 032 961 16 16 heures bureau.

014-042894

Immobilier ]m§M
à louer %_oj^
BEVAIX, studio meublé 25 m', 1 lit, cuisi-
nette séparée, salle de bains, rue de la Gare.
Fr. 550.- charges comprises, libre immé-
diatement. Tél. 032 724 60 67. 02e-249968

CHÉZARD, 372 pièces, beaucoup de
cachet, libre 1er juillet. Tél. 032
731 17 93 /466 73 26.

028-250779

CORTAILLOD, grand appartement 3
pièces, balcon, libre début mai. Fr. 950 -
charges comprises. Tél. 032 841 29 56, le
SOir. 028-250783

LA COUDRE, appartement 172 pièce, meu-
blé, dès 1er avril ou 1er mai. Fr. 650.-. Pour
visiter tél. 032 753 54 17, pour traiter 078
711 64 67. 028-250842

LE LOCLE centre, studios meublés et
ensoleillés. Fr. 315.- charges comprises.
Tél. 032 931 14 13. 132-055931

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. 132069159

LES PONTS-DE-MARTEL , 57. pièces
avec cachet, cuisine agencée. Tél. 032
937 15 80. 132-069903

NEUCHÂTEL quartier Portes Rouges, près
des magasins, appartement 3 pièces, tout
confort. Fr. 1150.- plus charges. Tél. 032
730 60 44. 028 250806

NEUCHÂTEL, URGENT, pour le 1er mai,
rue Louis-Favre, grand 2 pièces, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle, salle
de bains agencée, lessiverie commune
avec sèche-linge. État neuf. Fr. 800.-
charges comprises. Tél. 079 276 25 42.

028-250847

NEUCHÂTEL, bureau 28 m2 (avec WC),
rénové, zone piétonne (Moulins 51),
2e étage (ascenseur). Fr. 400 - (+ Fr. 40.-
charges). Tél. 032 846 16 64. 028-250721

NEUCHÂTEL, rue des Fahys, à 5 minutes
de la gare, appartement 3 chambres, cui-
sine partiellement agencée, salle de bains,
réduit, cave. Libre dès avril. Tél. 032
751 28 25. 028-250519

SAINT-BLAISE, pour le 1er juillet ou date
à convenir, appartement de 4 pièces, cui-
sine agencée, bain/wc, balcon. Fr. 1420.-
charges comprises. Tél. 032 753 57 93.ou
079 637 14 12. 028.250666

VALANGIN, logement 6 pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, grande cave. Libre
1er avril. Tél. 032 857 21 12. 028-250743

Immobilier ^demande& Ê̂xL 4̂ >̂ \
d'achat iJÇypS:
MAISON INDIVIDUELLE région entre
Bevaix et Portalban. Maximum
Fr. 550000.-. Tél. 079 240 38 00. 132-059727

Immobilier s~y^n
demandes jwy^de location W TS||̂
NEUCHÂTEL de préférence centre ville,
appartement ancien, confort, 3-5 pièces,
cheminée pour été 2000. Écrire sous chiffre
T 028-250664 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

NEUCHÂTEL et environs, jeune couple
suisse (non fumeurs) cherche appartement
3 ou 4 pièces avec cachet, jardin ou grande
terrasse. Dès 1er mai ou 1er juin. Tél. 027
967 85 22 ou 079 360 39 56. 028.250346

Animaux *vS££?
CHERCHE cavalier(ère) de bon niveau,
pour demi-pension sur double poney
(149 cm), au Val-de-Ruz. Balade, dressage,
possibilité de concours de saut poneys. Tél.
032 853 23 32. 028-250713

CHIOTS LABRADOR à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés, vermifuges. Tél. 032
461 31 18. 165-765142

Cherche Wb\ ĵgLg
à acheter ij* ̂ p
CHERCHE À ACHETER, voilier dériveur.
Muscadet ou Mousquetaire. Tél. 032
841 37 30. 028-250240

QUI ME VENDRAIT une guitare
hawaïenne d'occasion sur pieds et m'ap-
prendrait à en jouer ? Tél. 032 853 11 65.

132-069920

TIMBRES-POSTE. Achète comptant col-
lections importantes. Tél. 079 240 29 30, le
SOir. 028-245207

A vendre p̂Si
À VENDRE, box pour voiture, volume
310 I, long 1310 mm, large 910 mm, haut
370 mm. Fr. 250.-. Tél. 079 314 19 89.

028-250722

CHAMBRE À COUCHER hêtre, lit
160x1200, chevets, armoire 4 portes dont 2
miroirs, commode Fr. 750.-. Tél. 079
480 72 11 - 022 739 06 39 privé, 032
753 86 38. 02e-250595

TRANCHEUSE Rouvière A3000, cbauffe-
plats Foem 380V. Tél. 032 842 33 83.

028-250663

BATEAU À VOILE Laser, 420, état neuf,
bâche, chariot. Fr. 2800.-. City Bike dame,
21 vitesses. Prix à discuter. Tél. 032
753 10 73. 028-250689

BATEAU 4 places, type Saphir, moteur
VPenta 45 ch. Place à Auvernier. Fr. 5000.-.
Tél. 079 637 49 08. 028-249575

CARAVANE BÙRSTNER 1988, état
impeccable, 4 place + auvent et acces-
soires. Fr. 4500.-. Tél. 032 914 40 55.

132-069947

CHAMBRE ADOLESCENT complète
Fr. 300.-. Siège enfant pour vélo. Chaise de
bureau . Tél. 032 724 76 31. 028-250748

CROCHET D'ATTELAGE Westfalia à
boule, pour charge remorquée de 2000 kg,
type 314 084, exécution "A". Fr. 100.-. Tél.
032 853 23 82. 029-250857

FRIGO + congélateur BoschFr. 750.-, salon
+ table + tapis Fr. 600.- le tout, à discuter.
Tél. 079 480 71 22. Prof. 022 739 06 39,
privé 032 753 86 38. 028-250591

PORTE-BAGAGES alu (auto). Fr. 50.-. Tél.
032 853 21 08. 028-250414

PC FAMILIAL ACER Pentium II 300, 128
RAM, disque SCSI , Western, cartes Voo-
doo, Blaster, graveur HP, Wintvra , Zip
Iomega, imprimante Canon, plusieurs pro-
grammes et logiciels, monitor Philips 17 "
Fr. 4500.-. Tél. 032 731 97 89. 028.250766

TIMBRES-POSTE vente - achat - lettres
pour collections. Tél. 032 968 56 64.

132 069287

TROC D'HABITS, et matériel divers, pour
enfants en bas âge. A la Croisée de Malvil-
liers, dimanche 2 avril de 10 heures à 14
heures. 029.249588

VOILIER, Corsaire équipé, moteur 4,5 cv.
Prix à discuter. Tél. 032 731 30 32. 02B-250676

VOILIER ETAP 20,quille relevable, insub-
mersible, permis pas nécessaire, voiles
récentes. Bon état. Fr. 7500.-. Tél. 032
841 37 30. 028-250243

Perdu J JgËp yp
Trouve *̂̂ *̂ ^
PERDU BRACELET or, modèle pépites.
Merci de le rapporter à la Police locale de
Neuchâtel, contre bonne récompense ou
Tél. 032 753 52 01 "* 028-250685

Rencontres-^* Ŝ
HOMME 178,88,51 ans, à l'invalidité, rente
raisonnable, très actif physiquement, sin-
cère, naturel, compréhensif, facile à vivre,
non-fumeur, bricoleur, divorcé, rencontre-
rait une compagne mêmes affinités, âge en
rapport pour vivre ensemble. Photo sou-
haitée. Région canton Neuchâtel. Agence
s'abstenir. Ecrire sous chiffres F, 196-
058155 à Publicitas S.A., case postale 1093,
1401 Yverdon. 

WEEK-END... à deux, hors agences : tél.
021 683 80 71 (sans surtaxe !). 022-009180

Demandes ]||̂d'emploi y^H
DEUX JEUNES FILLES cherchent travail
pendant les vacances de Pâques, d'été ou
après boulot (nettoyage entreprise, etc.).
Tél. 079 481 70 11 ou 079 484 68 73.

132-069894

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028-240395

Offres ÎÉKSHd'emploi 9S^U
CONCIERGE demandé pour propriété de
6 villas, quartier Montbrillant, pour le 1er
octobre prochain ou plus tôt selon entente.
Entretien de la pelouse et des alentours,
déneigement, etc. Appartement à disposi-
tion dans pavillon indépendant. Préférence
à couple disposant du temps nécessaire.
Écrire sous chiffres U 132-069863 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. ' 

Véhicules ĝpSfep
d'occasion^" \L%WÎ̂
APRILIA Pagaso 650, 1992, 24000 km,
expertisée. Tél. 079 433 27 76. 132 059940

BUS VW LT 31 195000 km, 1984, non
expertisé. Fr. 1 500 - à discuter. Tél. 032
941 53 76 16O-730363

BUS VW T4 2.5 L, 8 places, expertisé,
60000 km. Fr. 15500.-. Tél. 079 355 48 62.

132-069467

HONDA CBR 600, 1990,31 000 km, exper-
tisée, bleu-blanc-rouge, pot Yochimura +
origine. Fr. 4500.-. Tél. 079 637 78 54.

HONDA HRV 4 X 4, 1999, 25000 km, cli-
matisation, vitre teintée, prix à discuter, tél.
079 350 55 44. 014-043733

KAWASAKI ZX6-R, année 98, 9000 km,
expertisée. Tél. 032 857 25 64. 028-250725

PORSCHE CARRERA 3 litres, 1977,
140000 km, bon état. Fr. 13 000-à discuter.
Tél. 032 861 48 39. 028-249531

RENAULT Mégane Classic RXE, bleu
métal, 12.97, 6000 km, ABS, climatisation
+ accessoires. Prix à discuter. Tél. 079
405 51 43. 028-250821

RANGE ROVER Vogue 3.9. Bleu, 1988,
68000 km, BM, DA, VE, Fr. 8500.-. Tél. 079
259 50 42. 132-069893

SCOOTER 125, 04/98, 3000 km, bleu et
turquoise, très bon état, révisé et expertisé.
Fr. 2750.-. Tél. 032 841 78 40. 029.250704

SUZUKI RG 125, 91, 15000 km, couleur
noire. Fr. 1500 -, à vendre au plus rapide.
Tél. 032 835 11 14, le soir. 028-250903

SCOOTER. Peugeot SV125, expertisé. État
de neuf. Fr. 3200.-. Tél. 032 931 27 32. le
SOJr. 132-069916

SEAT IBIZA 1.5 i, 1993, 5 portes, 52 000
km, expertisée, très bon état , fr. 5800.-. Tél.
079 301 38 82 

VOLVO 360 GL, 1988, injection, non
expertisée, bon état de marche. Tél. 032
861 34 61. 028-250852

VW POLO COUPÉ, 1989, 73000 km,
expertisée, radio-CD, très bon état.
Fr. 4200.-. Tél. 032 841 23 30, le soir.

Divers gR®
GRATIS CURSO pratico de Frances. Inicio
el 07 de abril al 07de julio. Dia de inscrip-
cion miercolos 5 de abril, des de las 14hpm
hasta las 21hpm. Direcion Ecluse 18. Tél.
032 841 33 28 / 731 45 11. 028-250604

DIFFICULTÉ PHYSIQUE, solitude ou
retraité(e) et désireux de vouloir une aide
afin de concrétiser vos choix ou loisirs. Tél.
079 463 29 50 le matin. 028-250590

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028 240339

25e FOIRE A LA

BROCANTE i
' LAUSANNE

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Ces énormes blocs de pierre arrêtés
dans leur course par une volonté mys-
térieuse se chevauchaient , s'entremê-
laient en un chaos apocalyptique au
milieu duquel s'insinuait un torrent
bouillonnant d'écume.
Dans ce décor d' une sauvagerie pri-
mitive , totalement dépourvu de végé-
tation , on avait peine à imaginer qu 'il
pût exister une présence humaine per-
manente. Un fantôme de maison s'y
trouvait pourtant. Une construction
basse, toute grise, aux murs de galets
empilés grossièrement, couverte d' un
toit de pierres plates. Par sa forme, elle
ressemblait à un gros pavé usé, tanné
de vent et de neige, et ne se différen-
ciait guère des autres éboulis. Sans
une pancarte fraîchement repeinte
portant les mentions «Propriété privée
- Accès interdit - Danger», on aurait
pu penser que cette bâtisse rudimen-

taire était abandonnée depuis long-
temps.
La voiture rouge s'approcha de la bi-
coque sans vie apparente. Elle présen-
tait toutefois une étrange particularité.
Elle était flanquée de deux statues gran-
deur nature représentant des person-
nages hiératiques. Leurs visages iden-
tiques et impassibles regardaient le
sentier. Une grande cape ornée de la
croix des Templiers recouvrait leurs
épaules. Leurs mains s'appuyaient sur
une longue épée fichée sur un socle
entre leurs jambes.
La ZX s'arrêta devant la maison. Sa fa-
çade ne comportait que deux ouver-
tures: une porte épaisse en chêne, une
fenêtre étroite sans rideaux.
Comme le lui avait recommandé Mé-
lanie Gerbey, la conductrice ne des-
cendit pas de sa voiture, dont elle laissa
tourner le moteur. Bien lui en prit , car

soudain deux molosses au pelage noir,
sortis d'on ne sait où, déboulèrent des
rochers et se mirent à tournoyer en
aboyant rageusement autour du véhi-
cule.
Plusieurs minutes s'écoulèrent sans
qu 'aucune présence humaine ne se ma-
nifestât. Sans que les chiens n 'arrêtas-
sent de hurler.
A l'issue de cette longue attente, la
porte de la masure finit par s'ouvrir. Un
personnage extraordinaire parut sur le
seuil. Un grand vieillard d'une mai-
greur extrême, droit comme un épicéa,
vêtu d'un uniforme militaire de com-
bat bariolé aux couleurs en partie déla-
vées par l'usage. Une barbe épaisse et
des cheveux longs, d'un blanc douteux ,
encadraient sa face d'une toison
sauvage.

(A suivre)

L'inconnue
du val perdu



Football Première ligue: le FCC
aura moins de pression que Fribourg
La Chaux-de-Fonds et Ser-
rières ont des objectifs
clairs. L'équipe de Daniel
Monney doit ramener au
moins un point de Fri-
bourg et celle de Pascal
Bassi ne peut rentrer de
Lyss, la lanterne rouge,
qu'avec une victoire.
Quant à Colombier, la for-
mation de Pierre-Philippe
Enrico veut entamer sa se-
maine anglaise par un bon
résultat.

«C'est un match particulier,
mais seulement parce que Fri-
bourg est une bonne équipe et
qu 'elle est juste derrière nous».
Daniel Monney ne tient pas à
mettre absolument ses ori-
gines fribourgeoises en avant.
«Il est bien clair que je connais
beaucoup de joueurs du côté de
Saint-Léonard. Je ne vais pas
pour autant changer de tac-
tique.» Et les consignes cou-
lent de source. «Nous allons
presser un peu moins haut

qu 'à domicile. Il faudra sur-
veiller un joueur comme Joël
Descloux qui est tout de même
le meilleur buteur du groupe .»

Sans deux points égarés à
Lyss, le FCC serait seul à la
deuxième place. Cette der-
nière est toujours à portée de
crampons, mais les deux
matches à venir représentent
un tournant. «Fribourg a p lus
de pression, nous devons ra-
mener au moins un point de ce
dép lacement». Daniel Monney
pourra compter sur un effectif
complet et pas moins de 19
joueurs seront du voyage. A
noter que Castro, de retour de
blessure, pense pouvoir tenir
sa place, tandis que David
Holzer a été cédé au Locle.

Victoire à tout prix
A Serrières, on passe d'un

extrême à l'autre, mais Pascal
Bassi ne veut pas que le résul-
tat change. «Nous venons de
battre le leader, Wangen, il
n'est pas question de perdre

face à la lanterne rouge, Lyss.
Il nous faut  la victoire à tout
prix.» Le danger serait de
sous-estimer l'adversaire,
mais le mentor de Serrières
veille au grain. «Lyss est
presque condamné, mais ça ne
veut rien dire. Du reste, ils ont
réussi à faire match nul contre
La Chaux-de-Fonds.»

Installés à une deuxième
place tant convoitée, car syno-
nyme de finale de promotion ,
les joueurs de Pascal Bassi
sont dans une bonne passe.
«La confiance est là et à juste
titre. Nous avons fait une belle
remontée au classement.» En

David Hamel (à gauche) à la lutte avec Rachid Bouhessa sous les yeux de Patrick
Catalioto lors du match aller entre le FCC et Fribourg. photo Galley

ce qui concerne le contingent ,
il n'y a qu 'une seule inconnue.
«Béguin manque toujours. Par
contre, Guillaume Gentil est
rentré à l'armée lundi et je n'ai
toujours pas eu de ses nou-
velles.»

Un spectacle convenable
Colombier s'attend à sept

jou rs difficiles avec trois
matches à suivre et un contin-
gent très réduit. Chevalier, Ha-
meiras et Freitas blessés, plus
Feuz et Kohler suspendus , ils
ne seront plus que treize
joueurs pour recevoir le néo-
promu , Wohlen. «L'équipe de

l'entraîneur-joueur, Rueda, est
redoutable et elle n 'est p as troi-
sième pour rien. Il nous faut
au moins un match nul pou r
'être dans de bonnes disposi-
tions avant de nous rendre
mercredi à Fribourg et samedi
à Bienne.»

Pierre-Philippe Enrico don-
nera deux consignes qui lui
tiennent à cœur. «Nous vou-
lons p résenter un spectacle
convenable. Nous avons aussi
pas mal de joueurs sous la me-
nace d'une suspension.
J 'espère qu 'ils ne se feront pas
avertir pour réclamation.»

TTR

Derby à oublier
La Chaux-de-Fonds - Ser-

rières, un sacré derby mer-
credi à La Charrière. Un
coup d'œil au classement et
la rencontre double de valeur
à cause de la lutte pour la
deuxième place. Mais les
deux protagonistes jouent
chacun un match avant de
s'affronter. Ils ne l'oublient
pas et se forcent à ne pas
penser au derby. Daniel
Monney se méfie. «Cette ren-

contre sera sûrement en ar-
rière-fond dans la conscience
des joueurs. A moi de les ra-
mener vers notre unique ob-
je ctif samedi à Fribourg.»
Pascal Bassi se fait moins de
souci. «Nous prenons les
matches les uns après les
autres. A Lyss, nous ne pen-
serons pas au derby contre
La Chaux-de-Fonds.» Il vien-
dra déjà bien assez vite!

TTR

Hockey sur glace
Valeri Shiraj ev à Ajoie
Dans l'air depuis quelque
temps déjà, la nouvelle a
été confirmée hier: Valeri
Shirajev quitte le HCC. II
portera la saison pro-
chaine les couleurs d'Ajoie,
néo-promu en LNB. Une
belle page de l'histoire du
club des Mélèzes s'est
ainsi tournée.

L'intérêt manifesté par Ajoie
pour Valeri Shirajev ne date
pas d'hier. A la recherche
d'une bonne assise défensive,
les dirigeants ajoulots se sont
fort logiquement tournés vers
l'Ukrainien , lui laissant miroi-
ter un véritable pont d'or sous
la forme de crosses gratuites,
clause que le nouveau comité
des Mélèzes s'est obstinément
refusé à ajouter au contrat de
celui qui fut le valeureux cap i-
taine du HCC.

«Une belle histoire s 'achève,
commentait hier Valeri Shira-
j ev, très ému. Mais la vie conti-
nue et j e  suis persuadé que le
HCC sera très performant la
saison prochaine, même sans
moi.» Sans entrer dans les dé-
tails, on rappellera que
l'Ukrainien a porté durant six
saisons les couleurs d'une
équi pe avec laquelle il a accédé
par deux fois à la LNA. En 274
matches, il aura inscrit la ba-
gatelle de 131 buts et 226 as-
sists.

Afin de remercier et de sa-
luer une fois encore tous ceux
qui l'ont soutenu durant ses six
saisons chaux-de-fonnières, le
tsar leur donne rendez-vous ce
soir dès 17 h 30 à la buvette des
Mélèzes pour le verre de l'ami-
tié. Les premiers venus pour-
ront se partager le solde des
crosses que Valeri Slîirajev n'a
pas utilisées cette saison, à sa-
voir une bonne vingtaine.
Comme on risque de se bous-
culer à l'entrée, les porteurs de
souscriptions à HCC La Chaux-
de-Fonds SA auront la priorité.

Sachez aussi que l'Ukrai-
nien sera accompagné par
Steve Aebersold et Daniel Na-
kaoka, en partance pour Lau^
sanne où ils rejoindront Ric-
cardo Fuhrer, lequel ne pourra
malheureusement pas se
joindre à cette petite fête.

JFB

Basket bail U Oncle Sam veut
aider le basket neuchàtelois
La nouvelle a été faxée
tard hier soir, mais quelle
nouvelle! Un pool des plus
grandes entreprises amé-
ricaines sises dans le can-
ton (SGi, Baxter et Quark)
a décidé de lancer un
sponsoring commun au
profit du basket neuchàte-
lois. A condition qu'il s'uni-
fie sur un modèle ayant
fait ses preuves en Cata-
logne. Interview au pied
levé de John Netsmith, ins-
tigateur du projet.

Les Américains ont inventé
le basket, ils en sont fiers et
n'aiment pas voir leur «bébé»
en difficulté. C'est ce qui a
motivé John Netsmith, chargé
de la promotion chez SGi (ex
Silicon Graphics) à Cor-
taillod , contacté tard dans la
soirée. «Le basketball neuchà-
telois connaît des heures
sombres, explique le manager
dans un français irrépro-
chable. Endettement, lutte
contre la relégation, pauvreté
des effectifs , manque de pro-
fessionnalisme... Ce sport
américain mente un sort
meilleur!»

Vu l'importance du soutien
nécessaire, John Netsmith
contacte en janvier dernier
ses homologues - et compa-
triotes - de chez Baxter et
Quark à Neuchâtel. Les trois

hommes s'entendent et réus-
sissent à convaincre leurs en-
treprises de se réunir dans un
pool de sponsoring. «Nos di-
rections ont été sensibles au
fait que le crédit de cette ac-
tion rejaillira sur l'ensemble
des entreprises américaines de
Suisse romande.»

Quel sera le montant de
cette aide inespérée? John
Netsmith ne donne aucun
chiffre et tient à calmer le jeu:
«Il ne s'agit pas d'effacer l'ar-
doise de 800.000 francs
d'Union Neuchâtel, ni d'enga-
ger des superstars américaines
pour renforcer les clubs neu-
chàtelois l'année prochaine!
Nous visons le long terme.»

Une chance incroyable
Les Unionistes ne sont pas

les seuls pris en considéra-
tion: «Il y  a trop peu de
joueurs de haut niveau pour
trois clubs en Ligue nationale
dans le canton (réd: Union
Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Université). Il f aut
que les clubs fusionnent en
une seule entité (réd.: le Neu-
châtel Basket?) pour représen-
ter l'ensemble du canton.»

Pour en discuter, les co-
mités des trois clubs
concernés ont été convoqués à
une réunion extraordinaire.
Celle-ci se tiendra aujourd'hui
à la salle Sainte-Croix de Fri-

bourg, lieu des finales de la
Coupe de Suisse. «Entre la f i-
nale féminine et la finale mas-
culine, précise John Netsmith
avec un rire malicieux.
Comme ça nous serons tous
dans l'ambiance. Après tout, il
y  a quelques années, une
équipe neuchàteloise est ar-
rivée à ce stade de la comp éti-
tion, non?»

Dans le paysage sombre du
basket neuchàtelois, l'opti-
misme de l'Américain paraît
presque incongru. L'avenir
que John Netsmith leur pro-
pose ne manquera pas de pro-
voquer moult discussions.
L'Américain reste pourtant
confiant: « Un pool de sponso -
ring a permis l'année dernière
de remettre sur les rails le bas-
ket catalan. En passan t par
l'unification de cinq clubs
concurrents. Je ne vois pas ce
qui nous empêcherait de réus-
sir la même op ération ici!» Un
projet - et une chance - aussi
incroyables convaincront-ils
les Neuchàtelois? Réponse ce
week-end déjà.

NHU

Ski alpin
Sonja Nef
impériale

C'est à une véritable dé-
monstration que s'est livrée
Sonja Nef sur les pistes de Bett-
meralp, où elle a remporté son
deuxième titre national de sla-
lom géant, après celui obtenu à
Leysin il y a sept ans. L'Appen-
zelloise s'est imposée avec 3" 10
d'avance sur la Liechstenstei-
noise Birgit Heeb, tenante du
titre, et 3"30 sur la Schwytzoise
Nadia Stieger. L'Appenzelloise a
réalisé une démonstration de
classe mondiale dans la station
valaisanne, s'imposant avec la
plus grande marge depuis le dé-
but de ces championnats natio-
naux.

