
Neuchâtel Les écoles
à l'heure du natel

Pratiquement imperceptibles et inaudibles voici un an encore, les natels ont explose dons les écoles secondaires
du canton. Si les directions d'école affirment contenir le phénomène, certaines d'entre elles disent avoir dû régle-
menter l'utilisation des téléphones portables. photo Marchon

Crédit Quatre millions
pour soigner la forêt
L'Etat de Neuchâtel entend consacrer près de quatre
millions de francs à la remise en état de la forêt dévastée
par Lothar (ici au-dessus de Noiraique). photo Galley

La Chaux-de-Fonds Lapins
géants pour animer Pâques

Dans la semaine qui précédera Pâques, une dizaine de lapins envahiront La Chaux-
de-Fonds. Une initiative des commerçants. photo Leuenberger

La Russie est vexée. La dé-
cision de l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Eu-
rope la rend bien amère,
mais pas encore furieuse.
Gardienne des droits de
l'homme, cette enceinte in-
ternationale n'avait pas
vraiment le choix. Sa crédi-
bilité était en jeu. En Tchét-
chénie, l'Armée rouge est
allée trop loin. Il existe, rap-
pelons -le, des droits et des
devoirs internationaux.

Les Etats membres du
Conseil de l'Europe devront
maintenant trancher au ni-
veau des ministres. C'est
donc au sommet que seront
pesés avantages et désavan-
tages d'une éventuelle sus-
pension de la délégation
russe. A n'en point douter,
les tractations ont débuté.
La visite du Monsieur Sécu-
rité des Quinze, Javier So-
lana, au Kremlin ne pouvait
pas tomber mieux. Le dia-
logue vaut toujours mieux
que les f âcheries de l'ère de
la guerre froide.

Quant à Vladimir Pou-
tine, soucieux de restaurer
la grandeur de son pays, il
ne pourra pas faire la sourde
oreille. L'homme est assez

roué pour le comprendre.
Que ce soit sur le p lan poli-
tique ou économique, per-
sonne ne peut aujourd'hui
raisonner en terme de blocs.
Si la Russie se trouve actuel-
lement sur la sellette, ,1e tour
viendra peut-être enfin pour
la Chine ou des Etats-Unis.
Qui sait?

Nous entendrons certains
nous rétorquer que les agis-
sements de certains Etats en
Irak ou dans l'ex-Yougosla-
vie n'ont rien à envier aux
exactions - les soupçons sont
lourds - de Moscou dans la
petite république. Ça n'a pas
valeur d'excuse. Comparai-
son n'est pas raison, clame
le dicton.

Certes, la Russie ne sau-
rait pas tolérer les velléités
indépendantistes des isla-
mistes du Caucase. En écra-
sant sans vergogne la rébel-
lion tchétchène, elle ravive
toutefois un sentiment pa-
triotique qui puise ses ra-
cines dans la tragique his-
toire d'un peuple souvent hu-
milié. En usant de la force,
elle ranime sans cesse cette
pétaudière.

Les parlementaires du
Conseil de l'Europe n'ont
donc pas fait preuve de cou-
rage, ils ont simplement dit
tout haut ce que nombreux
pensent tout bas. La cause
des droits de l'homme et de
la démocratie ne méritaient
pas moins. Surtout si l'on se
targue d'en faire son credo.

Daniel Droz

Opinion
La Russie
ne méritait
pas moins

Le président
ne peut pas
démissionner

Faute de successeur, Ber-
nard Soguel doit prolon-
ger un mandat qu'il exerce
depuis plus de douze ans.
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Espace Val-de-Ruz

Chaux-de-Fonds
Deux candidats
radicaux pour
l'exécutif p 5

Informatique
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Gilles Jaquet
sur le podium
mondial 2000
Gilles Jaquet peut sourire:
le Chaux-de-Fonnier, après
une noire saison 1998-99,
a terminé sur le podium
des championnats du
monde 2000, hier à Davos.