Classement
Bettmeralp. Dames, slalom

géant: 1. Nef (Grub) 2' _ 1"05. 2.
Heeb (Lie) à 3" 10. 3. Styger (Sattel)
à 3"30. 4. Kummer (Riederalp) à
3"45. 5. Rey-Bellet (Les Crosets) à
3"67. 6. Oester (Adelboden) à 3"71.
7. Mattig (Bettmeralp) à 4"58. 8.
Auldenblatten (Zermatt) à 4"65. 9.
Schadler (Lie) à 4"83. 10. Tschirky
(Weisstannen SG) à 4"94. /si

¥ 8 , 9

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

i

Badminton

Ce week-end, le traditionnel
tournoi juniors de La Chaux-de-
Fonds réunit les meilleurs
jeunes du pays. Répétition géné-
rale des championnats de
Suisse juniors , ce rendez-vous
ne sera pas snobé par les
joueurs de la région, comme
cela avait été en partie le cas
l'an passé.

Aujourd'hui , dès 9 h, une
quinzaine de jeunes Chaux-de-
Fonniers entreront en lice dans
un tournoi qui , sur le plan qua-
litatif, n'a strictement rien à en-
vier aux championnats suisses.
Les juniors engagés dans la
catégorie U13 et U15 joueront
les simples à la salle de sport du
collège de Numa-Droz et les
doubles dans la halle des Crê-
tets, tandis que les autres -
catégories U17 et U19 - seront
aux prises tant en simple qu'en
double aux Crêtets. Pour les fi-
nales, qui débuteront demain à
13 h 30, tout ce petit monde se
retrouvera dans la salle fétiche
du BCC, comme chaque année.

La saison dernière, Baptiste
Béguin et Karine Ferrantin s'é-
taient particulièrement mis en
évidence. Et compte tenu de
leurs récentes performances, ils
sont caJDables d'aller encore une
fois très loin dans la compéti-
tion. Absents il y a 12 mois,
Yoann Ging, Jessica Hitz et An-
nick Rosselet seront de la partie
avec des ambitions bien légi-
times de podium. «Dans notre
catégorie, quelques-uns des
meilleurs éléments manqueront
à l'appeb» révèle Jessica Hitz,
récente médaillée des cham-
pionnats de Suisse juniors.
Avec Annick Rosselet, tête de
série numéro un en simple, la
Chaux-de-Fonnière sera la prin-
cipale attraction du tournoi ,
sans oublier Isabelle Von Lan-
ten.

A côté des ténors confirmés ,,
quelques nouveaux visages du
BCC tenteront de se faire une
place au soleil . Sabine Jaquet,
Sylvain Bovet, Jennifer Lopez,
Mélanie Léonini, Anita Rathod,
Luc Tripet et Yannick Joly se-
ront à surveiller!

vco

Participation
massive

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

(3-2 dans la série)

Promotion-relégotion LNA-LNB
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Coire - Rapperswil

(0-2 dans la série)
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LE PRINTEMPS DES MUSÉES: dimanche 2 avril - Entrée gratuite dans les musées de la ville de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
MUSÉE DES BEAUX-ARTS MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE
François-Joseph Navez (1787-1869), la nostalgie de l'Italie Ouverture de l'exposition L'Europe de l'horlogerie
Nous ne sommes pas les derniers, gravures de Zoran Music . _ Des horloges, accompagnées d'agrandissements photographiques
A 10 h 30: visite commentée des expositions MUSEE D'HISTOIRE ¦ 

et de textes, pour traiter de l'origine et du développement de
La Chaux-de-Fonds en cartes postales (1900-1950) l'horlogerie dans sept pays européens.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE 100 ans de torréfaction de café,
A 11 h et 15 h: découverte spécifique de quelques animaux typiques de histoire d'une entreprise familiale à 1000 mètres d'altitude MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
la faune européenne, écoute de cris ou chants. Durée: 1 heure environ. Nouvelle exposition temporaire: Froid dehors, chaud dedans
Une carte postale gratuite offerte aux visiteurs. 132-059974 Dentellières en démonstration dès 14 h

^ r  ̂ Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, ,-r t̂ -̂
&Z Jô  ̂ nous sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui >̂ £tjm  ̂ W>

M _fC_!ïf<_?^? a r ' r < ~i _ _ ï£tpS)& _^*f***î""~- - • * *" 'ri&%> L̂  
comprend aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans ' - • >*-̂ _s»

J >̂ïlft(îCc& l'assemblage et l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché [ [ S irls*£
~

 ̂r »»
^Ĵ J /̂ en pleine expansion. ™

De par le développement croissant de nos acti vités, nous ouvrons les postes suivants :

REDACTEUR(TRICE) MÉCANICIENS-FRAISEURS CONSTRUCTEURS
DOCUMENTATION , , ,- Junior / Seniors

^^"/ij 
TTw

M 111 
R î [*]H^__________________________________ P

Vi'HlJllltrj l'Jltfl —.„___„„,.»,._._ . Usinage / Fraisage de petites séries mécaniques ^±^__Ul____ttU__l____^_________E—____ — —
c „ , , , , , . , « Conception de machines a partir de spécifications•En collaboration avec le bureau technique, le 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ..̂  
¦

montage et le service après-vente, vous assurez ÉPTTîTlfflTÎÎHl m% ^° r'
lc

'
ues

'
la rédaction technique des manuels d'utilisation / 

B MmmmmU ' Développement de prototypes.

maintenance de nos machines. • CFC de mécanicien de précision ou équivalent 'Suivl des dessinateurs dans la phase de détails.
•Vous rassemblez les informations nécessaires •Autonome et indépendant • Maintenance et suivi des éléments développés.

pour rédiger la documentation. • Expérimenté dans le domaine de l'usinage conven- £7!Ti7!I!17!TÏÏlfl____________________
• Un groupe de support vous assitera dans la fini- tionnel ^̂ Ĥ 4j^||̂ 
tion de ces documents (traduction, mise en page, * Technicien ET / Ingénieur ETS en mécanique /

• Connaissances de l'anglais technique
Bni-o A i Mirt iriMo Rurirruno « Expérience souhaitée dans l'automatisation ou

CanEHBBB* MECANICIENS-METTEURS dans ,a robotique
y, " , , " , . . ~~ AU POIN1 * Ouverture d'esprit , bonne capacité à travailler en

• Vous êtes de formation technique (necanique ou I w».-. :s.
électrique), de préférence niveau technicien ET. £T7T!9Y,Tffi7¥^____________________k 

équipe

•Volis êtes de langue maternelle française avec IflU'ilill'iU'llB m 
de bonnes connaissances de l'anglais ou vice .Mjse au int des machj nes IMPFMIFIIR QnmA/ARF
S«er 

°nneS aP - Participation à la réception des machines par les fc INGENIEUR SOFTWARE
•Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils clients 

^^'imillfe_m__UM m 
informatiques (MS Office) les outils de documen- • Conception et réalisation de logiciels de commande
tation (Ventura 8, Corel draw et Autocad 14) sont de machines
des atouts. MTTrTTTWÏÏIB ___fc • Mise au point des programmes sur les équipements

• Une expérience dans le domaine de la documen- ^̂ ua____________ i________________________ E « Dépannages des clients par téléphone et sur site
tation industrielle et/ou la rédaction technique • CFC micromécanicien ou de mécanicien de précision fl7ff7ffT_?iïï19___________________lest un atout. « Excellente connaissances en mécanique , électro- , 

,U_U_l____^a^^^E____ _ _—.—
• Bon communicateur, vous avez le sens des rela- . mécanique et pneumatique " ln9en,eur ou techmcien en informatique ou electro-

tions et un bon esprit de synthèse, n -i * • _ nique
• Des connaissances en électronique sont en plus . Expérience dans le développement de logiciels de

machines d'a^emblïge et̂ 'automation
" P°" 

|> Maîtrise d'un language de programmation structuré
npCC RE DDn ICT sous DOS (C, C++)
Un Ci UU rriUJL I «La connaissance des environnements Windows NT

—______ . ',' '. J J ¦ ' ! M J F ^ ¦_____________________________________________- ' ~~ ' ~~~~ et/ou QNX est un atout
^nlMllltiH'JlH Wt 

INTEGRATEURS * Borines connaissances d'anglais
• Gestion de projets depuis la commande jusqu'à DE SYSTEMES VISION "___ w-

livraison au client ,, , ,̂ _ TECHNICIEN SAV-SOFTWARE
•Assurer le respect des spécifications , délais et JLk_i__U__IJî _J_Ultt B _f_PPJ"Ylf7*47¥l________________fe

coûts « Paramétrage et intégration de systèmes de vision 1 _ T^TT^̂ ^^  ̂ 7. "—j—
• Gestion d'une équipe de pro et (ICOS/ITV/AISI/Isméca) sur nos machines ' Partlc|Patlon a ' installation des machines chez les
• Coordination des activités au sein des différents . Mjse en service et dépannage chez les clients clients

départements . Formation des clients en interne et sur site • Services après-vente pour les problèmes software
• Assurer l'interface entre le client et Isméca durant . Documentation des systèmes 

; ' Partlc,Patlon a la réception de la machine (buy off.
le projet en Interne avec le technicien contrôle qualité)

• Ingénieur en mécanique ou électronique | • Ingénieur ETS ou technicien ET en microtechnique ' 
éleltmniquf 

^teChniCie" ̂  '" 
inf°rmatiqUe °U

•Expérience dans la gestion de projets en milieu | °u électronique « Exoérience dans le dévelooDement de looiciels de
inH.KtriPl "• • Bonnes connaissances software, hardware et expérience aans le aeveioppemeni ae togicieis ae
mausinei 

mArflnimip commande de machines
• Expérience dans la gestion d une équipe 

23 HB i'annlak • Maîtrise d'un language de programmation structuré
• Bon communicateur, a I aise , dans les contacts e H ? «viaiinse ae i anglais. _ n„_ nn(j ,r «r,i

dipnts « Disposé à voyager (20% du temps), flexible, dispo- sous UUî> u,, u++) .

nible, orienté services # La connaissance des environnements Windows

Anglais courant * Quelques années d'expérience dans je domaine NT et/ou QNX est un atout I
de la vision est un atout Bonnes connaissances d'anglais 1

i WtezzSm  ̂ wÉÊ WÊÊÊÈÊm : Mm BH m% ' --:' r,;' «**<¦
CSVPVSj ' "; jAjB ' ¦_¦_¦ '" ' ' ' " '  ÉittB_____ __¦ '



Samedi 25 mars: «Ce sera un
très long dép lacement. On par-
tira le matin. Les employeurs des
jo ueuses sont fantastiques, et très
compréhensifs!» Benoît Gogniat,
manager du VBC Franches-Mon-
tagnes, évoquant le premier acte
de la finale de LNB face à Claris.

Dimanche 26 mars. «On tra-
vaille peaucoup, mais physique
ment et techniquement, on est un
peu court.» Marc Hubscher, en-
traîneur-joueur du VBC Val-de-
Ruz, après l'échec de son équipe
en demi-finale de LNB face à
Kanti Baden.

Lundi 27 mars: «Quand on
mange du pain, on ne sait pas de
quoi il est composé. C'est pareil
pou r un médicament que l'on
prend pour se soigner.» Tamara
Moskinova, volant à la rescousse
de sa protégée russe Elena Be-
rezhnaya, forfait aux champion-
nats du monde de Nice en raison
d'un contrôle positif à un stimu-
lant interdit.

Mardi 28 mars: «Sur une
échelle de 10, j e  dirais qu 'elle est
à 7 ou 7,5. Pourquoi attendre
d'avoir 27 ans pour se retirer?
Personne ne se soucie de vous
quand vous parvenez à cet âge.
Les gens attendent la prochaine
jeune f i l le de 14 ans qui appor-
tera de l'excitation.» Richard
Williams, commentant la ru-
meur selon laquelle sa fille aînée
Venus (19 ans) pourrait prochai-
nement se retirer du circuit
WTA.

Mercredi 29 mars: «Que vou-
lez-vous, mes jo ueuses ne sont
pas habituées au brouillard.»
Irina Petrachenko, après la dé-
faite de Franches-Montagnes
dans la salle de Glaronia Claris,
faisant allusion au temps de fan-
tassin qui régnait à l'extérieur.

Jeudi 30 mars: ««J'ai en-
tendu dire il y  a deux jours
qu'elle avait un problème au
p ied. Je suis sûre qu'aucune
autre joueuse ne serait venue sur
le court dans ces conditions. Au-
cune autre n'aurait terminé le
match. Elle ne pouv ait p as se dé-
p lacer comme d'habitude. Elle
n'était pas elle-même, de toute
évidence. Monica est une grande
championne.» Martina Hingis,
après sa victoire 6-0 6-0 à Miami
face à Monica Seles.

Vendredi 31 mars: «Nous de-
vons surtout éviter de nous
mettre en habit de champion,
avec 500 kg de stress sur le dos. »
Georges-André Carrel , direc-
teur technique du LUC, à la
veille de la finale qui opposera
l'équipe lausannoise au MTV
Nafels. /réd.

Volleyball Franches-Montagnes
doit égaliser dans la finale
Franches-Montagnes est
entré de travers dans la fi-
nale de LNB qui l'oppose à
Glaronia Claris. Mais la dé-
faite concédée mercredi
n'est pas de celles qui
empêchent de dormir. Les
Jurassiennes n'ont pas en-
core dit leur dernier mot.
Ce soir, à L'Oiselier, il y
aura de la revanche et de
l'électricité dans l'air.

Patrick Turuvani

Battues 3-1 mercredi soir en
Suisse centrale - n'oublions
pas qu'elles étaient privées de
Marjorie Veilleux, malade -,
les filles de Franches-Mon-
tagnes attendent Glaronia Cla-
ris de pied ferme, tout à l'heure
à Porrentruy (18 h), pour le
deuxième match de la finale de
LNB. «Mercredi, Gessica Bel-
grado s'en est bien sortie, glisse
Benoît Gogniat. // manquait

simplement Marjorie à
quelques moments cruciaux de
la partie, lorsque le bras ne de-
vait pas trembler.» Doit-on
comprendre que le retour (pro-
bable) de la Québécoise sera
synonyme de revanche? «Tout
le monde pense que l'on a déjà
gagné, clame le manager franc-
montagnard. Je dis attention.
Claris reste une bonne équip e,
que Franches-Montagnes n'a
pas les moyens de prendre de
haut.» Un avertissement que
l'on espère sans frais.

Pas de rabais
Reste que les Jurassiennes

ne doivent pas craindre ce
deuxième affrontement contre
les Alémaniques. De l'avis
général des joueuses, Glaronia
Claris n'est certainement pas
plus fort que Riehen. «La vic-
toire est à notre portée, mais il
faudra aller la chercher, avertit
Benoît Gogniat. // n'y  aura p as

de succès au rabais.» Aucune
raison de se faire du souci: Sa-
rah Habegger et ses camarades
ont déjà prouvé que sur un ter-
rain , elles ne comptaient pas
leurs sous. La LNÂ sera à ce
prix.

Il se murmure toutefois que
le perdant de cette Finale, s'il
devait également s'incliner en
barrage face à GE Elite, pour-
rait peut-être intégrer l'élite la
saison prochaine au gré de
quelque désistement. «Je n'y
crois pas trop, tempère le ma-
nager. A mon avis, la Fédéra-

Sarah Habegger et ses camarades franc-montagnardes seront prêtes à l'heure de la
revanche face à Glaronia Claris. photo Galley

tion a pris le parti de désigner
les éventuels viennent-ensuite
par p ure précaution, en souve-
nir des défections de RTV Bâle
en 98 et de Adlisivil en 99. Mais
il se peut aussi qu 'elle ait déjà
eu vent de certaines rumeurs.»

Peut-être bien que oui , peut-
être bien que non. Dans ces
conditions, autant assurer sa
promotion sur le tapis rouge,
sans rien attendre du tapis
vert. Cela passe par une pre-
mière victoire ce soir face à Gla-
ronia Claris.

PTU

LNB masculine,
tour de classement

(au meilleur de trois matches)

Aujourd'hui

16.30 Miinchenbuchsee - Val-de-Ruz

LNB féminine, finale

(au meilleur de trois matches)

Aujourd'hui

18.00 Fr.-Montagnes - Glaron. Claris
(L'Oiselier)

En queue de poisson
En LNB masculine, Val-de-

Ruz pensait que sa victoire
(3-2) de mardi soir sur Miin-
chenbuchsee avait mis un
terme à sa saison, mais il
n'en est rien. «Les deux
équipes s 'étaient mises d'ac-
cord po ur jo uer la troisième
p lace de LNB sur une seule
rencontre, explique Marc
Hubscher. Du coup, per-
sonne ne s 'est entraîné cette
semaine. Le problème, c'est
que j 'ai reçu aujourd'hui
(réd.: hier) une lettre de la
Fédération nous intimant

l'ordre de poursuivre cette sé-
rie au meilleur de trois
matches, faute de quoi des
sanctions seraient p rises
pour l'année prochaine. On
ne veut pas risquer l'avenir
du club, alors on va jo uer!»

Les Vaudruziens vont
donc disputer cet après-midi
(16 h 30) un vrai match de li-
quidation. «Si les Bernois
j ouent le je u, ils vont se cou-
cher, poursuit l'entraîneur-
joueur. Cela risque d'être im-
pressionnant et p lutôt co-
mique! PTU

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix du Parc
Monceau
(plat,
Réunion 1
course 4,
1950 m,
départ à 15 h 55)
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Seule la liste officielle
du PMU fart foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Cash-ls-King 59 T. Jarnet F. Doumen 7/2 6p0p0p

2 Binn-Tin-Tin 57,5 G. Mossé N. Clément 15/2 2p2p1p

3 Gabelou 56 R. Marchelli R. Crépon 15/1 0p1p3p

4 Ti-For-Too 55,5 S. Pasquier R. Collet 9/1 0p5p1p

5 Tiger-Hunt 55,5 T. Gillet D. Smaga 14/ 1 3p1p4p

6 Groupinsky 55 O. Doleuze C. Head 13/2 2p0p4p

7 Great-Spirit 54,5 O. Peslier V. Dissaux 8/1 1p2p5p

8 High-Moon 54,5 F. Spanu A. Spanu 19/1 0p7p0p

9 Roi-Du-Lac 54,5 N.Jeanpierre M. Nigge 13/1 OpOpOp

10 Douchko 54 D. Bœuf C. Charlet 17/1 To5p7p

11 Eclipse-Du-Rheu 54 D. Bonilla J. Lesbordes 9/1 1p8p2p

12 Curley-Bear 53,5 S. Guillot C. Boutin 7/2 3p5p2p

13 Kalanna 53,5 V. Vion A. Bonin 27/1 0p9p5p

14 Georgino 53 C.-P. Lemaire J. De Balanda 17/2 0p2p6p

15 State-Of-Mind 53 C. Soumillon C. Boutin 11/1 4p2p2p

16 Cooma 51,5 R.Thomas V. Sartori 26/ 1 0p9p0p

17 Gregor 51,5 M. Sautjeau G. Sandor 29/1 OpOpOp

18 Planet-Zonk 51,5 S. Maillot R. Collet 23/1 0p7o1p

' ' 'Kl@TJMI ®[?DMD®KI "i

1 - Ce Cash a beaucoup ° r* ,eu

de crédit. 12*
12 - II a confirmé son ta- 6*

lent. ,J
6 - II annonce une su- 15
perbe saison. 2

g
7 - Une forme du ton- *Dbases
nerre. Coup de poker
14 - Bien traité par le 2
handicapeur. /^u 2/4
15 - Gare à Soumillon. 1 ",12 .Au tierce
2 - Une machine à se poUr16fr
classer. 1 - 12-X
9 - II est capable d'un ex- ""! r~Tr Le gros lot
ploit. 1

LES REMPLAÇANTS: 1*

3 - Crépon l'a bien dé- 11
douane. 2

g
11 - Bonilla encore et tou- ...
jours. 15

Demain à Avenches,
Prix d'Ouverture

(plat, Réunion 3, course 8,
2350 m, départ à 15 h 00)

1. Bastien-D'Essarts 2350
2. Dancing-De-Cossé 2350
3. Anakir 2350
4. Ten 2350
5. Deus 2350
6. Bonlifié 2350
7. Bikitano 2350
8. Caïd-De-Bonnefille 2350
9. Arsenal 2350

10. Ce-Nogeantais 2350
11. Câlin 2350
12. Daso 2350
13. Cyrus-De-Cotte 2350
14. Corail-De-La-Motte 2350
15. Chêne-Vert 2350

Notre opinion:
11 - 8 -  1 - 15-13- 10
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*£-%v HANDISPORTS.2000 R vous invite à la conférence " debat
,;i-, -e - A . —W Un nouveau concept du sport on tautouil roulant ^Pj N — 

^ÉÎ#  ̂ fifefc r "Sport Handicap, une nouvelle vie commence, Sydney approcher
t
3BH|^&^..̂ B  ̂ Samedi 1er avril 2000 à 17h30

fPjP^^  ̂ ;& Salon Sport Evasion, Polyexpo, La Chaux-de-Fonds (entrée libre)

^T i "T I i I I I Fil 1 T T.I I __s a_l i '< Présentation du Sport en fauteuil roulant, des JO paralympiques de Sydney et des

NEpctiiTEui CO&MUIJ^IRKMONT - SYDNEY manifestations H__ndisports.200Q. Dès 17h00; un apéritif précédera la conférence.

En présence de deux sportifs d'élite: Heinz flrei - Jean-Marc Berset
Pour toutes taormata™^»topo^zooo I 5JB8 1 ^LB^ ĵ I 

 ̂
Jft Débat du thème de l'olympisme par M. Christian Egli, Directeur du comité paralympique suisse

M. Olivier Von Gunten, 032 717 77 90 ÂJË taj Ê  I Ikij t'y %i MJmW ^^F ^' Philippe Furrer, Chargé de projets, Comité international olympique

• M**lB 1 _n_L&i«i «?ïBf 'W  ̂*J Animateur: M. Jean-François Rossé, journ aliste

7= | — _ I ÏWWT 'ci " WÊ I IflBvPiL^ —iir̂V II ¦. Jfl I Cette conférence est organisée en collaboration avec l'association Suisse des Manager du Sport <"——.<îS/t-«~ ,
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mmmmmWÊÊÊiÊ ^^mm¥ ^^mmmm\d̂es zèbres^^HBjêlviosq ue—|^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^KBIàmu siquesfl
9H |̂ HnH I Cette semaine, du 3 au 7 avril, le zèbre sera présent à

|[ * 1 I La Chaux-de-Fonds tous les jours de 13h00 à 14h00.
.' Ee^e^____r*lii 3 i 11 T i-3 » -̂M 

ie Kiosque è musiques aura lieu en direct de la Maison du
PfiSEMJ_________________________________ __l Peop/e, me cfe Serre 63, le samedi 8 avril de I IhOO û I2h30.

' ¦;;'. - I o22"009885 Entrée libre. Public bienvenu!

' y2.3 FM dans votre région

MANUFACTURE |;yiBiÎ iitl|
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est à la recherche d'un/e

Comptable
SI vous êtes au bénéfice d'un CFC
d'employé/e de commerce;
Si vous avez une expérience pratique
dans le domaine de la comptabilité
(prévisions et gestion de la trésorerie,
suivi et gestion des transactions inter-
sociétés, des débiteurs, des actifs et
passifs transitoires , établissement des
décomptes TVA...) ;
Si vous êtes jeune, dynamique et
rigoureux/se;
Si vous avez l'ambition de participer au
prestige international de marques tels

• que:

Baume et Mercier, Cartier, Dunhill,
Mt-Blanc, Panerai et Piaget

Alors, envoyez votre candidature à :

MANUFACTURE CRISTALOR

A L'ATT. DE M. GILLES BOISSENIN

RUE NUMA-DROZ 165 \
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 4-,

LES MANUFACTURES SUISSES V-L-G

028-250832/4x4

CONTRÔLE OFFICIEL
SUISSE DES CHRONOMÈTRES

C O S C

Nous mettons au concours, pour notre Direction à
La Chaux-de-Fonds, un poste de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous demandons:

Maîtrise des outils informatiques Windows et MS-Office,
Maîtrise parfaite de la langue française parlée et écrite,
Bonnes connaissances, parlées et écrites, des langues
allemande et anglaise,
Aptitude à travailler de façon autonome, au sein d'une
petite équipe,
Entregent dans les relations avec la clientèle,
Expérience d'au moins 5 ans dans un poste équivalent.

Nous offrons:

Salaire en rapport avec les exigences du poste,
Environnement de travail agréable et moderne,
Horaire de travail souple,
Excellentes prestations sociales.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, accompagnée
des documents usuels, jusqu'au 20 avril 2000, à:

Contrôle officiel suisse des chronomètres
Service du personnel
Av. Léopold-Robert 65,
Case postale 298
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

132-69969/4x4

Police-secours
117

___#* ^ * __5^^^_______^^^^^^_____ _____^
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MP Chaussures et Sport est à la recherche
d'une

vendeuse
Chaussures dames

Pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds.
- Le domaine de la vente vous passionne.
- L'esprit d'initiative et de créativité ainsi

que le sens des responsabilités sont vos
atouts.

Vous êtes: 1
- ambitieuse - ouverte g
- disponible - responsable. je
Vous avez:
- de l'expérience dans le domaine de la

vente;
- et un CFC de gestionnaire de vente ou

équivalent.
Alors vous êtes la personne que nous
attendons et vous êtes la bienvenue en
nous faisant parvenir une offre écrite
avec curriculum vitae, photo et motiva-
tions personnelles, à envoyer à:
MP Chaussures et Sport, Service du
personnel, Mlle Corinne Yersin,
Pré-Neuf, 1400 Yverdon-les-Bains.

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

1 SOMMELIÈRE
entrée 1er juin.

Connaissance des 2 services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 032/913 10 64 ou 078/712 36 93
132069968

Qui contribue à la qualité et au renom de nos
mouvements mécaniques ?

Horlogers(ères)/Opérateurs(trices) en horlogerie
Opératrices d'assemblage
Nous avons besoin de vous pour notre Nous offrons également aux candi-
centre d'assemblage de mouve- dats(es) au bénéfice de connaissances
ments mécaniques à St-Imier horlogères plus étendues des activités

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

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

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

Ressources Humaines z .'
Une activité intéressante vous est offerte ETA SA Fabriques d'Ebauches S
dans la mise en place d'éléments tels 2052 Fontainemelon £ 1
que pose bâti-masse, huilage incabloc, tél. 032/854.11.11

: coq et platine, ou dans l'assemblage • • e O
I des modules chrono. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

: e ï : . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ..

Qui collabore à notre département «Traitement
de surface»?

Pour notre centre de production de Fontainemelon, nous recherchons
]. :.

¦ ¦
.

'¦:} : . . . ¦ >

un galvanoplaste
qui s 'occupera de: Entrée: au plus vite
- passer diverses pièces dans les
bains de galvanoplastie Vous sentez-vous interpellé?

- entretenir les bains et les
installations Dans l'affirmative, nous nous

- assurer la qualité des dépôts réjouissons de faire votre
galvaniques connaissance et vous invitons à

- suivre les directives ISO adresser votre dossier complet à:
- assurer la production

Monsieur J.-M. Richard
et répondant au profil suivant: Ressources Humaines
- CFC de galvanoplaste ou formation ETA SA Fabriques d'Ebauches
équivalente 2052 Fontainemelon

- connaisances en informatique Téléphone 032 854 1111 m
(word, excel) |?;

- personnalité motivée, énergique £
et soigneuse ~

- prêt à travailler en équipe • • c O '
(2x8 heures) UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP Jj

L'annonce,
reflet vivant
du marché

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



Juifs Communautés disparues ou
vivantes : un film et une table ronde
Fonds en déshérence , son-
dages montrant l'antisé-
mitisme ici et ailleurs , film
salué par la critique: les
éléments suscitant
l'intérêt pour les commu-
nautés juives sont mul-
tiples et utiles. Projections
en salles de cinéma et
Club 44 en proposent une
approche bienvenue.

Dominique Bosshard
Sonia Graf 

A Delémont, la synagogue
est à l'abandon. Réunis devant
la caméra du cinéaste-produc-
teur-distributeur Franz Ric-
kenbach, les sept derniers
membres de la communauté
israélite témoignent de leur vie
personnelle, de l'essor de la
communauté et de son déclin.
«Une synagogue à la cam-
pagne» redonne vie au passé
et, avec lui , aux Lévy, Som-
mer, Nordmann, Weill, des
commerçants, colporteurs ou
marchands de bétail qui ont
fait battre le pouls de la ré-
gion. Fruit d'un travail très ap-
profondi, le film du protestant
zurichois franchit les fron-
tières du monde juif et du
Jura.

- Franz Rickenbach, pour
quelles raisons vous êtes-
vous intéressé à cette com-
munauté juive?

- Plusieurs éléments sont
intervenus, indissociables de
mes intérêts personnels. Le
fait, par exemple, que je
n'aime pas trop les histoires

1999: les sept membres de la communauté de Delémont. photo caméra obscura

individuelles; raconter une
histoire à la première per-
sonne, ça fausse la perception
de nos vies. Il m'apparaît de
plus en plus important d'ob-
server la société en tant que
collectivité. J'ai découvert ces
sept personnages reliés par
leur appartenance à la com-
munauté juive. Cinq femmes
et deux hommes: or dix
hommes sont nécessaires pour
que le culte ait lieu. Cette si-
tuation a été l'un des déclen-
cheurs de mon imagination.
D'autre part, j 'ai l'impression
que nos sociétés occidentales,

à l'image de cette commu-
nauté, ne progressent plus.
Depuis un certain temps, nous
défendons l'acquis, ce qui ne
va pas sans une certaine fer-
meture, un repli sur soi. Pour
moi, l'histoire de la commu-
nauté de Delémont est deve-
nue la métaphore de cette fra-
gilisation.

- Le film dépasse donc la
problématique juive...

- Absolument. C'est une
histoire humaine, qui met en
scène non pas des juifs, mais
des citoyens suisses qui sont
de religion ju ive. Ce n'est pas

un film à thèse, je ne voulais
pas raconter quel que chose au
premier degré; le public peut y
trouver plusieurs pistes. Y
voir, par exemple, que ce sont
les femmes qui changent les
statuts, qui prennent la pa-
role, qui font avancer les
choses... Y voir aussi la méta-
phore de toute petite collecti-
vité qui se bat pour quelque
chose; ici , le combat n'est pas
actif , c'est un combat contre le
temps, l'oubli , le vieillisse-
ment... Tout cela m'a infini-
ment touché.

Votre film montre

qu'autrefois ces juifs fai-
saient partie intégrante du
tissu social et économique
jurassien...

- Oui , l'histo ire de cette
communauté est aussi une his-
toire réussie, qui contredit le
cliché. C'est l'une des raisons
qui m'ont donné envie de la
fixer sur la pellicule, comme
un document à conserver. Je
n'ai pas voulu faire un repor-
tage ou ce qu 'on appelle com-
munément un documentaire.
Mais un film de cinéma, en
35mm, avec une bande-son
composée exprès, une
constante mise en scène, etc.
La pellicule est robuste, elle
survit; cela m'a motivé à faire
un travail consciencieux: le
film ne montre que la partie
visible de l'iceberg.

- Sept ans, en effet , ont
été nécessaires pour mener
le projet à bien. L'affaire des
fonds juifs en déshérence y
est pour quelque chose?

Mon Film était entière-
ment financé. Mais j 'ai
énormément approfondi mon
travail , et il m'a fallu trouver
une rallonge de 400.000
francs. Or c'était à l'époque
des fonds en déshérence et les
portes se sont fermées. J'ai
mis le film entre parenthèses
pendant six mois, et je me suis
battu... De toute façon , faire
un film avec des juifs, dans
une région périphérique qui
plus est, ce n'est pas politique-
ment correct. r_nr»J_)___U

# Lire aussi en page Cinéma
d'hier 31 mars.

Entre passé brillant et avenir
Tandis que les communau-

tés israélites de Porrentruy et
de Delémont ont disparu en
tant que telles, que celle de
Bienne peine à se renouveler,
à La Chaux-de-Fonds, l'avenir
permet d'entrevoir des lende-
mains, selon Bertrand Leiten-
berg, 37 ans, père de famille,
président en charge de la com-
munauté. Mise au point.

IMPLANTATION. L'éta-
blissement des juifs en pays
neuchàtelois est réalisé lors
de deux périodes distinctes:
d'abord au Moyen Age, puis
au siècle dernier. A La Chaux-
de-Fonds, faible jusqu'au pre-
mier tiers du XlXe s., la com-
munauté devient importante
et commercialement indispen-
sable. Ses membres n'ont pas
le droit d'acquérir des im-
meubles, sauf par faveur ex-
traordinaire, et d'abord dans
l'actuel quartier de Jérusa-
lem. La Constitution fédérale
de 1874 accorde aux juifs les
mêmes droits qu 'aux autres
citoyens. En 1910, ceux-ci re-

présentent 0,7% de la popula-
tion cantonale, mais 2,4% à
La Chaux-de-Fonds, respecti-
vement 1033 et 900 per-
sonnes en provenance d'Al-
sace en majorité, mais aussi
de Pologne ou de Russie
(1934: 514 à La Chaux-de-
Fonds, 634 dans le canton).
Bien organisée, la commu-
nauté est très vivante, même
si la vague d'antisémitisme de
1861 provoque le départ de
plusieurs familles.

INTÉGRATION. Très ac-
tifs au chapitre de l'entraide à
l'intérieur de la communauté
et dans un tissu associatif qui
ne cesse de porter ses fruits ,
et malgré les oscillations
entre acceptation et rejet de la
population, les ju ifs de La
Chaux-de-Fonds influencent
plus que proportionnellement
le sort de la ville vers son épa-
nouissement et son rayonne-
ment économique et culturel.
Industrie horlogère, Théâtre,
Salle de musique, Club 44,...
leur apport est incalculable.

HUMILIATION. «Le juif
pa ie, au grand p éage du Val-
de-Travers, trente deniers, et
f igure comme dernier article
de la liste douanière, après les
animaux et les denrées.» -
Achille Nordmann, in Musée
neuchàtelois, 1922.

SYNAGOGUE. Après un
premier lieu de culte dans un
appartement agréé par les au-
torités en 1843, les Israélites
édifient une synagogue qui
demeure l'un . des plus beaux
monuments, aujourd'hui
protégé, de La Chaux-de-
Fonds. Inauguré en 1896, il
rappelle la synagogue de
Strasbourg rasée durant la Ile
Guerre mondiale. La syna-
gogue se visite sur demande —
parfois sous la conduite du
rabbin. Les juifs n'en font
pas mystère et n'ont rien à ca-
cher.

CIMETIÈRE. Situé aux
Eplatures, toujours en acti-
vité, le cimetière juif est inau-
guré en 1872.

1940. Des tracts antisé-

mites sont distribués à La
Chaux-de-Fonds.

1942. La prison de La
Chaux-de-Fonds dresse une
liste de réfugiés juifs refoulés.
Neuchâtel note le passage de
juifs recueillis à la prison par
défaut. Il y a des expulsions ,
notamment aux Brenets. Du-
rant toutes les années de
guerre, la communauté dé-
montre sa solidarité: d'au-
cuns défendent les frontières
suisses, d'autres s'engagent
en faveur des réfugiés. Le sio-
nisme rencontre peu d'écho
ici.

RABBINAT. En fonction
pendant près de trois-quarts
de siècle, traducteur de Maï-
monide, enseignant d'hébreu
au Gymnase, d'arabe,
d'araméen et de syriaque à
l'Université, personnalité
d'exception, le grand rabbin
Jules Wolff marque profondé-
ment la communauté j usqu'à
sa mort en 1955. Trois rab-
bins lui succèdent jusqu 'en
1977. Puis des conducteurs

spirituels, actuellement Mi-
chel Margulies.

AUJOURD'HUI. Seule
dans le canton , la commu-
nauté chaux-de-fonnière — en
diminution en raison d'assi-
milations, de départs vers
Lausanne ou Genève où les
structures sont plus fortes,
écoles comprises, vers Israël
— , dénombre environ 80 fa-
milles. Contrairement au
passé, un tiers de ses
membres sont domiciliés hors
de la ville. Michel Margulies
retournant bientôt en Israël ,
un nouveau rabbin est recher-
ché pour une communauté
bien vivante, comptant une
quarantaine d'enfants. Acti-
vités: école, offices religieux,
fêtes du calendrier et culture.
On n'oublie pas la venue du
chantre de la synagogue de Jé-
rusalem en 1998. SOG

0 «Passé et avenir des com-
munautés israélites de Suisse
et de France voisine», La
Chaux-de-Fonds, Club 44,
mardi 4 avril, 20h30.

Société Jeux de sens politiquement corrects
EN MARGE

Apparu à la fin des années
septante, le «politiquement
correct» est une forme de lan-
gage qui n'a laissé personne
indifférent. Car, contraire-
ment à la plupart des parlers
nouveaux — le verlan des rap-
peurs, par exemple —, il n'est
pas né du seul usage de la
langue, mais a été construit de
toutes pièces, soulevant vite la
question de son bien-fondé.

De nombreux humoristes
ont d'ailleurs fait leur fond de
commerce des absurdités du
politiquement correct par le-
quel , pour seules illustra-
tions, un alcoolique devient
une personne ayant une so-
briété différente, ou un crimi-
nel une personne éthique-
ment désorientée. Autant dire

que ce parler, à cause de son
excessive préciosité, est géné-
ralement suspecté de n'être
qu 'une langue de bois, un ar-
tifice de verbe dissimulant
mal une forme de pensée ap-
pauvrie.

C'est là cependant minimi-
ser l'espoir qui a présidé à son
élaboration. Le politiquement
correct s'est en effet déve-
loppé sur les campus nord-
américains lorsque d'aucuns
se sont donné pour mission
d'éliminer du langage toutes
les formulations jugées offen-
santes pour les minorités
— ethniques, sociales , sexuel-
les,...

Le politiquement correct ,
terme emprunté au jargon sta-
linien où il désignait l'obéis-

sance absolue aux consignes
du Parti , couvait en son sein
l'excès. Rapidement, de nom-
breuses dérives ont accompa-
gné son emprise sur la vie so-
ciale et politique, engendrant
parfois le licenciement de
ceux qui ne souscrivaient pas
à la chaste parole. Tous ceux
qui parlaient trop ouverte-
ment de distinction de race,
d'âge, d'apparence physique ,
de mœurs amoureuses, d'in-
telligence, étaient systémati-
quement remis à l'ordre.

Véritable police de la pa-
role, le politiquement correct
s'écrase pourtant lui-même.
Dans sa pratique quotidienne ,
il va à l'encontre de la valori-
sation des différences commu-
nautaires. En ne percevant

dans les (micro-)cultures mar-
ginales que des «groupes do-
minés», il invite à nier toute
diversité. Autrement dit , par
un nivellement par la néga-
tion , il insuffle d'une part un
esprit d'autodéfense combat-
tante aux groupes marginaux,
et d'autre part il accentue, par
ses phrases-valises, les lieux
de rupture.

Il y a plus gênant. Derrière
le politiquement correct se
cache une philosophie para-
doxale. Celle-ci s'offre simul-
tanément comme un relati-
visme radical (en soulignant le
caractère nécessairement his-
torique de toute démarche in-
tellectuelle) et comme un réa-
lisme verbal (en attribuant des
correspondances strictes

entre les mots et leurs réfé-
rents).

Le plus grand piège du poli-
tiquement correct tient pré-
cisément dans la confusion
absolue entre «le mot et la
chose», laissant supposer à
tort qu 'il suffit de nommer
différemment un objet ou un
événement pour que celui-ci
change de nature. Or l'édulco-
ration du vocabulaire n'a, jus-
qu 'à preuve du contraire, que
peu d'effets directs sur la
façon de considérer le monde.
Le nettoyage de surface que
proposent les nouveaux cen-
seurs fait toujours pâle figure
face aux actions muettes.

Thomas Sandoz ,
épistémologue

La mondia-
lisation se fait
en anglais. Le
d é v e l o p p e -
ment univer-
sel de cette
langue pré-
sente d'évi-
dents avan-
tages pra-

tiques mais aussi des risques
de nivellement culturel aux-
quel s la France en particulier
se montre attentive.

Rémv Scheurer
Il s'agit d'éviter que l'appli-

cation effrénée des principes
très libéraux de l'Organisation
mondiale du commerce mette
en péril l'existence d'expres-
sions culturelles autres que
celles qui ont l'anglais et les
sensibilités américaines
comme support. Cela répond
certes à des préoccupations
matérielles et à la conservation
de marchés, mais c'est aussi et
surtout du maintien de la di-
versité culturelle qu 'il est ques-
tion. Faire la guerre à l'anglais
pour la reconquête d'une hégé-
monie perdue serait stupide,
mais il est légitime de lutter
pour éviter à terme un «lin-
guistiquement correct» aussi
dangereux pour l'esprit que le
«politiquement correct».

Les pays qui ont le français
en partage ont donc un intérêt
majeur à collaborer dans la dé-
fense et pour la représentation
de leur langue.

Pour d'autres raisons, dans
les années 60, au moment de la
décolonisation , de nouveaux
Etats souverains ont souhaité
des institutions pour la franco-
phonie alors que d'autres, com-
me les Québécois, manifes-
taient par la francophonie leur
volonté d'autonomie. En
Suisse, ce sont les Jurassiens
qui , Roland Béguelin en tête, se
sont fait les champions de ce
mouvement. Il en est résulté
qu'officiellement , la francop ho-
nie a été mal considérée. On y a
vu une entorse à l'égalité dans
l'universalité de nos relations.
On y a vu une menace aussi
pour notre cohésion nationale.
C'est pourquoi la Suisse n'a
que depuis 1986 une déléga-
tion à ce qui est aujourd'hui
l'Assemblée parlementaire de
la Francophonie, alors que
cette institution a été créée en
1967, à l'initiative du président
du Sénégal, l'écrivain Léopold
Sedar Senghor. Des cantons
ont précédé la Confédération
dans cette adhésion.

L'Assemblée parlementaire
de la Francophonie n'a pas de
pouvoir propre, mais elle
exerce une influence sur les
réunions ministérielles, orga-
nisées périodiquement, et sur
les sommets de la Francopho-
nie, qui réunissent les chefs
d'Etat d'une cinquantaine de
pays des cinq continents. L'ac-
tivité des institutions de la
Francophonie s'exerce dans
plusieurs domaines, principa-
lement par l'intermédiaire de
l'Agence de la Francophonie.
La création la plus connue est
celle de la chaîne de télévision
TV5, mondialement diffusée.

Pour notre pays, la participa-
tion aux institutions de la Fran-
cophonie est une affirmation
culturelle mais c'est aussi l'oc-
casion de relations plus faciles
avec des dizaines d'Etats. Et
cela facilite aussi les relations
de nos universités au sein de
l'Association des Universités
francop hones (AUF) qui a créé
des programmes et mis en
place des réseaux.

Vu les résultats obtenus et
les buts recherchés, il serait
bon que la Suisse s'intéresse
aussi maintenant, sur un autre
plan, à l'Union latine qui re-
groupe de nombreux Etats où
sont parlées les langues issues
du latin. RSC

* Conseiller national libéral
neuchàtelois

L'invité
La Suisse et
la Francophonie
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Roman Couple: quand on
n' a plus que la haine...
Comédienne, Nicole Cal-
fan est aussi l'auteur de
plusieurs romans. Dernier
en date, «L'étouffe-cœur»
conte les déboires de Na-
thalie, victime de son ex-
mari. Ou quand le couple
vire à l'enfer.

«Je suis un homme qu 'on ne
quitte pas ». Voilà qui a le mé-
rite d'être clair. Définitif? Rien
ne l'est jamais , quand bien
même on s'appelle Paul Revel.

Ecrivain à succès d' abord ,
en perte de vitesse ensuite , le
mari bienveillant de Nathalie
s'est très vite mué en tyran de
bas étage. Une injure par ci ,
une humiliation par là , un
zeste de sadisme, une dose
d'intimidation: une stratégie
d' »Etouffe-cœur», que Nicole
Calfan nous fait vivre en adop-
tant le point de vue de la vic-
time. Son aller ego, pas même
déguisé en comédienne?

Peu à peu anéantie, Natha-
lie aura-t-elle le courage de
quitter ce Papa qui ne cesse de
jouer au chat et à la souris? Le
roman ne mise pas sur la carte
du suspense, on sait d'entrée
de jeu que c'est oui. II ne s'ap-
pli que pas non plus à reconsti-
tuer chronologiquement les
faits, mais procède en petites
tranches découpées clans le
cauchemar passé ou présent.
En cela , la forme épouse par-

faitement la per-
ception chaoti que
de Nathalie ,
proche de la para-
noïa.

Passé et présent
confondus dans
un même enfer. A
celui de la vie
conjugale succède
celui de l'après-
rupture: car Paul ,
n'est pas homme,
on l'a vu , à lâcher
si facilement son
os. Autour de
cette Nathalie qui
a pris effronté-
ment le large, la
menace rôde.
L'»_>«rs brun»
d' autrefois est de-
venu «prédateur ».
Traquée , es-
pionnée, mise
physiquement en
danger, la proie
est condamnée au
huis clos avec sa
peur. Solitude de
plomb. Dans le
métier, mieux
vaut dissimuler
les failles. au
risque de provo-
quer la curée.
L'amie fidèle la
soupçonne parfois
de se faire des
idées. Le flic qui

recueille sa plainte
ne jure que par les
preuves.

Il arrive que des
phrases joliment
tournées émaillent
le récit de Nicole
Calfan. «Il ressem-
blait vaguement au
papa pris dans une
rafle qui prenait si
bien la pose sur
l 'album des souve-
nirs. Avec Paul, j e
mettais une ral-
longe à la table de
ma fami lle, j 'as-
seyais un nouveau
p ère sur la chaise
trop longtemps
vide, je revenais au
p ays des enfants
rassurés». Mais le
scénario ne résiste
pas à l'homme pro-
videntiel , nouvel
amour opportuné-
ment tombé du ciel
- ou des cintres.
car on est au
théâtre - ni à la li-
quidation com-
mode, et morbide,
de l'immonde
sangsue.

Dominique
Bosshard

# «L'étouffe-cœur»,
Nicole Calfan, éd.
Flammarion, 2000.

Récits Une forêt
toujours en mouvement

En 1990, Phili ppe Vigand
est victime d' un grave accident
vasculaire. Atteint d'un loc-
ked-in-syndrom, il ne peut
plus bouger ni parler. Mais
son cerveau est intact , de
même que son ouïe, sa vue,
son odorat. Amoureux fou de
la forêt et de sa faune, le
Français est toujours hanté
par sa passion. En témoignent
un recueil de «Promenades
immobiles», courts textes
composés avec l' aide de l'ordi-
nateur.

Hier, il parcourait les fu-
taies , les bois et les sous-bois
du Bourbonnais en chasseur,
l' esprit captif de la traque et
de son résultat. Ou alors , en
intrus à l'affût du brame a
du cerf, suprême récom-
pense de celui qui sait dé-
jouer les vents et tous les
pièges pour approcher la
bête en son repaire.

Aujourd'hui , condamné
au fauteuil roulant , c'est
avec la complicité de Jean-
Louis, un robuste bûche-
ron , que Phili ppe Vigand
sillonne son pays de
Tronçonnais. «Il me semble
que l 'immobilité décup le le
sens de l'observation et de
la mémoire». Livré à
d'autres sensations, plus
intenses, l'auteur de «Pu-
tain de silence» recouvre
aussi sa mobilité par le
biais de .la rêverie et du sou-
venir. L'une et l' autre nour-
rissent ses évocations, re-

latées avec une terminologie
très pointue. Avec beaucoup
d'émotion aussi , quand , par
exemple, l' auteur se glisse
dans la peau de Rubis , son
cheval , pour dire les heu-
reuses journées de chasse, la
complicité entre l'homme et sa
monture.

Récits d' un passé inlassa-
blement reparcouru et récits
d'un présent d'intense
contemp lation émergent
comme «les fragments d'un
bonheur permanent dans une
vie coup ée en deux».

DBO
# «Promenades immobiles»,
Philippe Vigand, éd. Arme Car-
rière, 2000.

Bible Tous les chemins
mènent en Terre sainte

Livres des Ancien et Nou-
veau Testaments, personnages
bibli ques , contextes histo-
ri que , géogra phi que et cultu-
rel: tout est là , rassemblé clans
les 250 doubles pages du
«Grand livre de la Bible» . Une
bible de la Bible , où l'on s'est
attaché à tendre une perche
aux intérêts les plus divers.

Croquis , cartes , peintures ,
photograp hies: les exp lica-
tions s'appuient sur une riche
iconographie. Multip les, les

entrées dans cet univers
biblique ne se révèlent
pas au premier coup
d'œil. Mieux vaut sacri-
fier aux préliminaires,
comme nous y imite un
mode d' emp loi très di-
dactique. L'ouvrage se dé-
cante  alors , en livres de
la Bible , où l' on débat des
ori gines, de l' auteur et de
l'importance de chaque
livre; en récits bibli ques ,
reprise des récits les p lus
importants, accompa-
gnés de commentaires;
en contexte et en histoire:
en théologie enfin, où
sont développés les ensei-

gnements bibliques et les élé-
ments utiles à leur compré-
hension.

Il n 'est pas réservé au saint
homme de revisiter les fonda-
tions de toute notre civilisation
judéo -chrétienne. Attractif,
l'ouvrage a d' ailleurs bel et
bien l'intention de prendre
place dans la bibliothè que fa-
miliale...

DBO
% «Le grand livre de la Bible»,
éd. Larousse, 1999.

Edition Zoé, vingt-cinq ans
de passions, petites et grandes

Est-ce le goût du livre et des
écrivains ou la puissante
lame de fond de mai 68 qui a
présidé à la naissance, puis à
la croissance, des éditions
Zoé? Les deux sans doute car,
en marge des grands éditeurs
parisiens, clans une situation
comparable à celle des Belges
francop hones , il fa l la i t  un sa-
cré culot pour se lancer, en
Suisse romande, dans l'édi-
tion littéraire et clans la tra-
duction.

Un défi que Marl yse Pictri
s'est proposé avec beaucoup
de candeur , sans crainte de
mordre sur ses'nuits de som-
meil et en retroussant les
manches. Résultat:  un quart
de siècle plus tard , son cata-
logue , de loin pas négli geable
car il montre un travail de dé-
frichage cli gne d'éloges, en
impose par son sérieux. Par
les écrivains publiés et l' au-
dace des choix. Signant un
petit ouvrage qui se présente
comme un cadeau d'anniver-
saire et qu i  en dit long sur la
besogne d'équilibriste de l'é-

diteur, Marl yse Pietri
retrace aujourd'hui
son aventure li-
vresque.