photo Hunziker

Snowboard

La dernière édition du Mar-
ché-Concours a été ana-
lysée hier soir à Muriaux.
Elle aurait dû dégager un
bénéfice mais la TVA, au
gré d'un redressement, est
venue grignoter 81.000
francs du gâteau, photo a

Marche-
Concours
La TVA prélève
une cagnotte
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Expo.02 Le site web
a un statut cantonal
En obtenant un point sup-
plémentaire dans son
adresse internet, l'Expo.02
met les points sur les i à pro-
pos de son nom. Elle règle
du même coup ses pro-
blèmes de marques sans
bourse délier.

Sur internet, Expo.02 était
encore jusqu 'à hier «www.expo-
01 .ch». Avec l'attribution offi-
cielle du nom Expo.02 par l'Ins-
titut fédéral de la protection in-
tellectuelle (voir notre édition de
jeudi ), l'Expo pouvait envisager
de changer son adresse internet.
Or, comme pour le nom officiel ,
des particuliers avaient aussi dé-
posé des «expo-02», «expo-03»,
ete, pour forcer l'Expo à négo-
cier et, peut-être, à racheter le
droit au nom.

L'organisme suisse qui régle-
mente les adresses sur internet,
Switch (Swiss académie re-
search network), vient de mettre
tout le monde d'accord . Il a ac-
cordé à Expo.02 une faveur ex-
ceptionnelle normalement ré-
servée exclusivement aux can-
tons: il attribue à l'Expo un nom

de domaine comportant deux
signes entre deux points avant le
ch final , soit
«www.expo.02.ch», comme
peuvent seuls en disposer les
cantons (nom actuel du site du
canton de Neuchâtel:
«www.ne.ch»).

2002 au téléphone
Cette attribution, dit Switch,

est une «exception unique et li-
mitée clans le temps , tenant
compte du fait qu 'Expo. 02 est un
projet unique en son genre, à vo-
cation non commerciale, et sou-
tenu p ar la Confédération et les
cantons». Swich veut aussi «clai-
rement marquer son désaccord
f ace à la pratique fort  répandue
du «domaine grabbing», soit la
réservation non autorisée de
noms de domaine par des tiers.»

Suite à ces changements,
l'Expo.02 a modifié aussitôt son
site web, de même que son
adresse téléphonique (mainte-
nant le 032 726 2002). Les an-
ciennes coordonnées resteront
toutefois valables, mais feront
l'objet d'une déviation automa-
tique. RGT

Forêt Quatre millions pour
effacer les traces de Lothar
Remise en état de la forêt
neuchâteloise après Lo-
thar: le Grand Conseil
aura le dernier mot. Il de-
vra se prononcer sur un
crédit de près de 4 mil-
lions. Douze mesures sont
envisagées par le Conseil
d'Etat.

Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois entend consacrer près de
4 millions de francs à la re-
mise en état de la forêt endom-
magée par le passage de l'ou-
ragan Lothar. Il s'est fendu
d'un rapport qu 'il soumettra
au Grand Conseil en mai , à
l'appui d'une demande de cré-
dit de 3,9 millions, a révélé
hier Léonard Farron. L'ingé-
nieur forestier cantonal en a

En chiffres
La remise en état de la

forêt neuchâteloise coûtera
quelque 14,2 millions de
francs. Les subventions
fédérales représenteront
8,7 millions, celles du can-
ton , 3,6 millions. 1,1 mil-
lion sera à la charge des pro-
priétaires , 0,7 million à
celle du canton pour ses
propres forêts.

Concernant le soutien à la
filière bois , la Confédéra-
tion contribuera pour 1,1
million , le canton pour 1,5
million , alors que les ac-
teurs de ladite filière de-
vront débourser 1,2 million.

SDX

résumé les grandes lignes de-
vant l'assemblée générale de
l'Association forestière neu-
châteloise, réunie au château
de Boudry.