Dans cette maison
d'édition qui n 'est pas
un «don du Ciel» et où
chaque nouveau livre
est le fruit d' une ba-
taille , il faut distin-
guer trois phases: le
temps de l' utop ie
genre soixante-hui-
tarde , qui a duré huit
ans , quand Zoé fonc-
t ionnait  comme un
atelier du livre artisa-
nal; ensuite , dix ans
d'édification du cata-
logue; enfin, le temps
de l'ouverture à la
création littéraire
d' ailleurs , avec des
traductions. La pre-
mière d'entre elles, de
l' allemand , était
consacrée en 1977 aux
«Reportages en
Suisse» de Nicolas
Meienberg. «bête
noire de la droite alé-

manique» et devait
précéder celles d'au-
teurs étrangers (Bessie
Head , Afri que du Sud),
ainsi qu 'une collection
bilingue. Parmi les au-
teurs de Marlyse Pietri —
Robert , Walser, Jean-
Marc Lovay. Nicolas
Bouvier, Moni que Laede-
rach, Claude Darbellay,
Jean-Bernard Vuillème
— , il convient de relever
le regretté Adrien Pas-
quali , disparu depuis un
an. «La mort n'a pas ga-
gné toute la partie. Il
était un passeur, nous se-
rons les veilleurs», écrit
Michel Jeanneret en pré-
face du requiem que Zoé
lui consacre ce prin-
temps, avec l'aide d'un
florilège d'écrivains.

Sonia Graf

0 «Une aventure édito-
riale dans les marges»,
Marlyse Pietri. «Adieu à
Adrien Pasquali». Ed.
Zoé. 2000.

CD Classique Ernest Bloch retrouvé
Tandis' que doivent encore

paraître les tomes 2 et 3 d'une
étude très fouillée sur la vie et
la pensée d'Ernest Bloch aux
éditions Slatkinc, plusieurs édi-
teurs prêtent attention à la pro-
duction du grand al tiste né à
Genève en 1880. On sait que le
compositeur, issu d' une famille
jui ve non pratiquante, s'est
intéressé à ses racines à partir
de 1912 , sans toutefois cher-
cher à faire œuvre d'ethnomu-
sicologue.

I. Dans sa musi que de
chambre , on ne saurait ignorer
le recueil «De la vie juive» , «Mé-
ditation hébraïque» , «Baal
Sliem» (ici en transcri ption), ou
encore un autre visage de Bloch,
celui des trois Suites pour vio-
loncelle solo, pages tardives re-
trouvant la trace de Bach. C'est
ce programme fort intéressant
que proposent le violoncelliste

Peter Bruns e la pianiste Roglit
lshav, excellents. (Opus 111.
OPS 30-232, 1997).

IL C'est à David Shallon.
nouveau chef de l'Orchestre
philharmonique du Luxem-
bourg, que l'on doit d' avoir dé-
sonnais accès à une série
d'oeuvres négligées jus qu'ici
par le disque. Inaugurant le
«Cycle juif », les Psaumes 114 et
137 pour soprano , ainsi que le
Psaume 22 pour baryton solo,
attendaient qu 'on dévoile leur
dimension épique. A cette dé-
couverte de choix s'ajoutent les
très différentes pièces pour or-
chestre que sont «Hiver-Prin-
temps» et «In the Night», les
licites Poèmes d'automne sur
des textes d'une poésie hélas
surannée. Solistes, Mireille De-
lunsch , Bri gitte Balleys et Vin-
cent le Texier. (Timpani IC
1052. 1999).

III. Ce n'est pas de Svetlanov
et de l'orchestre symp honi que
d'Etat de Russie que l'on atten-
dait forcément un hommage au
compositeur suisse. On pourra
s'étonner d'y voir figurer «Ni-
gun» , dans une orchestration
qui n'est pas celle de Bloch et
d'y entendre l' admirable Rhap-
sodie hébraïque qu 'est «Shlo-
mo», dans un tempo particuliè-
rement lent. L'intérêt repose
essentiellement sur la très atta-
chante Symphonie «Israël»,
dont la dernière partie de
«Sukkot», «Fête des taber-
nacles», introduit deux sopra-
nos, deux altos et une basse.
Une interprétation très soi-
gnée, qui aurait parfois sup-
porté, comme pour «Shlomo».
un tempo plus vif. (Le Chant
du monde. RUS, 2881(55.
1998).

Jean-Claude Bolliger

= paamne - LIVRES / DISQUES ï

¦ CHOPIN. Aussi redou-
table que fascinant pour les
interprètes , Frédéric Chopin
lût l' un des premiers que

G i l l e s
Landini
— pia-
niste ge-
n e v o i s
b i e n
c o n n u
d e s
t é l é s -

pectateurs — ait choisi de
jouer. Avec uVie sensibilité et
une approche très person-
nelle. Dans le CD enregistré à
la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds en août 99,
d' une qualité remarquable,
outre son jeu tout de pudeur
et de compréhension de
l'œuvre, Landini invite à la dé-
couverte de véritables perles
— polonaises , mazurkas,
scherzos.

SOG
# Suisa

= EN BREF =



Le HCC, rêve9 utop ie, réalité, éthique
Actuellement, le HCC vit

une p ériode euphorique. Au
niveau sportif, le club gagne
et au niveau financier, il
bénéficie d'un soutien popu-
laire impressionnant. Il est
par conséquent politique-
ment correct de soutenir cet
engouement, surtout en p é-
riode électorale.

Très vite les gouverne-
ments comprirent les en/eux
politiques du phénomène
sportif. Il suffit de se rappe-
ler les JO de 1936 et la
Coupe du monde de football
en Argentine pour ne citer
que deux exemples parmi les
p lus célèbres. Depuis les JO
de Montréal en 1976, le sport
devient un enjeu économique
extrêmement puissant. Il ne
faut cependant pas oublier
que la partie émotion est tou-
jours présente dans toutes les
manifestations sportives.
Pour ma part, c'est la seule
qui m'intéresse et qui me per-
met encore d'aller aux
matches de hockey, de foot-
ball ou de volley.

Sans me prononcer sur la
viabilité ou non d'un club
professionnel de hockey en
ville de. La Chaux-de-Fonds,
je souhaite quand même que
le débat se p lace aussi au ni-
veau éthique. Une ville doit-
elle soutenir une telle entre-
prise? Qui gagne contre qui
et dans quel but? Quels sont
les avantages pour la popula-

tion en général? D'accord, le
sport est un fait social, mais
on voit bien de quel type de
société il témoigne, mais
aussi quel système de valeur
il véhicule et promeut.

Que la ville soutienne les
clubs sportifs en général et le
HCC en particulier en met-
tant ses infrastructures et
son personnel à disposition,
je trouve cela très bien.

Tout le monde est
conscient que pour qu'une
équipe soit compétitive, il
faut de l'argent. Dans tous
les sports, les dirigeants sont
sur la corde raide. Xamax
n'est pas à vendre... mais
n'a pas d'argent. Les clubs
de hockey, à de très rares ex-
ceptions, sont dans les
chiffres rouges. Alors ils né-
gocient comme ils peuvent.
Ils promettent des salaires
très souvent surfaits et négo-
cient d'autres avantages tels
que voitures, appartements
et... impôts!

En principe, les clubs s'oc-
cupent de payer les contribu-
tions légales des joueurs. Au
niveau de leur responsabilité
de citoyen, cela me semble
déjà discutable, mais il
semble que c'est l'usage...

Dans le journal du jeudi
16 mars, il est affirmé avec
satisfaction que le HCC sera
bientôt un club sans dette.
Nous apprenons que les négo-
ciations avec les créanciers

sont positives. Dans l'en-
thousiasme du moment, je ne
vois pas comment une entre-
prise pourrait prendre le
risque de ne pas faire un
geste. Tout le monde cannait
tout le monde et la rumeur
fait le reste. Cela ne me re-
garde pas et n'est vraiment
pas mon problème.

Par contre, je ne peux ad-
mettre en vertu des principes
républicains de liberté et d'é-
galité que l'on puisse négo-
cier des arriérés d'impôts et
des sommes dues à l'AVS.

Je lis dans le même article:
«... On ne trahira pas de se-
crets en rappelant que le
HCC est essentiellement rede-
vable à l'AVS et au service
des contributions... Le pro-
blème le p lus ép ineux était
l'AVS, insiste Me Rumo.
Nous sommes toutefois par-
venus à un accord... Du
coup, les anciens dirigeants
du club menacés personnelle-
ment ont poussé un immense
ouf de soulagement... »

Par manque d'informa-
tions et de clarté, je suis
contraint d'interpréter et d'é-
couter la rumeur. Il semble-
rait que le HCC doit une
somme d'environ 400.000
f r .  aux impôts (impôts que
devaient paver les joueurs)
et à l'AVS?'En fait peu im-
porte la somme. C'est le prin-
cipe même de cette négocia-
tion qui est totalement inac-

Le HCC bénéficie d'un soutien populaire impressionnant. photo Leuenberger

ceptable. Le fait me paraît
grave parce qu 'il ne respecte
pas les valeurs de la démo-
cratie et ses lois.

Comment des hommes po-
litiques et des citoyens, par
ailleurs respectables , peu-
vent se moquer des repères
fondamentaux de notre Etat
de droit? Quelle est l'image
qu 'ils offren t à notre jeu-
nesse? Quelles sont les va-

leurs qu 'ils veulent trans-
mettre?

«Le sport n 'est pas coupé
des réalités sociales, cultu-
relles, économiques ou poli-
tiques. Il n 'a pas de valeur
ou de vertu en soi. Il ne peut
devenir un véritable moyen
d'éducation et de prévention
que par l'action d'éduca-
teurs compétents et par un
contrôle social et politique

soucieux défaire respecter la
dignité et les droits de
l'homme.» P. Arnaud in «Le
sport jeu et enjeu de société»,
p. 5.

Je souhaite que le slogan
du HCC «Une haute idée du
sport» puisse devenir aussi
une «autre idée du sport».

Frédéric Roth
La Chaux-de-Fonds

Rationalisons!
Lettre ouverte au chance-
lier de la Ville de Neuchâ-
tel

J'ai particip é récemment
à un exercice particulière-
ment édifiant que la Chan-
cellerie d'Etat nomme «de-
voir civique», à savoir 12
heures de travail dans un
bureau de vote. Ce que j'y  ai
observé durant mon séjour
dépasse l'entendement.
Comment, à l'aube du XXIe
siècle, ose-t-on encore app li-
quer un système aussi ar-
chaïque? Quelle absurdité
par exemp le de convoquer
40 personnes un samedi ma-
tin à 8h 15 pour n'en utiliser
finalement que la moitié.

Les chanceux peuvent re-
partir après un quart
d'heure, les malchanceux
après deux heures. Quant
aux sacrifiés , ils en pren-
nent pour 12 heures. Ah,
quelle belle organisation,
quel sens de la justice et du
partage! Un tournas de 3h
avec des équipes? Jamais en-
tendu parler à Neuchâtel!
Une personne derrière
chaque registre, p lutôt que
deux? Impensable! Le folk-
lore continue avec la dési-
gnation d office de deux
vice-présidents, d'une secré-
taire qui distribue sand-

iviches et indemnités et de
deux surveillants pour
l'unique urne. Le soussigné
— qui en a vu d'autres à Ta-
vannes comme conseiller
municipal et président du
bureau" dr~vetF^ l̂t'aussi
constaté qu 'ici il faut  quatre
personnes pour ouvrir des
enveloppes et quatre autres
pour aller recueillir les votes
à domicile. Certes, p lus on
est de fous p lus on rigole,
mais tout de même...

Cet exercice kafkaïen ne
peut marcher qu 'une fois, ce
qui exp lique sans doute la
jeunesse des participants.
En cas de récidive, faites
confiance aux victimes pour
s 'inventer une bonne excuse!
Quelle image de la démocra-
tie entend-on ainsi trans-
mettre aux nouveaux ci-
toyens? Celle d'une main-
d'œuvre corvéable à merci,
alors que d'autres bénéfi-
cient d'un traitement de fa-
veur?

Dans l'espoir que cette
lettre réveillera une adminis-
tration engluée dans des mé-
thodes d'un autre âge, je
vous présente, Monsieur le
Chancelier, mes civilités.

Sylvain Affolter
Neuchâtel

Lettre ouverte des artisans
boulangers de Colombier

Les artisans boulangers de
Colombier tiennent à remer-
cier leur aimable clientèle de
la 'fidélité qu'elle leur té-
moigne depuis de nombreuses
années déjà.

La multip lication des
grandes surfaces — dont cer-
taines promotions sont an-
noncées à grand renfort de
publicité — est toutefois de na-
ture à inquiéter les boulan-
gers dont le travail artisanal
perpétue l'un des p lus vieux
métiers du monde — qui n'est
pas toujours celui auquel on
peut penser.

Les produits de boulange-
rie, et p lus particulièrement
le pain, ne sauraient être
considérés comme un article
promotionnel sous peine de
déconsidération d'un produit
de base de notre alimenta-
tion.

La défense des artisans
boulangers — par un choix po-
sitif du consommateur — se
trouve être seul de nature à
assurer le savoir-faire des
boulangers qui relève d'un
métier ancestral dont les fon-
dements ont été transmis de
générations en générations.
C'est ainsi que les artisans
boulangers assurent, à l'in-
verse des grands distribu-
teurs, la formation des ap-
prentis, le financement par-
tiel des écoles professionnelles
ainsi que le financement
d'une école internationale-
ment reconnue.

Si, aujourd'hui, l'artisan
— qui par ailleurs à l'inverse
de la grande distribution par-
ticipe de manière active à la
vie sociale d'un village — ne
se trouve être favorisé par la
clientèle au regard de la

grande distribution, c'est non
seulement un métier qui est
remis en question, mais égale-
ment une tradition perpétuée
des siècles durant.

Il ne fait aucun doute que
la disparition des artisans
boulangers — qui n'ont au-
cune capacité à lutter finan-
cièrement à l'encontre des dis-
tributeurs industriels, tant les
moyens de ces derniers sont
gigantesques — induirait pour
le consommateur une absence
de choix préjudiciable à ses
intérêts. Les boulangers arti-
sans souhaitent que leur
clientèle se rappelle qu'ils as-
surent, entre eux, un service
quotidien, dimanches et jours
fériés inclus, qui nécessite un
travail de nuit qui ne peut
être accompli avec p laisir,
que si ce dernier fait l'objet
d'une reconnaissance.

Cette reconnaissance passe
par la confiance que le client
témoigne à l'artisan.

Les artisans boulangers
souhaitent que le consomma-
teur puisse choisir, en toute
connaissance de cause, entre
la qualité d'un produit artisa-
nal et le prix d'un produit,
considéré comme produit de
masse, qui est utilisé pour ser
vir «d'article d'appel» au ser-
vice de la grande distribu-
tion.

Vos serviteurs,
les artisans

boulangers-pâtissiers
de Colombier

Christophe Beuriot
Vico Righetti

Paul Clément, président
des boulangers-pâtissiers

de Neuchâtel
et du Val-de-Ruz

La nausée
Bravo, M. Philippe Ra-

cine, pour votre billet paru
dans la «dernière» de «L'Im-
partial/L'Express» du 14
mars. J'ai ressenti cette
même nausée à la lecture du
résultat de «l'élection» des
bons citoyens d'Emm...
Mais n'en avez-vous pas res-
senti une p lus vive encore,
du fait de la proximité, en li-
sant, dans «L'Impar» du
jour précédent, les résultats
d'une votation dans le vil-
lage de Boud..., assortis des
commentaires: «Nous sou-
haitons vivre tranquilles»,
«ils ne paient pas d'impôts
chez nous»... ? Moi si.

il est prooaoïe que les ini-
tiateurs de cette votation,
ont, dans leur enfance ,
vendu des timbres de bien-
faisance au bénéfice d'une
institution qui a organisé
l'enlèvement d'enfants gi-
tans pour leur apprendre la
vie «propre en ordre» de
notre bonne Helvétie. Que,
malgré tout cet effort huma-
nitaire, il en reste encore qui
parcourent les routes... de
ces Tziganes, Bohémiens, Gi-
tans et autres «gens du

voyage», comme il est politi-
quement p lus correct de le
dire, quelle honte!

Oui, justement, quelle
honte? La honte d'un peuple
nomade venu du fond des
siècles et de l'Asie centrale,
qui nous a enrichis de tradi-
tions, qui a donné certains
des p lus beaux fruits de
notre musique d'Occident,
sublimés par des Liszt, des
Ravel et des Bartok, sans
compter l'un des leurs, un
des p lus grands jazzmen de
tous les temps, Django Rein-
hart? Ou la honte de petits
Suisses bien propres, de
Boud..., d 'Emm... et
a autres aussi si on le leur
avait demandé, qui ne veu-
lent pas être dérangés dans
leur vie rangée?

En paraphrasant Georges
Brassens, on pourrait chan-
ter, hurler, vomir:

- Non les brav 'gens n'ai-
ment pas que...

- Mon pote le gitan s 'ins-
talle près d'eux.

Michel Aragno
petit-fils d'émigrés

Neuchâtel

La graphologie
démolie : p récisions

Dans l'édition du 26 jan-
vier, on pouvait lire, en
page 16, un article inti-
tulé: Graphologie: pas sé-
rieux. Grâce à votre jour-
naliste parlementaire, à
Berne, François Nuss-
baum, j 'ai eu connaissance
de la source de l'article en
question. Il s 'agit du rap-
port «Quand le travail est
le même...».

Monsieur le professeur
Dr Christof Baitsch a eu
l'occasion de s 'approcher
de la graphologie. Ce mon-
sieur est docteur en psycho-
logie. Je crois savoir qu 'il
ignore tout ou presque tout
de la graphologie. Je me
permets de réagir contre
cette manière abrupte de
démolir la graphologie et
d'avancer les arguemeents
suivants:

1. La graphologie n'est
pas une science exacte.

2. Elle est p lutôt une
technique ou une méthode
(du grec methodos = mettre

sur la voie) qui a pour but
de décrire la personnalité
d'après l'écriture.

3. En 1906, on évaluait
le degré d'exactitude de la
graphologie à environ 72
pour cent. De nos jours on
peut l'estimer à 90-95 pour
cent.

4. Je doute que le 80%
des entreprises suisses
aient recours à la grapho-
logie; peut-être le 10 à 20
pour cent.

5. Bien des employeurs
utilisent les tests et les tech-
niques d'entretien en vue
de sélectionner les candi-
dat(e)s.

6. Il n'existe pas de di-
p lôme officiel de grapholo-
gie en Suisse; en France
non p lus. Et c'est regret-
table, à cause des charla-
tans!. ..

Jean Sax,
56 ans de pratique

en graphologie
Colombier

A nos lecteurs
Merci à vous teus qui alimentez régulièrement notre

page «Tribune des lecteurs», dont le succès ne se dé-
ment pas. Cette page doit permettre à chacun de s'ex-
primer librement. Pour cela , elle obéit à quel ques
règles simples que nous nous faisons un plaisir de rap-
peler.

- La longueur maximale des textes publiés est en
principe fixée à deux feuillets A4 dactylographiés.

- Sont exclus les textes pouvant entraîner des pour-
suites judiciaires ainsi que les lettres trop virulentes ,
trop personnelles ou répétitives sur un sujet précis.

- Un délai minimum de six mois doit séparer deux
lettres d'un même lecteur.

- La rédaction se réserve le droit de titrer les textes,
de les illustrer, de les raccourcir et de leur apporter des
modifications de forme dictées par le respect de la
langue française; elle est en outre responsable du ca-
lendrier de parution des textes.

- Les lettres concernant les scrutins populaires doi-
vent parvenir à la rédaction au plus tard dix jours avant
la votation et ne peuvent paraître que jusqu 'au jeudi
précédant la votation. /réd



Les errements d 9«histoire vécue»
C est la montagne qui ac-

couche d'une souris: il aura
fallu deux mois au groupe
«histoire vécue» pour livrer
une analyse qui n'a de cri-
tique que le nom («L'Impar-
tial» du 14 février 2000).

Si ces témoins ont été
déçus du rapport Bergier, ils
n'ont opposé aucun argu-
ment valable à la remar-
quable enquête de la com-
mission d'historiens.

1. Manque de sensibilité:
le rapport fait une distinc-
tion très nette entre ce que
savait la population et ce
que savaient les autorités.
S 'il critique la politique
d'asile antisémite de ces
dernières, il refuse de quali-
fier d'antisémite l'ensemble
de la population. Le rapport
évoque des destins indivi-
duels, connus ou anonymes,
qui, au sein de la popula-
tion, sont des modèles de so-
lidarité, de dévouement et
d'abnégation.

2. Les réfug iés, sujet se-
condaire: cette affirmation
reflète peut-être le point de
vue du peup le, mais pas ce-
lui des autorités de l'époque,
qui ont rédigé nombre de mé-
morandums, procès-verbaux
et arrêtés discriminatoires,
qui prouvent que le refoule-
ment des réfug iées était l'un
des thèmes majeurs de leur
politique.

3. D'autres réfug iés ont
été accueillis: oui, des mil-
liers de réfug iés ont été ac-
cueillis jusqu 'en 1945 parce
qu 'ils fuyaient le bolche-
visme, qu 'ils désertaient

l'armée ou qu 'ils étaient
malades. Pour eux, la
barque n'a jamais été
p leine. En revanche, la bar-
rière s'est fermée dès 1938
pour les juifs condamnés à
mort. C'est ce qu 'on appelle
une politique à deux vi-
tesses.

4. Comparaisons interna-
tionales: tous les pays pré-
sents à Evian en juillet 38
ont été coupables d'insensi-
bilité. Il est inutile de faire
des comparaisons oiseuses
sur la quantité d'antisémi-
tisme dans tel pays ou l'ac-
cueil de réfug iés ailleurs.
Chaque pays doit faire le
point, de manière indivi-
duelle: les Etats-Unis et le
Saint-Louis, la Suisse et le
tampon J, par exemple. Ce
qu 'ont fait les autres ne
nous dispense pas de recon-
naître nos torts.

5. Composition de la com-
mission: le groupe «histoire
vécue» met en cause la com-
position de la commission.
Pourtant, ses membres ont
été nommés par le Conseil
fédéral et ce sont des di-
zaines d'historiens qui ont
particip é aux recherches,
«histoire vécue» refuse tout
simplement que l'on étudie
l'histoire, en exigeant des
chercheurs qu 'ils aient un
certain âge, qu 'ils soient
d'une certaine nationalité,
qu 'ils ne soient liés à au-
cune institution. En voilà
des critères objectifs...

6. Culpabilité du peuple
suisse: le «groupe histoire
vécue» a mal lu le rapport

et lui fait un procès d'inten-
tion. Il n'est pas question
«d'entretenir les sentiments
de culpabilité du peuple
suisse. » Encore une fois, le
peup le n 'est pas coupable, le
peuple n 'a pas à assumer les
fautes commises par ses di-
rigeants. Mais le peuple
veut savoir la vérité. Il en a

Ceux qui fuyaient le bolchévisme on été accueillis par milliers. photo a

assez de la mythologie et des
thèses monolithiques. Le
rapport Bergier nous aide à
mieux nous connaître, par
nos faiblesses et nos qua-
lités, et à bâtir une identité
p lus nuancée et p lus solide.
Ceux qui cherchent mal-
adroitement à empêcher ce
débat sain et nécessaire nui-

sent à la Suisse en préten-
dant la défendre.

Brigitte Sion
Secrétaire générale

Coordination
intercommunautaire

contre l'antisémitisme
et la diffamation (Cicad)

Genève

L'UDC zurichoise a jugé
bon de faire connaître sa vi-
sion de la Suisse aux habi-
tants de ce pays. Un premier
oubli frappe: pas un mot
pour évoquer le caractère
p lurilingue de notre pays.
Fin revanche, on fait appel à
des mythes et des références
qui n 'évoquent strictement
rien pour le public romand.
Et comme cela ne suffit pas,
on travestit l'histoire.

La Suisse s 'est faite toute
seule contre le Saint-Em-
p ire? Tout le monde sait que
la création de la Confédéra-
tion était dans l'intérêt di-
rect du pape, qui pouvait
ainsi éloigner le Saint-Em-
p ire du Golhard, ce qui ex-
p lique aussi pourquoi le
Pacte de 1291 était rédigé en
latin parfait. Cette langue
était certes maîtrisée par le
clergé, mais pas par l'Ob-
waldicn ou le Schwytzois
moyen de l'époque.

La Suisse pays inventeur
du libéralisme? La révolu-
tion industrielle a p énétré en
Suisse sous la République
helvétique. Notre pay s était

certes occupé par les
Français, mais il disposait
pour la première fois d'une
monnaie unique et le pou-
voir des corporations avait
été muselé. Il n 'y  pas de quoi
être fier, mais c'est la pres-
sion étrangère qui a conduit
la Suisse à se réformer.

Ce que l'UDC zurichoise
ne peut ou ne veut voir, c'est
que l'Europe a profondé-
ment changé, et que nos voi-
sins sont des pays démocra-
tiques qui ne se font p lus la
guerre à chaque génération.
Alors que Blocher profite des
subventions de l'Union eu-
ropéenne pour ses usines, et
de la globalisation pour ses
affaires , M. Ebner n'est pas
loin, il veut faire de la
Suisse une sorte de camp re-
tranché où les règles interna-
tionales ne compteraient
pas. Quant à ses projets
pour la Suisse: on les
connaît, remplacement de
l'AVS par un système d 'assu-
rances privées, selon le
modèle du Chili de Pinochet.
S 'il y  a eu un secret pour les
performances économiques

de la Suisse, ce fut celui de
la solidarité matérialisée
par l'AVS et un dialogue so-
cial qui fut  de qualité. Tout
comme les Romands sont in-
terloqués par la vénération
qu 'avaient les Nord-Coréens
pour Kim Il-Sung, ils ne par-
viennent pas à comprendre
comment un discours aussi
simplificateur et outrancier
peut avoir du succès auprès
du quart des électeurs. Le
projet de l'UDC pour la
Suisse, c'est une dictature
p lébiscitaire où le Parlement
est mis hors course. C'est le
chacun pour soi et l'abandon
de toutes formes de solidarité
entre les générations. C'est le
remplacement du dialogue
par la simplification outran-
cière; c'est le mépris pour
ceux qui pensent autrement
que le chef, qui parlent une
autre langue que celle du
chef. C'est la négation de
tout ce qui a fait de la Suisse
un Etat démocratique, avec
un sens des responsabilités et
de la solidarité.

Francis Daetwyler
Saint-Imier

Le vrai visage de l 'UDC zurichoiseLes parallélismes
de l 'histoire

(En marge des événe-
ments autrichiens)

Le 20 janvier 1933, le
président Hindenburg ac-
cepte, à son corps défen-
dant , la composition du
nouveau cabinet de la Ré-
publique allemande mais il
y  met une condition: il de-
vra être d'union nationale.
Adolf Hitler sera chance-
lier et von Papen vice-chan-
celier. Que veut dire Hin-
denburg par union natio-
nale? Le Parti national-so-
cialiste, autrement dit les
Nazis deviennent par les
élections législatives de
juillet 1932 le premier
parti d'Allemagne avec 33
% des électeurs inscrits,
suivent le SPD, (socialistes
20%) le part i communiste
(15%), le Centre (12 %) et
le parti Deutsch-National
de Hugenberg (conserva-
teurs) qui a la sympathie
du président Hindenburg
(8%), les petites fractions
se partagent le reste. Hin-
denburg exige que le nou-
veau cabinet compte parmi
les ministres au moins sept
non-nazis sur 10: von Pa-
pen (vice-chancelier) von
Neurath (Affaires
étrangères), Franz Seldtc
(Travail), Hugenberg
(Agriculture) , Gûrtner
(Justice), von Krosigk (Fi-
nances) et von Blomberg
(Défense nationale).Pas de
socialistes pourtant
deuxième parti. Outre
Adolf Hitler, chancelier,
Goering (nazi) devient mi-
nistre d'Etat sans porte-
feuille et le Dr Frick, (nazi)
ministre de l'Intérieur.

Sur l 'insistance d'Hin-
denburg le nouveau gouver-
nement s'engage sur l'hon-
neur à respecter en tous
points la Constitution répu-
blicaine. Un an et demi
p lus tard, à la mort d Hin-
denburg, Hitler déchire les
derniers lambeaux de la
Constitution de Weimar de
janvier 1919 et inaugure le

début de la p lus grande
boucherie que le monde ait
jamais connue.

Il est historiquement
exact qu 'Hitler a gagné le
pouvoir d' une manière tout
à fait légale, mais il est
faux  de prétendre qu 'il a
obtenu aux dernières élec-
tions législatives démocra-
tiques qui eurent lieu en
août 1932 la majorité des
sièges au Reichtag. Au
contraire, les nazis perdi-
rent 32 mandats à ces élec-
tions par rapport à celles de
ju illet 1931.

Si 33 % des suffrages
(196 mandats) représente
un score p lus qu 'honorable,
compte tenu de la p léthore
des partis en A llemagne au
début des années trente, on
ne peut accuser le peup le al-
lemand d'avoir p lébiscité
Adolf Hitler (ce que l'on en-
tend trop souvent dire au-
jourd 'hui). C'est là que les
manoeuvres politiques
jouent un rôle déterminant.
Ce sont surtout les intrigues
de couloirs ainsi que les ma-
nigances politiques qui ont
porté Hitler au pouvoir. Il
eût fallu un homme de sta-
ture proprement nationale
pour empêcher cela. Il n 'y
en avait pas. Vingt ans p lus
tôt Hindenburg aurait pu
tenir ce rôle, mais à quatre-
vingt-sept ans on ne peut
p lus jo uer les héros comme
Pétain en 1940.

Peu importe que Jôrg
Haider soit membre ou non
du gouvernement autri-
chien et même qu 'il ait re-
noncé à la présidence de
son parti. On est mieux
pour observer et agir du
haut d'un mirador qu 'au
milieu de la forêt. On a tort
de minimiser ces événe-
ments . Une armée de mou-
tons commandée par un
lion est beaucoup p lus dan-
gereuse qu 'une armée de
lions commandée par un
âne.

Laurent Robert-Tissot
Cornaux

La violence des jeunes est exp licable
Dans tous les pays il y  a

de la violence et la Suisse
n'est pas épargnée. La vio-
lence des jeunes est toujours
aussi importante. Cet état de
fait donne lieu à beaucoup
de débats et tous cherchent
des solutions.

On parle souvent des
remèdes, mais on ne s'at-
taque pas aux causes, on ne
parle jamais de la cause pri-
mordiale qui est l'exemple.
Il est hypocrite et irrespon-
sable de faire la morale aux
jeunes, alors que les adultes
ne montrent pas la voie. Il
faut aux jeunes des modèles
et des repères, et pour cer-
tains ils prennent ce qu 'ils
trouvent. Il y  a évidemment
d'autres causes à la violence
des jeunes, telles que la pré-
carité, la démission des pa-
rents, le chômage et l'oisi-

veté que notre société en-
gendre, la course folle à la
prétendue croissance et au
soi-disant progrès. Dans tout
cela, assez de raisons pour
déstabiliser et angoisser cer-
tains jeunes quant à leur
avenir. Mais il faudrait p lus
que ce petit texte pour en dé-
battre.

Tuer, casser, détruire sont
les exemples que les adultes
donnent depuis toujours ,
ainsi que le non-respect des
autres. Le comportement
des aînés se retrouve dans
celui des jeunes, puisque
c'est leur seule référence. La
violence des jeunes est la
continuité de celle des
adultes, elle est donc nor-
male. [...]

Les jeunes de presque tous
les pays ont l'obligation de
passer p lusieurs mois dans

une institution pour ap-
prendre à tuer, et cette insti-
tution est respectée. Arrê-
tons défaire la guerre à tous
les niveaux. Respectons les
jeunes et ensuite ils nous res-
pecteront.

Baffes , p ieds au cul et pu-
nitions n'ont jamais rien
amené de positif, l'histoire
le prouve. Les jeunes ne sont
pas p lus mauvais que leurs
parents. La délinquance des
jeunes n 'est pas p ire que
celle des adultes. J'enfonce
des portes ouvertes, mais la
porte de l'exemple reste
fermée.

Les jeunes seront ce que
les adultes sont, à nous de
leur montrer la voie, cela
vaut la peine d'essayer.

Gérald Kyburz
Neuchâtel

Votre journal s 'est fait l'é-
cho d'un rapport de l'Office
fédéral de la statistique,
mentionnant une augmenta-
tion de 43%, du secteur
«impôts et assurances», fai-
sant partie de l'indice à la
consommation.

Cette manière raccourcie
de présenter les dépenses mé-
nagères, me semble fausse et
par là même, dangereuse.

Mettre dans une même ru-
brique impôts et assurances,
masque une réalité que le
contribuable aurait pour-
tant le droit de connaître:

— les impôts ont augmenté
d'environ 30%, quelles
qu 'en soient les raisons;

— la part de dépenses al-
lant à l'assurance privée a
elle aussi fortement aug-
menté (environ 180%).

Mais attention! Il s 'agit
principalement d'épargne.

Troisième p ilier, lié ou
non, p lacements de capitaux
retraite, sous forme de
rentes individuelles, consti-
tution de rentes viagères,
forment l'essentiel de cette
augmentation.

En agissant ainsi, le ci-
toyen contribue à la stabilité
sociale de notre pays, allège
d'autant les dépenses d'as-
sistance sous toutes ses
formes, régularise le pouvoir
d'achat entre les différentes
tranches d'âges.

Amalgamer l'épargne aux
impôts, sans d'ailleurs in-
clure les autres formes d'é-
pargne que sont les p lace-
ments bancaires, carnets
d'épargne, bons de caisse,
etc., me semble difficilemen t
acceptable de la part de l'Of-
fice fédéral de la statistique,
responsable de l'analyse des
indicateurs, qui seront des
composants de notre niveau
de vie ultérieur.

Mon propos n'est pas
d'analyser l'actuel indice
des prix à la consommation,
mais p lutôt d'attirer l'atten-
tion sur des messages ten-
dancieux, dont les effets per-
vers pourraient être de dé-
courager le public et le dé-
tourner des formes les p lus
utiles de l'épargne, au détri-
ment de la sécurité de cha-
cun, voire de la responsabi-
lité individuelle.

Si la statistique doit
s 'adapter à la réalité, selon
M. Koch, chef de la section
des prix à l'OFS, encore
convient-il de bien identifier
cette réalité.

Notre pays, par le système
dit des 3 p iliers, qui
conjugue harmonieusement
les avantages de la réparti-
tion et ceux de la capitalisa-
tion, ne peut et ne doit pas
accepter une présentation
d'indices dont les manques
et les imprécisions dessert la
cause même qu'il est censé
défendre.

Jacques Etzensperger
Agent général

Indice du coût
ou coût
de l 'indice P

Je voudrais remercier les
ambulanciers de la police.
Peu de temps après mon ap-
pel téléphonique, ils
étaient à mon domicile
pour me prodiguer les pre-
miers soins. Grâce à la co-
ordination entre ambulan-
ciers et hôp ital des Ca-
dolles, je fus  conduit aux
urgences et soigné de suite
par les médecins pour
pneumonie foudroyante et
crise d'asthme. Quant au
personnel soignant, il est
remarquablement dispo-
nible et ...les repas sont
très bons. Merci à tous ces
professionnels de la santé!

René Perrinjaquet
Marin

Merci
au personnel
soignant



«Magellan hebdo» Myanmar:
une enfance sacrifiée?
A l'occasion de la commission
des droits de l'homme qui se
réunit aux Nations-Unies à
Genève, Magellan diffuse un re-
portage sur le Myanmar. Cette
émission se penche sur le pro-
blème du respect des droits de
l'enfant dans les pays privés de
liberté.

Au Myanmar qu'on appelait la Bir-
manie, les enfants n'ont plus droit ni
à l'éducation, ni aux soins. Entre tra-
vaux forcés et petits boulots de sur-
vie, quel avenir pour cette jeune
génération? Certains trouvent une
lueur d'espoir en s'exilant en Thaï-
lande voisine. A Mae-Sot, par
exemple, où la doctoresse Cynthia a
fondé un hôpital gratuit et une école.

En 1988, un mouvement d'insur-
rection populaire est durement ré-
primé par l'armée. Depuis, le régime
militaire dicte sa loi. Les universités
sont fermées. Le système éducatif
n'est plus qu'un souvenir, tout
comme celui des soins hospitaliers.

En outre, l'ouverture du pays au
tourisme, imposée par le pouvoir, a
précipité des millions de personnes
sur les chantiers de travaux forcés et
non rémunérés. Parmi eux, des mil-
liers d'enfants. «Les familles qui ne
peuvent fournir une personne doi-
vent payer une taxe dont elles n'ont
pas les moyens de s 'acquitter. Les pa-
rents devant absolument conserver
leur emploi, ils envoient leurs enfants
à leur p lace. J'en ai vu d'à peine
onze ans, victimes de malnutrition,
de troubles p hysiques et intellec-
tuels», explique Aung San Suu Kyi,
Prix Nobel de la Paix et résistante
notoire, longtemps assignée à domi-
cile par le régime.

Une solution: la fuite
D'autres vivent l'enrôlement

contraint dans l'armée, qui a multi-
plié ses effectifs par deux en sept

La jeune génération de Birmanie n'a plus le choix qu'entre travaux
forcés et exil en Thaïlande, où parfois l'espoir renaît. photo tsr

ans. Un autre enfer: «Un matin, j'ai
vu trois jeunes soldats qui n'arri-
vaient p lus à se lever, tellement ils
étaient épuisés. Le lieutenant était
saoul, il a pris son fusil et les a exé-
cutés. Ils avaient 14 ou 15 ans», té-
moigne ce jeune ex-soldat, réfugié en
Thaïlande.

Ce dernier pays représente sou-
vent la survie: des milliers de Bir-
mans auraient trouvé refuge dans
des camps de misère, fuyant famine,
guerre, répression. D'autres y ont
déniché de petits boulots leur per-
mettant de survivre.

Plus d'hôpitaux
A Mae-Sot, la doctoresse Cynthia a

fondé un hôpital gratuit. Elle y
soigne 200 Birmans par jour. Les
deux tiers sont des réfugiés, les
autres franchissent la frontière au
péril de leur vie pour recevoir des

soins. A Myanmar, il n'existe plus
aucun système hospitalier; la morta-
lité est très élevée, en particulier
chez les femmes et les enfants. La
doctoresse Cynthia accueille égale-
ment une quarantaine de jeunes
dans son école, afin de donner un
semblant d'éducation à «ces enfants,
qui sont peut-être les leaders de de-
main», comme le dit une vieille Bir-
mane en colère, qui ne rêve que de
retour...

Sur le plateau les jeunes pourront
échanger leur opinions en présence
d'une haute personnalité de la com-
mission des droits de l'homme et
d'un réalisateur dont les conditions
de travail n'étaient pas toujours fa-
ciles en fonction du pays où il se
trouvait, /sp-réd.

# «Magellan hebdo», samedi 1 avril,
TSR1, llh40.

RTNS
Reportages sportifs: 19.30
Football: Xamax-Grasshapper
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 seule-
ment 8.15 Travelling 8.45 Le
mot de la semaine 9.00, 10.00,
10.30, 17.00 Flash FJ 9.20
Agenda du week-end 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 1Z20 L'invité 12.37 Carnet
rose 12.50 Patois 14.00 Verre
azur Dès 17.30 Retransmissions
sportives.Football: Zurich-Delé-
mont. Volleyball: VFM-Glaronia
19.15 Remise des prix de la
Course en tête 18.00 Jura soii
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

BP 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-hebdc
13.00, 17.05 100% musique
18.00 Retransmissions spor-
tives. Volleyball: VFM-Glaro-
nia 18.00 Journal 18.30 Rappel
des titres 19.30 Football: Zu-
rich-Delémont 21.15 100%
musique

\' '̂ sàr 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
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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 12.40 Archives musi-
cales 14.00 Musiques d'un
siècle 15.00 Magellan 16.00
D'ici , d'ailleurs 17.04 Para-
boles. Entretien: Chronique
18.06 Entre les lignes 20.04 A
l'opéra. Les contes d'Hoff-
mann, opéra en trois actes de
Jacques Offenbach. Chœur et
Orchestre de l'Opéra Royal de
Wallonie , solistes. En différé
de Liège 23.00 Musiques de
scène 0.05 Programme de nuit

l lll l France Musique

7.04 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.00 L'autre his-
toire 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires 18.00 Fin de siècle
19.09 Place de l'Opéra 19.30
Opéra. Carmen , opéra de
Georges Bizet. Chœur, Chœur
d'enfants et Orchestre de I'
Opéra National de Paris, so-
listes. En direct de New York
23.00 Le bel aujourd'hui

Ŝ  ̂ 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
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsj ournal 12.45
Binggis-Vârs 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 Binggis-
Vârs 0.05 Nachtclub
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6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra faccia
dell'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.
Intrattenimento 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 luna 23.15
Country 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues
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Sport: 14.30 Football: Yver-
don-Lausanne
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
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7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05, 12.40 Bon di-
manche 10.05,11.30 Pronostic
PMU 11.15 Sur le pont Mouli-
net (R) 12.00 Infos titres 12.05
Les humeurs de Thierry Meury
(R) 12.15 Jura midi 12.20 Re-
portage 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.00 Verre
azur18.00 Jura soir18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

&_# 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 17.00
Flash infos 18.00 Journal
18.15 Résultats sportifs 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique

(& i£ , p .. !Uj_; \/ 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
Sport-Première 17.04 Les inou-
bliables 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Ciné-
musiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences 21.04
Le savoir-faire du cœur 22.04
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.04 Train bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Fribourg 10.05
Culte. Transmis de Lausanne
1104 Fin de siècle 12.06 Chant
libre: le rendez-vous des mu-
siques chorales 13.30 Disques
en lice 17.04 La tribune des
jeunes musiciens: Denis Séve-
rine, violoncelle, Tatiana Kor-
sounskaya, piano: Beethoven,
Brahms, Britten, Chopin 19.00
Ethnomusique: Du Rajasthan à
l'Europe: la longue route des
gitans 20.04 Kurt Weill popu-
laire et méconnu 22.30 Mu-
sique aujourd'hui. 0.04 Mu-
sique auj ourd'hui 2.00 Pro-
gramme de nuit

I IVI France Musique

8.02 Musiques d'un siècle
9.11 Les muses en dialogue
11.00 Le fauteuil de Monsieur
Dimanche 12.35 Concert 14.30
Les greniers de la mémoire
15.30 Présentez la facture
17.00 Idéaux et débats 18.00
Jazz de cœur, jazz de pique
19.07 Comme de bien entendu
20.30 C'était hier. Concert. G.
Anda, piano: Schumann, Kreis-
lerianos 22.00 Un dictionnaire
de musique 23.00 Sanza 0.00
Le jazz, probablement

^S£f Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40, 7.50 Ein Wort aus der Bi-
bel 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 KinderClub 9.05 Gratula-
tionen 9.40 Texte zum Sonntag
10.03 Persdnlich 11.00 Best-
seller auf dem Plattenteller
12.00 Musikpavillon 12.22 Me-
teo 12.30 Mittagsjournal/
Sport 12.40 Sport 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsjournal 18.15
Sport 18.20 Looping 20.03 Dop-
pelpunkt 22.05 Personlich
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

; ' '

uno
fettaMtaôii

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 bop 0.10 L'oroscopo 0.15
Canzoni italiane

RADIOS DIMANCHE_ !_ .___ . . : . ,.. - 

T§î f̂l^&=&_ _&=
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ MAN ON THE MOON ™ LES CENDRES ™ THE TALENTED ""
______ V.F. Samedi et dimanche 15 h 30,20 h 30. __¦ D'ANGELA ¦¦ M r .  RIPLEY Um

12 ans. Première suisse.
H De Miles Forman. Avec Jim Carrey, M "

Samedi e. dimanche 14 h 15, 17 h 15, VF. Samedi 23 h
^™ _ _ „. ' ^™ 20 h 15. ^̂  ID ans. 4e semaine.

anny e ito. 12 ans. Première suisse. De Anthony Minghella. Avec Matt Damon,
mt Andy Kaufman , comique hors normes se MÊ De Alan Parker. Avec Emily Watson, mM Gwyneth Paltrow. Jude Law. ™retrouve maigre lui sur le tournage d un D«I._._ _  I>..I..I_. i„„ n._.„„ , , ..._, • , ,

sitcom qu'il déteste... | Robert Carlyle, Joe Breen. , La spécialité de Tom, prendre I identité de
__¦ '_ mW En 1935, alors que les familles irlandaises mW quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il doit rocher- mW

CORSO - Tél 916 13 77 i émigrentauxUSA , celle de Frank revient au cher le fils d'un riche armateur...
¦ — pays... Fort , touchant! ^B mm

I F I IRFRTIM ABC - Tel. 967 90 42LC LlDCn illll SCALA 2- Tél. 916 13 66 I Ér_r_r_ l r\ D _____
-¦ V.F. Samedi et dimanche 18 h 15. mW i r pnflT ™ LtUrULU h MM

16 ans. 3e semaine. Lt UUU I V.F. Samedi 16 h 30. Dimanche 10 h 30 et
¦I De Gabriel Aghion. Avec Vincent Perez, mt DES AUTRES mU 16 h 30. Reprise. 12 ans. mW

Fanny Ardant, Josiane Balasko. 
*«I,««II,K »I De Jean-Biaise Junod. Avec Robert

mm Une journée dans la vie de Diderot , déchire ¦¦ ».!-. samedi 14nju, /un«,£_ n. 
— Bouvier, Carlo Brandt, Gérard Guillaumat , tm

entre ses idées philosophiques et ses Dimanche 14 h 30, 20 h 45. Jacques Bailliart, Catherine Sumi.
désirs... Une comédie sans costume -— 12 ans. 4e semaine. Léopold R se donne la mort en pleine g loire. m-%mm De Agnès Jaoui. Avec Anne Alvaro, mml Le film tente de cerner le doute qui s'empa-
EDEN - Tél. 913 13 79 

^̂  
Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat. re de l'artiste et provoque sa chute.

"* A n /_ __¦_-. _ _ -» A rvi __> __¦ A i i-r\/ ^̂  C'est l'histoire des goûts des uns et des ••* — „„_._,_, _,„ *^AMERICAN BEAUTY couleurs des autres, celle de milieux qui ABC - Tel. 967 90 42 S
¦¦ V.F. Samedi et dimanche 15 h, 17 h 45. mM n'auraient jamais dû se rencontrer... H JJN SPÉCIALISTE 9m

I 16 ans. 8e semaine. SCALA 2-Tél .  916 13 66 ___ Portrait d'un criminel moderne I ¦V_ De Sam Mendes. Avec Kevin Spacey, WÊÊt __H ,,„ , , ,, „ . .„,.,„ ¦¦

AnnetteBening. ThoraBirO, F" UNE SYNAGOGUE SEÛKWEÏT* F
¦ 

K"rSS&TSr
dttn " A LA CAMPAGNE - Première vision. De .«¦-*-. "

_ tragi-comédie grinçante...! _ V.F. Samedi et dimanche 18 h. mm 
Capture a Buenos Aires en 1960 le SS Adolf

Um Um 12 ans. Première suisse. UU Eichmann sera |uge par i Etat d Israël en 61. MU
cor»; T_ _I nio .o 70 „ r- „• , , Ce film retrace son procès.

^  ̂
EDEN - Tel. 913 13 79 

^  ̂
De Franz Rickenbach. —— L ——

LA LIGNE VERTE Avec sensibilité et humour, l'histoire de la ABC - Tél. 967 90 42

^̂  
uiVJlwt v __ .ni___ 

^̂  
dernière communauté juive campagnarde et 

^̂  
M A I I T I FC ITFI IRCI 

______¦¦ V.F. Samedi et dimanche 20 h 15. ^B de sa synagogue a Delémont... mm̂ HAU I Ltb l/U-UKo! -H
16 ans. 5e semaine. ., „ „ V.F. Samedi 20 h 45. Dimanche 18 h 30. S 

H De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, ______ i(",u J l ei. HlO IJ OO m  ̂ Première vision. 12 ans. ¦¦
David Morse, Gary Sinise. TOY STO R Y 2 &*<» "99 de la meilleure actrice

m  ̂ C'est lorsqu'il était gardien-chef d'une ^m __¦ a Karin Viard ¦¦
prison qu'il a vécu l'expérience la plus VF. Samedi et dimanche 14 h 30. De Solveig Anspach. Avec Karin Viard,

______ marquante de sa vie... Troublant , fort ! 
— 

Pour tous. 9e semaine. 
 ̂

Laurent Lucas, Julien Cottereau. mj u————=-7-̂ 77777 
De John Lasse,er Un film subtil sur la lutte contre la maladie;

^̂  
PLAZA - Tel. 916 13 55 

^^ 
Woody finira-t-il dans un musée? Le retour 

^̂  Karin Viard , géniale , donne son corps et son ——mm' TAVI O ^  ̂ génial, comique et magique de Woody, Buzz mm énergie à son personnage. ^̂
IMAI tC et compagnie... 

¦¦ V.F. Samedi 14 h, 16 h 15,18 h 30,20 h 45 , H mM tmWoM'fWH ™
23 h oUALA J — I CI. B I O  13 00 |̂ ;I_> .̂M *̂**

;
AI_ï>- : *e

H Dimanche 14 h. 16 h 15.18 h 30,20 h 45. ¦¦ L'ŒUVRE DE DIEU , ¦¦ ÊT l̂A mW
12 ans. Première suisse. ' WLW

mm De Gérard Krawczyk Avec Samy Naceri , H 
LA PART DU DIABLE mm H^MÉJ! ¦¦

Frédéric Dielenthal, Marion Cotillard. V.O. s.-t frVall. Samedi et dimanche 18 h. Ki * T̂^~-~ed
_̂ Pour les beaux yeux de 

Lil y, il va replonger ^_ V.F. Samedi 
et 

dimanche 
20 

h 30. 
g_ M ^_' K^P^x ,̂ ¦¦

dans la m... au volant de son taxi surtrafi- 12 ans. 2e semaine. WL"-^ _ _!B_i_ _ _ _ _ _ _ _É

^̂  
que... Ça va déménager!.. 