Le rapport gouvernemental
comporte deux volets : la re-
mise en état proprement dite
et le soutien à la filière bois.
La remise en état aura évidem-
ment la priorité; elle comporte
elle aussi plusieurs axes de
manœuvre.

Nécessité faisant loi , cer-
tains ont déjà pris forme. No-
tamment l'entreposage du
bois: bois arrosé à Couvet ,
bois sous bâche en différents
endroits du canton. 60 à 70,
évalue Léonard Farron.

Si le bostryche attaque
C'est le cas aussi du façon-

nage et de 1 évacuation des
chablis. «Si le propriétaire pré-
voit d'évacuer l'intégralité du
bois tombé, il sera subven-
tionné jusqu 'à 70 po ur cent»,
note l'ingénieur. Autres sub-
ventions prévues, celles de-
vant aider à la vente des cha-
blis et à la prévention des
dégâts secondaires. Sous-en-
tendu , les bostryches, qui s'en
prennent souvent aux bois af-
faiblis. «Par chance, ce sont les
versants au nord qui ont été le
p lus mis à mal pa r Lothar. Le
bostryche se développant par
temps chaud et sec, il investit
d'abord les forêts au sud.»

Moins avancées, les avances
de fonds aux propriétaires les
plus touchés (dans des sec-
teurs comme Noira igue,
Buttes , La Brévine ou le nord

Léonard Farron a donné en primeur aux propriétaires
de forêt la teneur du rapport du Conseil d'Etat.

photo Leuenberger

de Chaumont, par exemple),
les frais supp lémentaires
qu 'exigeront les forêts canto-
nales, les mesures d'entretien
particulières (travaux de sylvi-
culture sur les quelque 350
hectares considérés comme
détruits) ou la délimitation des
réserves forestières. «Nous
avons un projet d 'extension de
la réserve du Creux-du-Van, où
nous ferions d'un malheur une
chance», lance Léonard Far-
ron. Ironie du sort , l' endroit
en question s'appelle... les Dé-
racinés!

Le soutien à la filière bois se
résume en quatre points:
aides à Lignum Neuchâtel ,
aux scieries neuchâteloises et
à la Cobel (Communauté bois
énergie) et intensification du
programme Energie 2000 ,
aussi pour de petites installa-
tions de chauffage. Concer-
nant les scieries , la recherche
de nouveaux marchés pourrait
englober un volet humani-
taire. L'envoi de quelque 6000
m3 de bois au Kosovo est en
effet envisagé.

Stéphane Devaux

Conférence Délier,
laisser aller, pardonner

Qu'est-ce qui nous «ligote»
à autrui et nous empêche de
vivre libres? Avons-nous vrai-
ment le pouvoir de «lâcher» le
mal qu 'on nous a fait? De lais-
ser aller nos ennemis? Pasteur
et professeur de théologie à
Lausanne, Lytta Basset don-
nera à Neuchâtel une confé-
rence sur le thème: «Délier,
laisser aller, pardonner». Elle

aura lieu mardi 11 avril à 2Oh ,
au temple du Bas. Selon la
théologie chrétienne, la libéra-
tion totale du mal subi par le
pardon est à portée des êtres
humains. On lit en effet dans
Matthieu: «Tout ce que vous
lierez sur la terre sera lié dans
le ciel et tout ce que vous lâ-
cherez sur la terre sera lâché
dans le ciel», /comm-réd.
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Nous cherchons pour notre service de stores
et rideaux:

UN(E) DÉCORATEUR(TRICE)
D'INTÉRIEUR
Tâches principales:
- Prises de mesures;
- Conseils personnalisés chez la clientèle;

- Pose de rideaux, stores à lamelles verticales, horizontales,
roll os;

- Fabrication de lambrequins.

Profil du candidat ou de la candidate:
- CFC de décorateur(trice) d'intérieur serait un avantage;

- Bonne présentation;

- Soigneux(se);

- Indépendant(e) et sachant prendre des initiatives;
- Permis de conduire voiture;

- Nationalité suisse ou permis «C» valable.