^̂  
De Lasse Hallstrdm. Avec TobeyMaguire, 

^̂  
_Ét^_ji_^_5B̂__B mm^  ̂ ^  ̂ CharlizeTheron , Delroy Lindo. ^̂  ^̂ .AjÊftlS ^̂

^̂  
Elevé dans un orphelinat où il seconde le 

^̂  flHH_É̂ INBHH a____i^  ̂ B̂ médecin , il décide de partir a la découverte 
^

m™' î3^^ -̂m, à.- n i1 f A ^^
du monde. Emouvant 2 Oscars!!  1 HRRQw8*C___9p)



I TSR B I
7.00 LesZap2/49S826l1.15 Vive
le cinéma! 77_.93_.J11.35 Ma-
gellan Hebdo. Myanmar: une
enfance sacrifiée 98436081

12.10 Lesf leurs de Lampaul
Le tour du monde de
dix enfants à bord .
d'un voilier 271826

12.40 Zoom avant 7589130
13.00 TJ Midi 874913
13.25 Médicoptère /80/284

Le don suprême
14.15 Maigret chez les

riches 2589710
16.00 Patinage artistique

Championnats du monde
Libre dames 23385623

19.10 Tout sport 923587
19.20 Loterie à numéros

693265
19.30 TJ Soir/Météo 372884
20.05 Le fond de la

corbeille 633ns
Invitée: Marie-Françoise
Perruchoud-Massy

_£U«HU 2513975

Les diamants
sont éternels
Film de Guy Hamilton, avec
Sean Connery, Jill St. John,
Charles Gray

Un grand nombre de diamants
disparaissent du marché inter-
national. Qui les stoke? James
Bond est chargé de l'enquête.
Une piste l'emmène en France ,
puis à Amsterdam où il dé-
couvre l'existence d'un gang
qui veut dominer le monde

22.45 Traque sur Internet
- Contamination

générale ssmio
23.35 Anaconda 4812791

Film de Luis Llosa,
avec Jennifer Lopez,
Ice Cube

1.00 Fans de sport 6341918
2.00 Le fond de la

corbeille 304195e
2.30 TJ Soir 3026647

I TSR a I
7.00 Euronews 425305(7 8.15
Quel temps fait-il? 881600819.00
Faxculture 23414604 10.00 Ca-
dences: Bella Figura de Jiri Ky-
lian 368/588810.55 Patinage ar-
t ist ique. Championnats du
monde. Libre danse 16203178

12.15 L'italien avec Victor
Appuntamento 71788791

12.30 La famille des
COllineS 50253468
Le génocide

13.20 Snowboard 45366178
Xtrême de Verbier

13.45 Pince-moij'hallucine
, 72994178

13.50 Les Simpson 22699933
14.10 Pince-moi j'hallucine

(suite) 76337062
Des séries choisies,
des jeux , de la mu-
sique, du sport fun

17.20 Basketball 10291772
Coupe de Suisse ,
finale messieurs
Genève Versoix-
Vacallo
Résumé finale dames
Bellinzone-Martigny

19.25 L'allemand avec
Victor 76859064
Am Bahnhof
Im Hôtel

I VlWW 60721791

Hockey sur glace
Championnats de Suisse
Play-off, 6e match

ZSC Lions -
Lugano

En direct de Zurich

22.15 TJ Soir/Météo6974O062
22.55 Fans de sport 54959791
23.55 Ski alpin 65790361

Championnats de
Suisse
Slalom messieurs

0.55 Festival de jazz de
Montreux 99 10345734
R E M .

1.05 100% 2000 33954376
2.00 TextVision 5959220s

IW MM ______! I rnnr 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis S3fl.3W6.45
Info 54.«.0546.55 Shopping à la
Une 65/40352 9.00 Jeunesse
8458526511.10 Un amour de
Chien 752895/7

12.10 Le juste prix 90997265
12.45 A vrai dire 55242333
13.00 Journal/Météo

90258604
13.25 Reportages 1725043s

Que reste-t-il après
la gloire?

13.55 MacGyver si04is26
Terre stérile

14.50 Alerte à Malibu
La pêc/ie aux oursins

35546772
15.45 Flipper 32825913

L'adoption
16.35 Dingue de toi

Lune de miel 40823197
17.10 Xena, la guerrière

Les deux muses357/09/3
18.00 Sous le soleil 43238/30
19.05 Beverly Hills 362872/2

Aveux
19.58 BIOC Mode 345633710
20.00 Journal/ 472/27/0

Les courses/Météo

-IUIJJ 49203604

Les p'tites
canailles
Divertissement présenté par
Arthur
Spéciale poisson d'avril

Une occasion en or pour les
petites canailles d' exercer
leurs talents d' imposteurs de
choc!

23.15 Hollywood Night
Morsures mortelles
Téléfilm de Noël
NoSSeck 97622807

0.55 Certains Leeb jazz
à Nice (6/6) 324505/s

1.55 TF1 Nuit 7559559/

2.10 Très chasse /07/45503.00
Reportages 256263953.25 Nul ne
revient sur ses pas (5/ 12)
86972050 3.50 Histoires natu-
relles 9/528///4.40 Musique
69439869 5.00 Histoires natu-
relles 544282085.45 Aimer vivre
en France 972/8/73

A France 2
7.00 Thé ou café 557/073/ 7.50
Anim'+ 992207398.40 Kaz ' Manga .
Equipières de choc , Ulysse 31
264656049.30 La planète de Don-
key Kong 5273960411.35 Parcours
olympique 7025543811.40 Les
Z' amours 8553506412.20 Pyra-
mide 50411826

12.50 Point route 52328062
12.55 Météo/Journal

93812401
13.15 L'Hebdo du médiateur

59780449
13.40 Consomag 64686807
13.45 Savoir plus santé

Les pièges de la
prostate 27394517

14.35 Samedi sport 98583604
15.00 Rugby 68329352

Tournoi des 6 nations
France-Italie

16.45 Samedi sport996767/o
17.05 Tiercé 36462826
17.25 Rugby 31602159

Tournoi des 6 nations
Irlande-Galles

18.45 Patinage artistique
Championnats du
monde à Nice 35046623
Libre dames

19.55 Tirage du loto4563/352
20.00 Journal/Météo

47201604
20.45 Tirage du loto63784997

_lUi JJ 49219265

Le plus grand
cabaret du monde
Divertissement présenté
nar Patrick Sébastien

Les plus beaux numéros
visuels dénichés aux quatre
coins de la planète

23.20 Fous d'humour
Humour et adolescence

98584994

1.30 Journal 436789831.55 Ta-
tort. Songe d' une nuit d'été
662/6208 3.20 Bouillon de cul-
ture 38978734 4.35 Descentes
790986865.00 Heimat. Le temps
des premières chansons (1)
353/0444 6.10 Anime ton week-
end 52168043

B 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 14952 159 6.40
Minikeums 91451159 10.20 Les
Troubakeums 5573455510.30 Ex-
pression directe 4/365 / 5910.40
L'Hebdo 2//9977211.10 Grands
gourmands 211W265 11.40 Le
12/13 3/636046

12.57 Couleur pays295425/5S
13.55 Côté maison 44794536
14.28 Keno 332226604
14.35 Les pieds sur

l'herbe 76279517
15.05 Destination pêche

93939541
15.40 Couleur pays 70727466
18.13 Expression directe

385926642
18.20 Questions pour un

champion 41218807
18.43 Un livre, un jour

385914807
18.50 Le 19/20. Météo

9308944S

20.05 Troisième mi-temps
89696517

-t.U.T'U 19916831

Football
Coupe de la Ligue, demi finale

PSG-Bastia

En direct du Parc des Princes
A la mi-temps: Tout le sport

22.45 Soir 3/Météo 58583/30
23.10 La première fois

L'épreuve du feu
Collection de
reportages 46209333

0.05 Un siècle d'écrivains
Le mystère Kipling
ou le syndrome de
Lahore 37955227

1.00 Eteignez vos
portables 31599314

1.30 Tribales 39456686
Bianca Castafiore

3.00 Un livre, un jour
25618376

J+J La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
61058401 8.30 A vous de voir
194574689.00 La Grande Guerre
8/8/5/30 9.55 Histoire de com-
prendre 2065699410.10 Net plus
ultra 14824888 10.20 Utopia
36645/3010.50 Accra: tranquilli-
sants 257/446811.00 Galilée
9544353611.15 Cinq sur cinq
225037/011.30 Fête des bébés
97776/97 11.45 Silence , ça
pousse 2259/97512.00 Les pa-
laces 402207/012.35 La faune
d'Alaska 3/85524613.30 100%
questions 23554/5914.00 Eco-
noclaste 2355588814.30 Corres-
pondance pour l' Europe
2356380715.00 Le journal de la
santé 2356453615.30 Pi=3,14...
23567623 16.00 L'épopée hu-
maine 40563623l6.55Terroirs et
cours de ferme 638775/717.25
Va savoir 7385358718.00 Daktari
45355888 18.55 C' est quoi la
France? 59124130

BB L̂
19.00 Histoire parallèle

Z/7265
19.45 Arte info 363826
20.00 Le dessous des

cartes 953807
20.15 Paysages 512081

Sisteron

_b_U«H«J 3517802
L'aventure humaine

Les morts
témoignent
Histoire de la médecine
légale
Voyage dans l' univers du
crime et de la médecine légale

21.35 Metropolis 6/7/ 159
22.35 La blessure 5062361

Téléfilm de Yilmaz
Arslan

Une jeune Turque
vivant en Allemagne
est envoyée en
Turquie sous la
garde de son oncle.
Elle s'échappe , mais
son odyssée tourne
court

0.10 Music Planet
H-BIOCkx 5685444

1.10 L'ami africain (R)
Film de Stewart
Raffill 6782463

l &A "«

6.40 M6 kid 826/805510.40 Hit
machine 55302/3012.00 Fan de
95631081

12.30 Demain à la une
Quarantaine W704361

13.30 FX effets spéciaux
Alerte à la bombe

43444178

15.15 Les aventures de
Sinbad 18466517
Le retour de Sinbad
(pilote)

16.05 Mission impossible,
20 ans après 35723710
Le serpent d'or (1/2)

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Faux témoin 89673826

18.10 Delta Team 19640371
Grain de sable

19.10 Turbo 28693772
19.45 Warning 45816642
19.54 Six minutes 429909826
20.05 Plus vite que la

musique 69530888
20.40 Vu à la télé 49096994

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 116794284
Masculin-féminin
21.40 Le flic de Shanqaï

Un Chinois à Los Angeles
47973994

22.35 Strange World
Virus mystérieux 80607826

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Vrai OU faux 49809468

0.20 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 73832227
Quelqu'un pour ••- ••••
veiller sur moi

1.10 M comme musique
399764823.10 Live stage: Africa
84668173 3.35 Fréquenst ar
508425/9 4.25 Plus vite que la
musique 20680111 4.45 Fan de
265/ 1463 5.10 Motocyclisme.
Grand Prix de Malaisie. En di-
rect 75/44550

8.00 Journal canadien 87947062
8.30 Les Zaps 344787399.05 Bran-
ché 25/29733 9.30 Découverte
555/346810.00 Le Journal 55300807
10.15 Archimède 2280480711.00 In-
fos 5530535211.05 Outremers
7552255512.00 Infos 4959806212.05
Images de pub 5287697512.20
France Feeling22/38975l2.30Jour-
nal France 3 4/55873913.00 Infos
69/2/42013.05 Reflets 88267449
14.00 Le Journal 989937/014.15
Bouillon de culture 168387911530
Les inventions de la vie 41532791
16.00 Le journal 3/70842016.15
Questions 2955499416.30 Sport
Africa 38795197 17.00 Infos
6319760417.05 Pyramide 39359975
17.30 Questions pour un champion
387999/318.00 Le journal 2/4/2772
18.15 Des racines et des ailes
79/92739 20.00 Journal belge
80439604 20.30 Journal France 2
8043897521.00 Infos 4523973921.05
Thalassa 993/733322.00 Le journal
J0S47352 22.15 Envoyé spécial
87803826 0.00 Journal suisse
38743734 030 Soir 3 3624/9371.00
Infos 459959561.05 Festiva l inter-
national de Massy 777898402.15
Archimède 60570918 3.00 Infos
/03493953.05 Claire Lamarche

W1
^f^__Euroîport

7.00 Motocyclisme: Grand Prix de
Malaisie: essais 125cc 5575368.00
Motocyclisme: Grand Prix de Ma-
laisie: essais 500cc 6/574209.15
Motocyclisme: Grand Prix de Ma-
laisie: essais 250cc 896/5/710.30
CART: Championnat FedEx à Ho-
mestead 5495/711.30 Motocy-
clisme: Grand Prix de Malaisie: es-
sais 969/9713.00 Sport fun: YOZ
Winter Games. Boardercross
J8653614.00 Football: en route pour
l'Euro 2000 /337/0 16.00 Patinage
artistique: championnats du
monde, programme libre dames
70666/591930 Volleyball: coupe de
France dames: finale 180888 21.00
Volleyball: coupe de France mes-
sieurs: finale37044923.00Score ex-
press 929/5923.15 Tennis: tournoi
de Key Biscayne 98M79/030 Sport
fun: YOZ Winter Games Boarder-
cross 2029043130 Boxe: Combat
poids lourds à New York, Jimmy
Thunder(USA)/MonteBarret(USA)
6404/923.00 Motocyclisme: maga-
zine des essais 45733/4

CODES SHOWVIEW

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

7.25 Les superstars du catch
/22727/08.20 Allons au cinéma
62445739 8.40 Drôles de Pa-
pous. Film 822875/710.15 Les
grandes bouches. Film
71669371 12.00 Micro ciné
34989604 12.25 Info 69901848
12.40 1 an de + 460459/313.30
C' est ouvert le samedi
3795/ 79714.05 Rugby: super 12
39700623 15.00 Eddy Time
2/63382615.30 Basket améri-
cain 52838401 17.10 Futurama
68073604 17.35 Les Renés
2490808118.00 Le pire des Ro-
bins des bois 14083371 18.20
Info 68747401 18.25 T.V.+
22154975 19.30 L'appartement
50496587 20.40 Blague à part
43090807 21.00 Spin City
80405246 21.25 Seinfeld
71659807 21.45 Dilbert 20.40
McCallum. Film 23755/5923.50
Suprises 652678260.00 Le jour-
nal du hard 92/52598 0.10
Fièvres. Film erotique 68977173
1.45 Le poids du déshonneur.
Film 334833763.30 Louise (Take
2). Film s/8060245.15 Une fian-
cée pour deux. Film 71595869

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 94914623
12.30 Woof 66026/5913.00 John
Woo , les repentis 6/ 156604
13.45 L'homme de nulle part
7677279/14.30 Jury en otage.
Téléfilm 50759352 16.05 Street
Justice 5735373916.50 Woof
23/0855517.20 Skippy 52/3/536
17.45 Qu'est-il arrivé aux sœurs
Hudson?. Téléfi lm 48354604
19.25 Le miracle de l'amour: les
relais /24/7/5919.50 Roseanne:
le noir me va si bien 12420623
20.15 Ellen: trois générations
de menteuses 4/225265 20.40
Shimanski. Série avec Gotz
George: un mort à zéro 95590130
22.10 Derrick: vengeance
72/6342023.15 Confessions ero-
tiques. Série 5/4447/0 030 Le
miracle de l'amour: les relais
15242444

9.20 Récré Kids 27466994 10.55
Le grand Chaparral 58336130
11.45 Exxon Valdez 60887710
12.35 H.O 78325/9713.05 Sport
Sud 282875/71335 7 jours sur
Planète 4594656914.00 Pendant
la pub U585739 15.35 Pour
l'amour du risque 2097247416.20
La clinique de la Forêt-Noire
14677082 17.05 Le Grand Cha-
parral 78835826 17.55 Football
mondial 858730621835 Les ailes
du destin: Le retour 85007642
19.25 Flash infos 46835623^9.35
Un privé sous les tropiques, re-
trouvailles 25320604 20.25 Les
aventures de Delphine 83684710
20.35 Planète animal: Singes
dorés de Chine 2650/642 21.30
Planète terre: La vie secrète des
machines: la radio , le magnéto-
scope 24944604 22.35 Chasse à
l'homme dans le Mississippi.
Téléfilm de Roger Young, avec
Tom Hulce 66576772 0.10 Les
serpents de la Saint-Dominique
13111227

6.15 Ciel de jungle 21727081
7.25 Les grandes expositions
20652246 7.55 Les ailes de lé-
gende 10739536 8.50 Dyslexie
6/3706239.40 Queen Elisabeth
94/5046810.40 9, rue Grzy-
bowska 94111888 11.05 Por-
traits instantanés 77891913
11.30 L'armée des étudiants
aux pieds nus 10640555 12.30
Francis Beacon 269325/712.55
Le Bureau, histoire du FBI (4/4)
476//08/14.05 A bientôt j' es-
père 21098604 14.45 Sur les
traces de la nature 49234159
15.15 Quelque chose de notre
histoire 19914265 16.50 L' or
des montagnes kirghizes
8006553617.15 Danse avec le
diable 7055924618.10 Cités an-
ciennes 33906371 18.45
L' église de Rome 96807994
19.35 Des loups, des cerfs et
des hommes 82423371 20.30
Chemins de fer. De Monbassa
aux montagnes de la lune

643012462130 Cinq colonnes à
la une 994076047225 Les en-
fants d'Helsinki 55/4782623.25
Ballet 459/2449035 Le testa-
ment de mère Teresa 59659208

7.00 Wetterkanal 9.15 Puis
10.00 Bildung des Kalte Krieg
10.50 Daniel Ludwig liest Er-
nest Hemingway 10.55 Mi-
chael Palm's Abenteuer He-
mingway 11.45 Daniel Ludwig
liest Ernest Hemingway 11.50
Raumschiff Erde 12.00 Svizra
Rumantscha 1230 Lipstick
13.00 Tagesschau 13.05 Hopp
de Basel 13.30 Kassensturz
14.00 Rundschau 14.45 Arena
16.15 Schweiz-SudWest
17.20 Voilà 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.40 Tagesschau
17.45 Ein Fail fur Mânndli
18.15 Luthi und Blanc 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Lotto
19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Wort zum Sonntag
20.15 Casa Nostra 21.50 Ta-
gesschau 22.10 Sport aktuell
23.05 Die Bestie in Schwarz.
Film 0.40 Nachtbulletin-Me-
teo 0.45 Wald der Gerechtig-
keit. Film 2.20 Fin

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.45 Textvision 8.55 Microma-
cro 9.50 Fax 11.05 Lingua
Channel11.40Ulisse12.30 Te-
legiornale 12.40 Meteo 12.45
Le cyberawenture di Isabel
14.00 Lois & Clark 14.45 Bay-
watch 15.30 I segret i  del
mondo animale 16.00 Tele-
giornale 16.10 II caporale Sam.
Film 17.40 II buon tempo che fu
18.00 Telegiornale 18.10 Na-
tura 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
Luthi et Blanc. Film 21.10 Tur-
ner e il casinaro. Film22.50 Te-
legiornale notte 23.10 Una si-
tuazione difficile. Film 0.35
Textvision 0.40 Fine

930 KIK 10.00 Dschungelpa-
trouille 10.20 Die Littles 10.30
Schloss Einstein 11.03 Tigeren-
ten-Club 12.30 Das gestohlene
Luftschiff 13.55 Renaade 14.03
Hôchstpersônlich 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Das Heiratsver-
mittler . TV-Komodie 16.40 Eu-
ropamagazin 17.03 Ratgeber
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Verstehen
Sie Spass? 22.15 Tagesthemen
22.35 Wort zum Sonntag 22.40
James Bond 007: Leben und
sterben lassen . Agentenfilm
0.35 Tagesschau 0.45 Rocky.
Boxerdrama 2.40 Und die Nacht
wird schweigen . Drama 4.30
Bahnfahrt

WrÂ*
10.20 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.50 Die Fâlle der Shirley
Holmes 11.15 Achterbahn
11.40 Anja und Anton 12.05
Ouasimodo 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 Lânderspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Freunde
furs Leben 19.00 Heute-Wetter
19.25 Unser Charly 20.15 Die 1 -
April-Show 21.45 Heute-Jour-
nal 22.00 Sportstudio 23.15 Die
Elire der Prizhis. Mafiakombdie
1.20 Heute 1.25 Die Abenteuer
des Sherlock Holmes. Kriminal-
film 2.45 ZDF-Pop-Galerie 3.40
Wiederholungen

13.00 Eisenbahn-Romantik
13.30 Schatze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Strasse
der Lieder 15.00 Im Krug zum
Grûnen Kranze 16.00 Pop 2000
16.45Teletour 17.30 Die Paliers

18.00 Frôhlicher Weinberg
19.15 Landesschau unterwegs
19.45 Aktuell20.00 Tagesschau
20.15 Mrs. Harris und der Hei-
ratsschwindler . TV-Komôdie
21.45 Aktuell 21.50 Showges-
chichten 22.20 Lâmmle live
23.50 Das schwache Ges-
chlecht. Musicalfilm 1.40 Wil-
dall-TV 4.00 Wiederholungen

7.30 Ein Fail fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.00 Hakuna
Matata 8.30 Clever und Cool
9.00 Goes Classic 9.10 Classic
Cartoon 9.20 Coole Sache 9.45
Disney Club 9.50 Disneys Her-
cules 10.20 Die Fab 5 10.30
Classic Cartoon 10.35 Fette
Freunde 11.05 Power Rangers
Lost Galaxy 11.30 CatDog
11.55 Die Biber Brader 12.20
Boston Collège 12.40 Moesha
13.10 Eine starke Familie 13.35
Hinterm Mond gleich links
14.00 Der Prinz von Bel-Air
14.30 Die wilden Siebziger
14.55 Hor mal , wer da hâmmert
15.55 Beverly Hills 9021016.50
Melroçe Place 17.45 Top of the
Pops 18.45 Aktuel weekend
19.10 Explosiv weekend 20.15
Die 100.000 Mark Show 22.10
Columbo 23.40 Die Aufrechten
- Aus den Akten der Strasse
0.25 7 Tage - 7 Kôpfe 1.20 Die
Liebe muss verruckt sein 1.40
Die wilden Siebziger 2.05 Der
Prinz von Bel-Air 230 Hor'mal ,
wird da hâmmert 2.55 Top of
the pops 3.45 Melrose Place
4.30 Beverly Hills . 90210 5.10
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 StarTrek 16.00 Baywatch

17.10 Gottschalkkommt! 18.00
ALF 18.30 Ran 20.00 Ran-Sport
20.15 Die Feuerwalze. Aben-
teuerfilm 22.20 Live ran - Boxen
0.20 Fâuste - Du musst um dein
Recht kâmpfen. Boxerfilm 2.15
Joy - Abgesturzt und weich ge-
landet. TV-Erotikfilm 3.40 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

La nuit du burlesque
20.45 Quatre courts-métrages
inédits (1930)22.10 Un jour au
cirque. De Edward Buzzell ,
avec Marx Brothers . Eve Ar-
den ( 1939) 23.40 Bons pour le
service. De James Horne. avec
Lauret et Hardy, William Jan-
ney (1935) 1.00 Rio Rita. De
Sylvan Simon, avec Lou Cos-
tello , Kathryn Grayson , Bud
Abbott (1942) 2.35 The Came-
raman. De Edward Sedgwick,
avec Buster Keaton , Marce-
line Day (1928) 3.55 Beau
Brummell. De Curtis Bern-
hardt , avec Elizabeth Taylor ,
Peter Ustinov (1954 )

7.30 La Banda dello Zecchino
9.55 L'albero azzuro 10.25 A sua
immagine 10.45 Check up due-
mila 1230 Tg 1 - Flash 1235
Made in Italy. 1330 Telegior-
nale 14.00 Tutto Benessere
15.05 Uno corne te 15.20 Sette
giorni Parlamento 15.50 Disney
Club 18.00 Tgl 18.10 A sua im-
magine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tgl /Sport 20.40 Per tutta
la vita 23.15 Tg 1 23.20 Serata
0.15 Tg 1 0.20 Stampa oggi 0.25
Agenda 0.30 Lotto 0.40 Shilling.
Film 2.25 Rainotte. Pazza fami-
glia di Enrico Montesano. Film
TV 4.05 Ispettore Tibbs. Télé-
film 4.45 Cercando cercando...
5.35 Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00Tg2-Mat-
tina 10.05 1 viaggi di giorni d'Eu-
ropa 10.30 Amiche nemiche. Té-
léfilm 1130 In Famiglia 13.00 Tg
2 - Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Duffy Duck's - Fantastic Island.
Cartoni animati 15.25 La situa-
zione comica 16.10Terzo millen-
nio 16.45 Raconti di vita 18.15
Sereno variabile 19.00 Jarod il
camaleonte. Téléfilm 20.00 II
Lotto aile orto 20.30 Tg 2 20.50
La maledizione dei Decker. TV
movie 22.40 Tg 2 22.55 Uomo e
galantuomo. Commedia 2.00
Rainotte. Italia interroge 2.05 In-
contro con 2.15 Formate il col-
pevole 2.55 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
Affare fatto 10.30 Vivere bene
con noi 11.30 II sabato di «A tu
per tu» 13.00 Tg 5 13.40 Final-
mente soli. Téléfilm 14.10 Uo-
mini e donne 16.30 Giornalisti.
Téléfi lm 1830 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Chi ha incastrato Pe-
ter Pan? Varietà 23.20 Attenti al
voto 0.50 Tg 5 - notte 130 Stris-
cia la notizia 2.00 La famiglia
Brock.Telefilm3.10 Vivere bene
con noi 4.15 Tg 5 4.45 I cinque
del quinto piano 5.30Tg5 - Notte

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En otra s
palabras8.30 Parlamento9.30As-
turias paraiso natural 10.30 Cul-
tura con N 11.00 Los libros 12.00
Las mil e una amer. Dartacan
13.00 Hyakutaké 13.30 Final fut-
bol sala 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.40 Espana en
el corazôn 16.15 Ciclismo. Trofeo
Indurain 17.00 Celle nueva 18.15
Cine de barrio. Estoy Hecho un
chaval 21.00 Telediario 2 21.40 In-

forme semanal 23.00 Noche de
fiesta 230 Guadelupe 4.00 Esa co-
pia me suena 5.15 Cine. La dama
de las camélias

8.00 RemateS.10 Economia 8.15
Acontece 830 Nâo es Homem
nâo es Nada 9.00 Café Lisboa
10.30 Contra Informaçâo 110.45
A Lenda da Garça 13.00 Agora é
que Sào Elas 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Parlamento 16.00
Andamentos 16.30 Bacalhau
corn Todos 17.00 Atlântico 18.00
Atlântida 20.00 Esquadra de
Policia 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçâo 22.10 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.15
Santa Casa 23.00 Prazeres 1.00
Jornal 21.45 Contra Informaçâo
2.00 As Liçôes do Tonecas 230
Major Alvega 3.00 Con(s)certos
na Cave 3.30 Andamentos 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informa-
çâo 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 Commerces - A la
recherche des produits juras-
siens 18.41, 22.41 Spécial bas-
ket - BOL - Fribourg Olympic et
Genève Versoix - Vacallo 19.07,
23.07 Star TV. Hurricane Carter -
Man on the Moon - Antonio Ban-
deras (2e partie) 20.01,0.01 Fin
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7.00 Les Zap 36013444 10.45
Odyssées. La fascination du
Grand Nord (1/4). Labyrinthe de
la mort 4620376

11.45 Droit de cité 9164821
Naturalisation:
passeport suisse
à la tête du client?

13.00 TJ Midi/Météo /75666
13.25 Friends Z45/753
13.50 Charmed 7455276

Un coup de baguette
magique

14.35 Patinage artistique
Championnats du
monde 3809598
Gala de clôture

16.55 Bigoudi 5872802
Une soirée stupéfiante

17.20 Stargate 957753
Le passé oublié

18.10 Racines 9936005
Gloryland

18.29 La minute hippique/
Tout sport dimanche

402413444

19.30 TJ soir/Météo 769840
20.00 Mise au points/3604

Swissair: Main
basse sur Sabena;
Logement: Au
secours la crise
revient!; Adam,
18 mois sans père
et sans papiers;
Les cobbayes
d'Hollywood

20 55mm\J *\J %J 7669734

Les Cordier, juge
et flic
Piège à minuit
Série avec Pierre Mondy
Après qu'un collègue de Cordier
ait été tué par un mystérieux
braqueur, le commissaire reçoit
un coup de téléphone de la prin-
cipale informatrice de la vic-
time, qui lui fixe un rendez-vous
dans une usine désaffectée.
Mais il arrive trop tard

22.40 Sex and the city
728918

23.05 Friends 3245227
23.30 Voilà 168802

Les photos de nu
de Maya

23.55 Les pique-meurons
Un jeu d'enfant 152420s

020 TJ Soir mm
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7.00 Euronews 42567289 8.15
Quel temps fait-il? 322052086.35
Ski alpin. Championnats de
Suisse , slalom messieurs
32297289 8.55 Fans de sport
6087075310.00 Dieu sait quoi
23485/9211.00 Signes. Les uns
chez les autres: Tunisie
94/3/59811.40 Motocyclisme.
Grand Prix de Malaisie 30466802

12.35 La famille des
collines 77202/92
Tu renaîtras de
tes cendres

13.25 Cyclisme 73670///
Tour de Flandres

lO.UU 81209227

Football
Championnat de Suisse

Saint-Gall -
Lucerne
En direct de Saint-Gall

18.25 Arbalète et
Rock'n Roll 84267685
Film de Theresa Russell,
avec Michael York
Un musicien d'un
groupe de rock, élec-
trocuté par accident,
se trouve projeté
dans le passé

20.00 Planète nature
RhinO & Co 25486647
5. Le bal des libellules

20.55 Cadences 54054314
L'art du piano

1/2. La conquête
du public

22.15 TJ Soir/Météo 50773579
22.40 Ski alpin 14103227

Championnats
de Suisse
Slalom dames

23.00 Droit de cité 95096840
0.10 Tout sport dimanche

67755883
1.00 Mise au point936055/2
1.50 TextVision 30682425

m M _¦[ France 1

6.45 Jeunesse. Salut les Toons
902/5276 8.10 Disney! 71509840
9.55 Spécial sport: Génération
surf 6422348210.15 Auto moto
9472353 1 10.55 Téléfoot
15145734

12.15 Le juste prix 90963208
12.50 A vrai dire 28861918
13.00 Journal/Météo

90225376
13.25 Walker, Texas

Ranger 8/097005
14.20 Les dessous de

Palm Beach73/ /0840
15.15 Rick Hunter 893/3840
16.10 Médicopter 85838937

Mission explosive
17.00 7 à la maison 67086734

Sept, ça suffit
17.55 30 millions d'amis

50198685
18.25 Vidéo gag 45888666
19.00 Le 19:00 dimanche

16785802

20.00 Journal/ 47289482
Les courses/Météo

_LU ¦ U «J 49268531

L'arme fatale 3
Film de Richard Donner,
avec Mel Gibson, Danni
Glover , Joe Pesci 

Mutes a la circulation après
une faute professionnelle ,
deux flics sont témoins d'un
hold-up et parviennent à
arrêter un des voleurs

23.00 Ciné dimanche
12055666

23.10 Kiss ofdeath
Film de Barbet
Schroeder 53018734

1.00 La vie des médias
96611816

1.15 TF1 nuit 82406668130 Aux
portes de l'an 2000 32185715
2.50 Ernest Léardée ou le roman
de la biguine /2/223903.45 His-
toires naturelles 343955/2 4.40
Musique243006284.55Histoires
naturelles 18555338 5.50 Papa
revient demain 63/75226 6.15
Passioni 93041661

ridE France 21SMS

7.00 Thé ou café? 638070438.00
Rencontre à XV 977/2395 8.20
Expression directe 40577208830
Les voix bouddhistes 52502821
8.45 Islam 34595/929.15 A Bible
ouverte 749188699.30 Source de
vie 55369579 10.00 Agapè
6389839511.00 Messe 28471555
11.50 Midi moins sept 65/3453/

12.05 D.M.A 85559208
Magazine

13.00 Journal 90223918
13.25 Météo/LotO 81676314
13.35 Vivement dimanche

55287463
15.35 Zone sauvage350/8579

Nature paranormale
16.30 Aventures des mers

du Sud 14131802
17.20 Jag 48874078

Cosaques et cow-boys
18.15 Stade 2 35090444
19.25 Vivement dimanche

prochain 89660192
20.00 Journal/Météo

47286395

-bUaUU 94909173

Ultime décision
Film de Stuart Baird, avec
Kurt Russell, Steven Sea-
gal, Halle Berry

Un avion de ligne est pris en
otage par des terroristes. Les
services secrets parviennent
à infiltrerdes hommes dans la
soute de l'appareil en plein
vol, grâce à un appareil révo-
lutionnaire

23.15 Les documents du
dimanche 97009685

"¦¦- La dernière digue:
inspection du travail

0.35 Journal 83051116 0.55 Ta-
tort. La méthode chinoise
962890482.30 Savoir plus santé
760575933.15 Dites-le en vidéo
54194154 3.35 Thé ou café
85853970 4.25 Stade 2 69409593
5.30 La chance aux chansons
49598154

GŒJ 1
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6.00 Euronews 14912531 6.40
Tout Tazimut 83352444 9.00 Su-
perbat 63S8.0O51O.OO C'est pas
sorcier 553577341030 3 X + Net
41333550 10.45 Outremers
7525000511.45 Le 12-13 de l'info
81049531

12.55 Sur un air 44705/63
d'accordéon

13.25 Sports dimanche
Cyclisme 49888289
Tour des Flandres

15.45 Tiercé 31905821
16.45 Rugby 74190869

Tournoi des 6 nations
Ecosse-Angleterre

18.15 KenO 22289666
18.20 Le mag du dimanche

72527937
18.50 Le 19-20/Météo

93049821
20.05 O.V.N.I. 36870983
20.35 Tout le Sport 52645395
20.50 Consomag 38065685

£UaU«J 93130666

Patinage
artistique
Championnats du monde à Nice

Gala de clôture

22.30 Météo/Soir 34/2 /9550
22.55 Revues de détail

41780802
0.50 Cinéma de minuit

La femme aux
cigarettes 77381883
Cycle «film noir»
Film de Jean
Negulesco, avec
Ida Lupino

j *}  La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
61025 173 8.30 Un hiver de
concert /94/78409.00 Une leçon
de Pierre Boulez 19425869 9.30
Journal de la création 19428956
10.00 Le désir est partout. Eric
Tanguy 8722275311.00 Droit
d'auteurs 8716995612.00 Le ci-
néma des effets spéciaux
1940982112.30 Arrêt sur images
87131173 13.30 Michel Jonasz
235/453/14.00 Les aventures du
Ouest 87150208 15.00 Ecosse
1836471716.00 La magie du cli-
mat 23535024 16.30 Le sens de
l'histoire 3567253/18.00 Ri-
postes 453/526fl18.55C'estquoi
la France? 59191802

SB Ĵ
19.00 Maestro 164685

The Golden Gospel
Singers

19.45 Arte info 651956
20.15 Bob et Margaret

(15) 635734
Une retraite anticipée

20.40-0.20
Thème

La dictature de
la balance
La grande offensive antipoids
est lancée

20.41 La grande cuisine
ou L'art et la manière
d'assaisonner les
nho.c înncoiAot

Film de Ted Kotcheff ,
avec George Segal
Les grands cuisiniers
sont tous mystérieu-
sement assassinés

22.30 Rondissime 838579
Documentaire

23.30 Mr. Lou 466956
Court-métrage

23.35 La faim justifie les
moyens 6484531
Téléfilm de Holger,
avec Jurgen Tarrach

0.20 Métropolis 5681628
1.20 La passion 2097796

Schliemann (R)
Téléfilm de Bruno
Gantillon

l__

[M\ 3̂
8.45 Studio Sud 92826579 9.15
L'étalon noir 42892005 9.40 MB
kid 93623937U.30 Projection pri-
vée 83309111 12.05 Turbo
5/43720812.40 Warning 99516647

12.50 Sports événement
56937734

13.20 Les portes de
l'espoir (1+2/4)
Téléfilm de Jerry
London (57377/7

15.50 JourJ 43100550
16.00 E=M6 spécial 52828024
17.50 Fréquenstar 93255753

Sophie Marceau
18.55 Sydney Fox,

l'aventurière 19688531
La corde sensible

19.54 6 minutes/Météo
429976598

20.05 E = M6 69590260
20.40 Sport 6 49063666

cLU.UU 99162937

Capital
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
Les nouveaux riches

Avec le boom de l'économie
mondiale , jamais les riches
n'ont été aussi riches, jamais ils
n'ont autant dépensé. L'eupho-
rie de la bourse permet de faire
fortune très rapidement. Oui
sont ces nouveaux privilégiés?
Comment profitent-ils de cet af-
flux d'argent; à quoi ressemble
ce monde d'exception où l'on
peut, en une journée, dépenser
des sommes colossales?
Reportages: Qui n'a pas son
jet privé?; Elles s'habillent en
haute couture; Les nouveaux
riches de la Bourse

22.50 Culture pub 43422685
23.20 Emmanuelle 2:

l'anti-vierge 4637253/
Téléfilm erotique ' '

0.50 Sport B 55/4/7/51.05 Grand
Prix moto de Malaisie 39945241
3.05 M comme musique
42318512 4.05 Fréquenstar
73892834 4.55 Plus vite que la
musique 63740932 5.15 Fan de
798822035.35 Sports événement
63660357 6.00 M comme mu-
sique 49870131

8.00 Journal canadien 879/473.830
Les ZapS 555790249.00 Infos 8/0569/8
9.05 Les mondes fantastiques
25/89/ / /930 Va savoir 5557384010.00
Le Journal 5537757910.15 Silence ça
pousse 39759/451030 Les carnets du
bourlingueur 5555926011.00 Infos
5537202411.05 Génies en herbe
856697341130 «d» Design 55560.76
12.00 Infos 4956573412.05 Grands
gourmands .470/0501230 Journal
France34/5/8///13.00lnfos 69/98/92
13.05 Entre la dette et le don. Doc
8822782114.00 Le Journal 98960482
14.15 Festival international du cirque
de Massy a?/6653816.00 Le journal
3/775/9216.15 Questions 29524666
1630 Télécinéma 3876286917.00 In-
fos 63/6437617.05 Kiosque 43365395
18.00 Le journal 2/4S94441R15 Vive-
ment dimanche 7915211120.00 Jour-
nal belge 8040637620.30 Journal
France280405W721.OOInfos45299//;
21.05 Faut pas rêver 9938400522.00
Lejournal ;os/4fl2422.15Fiction: L'an-
née du certif 4/96566623.45 Images
de pub 90/203380.00 Journal suisse
38710406030 Soir 3 362/86091X» In-
fos 459626281.05 Fiction: L'année du
certif 7773366/ 2.30 Télécinéma
362388453.00 Infos /03/68_73i6 Ou-
tremers 69/27425

** *
-HWBr Eurosport* * *6.00 Motocyclisme: Grand Prix de
Malaisie: essais 125cc 83a.766.15
Motocyclisme essais 250cc
2927463730 Motocyclisme: essais
500cc 20/96659.00 Superbike:
champ, du monde: Wamn up 408260
10.00 Motocyclisme: Grand Prix de
Malaisie: 500 ce 287404311.45 Su-
perbike: champ, du monde: Ire
course 579788413.00 Sport fun: YOZ
Winter Games. Skicross 629604
14.00 Cyclisme: tour des Flandres
5/76528917.00 Superbike: champ,
du monde: 2e course 3289831730
Motocyclisme/Side-car: coupe du
monde à Kyalami 4/29371830
Sport fun: YOZ Winter Games: Ski-
cross 4/67531930 Motocyclisme:
Back on Track 54709621.00 Pati-
nage artistique: champ, du monde:
gala 24/93723.00 Score express
89064723.15 Voitures de tourisme:
coupe Euro STC à Mugello 4807192
0.15 Superbike: champ, du monde
79993571.15 Score express 8744574

ShowView.
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo: Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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6.45 Le temps du massacre.
Film /5473555 8.20 II était une
fois en Chine. Film 84414173
10.30 Des hommes d'influence.
Film 2/67573412.05 Le pire des
Robins des bois 3254898312.25
Info 3974009612.35 Le vrai jour-
nal 5962882/13.30 Les Shadoks
839/28401335 La semaine des
guignols /6S/43/4 14.05 Natio-
nal Géographie. Doc 63022444
15.05 Meurtres en musique.
Film 5953/86916.35 Surprises
5388726016.50 Invasion planète
terre 9832/75317.30 Blague à
part 8270555017.55 Info 84367463
18.00 Drôles de Papous. Film
4088848219.30 Info 22601840
19.40 Ça cartoon 5/54993720.15
L'équipe du dimanche: Juven-
tus-Lazio Roma 8202253123.30
L'arme fatale 4. Film 37379395
1.35 La bataille de marathon.
Péplum 202527773.00 Le ciel, les
oiseaux et... ta mère! Film
86/53628430 Des filles , des gar-
çons et des films. Doc 59755048
5.25 Une journée de merde. Film
11707067

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 69977/73
12.35 Surprise sur prise
64853937 12.45 Woof 87828579
13.10 John Woo, les repentis
76769227 13.55 L'homme de
nulle part 7676304314.40 Kojak
832539/816.15 Street Justice
3540/9/817.05 Deux flics à
Miami 65/3937617.55 Secrets
d'alcôve. Téléfi lm de Paul
Schneider /O4/4O0519.25 Le mi-
racle de l'amour 2432264719.55
Roseanne: les femmes de Land-
ford 8322726020.15 Ellen: retour
de flamme 4/29293720.40 Son
alibi. Téléfilm de Bruce Beres-
ford, avec Tom Selleck, Paulina
Porizkova 7820653122.15 Ciné-
Files 6628353/2230 L'ange de la
vengeance. Film de Abel Fer-

rera, avec Zoe Tamerlis , Albert
Sinkys 94651375 23.50 Un cas
pour deux: tuer pour survivre
66029983

8.05 Récré Kids 32364/9212.15
Moto. Grand Prix de Malaisie,
250 et 500 ce 4794237615.05 Pla-
nète Terre. La vie secrète des
machines 22035/9216.05 Un
privé sous les tropiques: retrou-
vailles 2298/ 956 16.50 Sud
8/28564718.35 Hercule Poirot: la
malédiction du tombeau égyp-
tien 85074314 19.25 Flash infos
4680239519.35 Pour l'amour du
risque 25397376 20.25 La pan-
thère rose 8365/4822035 Arrête
ou ma mère va tirer. Film de Ro-
ger Spottiswoode, avec Estelle
Getty, Sylvester Stallone
6765428922.10 Tour de chauffe
79572376 23.15 Sport Sud
65286937

6.05 Ballet 70503/737.15 Le tes-
tament de mère Teresa 56/8782/
8.00 Ciel de jungle 564406479.05
Les grandes expositions
824220889.35 Les ailes de lé-
gende 69/399/810.25 Dyslexie
8//72/7311.20 Queen Elisabeth
13190882 12.15 9, rue Grzy-
bowska 9499868512.40 Portraits
instantanés 878/29/813.05 7
jours sur Planète /85877531330
L' armée des étudiants aux
pieds nus 3474879914.25 Francis
Beacon 423/895614.55 Le Bu-
reau , histoire du FBI (4/4)
980227/715.45 Vivace 94326869
16.00 A bientôt j' espère
638/9/7316.40 Sur les traces de
la nature 15430598 17.10
Ouelque chose de notre histoire
89/7/64718.40 L'or des mon-
tagnes kirghizes 990//26019.05
Danse avec le diable 70744043
20.00 Cités anciennes 38907289
20.30 Retour à Samarkand
643789/8 2130 Rachi Condor

9947437622.25 Chemins de fer.
De Monbassa aux montagnes
de la lune 55114598 23.25 Cinq
colonnes à la une 984684820A5
Les enfants d'Helsinki 80429749

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.10 Sport aktuell 14.00
Brass mit Show 15.50 Fascht e
Familie 16.15 Entdecken und Er-
leben 17.10 Istorgina da buna
notg/Gute nacht-Geschichte
17.20 Svizra Rumantscha Cun-
trasts 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.20 mitenand 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Airline
20.25 Tatort. Krimiserie 21.55
neXt 22.30 Tagesschau 22.45
Klanghotel 23.20 Sternstunde
Philosophie 0.20 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 14.50 Settimo cielo
15.40 Compagnia bella 16.00
Teleg ironale flash 16.10 Com-
pagnia bella 16.50 La National
Géographie Society 17.45 Com-
pagnia bella 18.00 Telegiornale
18.10 II cliente 19.00 II Régio-
nale 19.15 Controluce 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 14 élé-
ment!: da Pearl Harbour allô
sbarco 21.40 Giustizia perso-
nale. Film 23.10 Telegiornale
23.30 Anteprima straordinaria
0.10 Textvision 0.15 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 Die Dauercamper 15.00
Tagesschau 15.05 Sportschau
live 17.03 Ratgeber: Recht
17.30 «Ich muss abtreten»
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15Tatort.
Krimireihe 21.40 Sabine Chris-
tiansen 22.40 Kulturreport
23.10 Tagesthemen 23.30 Os-
car Wilde. Biografie 1.20 Ta-
gesschau 1.30 Projekt Brains-
torm. Science-Fiction-Film 3.15
Presseclub

_̂_f7
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm
11.30 Halb 12 12.00 Das Sonn-
tagskonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Planet E
13.50 Nur einmal im Leben
15.20 Herrscher ohne Krone.
Melodrama 17.00 Heute 17.10
Sportreportage 18.15 ML-
Mona Lisa 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Magische
Welten (2/3)20.15 Melodien fur
Millionen 22.00 Heute Journal
22.15 Olli, Tiere, Sensationen
22.45 Die Sopranos 23.35
Willemsens Musikszene 0.05
Heute 0.10 Eine Liebe in Prag.
Melodrama 1.45 Die Ehre der
Prizzis. Mafiafilm

12.45 Lânder-Menschen-Aben-
teuer 1330 Liebesgeschichten
14.00 Der Fremde. Melodrama
15.30 Beliebte Melodien 16.00
Kulturcafé 16.30 In der Stille
Gottes 17.00 Im Land der
Schneeaffen 17.45 Eisenbahn-
Romantik 18.15 Ich trage einen
grossen Namen 18.45 Treff-
punkt 19.15 Die Fallers 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Der Steuerfahnder oder Dreck

am Schteckâ. Komodie 21.45
Aktuell 21.50 Sport im Dritten
22.35 Wortwechsel 23.20
Hùsch & Co 0.20 «l'm a stranger
hère myself» 1.20 Wildall-TV
3.45 Wiederholungen

5.30 Disneys Hercules 5.55
Disneys Doug 6.15 Disneys
Pepper Ann 6.40 Die Biber Bru-
der 7.05 CatDog 7.30 Hakuna
Matata 8.00 Coole Sache 8.25
Disney Club 8.30 Classic Car-
toon 8.40 Helden Power 9.10
New Spiderman 9.35 Beverly
Hills, 90210 10.25 Party ofFive
11.15 Das A-Team 12.10 Dis-
ney Filmparade 12.25 Black Ar-
row. Abenteuerfilm 14.15 Co-
nor , der Kelte 15.10 Sliders
16.05 Hercules 16.55 Xena
17.45 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Notruf 20.15 Die Légende
einer verbotenen Liebe, Teil 1.
Fantasyabenteuerfilm 22.10
Spiegel Magazin 23.00 Helden
des Alltags 23.35 Sledge Ham-
mer 0.05 Die 100 Millionen
MarKÇhow 0.30 Prime Time
0.50 Xena 1.40 Hercules 2.30
Bârbel Schâfer 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 Birte Karalus 5.20
Spiegel Magazin

10.20 CJubschauge 10.25 Rufus
10.35 Disney-Festival 11.30
Sport-Bild 11.50 Sommerpara-
dies.Drama 13.35 Tommy Boy -
Durch dick une dùnn. Komodie
15.10 Martial Law 16.40 Police
Academy VII - Mission in Mos-
kau. Komodie 17.55 Fussball
18.30 Sport am Sonntag 19.30
Zib-Wetter-Sport 20.15 Der be-
wegte Mann. Komodie 21.50
Columbo. Krimiserie 23.25 Ta-
tort 0.55 Heisser Verdacht. Kri-
minalfilm 2.25 Der bewegte
Mann. Komodie 3.55 Tommy
Boy. Komodie

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Cœur de Lion: la croisade
des enfants. De Franklin J.
Schaffner, avec Eric Stoltz, De-
borah Moore (1986) 22.55
L'étrangère. De Anatole Litvak,
avec Charles Boyer, Bette Davis
(1940) 1.20 La Vénus au vison.
De Daniel Mann, avec Elizabeth
Taylor, Laurence Harvery ( 1960)
3.10 La guerre des bootleggers
De Richard Ouinne, avec Alan
Aida, Will Geer (1970)

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 10.00 Linea verde 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 12.00 Recita dell'Ange-
lus 12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 2000
18.00 Telegiornale 18.10 Sport
20.00 Telegiornale 20.35 Sport
20.45 Un medico in famiglia
22.35 Tg1 22.40 Frontière 23.35
Su e giù 0.20 Tg 1 - Notte 0.30
Stampa oggi 0.35 Agenda 0.45
Sottovoce 1.20 Rainotte. Totô
tocco e ritocco. Film TV 2.151 due
compari. Film 3.45 Videocomic
5.00 Cercando cercando... 5.30
Tg 1 notte 5.45 Dalla cronaca...

5.05 Motociclismo. Gran Pre-
mio délia Malesia 9.00 Tg 2 -
Mattina 9.15 In Famiglia 10.05
Domenica Disney mattina 1130
Mezzogiorno in Famiglia 13.00
Tg 2-Giorno 13.25 Motori 13.50
Quelli che la Domenica 14.55
Quelli che il calcio 17.00 Sport
18.00 Dossier 18.50 Sentibel
18.00 Rai Sport 19.35 Commis-

sario Quandt. Téléfilm 20.30 Tg
220.50llclown.TVMovie2230
La Domenica Sportiva 23.55 Tg
2 0.10 Protestantesimo 0.45 Se-
cret Kingdom. TV movie 2.05
Rainotte. Italia interroga 2.20
Feste di Luna... 2.25 Amami Al-
fredo 2.55 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Titolo 10.00 Le
nuoveawenturediFlipperlI.OO
Lo show deN'Orso Yogi 11.30
Jetsons 12.00 Flintstones. Car-
ton! 12.30 1 Robinson 13.00Tg 5
13.35 Buona domenica 18.15
Casa Vianello. Téléfilm 18.45
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 La sai l'ultima? 23.00 Tar-
get 23.30 Nonsolomoda 0.00
Parlamento 0.30 Tg 5 notte 1.00
Cosi lontano, cosi vicino. Film
2.35 La famiglia Brock 3.30 Tg5
4.00 I cinque del quinto piano
4.30, 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
12.00TPHCIub13.05Pequeprix
14.30, 15.40 Patinaje atistico
15.00 Telediario 17.20 Galle
nueva 18.20 Brigada central
19.20 Ruta de Samarkand 19.50
Raquel. Busca su sitio 21.00 Te-
lediario 221.40 Ala... dina 22.15
Estudio estadio 0.00 Tendido
cero 0.30 Redes 1.30 Euronews
230 Guadalupe 4.00 Esa copia
me suena 5.15 Estudio estadio

7,30 Terreiro do Paco 9.00 At-
lântico 10.00 Desporto na RTPi
11.30 Senadores 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00

Made in Portugal 16.00 Hori-
zontes da Memoria 16.30 Major
Alvega 17.00 A Raia dos Medos
18.00 Jardim das Estrelas 20.00
Futebol. Sporting-Belenenses
22.00Telejornal23.00 Compacte
Contra Informaçâo 23.10 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 23.15 Aqui
Europa 23.30 Parque Maior 0.30
Domingo Desportivo 2.00 Jet Set
2.30 Nâo es Homem Nâo es
Nada 3.00 A Raia dos Medos
4.00 24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçâo 4.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 5.00 Jornal d'Africa
5.30 Agora é que Sào Elas 6.30
Dinheiro vivo 7.00 24 horas

8.00-930, 17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
questions. Est-il possible d'être
vraiment heureux? Avec Sa-
muel Winkler 10.00 Israël, pays
de la Bible: les Israéliens (1)
10.30 Aujourd'hui l'espoir: Jé-
sus, un homme sans égal 11.00
Film. Dieu de la création 11.30
Passerelles: Grand Jubilé. Avec
Roland Feitknecht(R)

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 2230 Commerces - A la
recherche des produits juras-
siens 18.41, 22.41 Spécial bas-
ket - BOL - Fribourg Olympic et
Genève Versoix-Vacallo 19.07,
23.07 Star TV. Hurricane Carter -
Man on the Moon - Antonio Ban-
deras (2e partie) 20.01,0.01 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Montagnes, Léo-
pold-Robert 81, sa jusqu'à 19H30,
di et jours fériés 10h-12h30/17h-
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 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:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61 11.
Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 131.30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin
Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 0J.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. 1er Mars/rue
Pourtalès, sa 8-20h, di et jours fé-
riés 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 chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: du Trèfle, St-Aubin,
835 22 33, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchàteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde: 722
22 22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Garten-
mann, Le Landeron, 751 21 41.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: rensei-
gnements au 111. Ugnières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Dentiste de garde: 722
22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, DrTruong, 861 35 55. Phar-
macie de service: Jenni, di et jours
fériés 11-12h/17-18h, 861 13 03.
Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise Evangélique Métho-
diste (Beaux-Arts 11): sa
9h30-15h, vente paroissiale.
Polyexpo: Salon Sports et Eva-
sion: ouv. sa 10-22h; di 10-18h.
Salle du Temple Allemand
(Progrès 12): samedi, journée
spectacle; 14h, Zebrano, le ma-
gicien; 15h, Roger Alain, ventri-
loque, 16h, Mady Garino,
conteuse; 17h30, le duo Youkali;
19h, Fabio Morici, lecture de
texte; 20h, Worsham Branch,
mime; 20h30, Middle Jazz Sep-
tet; 21h30, Jean-Pierre Huser.
Maison du Peuple: sa 20h,
soirée cantonale du costume
neuchàtelois; dès 22h, bal.
Salle Notre-Dame de la Paix:
sa 20h, spectacle-concert à l'oc-
casion du 60me anniversaire de
la Société d'accordéonistes Edel-
weiss, avec la participation de la
chorale Rock Diapason.
La Cave à mots: sa 20H30,
soirée ludique, jeux de langue,
jeux d'écriture.
Théâtre de l'ABC: sa 20h30,
«White Noise», concert de mu-
sique informatique (1957-2000).
Bikini Test: sa 21 h, London
Elektricity Hospital rec. (UK),
drum'n bass & others grooves.
Musée des Beaux-Arts: di-
manche, le «Printemps des
musées - les musées et l'Eu-
rope». Visite commentée des ex-
positions Music et Navez à
10h30.
Musée d'histoire naturelle:
di à 11 h et 15h, Printemps des
musées 2000.
Salle Faller/Conservatoire: di
17h, récital de piano Jorge Pepi.
LE LOCLE
Cellier de Marianne: sa
20h30, B.B. & The Blues Shacks.
Swingin'blues - Jumping'hip sha-
kin'blues Texas shuffle.
Cercle de l'Union: sa 20H30,
«Le saut du lit», par la Beline de
Gorgier.
LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse: sa 20h15,
concert de la fanfare de la Croix-
Bleue.
SAINT-IMIER
Salle de spectacles: sa 9-19h,
di 9-18h, exposition mini-bourse
de modèles réduits, Maq'Ex
2000.
Espace Noir: sa 21 h, Naan-
zook, jazz-rock.
Collégiale: di 17h30, Ensemble
Psaltérion (CH).
NEUCHATEL
Conservatoire/salle de
concert: sa 11 h, Myassa El
Koucha et Antoine Françoise,
piano.
Place du Port: cirque Nock. Sa
15h et 20h15, di 15h (10h30
spectacle pour les enfants).
Galerie de l'Orangerie: sa 16-
19h, vernissage de l'exposition
Nicole Fontaine.
Au Taco: sa 20h30, di 17h30,
«La millième», de Henri-Charles
Tauxe, par Monique Ditisheim.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, «Une femme, une valse
et ma conscience», par la troupe
Acajou.
La Case à chocs: sa 21H30, Ul-
timate Funk'Underground Party
Place Pury: dimanche, Tram-
bar historique «Le Britchon»
Neuchâtel-Boudry. Départ
10h56, 13h36, 14h56 et 16h16.
Départ de Boudry; 11h36,
14h16, 15h36 et 16h56.
Musée d'art et d'histoire: di-
manche, animations spéciales
dans le cadre du «Printemps des
musées» dont le thème, cette
année, est l'Identité européenne
de 11 h à 12h, conférence apéri-
tive: «Neuchâtel et l'Europe»,
par Jean-Pierre Jelmini; 13-15h,
«Philippe Grosbéty (1905-1988) -
un artiste au carrefour des ten-
dances européennes de l'é-
poque», visite commentée par
Walter Tschopp; 17h, concert au
tour du Riickers.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: di 17h, concert de l'En-
semble instrumental neuchàte-
lois.
AUVERNIER
Salle polyvalente: sa 20h30,
«Le saut du lit», comédie en 2
actes par le Groupe Théâtral La
Boutade d'Auvernier.
BOUDRY
La Passade: sa 20H30, di 17h,
«Gare de Milan - Gare! 2000
ans», par les Amis de la Scène.
COFFRANE
Salle de gym: sa 19h, Le
Chœur mixte de Coffrane et en-
virons et la Fanfare Ensemble
des Jeunes du Conservatoire.
COUVET
Salle de spectacles: sa 20h15
concert de l'Ensemble instru-
mental neuchàtelois.

FLEURIER
Patinoire: sa 13-20h, di 10-17h,
10ème brocante de Fleurier.
Au Méli Mélo d'RG: sa 21 h,
«Assurance tous rires», parTerry
Kevin (Lyon/F).
MÔTIERS
Château: sa 20h, Duo Rivie-
rade, avec James Juan au piano
et Mira Zizka au violon.
VALANGIN
Château et musée: dimanche,
Printemps des musées. Parcours
d'observation fléché. 14-17h,
animation musicale par Noémie
Monot, piano et démonstration
de dentellières.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h-20h. 16
ans. 5me semaine. De F. Dara-
bont.
LE GOÛT DES AUTRES. 17h45.
12 ans. 5me semaine. De A.
Jaoui.
LES CENDRES D'ANGELA.
14h15-(17h15VO st. fr/all.) -
20h15. 12 ans. Première suisse.
De A. Parker.
TOY STORY 2. 14h30. Pour
tous. 9me semaine. De J. Lasse-
ter.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. (18h VO st. fr/all.) -
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
L. Hallstrôm.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 14h-16h15-18h30-20h45
(sa aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De G. Krawczyk.
BIO (710 10 55)
MAN ON THE MOON. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h45. 12
ans. Première suisse. De M. For-
man.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME BICENTENAIRE.
15h. Pour tous. 3me semaine. De
Ch. Columbus.
LE LIBERTIN. 18h15-20h30. 16
ans. 3me semaine. De G.
Aghion.
THE TALENTED MR. RIPLEY.
Sa noct. 23h. 16 ans. 4me se-
maine. De A. Minghella.
REX (710 10 77)
HURRICANE CARTER. 14H45-
20h15. 12 ans. Première suisse.
De N. Jewison .
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. (17h45 VO st. fr/all.) - sa
noct. 23h. 12 ans. 3me semaine.
De W. Wenders.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 8me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ANNA ET LE ROI. Sa 20h15, di
14h30-17h15. 12 ans.
SLEEPY HOLLOW. Sa noct.
23h15, di 20h30. 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
L'EXTRA-TERRESTRE. 20h30 (di
aussi 16h). 14 ans. De D. Bour-
don.
LES BREULEUX
LUX
AMERICAN BEAUTY. Sa 20H30,
di 20h. 16 ans. De S. Mendes.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
RESSOURCES HUMAINES. Sa
20h45, di 20h30. 14 ans. De L.
Cantet.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
RESSOURCES HUMAINES. Sa
17h30, di 17h30-20h30. De L.
Cantet.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
INTRUSION. Sa 21 h, di 17h-
20h30. 12 ans. De R. Ravich.
LE CIRQUE. Sa 17h. Pour tous.
De Ch. Chaplin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ANNA ET LE ROI. Sa 21 h, di
17h. 12 ans. De A. Tenant.
MARIAGE À L'ANGLAISE. Sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De D.
Kane.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. 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 (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Des-
sins et gravures de Carol et Ber-
nard Bailly. Jusqu'au 16.4.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures
et collages, rétrospective. Lu-ve
8-18h, week-end 15/16.4, 14-17h
Jusqu'au 20.4.
Halle de la médiathèque du
CIP. Exposition de travaux
d'élèves. Jusqu'au 15.4.
NEUCHATEL
Salle de l'Armée du Salut.
Joyaux de la création. Superbe
exposition des plus beaux pa-
pillons et insectes du monde.
Tous les jours 9h30-
11h30/14h30-17h30 + je/ve
19h30-21h30. Visite commentée.
Jusqu'au 1er avril.
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau, me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Espace «SPSAS Neubourg
5'». «Audit», Thierry Feuz, Britta
Rindelaub et Philippe Zumstein.
Ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 16.4.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Malgorzaia
Gornisiewicz. Jusqu'au 30.6.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CRESSIER
Home St-Joseph. Humbert
Martinet, peintures aquarelles.
Jusqu'au 15.4.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Valentina Pat-
they, peintures et modelages.
Jusqu'au 17.4.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
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. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures d'Aloys Perregaux. Me-di
15-19h. Jusqu'au 16.4.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La nos-
talgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections
permanentes: art neuchàtelois,
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. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. «La Chaux-de-Fonds
en cartes postales», jusqu'au
24.4. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans»,
jusqu'au 26.2.01. Ouverture jus-
qu'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
technique», jusqu'au 24.4. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15 et
15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchàteloise
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18 h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à tri-
coter Dubied en fonctionnement
sur réservation uniquement. Ba-
lade libre à travers le musée
pendant les heures d'ouverture
du café des Mines. Tél 863 30
10.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h. Jus-
qu'au 30.4.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Millier. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.4. Tél
968 15 52.
Galerie La Sombaille. Louis
Ducommun, sculptures et Jean
Michel John, peintures: acry-
lique et huile. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 9.4. Tél 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition de maîtres Suisses et
Français. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 15.5. Tél 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Arrache-
ments et marouflages de André-
Pierre Arnal. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 16.4. Tél 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, 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 ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Léopold Rabus, «grandes sur-
faces» et Till Rabus «paysages &
cartes postales». Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
23.4. Tél 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.5. Tél 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka. Roi. Rapin.
Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-20h..
Jusqu'au 26.4. Tél 731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. «Man-
dalas» Nicole Fontaine. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 30.4. Tél 724 28 88.
(L'artiste sera présente les week-
ends 1/2.4 et 29/30.4).
Galerie Du Peyrou. Aquarelles,
huiles sur toile et sculptures
d'Alex Spôrri. Me-sa 14h30-18h,
di 15-17h30 ou sur rdv 725 32
15. Jusqu'au 8.4. (Présence de
l'artiste me-sa 17-18h, di 16h30-
17H30).
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve
10h30-12h30/ 15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv.
Jusqu'au 1.4. Tél 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga: «Identités»,
«Détails & Close Ups», de Gré-
goire Mûller. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 2.4. Tél 731 44
90 ou 842 42 59.
SOLE
Galerie L'Enclume. Sculptures
de Jean-Pierre Jeanneret. Tous
les jours 15-18h30 et sur rdv
842 58 14, fermé le mardi. Jus-
qu'au 9.4.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peintures et
sculptures de A. Maître. Je 15-
18h, sa 15-17h, di 14-17h et sur
dem. 841 58 80. Jusqu'au 15.4.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Aquarelles de J
Marc Schwaller. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
22.4. Tél 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Yves Boucard,
mobilier d'artiste. Me-di 15-19h.
Jusgu'au 2.4. Tél 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. Exposi-
tion-vente en faveur de «Terre
des Hommes». Collection d'es-
tampes et peintures. Ma-sa 10-
20h, di 10-18h. Jusqu'au 30.4.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. W. Weiss,
peintre et S. Russo, sculpteur. Lu
ve sur rdv de 14 à 18h, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 16.4. Tél 835 30
03 ou 078/ 631 69 79.



( ^SAINT-IMIER Le seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

PS 23.1
Son époux

Jean-Pierre Sammt, à Renan;
Ses enfants

Margrit et Jean-Pierre Krebser-Sammt,
leur fils Christophe, à La Chaux-de-Fonds,

Willy et Claudine Sammt-Gerster,
leurs enfants Jimmy et Gilles, à St-Imier,

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de vous faire part du
décès de

Madame Margrit SAMMT-ZINGG
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui subitement dans sa 75e année.

2610 SAINT-IMIER, le 29 mars 2000.

Adresse de la famille: J.-R Sammt, Erguel 4
2616 Renan

Prière de ne pas faire de visite.

Le culte d'adieu sera célébré le lundi 3 avril, à 11 heures, au Temple de Renan.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
. 160-730405 ,

/ \
LA BAULE

Madame Suzanne Martin-Juillerat, son épouse
Monsieur Jacques Martin-Tardivat,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Martin,
Ses fils,
Sa famille et ses amis,
ont la douleur de vous faire part du rappel à Dieu de

Roland MARTIN
survenu le 27 mars 2000 dans sa 72e année.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité familiale.
I 46-7.3615 .

f  \
SAINT-IMIER Le Seigneur est mon berger.

Je ne manquerai de rien.
PS 23.1

Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Frédéric WIDMER
dit Frédy

survenu subitement dans sa 48e année.

SAINT-IMIER, le 26 mars 2000.

Selon les vœux du défunt, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

V /
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LE LOCLE

Pierre-Aurélien Bôle
a

Maximilien Bôle
YolaineBôle
Lydie Bôle
Charles-Henri Bôle
Marie-Jane Bôle
Margot Rosset

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Pierre-André BÔLE
leur cher papa, fils, frère, neveu,'oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
à l'âge de 53 ans, après quelques semaines de maladie.

LE LOCLE, le 30 mars 2000.

La cérémonie sera célébrée le lundi 3 avril, à 10 h, à la Maison de Paroisse du Locle
suivie de l'inhumation au cimetière du Locle.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Envers 13 - 2400 Le Locle

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V

 ̂
132-70023 i

f  \
Aucune épreuve ne vous est survenue qui
n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle,
ne permettra pas que vous soyez éprouvés
au-dessus de vos forces.

/ Cor. 10:13

Pierre et Nelly Zurcher L'Eplattenier
leurs enfants et petits-enfants
les familles parentes et amies

ont l'immense tristesse de faire part du décès de leur fils

Ismael ZURCHER
survenu dans sa 28e année après beaucoup de souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 3 avril, à 15 heures.

Ismael repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 25a
V _ J
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LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE DE MÉDECINE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame la Doctoresse

Véronique KRUCKER
membre de la Société

V /
t N

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur Jean BIRBAUM
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, message ou don.

k 132-70021 j

Les bras ouverts , il est
venu en courant à ma ren-
contre pour m'accompa-
gner vers mon garage. Son
visage rayonnait et ses yeux
foncés pétillait de vie. J'é-
tais touchée au cœur par
cet accueil si chaleureux.
Le monde était tout à coup
plus large , plus spacieux.
Le stress de la journée était
oublié. Mon ami m'avait
donné à partager sa joie de
vivre, et j'y entrais avec
bonheur. J'avais l'impres-
sion que Dieu lui-même ve-
nait à ma rencontre et m'in-
vitait à voir les lieux ordi-
naires de ma vie avec un
nouveau regard. Les
façades grises des maisons,
la rue habituelle; le tout
était baigné d'une lumière
douce.

Mon ami est haut comme
trois pommes, vieux de trois
ans , peut-être , et il est koso-
var-albanais. Je ne sais pas

s'il comprend ce que je lui
dis , mais il me fait des sou-
rires radieux et me répond
par oui ou non. Et il me fait
des signes avec sa petite me-
notte quand je pars avec la
voiture. Sans le savoir, il
m'a fait penser à ce qu 'écrit
saint Paul dans la deuxième
épître aux Corinthiens: «Co-
rinthiens , notre cœur s'est
grand ouvert. C'est en vous-
mêmes que vous êtes à l'é-
troit. Payez-nous de retour;
je vous parle comme à mes
enfants , ouvrez tout grand
votre cœur, vous aussi!».

Un petit bout de chou peut
nous montrer en quelques
secondes cette capacité à
vivre avec un cœur ouvert
que nous avons tous au fond
de nous, mais dont nous
avons oublié l'existence. Ou
peut-être en avons-nous
peur, car nous ne savons pas
comment les autres réagi-
ront si nous montrons nos

élans de joie et d'amour
spontanément? Et le plus
difficile , n 'est-ce pas de
nous ouvrir grand le cœur à
nous-mêmes, tels que nous
sommes? D'être à l'aise
dans notre propre cœur,
d'avoir la capacité de nous
aimer et nous pardonner à
nous-mêmes quelle que soit
la réaction extérieure?

Dieu vient vers nous
comme un enfant , plein d'é-
lan et de tendresse. Il vient
vers nous comme un étran-
ger qui a besoin de notre
compréhension. Dieu vient
vers nous au travers les
gestes de nos proches qui
nous demandent de sortir
de la banalité de la vie quo-
tidienne. Sommes-nous
prêts à lui ouvrir grand
notre cœur? Sommes-nous
prêts à leur ouvrir grand
notre cœur?

Solveig Perret-Almelid
La Chaux-de-Fonds

L'Evangile au quotidien
Un cœur spacieux

DÉCÈS

Les Bois
Germaine Joset, 1918

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 24.03.

Gailloud , Arnaud, fils de
Gailloud , Christophe et de
Gailloud née Humbert-Droz, Pa-
tricia Chantai; Aeschimann,
Eline, fille de Aeschimann, Sé-
bastien et de Aeschimann née
Sok, Khoeurn; Willemin, Elia,
fille de Willemin, Olivier Al-
phonse et de Willemin née
Schweizer, Ilka Géraldine; Cala-
bro, Aurélia Laetitia, fille de Ca-
labro, Catarina Eluisia; Bovay,
Jean.Nino, fils de Grilli, Samuel
Aldo et de Bovay, Sandra.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Motocycliste blessé

Hier, vers 17h35, au guidon
d'un motocycle, un habitant
de Neuchâtel , circulait sur la
rue des Mille-Boilles à Neu-
châtel , en direction de la rue
des Parcs. A la hauteur du cé-
dez-le-passage, il est entré en
collision avec une voiture
conduite par un habitant de
Saint-Imier, lequel était arrêté
pour les besoins de la circula-
tion. Blessé, le motocycliste a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel . /comm

ACCIDENT



Situation générale: notre ciel se fait farceur et souffle le chaud
et le froid. On s'est à peine débarrassé d'une dépression collante
qu'une autre élit domicile sur le proche Atlantique. Elle lance une
banderille ce matin avant de nous gratifier d'un temps tristounet
la semaine prochaine. Heureusement, elle respecte le jour de re-
pos et le printemps nous offre demain un gros bouquet de rayons.

Prévisions pour la journée: la perturbation qui a atteint notre
région hier en soirée poursuit son chemin vers l'est mais des
ondées tombent encore«en matinée, avec des flocons au-dessus
de 900 ou 1000 mètres. Le mercure n'aime guère l'humidité et
stagne vers 9 degrés en plaine. Le ciel retrouve progressivement
le sourire l'après-midi et des éclaircies se développent sur le Lit-
toral avant de gagner le massif. Demain: bien ensoleillé et doux.
Ensuite: très nuageux avec des averses.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Hugues

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: beau, 11°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: très nuageux, 13°
Sion: beau, 11°
Zurich: beau, 10°

...en Europe
Athènes: nuageux, 19°
Berlin: bruine, 5°
Istanbul: nuageux, 24°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: beau, 10°
Madrid: peu nuageux, 13°
Moscou: peu nuageux, 9°
Paris: peu nuageux, 13°
Rome: nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: beau, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 20°
Sydney: beau, 28°
Tokyo: nuageux, 17°

Soleil
Lever: 7h11
Coucher: 20h01

Lune (décroissante)
Lever: 6h01
Coucher: 16h19

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25 n
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,49 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Aujourd'hui Un chouia d'éclaircies

Dans la cathédrale de Manacor, à Majorque, un Christ
en croix, p lus émacié encore que le Christ d'El Greco, porte
de vrais cheveux cascadant jusqu'à ses hanches. Une vue
qui tire l 'œil du touriste, certes, mais pour des motifs in-
avouables, nous en avons peur. Une fascination morbide
pointe du nez là-dessous. Comme celle qui est suscitée par

J * ___ ¦ i*nu mure a œuvres u un reu-
gieux, en Espagne ou ailleurs.
Ces tableaux noirâtres bros-
sant des religieuses évanes-
centes, ces saints personnages
au visage livide hantant la pé-

nombre crépusculaire des absides... Tout cela constitue
une théologie un peu lourde à digérer pour l'estomac d'une
protestante pur sucre. Nous nous perdons en conjectures
sur ces fastes funèbres. Qui sont, p a r  un curieux hasard,
surtout œ fuit des pays ensoleillés.

Dans le nord, on est plus sobre. Tellement sobre, même,
que les églises n'y  sont p lus guère f r équentées. Alors que
dans le sud, les curieux de passage croisent à toute heure
des f idèles allumant des cierges, priant ou se confessant.
Ne nous risquons pas à des conclusions hâtives. Mais le
faste attire, c'est indéniable. Qu'il soit écrasant, ou sim-
plement touchant, comme les anges rêveurs des cathé-
drales de France... Peut-être qu'à force d'intellectualiser
la f oi, les signes et les prodiges y  perdent leur f orce d'at-
traction populaire. Claire-Lise Droz

Billet
Du pain, des
jeux, des fastes

du jour
Entrée: Tomates et avocat en vinai-

grette.
Plat principal: LAPIN AUX PE-

TITS LEGUMES.
Dessert: Fromage blanc aux

fraises .
.̂réparation: 30mn. Cuisson:

20mn.
Ingrédients: 2 râbles et 4 cuisses

de lapin , 30g de beurre, 5cl de vi-
naigre de vin, 8 carottes, 8 navets,
100g de haricots verts, 60g de
beurre, 5g de feuilles d'estragon, sel,
poivre.

Préparation: assaisonnez la fri-
cassée de lapin , dorez-la au beurre
dans une cocotte, déglacez au vi-
naigre, cuisez 10 minutes à feu doux.
Réservez. Epluchez les légumes;
Faites-les cuire à l'eau bouillante
salée. Egouttez-les. Recouvrez la fri-
cassée de la garniture. Laissez cuire
à four chaud (th.8) sous couvercle
pendant lOmn. Laissez reposer 10
minutes avant de servir.

Cuisine La recette

» lt-g AVR'b., I (K18©(? à ®^ (̂ti ©̂Q'̂ ;;

Chronique No 168

Exécution soignée
La position d'attaque braquée sur
le roque des Blancs au trait leur
permet d'exécuter leur adversaire
en 5 coups. A l'assaut!
(Kuyf-Siegel, Bagneux 1978).

Solution de la chronique No 167
1. Ff6! Ca6 (ou 1 ...Fxf3 2. gxf3 et 4. Fd4 gagne le Cb8) 2. Cg5 Ta7 3. 3. Cxe4 Tc7 4. Cg5!
1-0. 

ÉCHECS