Date d'entrée: à convenir.

Nous offrons un emploi stable dans une ambiance de travail
agréable, des prestations sociales d'une grande entreprise
employant 160 personnes et travaillant dans toute la Suisse.

Veuillez faire parvenir votre offre écrite munie de votre
dossier à:

VAC René Junod SA
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115

132 07036, 2300 La Chaux-de-Fonds

Feu 118

Salon de coiffure
à La Chaux-de-Fonds cherche

coiffeur/euse
avec CFC
Expérience, créativité et entregent.
Age minimum: 25 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres D 132-070467 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.07M67

r- StUa S.û.
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40 - La Chaux-de-Fonds

cherche

1 mécanicien de précision
(avec connaissance de l'étampage
ou pourrait être formé)

1 opérateur-régleur CNC
avec formation ou très bonnes
connaissances

1 étampeur
(formation possible)

Suisses ou permis C.
o

Pour tout renseignement S
ou rendez-vous: tél. 032 968 61 22 g
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Afin de compléter une équipe de
professionnels, notre client actif
dans le secteur de l'automation
recherche un:

technicien
constructeur
Vous maîtrisez le dessin assisté
par ordinateur sur AUTOCAD
2000 et GENIUS.
De plus vous avez plusieurs
années d'expérience dans la
construction en automatisation.
Vous aimez les contacts et les
nouveaux défis vous motivent.
Veuillez prendre contact ou faites
parvenir votre candidature à
Patrick rarel. 028-251301

¦ 1 , 1

Votre partenaire pour l'électricité

ENSA participe au développement et aux transformations du territoire
neuchâtelois en assurant son approvisionnement en énergie électrique.

Nous sommes à la recherche d'une personnalité au bénéfice d'une
culture commerciale pour occuper la fonction de futur(e)

Responsable du service clients

Après une période d'introduction et de formation, vous succéderez au
responsable actuel; lequel se retirera pour raison d'âge. Vous serez le
pivot de l'équipe chargé d'assurer l'administration du service clients et
en serez à la fois l'interface, le coordinateur et superviseur.

Vous participerez activement à la mise en place d'une nouvelle
application de gestion des clients (SAP / IS-U). Dans ce cadre, vous
serez appelé à maîtriser et implanter de nouveaux processus et
systèmes de travail.

Vous:
• Bénéficiez d'une formation commerciale ou technique de niveau

CFC ou supérieur, êtes à l'aise dans les tâches administratives, ainsi
qu'une affinité dans le domaine de l'énergie ou une branche proche.

• Pouvez justifier d'une solide expérience acquise dans une société de
services de préférence et avez eu l'occasion de développer un
service à la clientèle.

• Possédez des talents de négociateur et d'organisateur, avez un
haut degré d'engagement et êtes résistant au stress.

• Travaillez de façon systématique et rigoureuse, avez un esprit „
d'analyse et de synthèse tout en faisant preuve d'imagination et
de créativité. I

• Possédez l'entregent nécessaire à la conduite d'un petit team. |
• Etes à l'aise en allemand ainsi qu'avec les outils modernes de 

^^bureautique (Windows, Word , Excel). Des connaissances de la j
langue anglaise et du système SAP constituent un avantage. ]

Nous sommes à même de vous offrir un poste évolutif assurant
une large autonomie, qui vous permettra de développer vos LLJ
qualités d'initiative et d'organisation au sein d'une équipe motivée. _ Ĵ

Intéressé(e) par ce poste ? Dans l'affirmative , nous nous réjouissons fcj
de faire votre connaissance et de recevoir votre dossier complet. WM
ENSA, Ressources Humaines, Les Vernets, 2035 Corcelles. E9
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès B4
de Jacques Rossât au 032/ 732 42 49 ou Yves Bovay au 032/ 732 43 52. WM



Jeunes Quand les natels jouent
au téléphone arabe dans les écoles
L'utilisation du natel se
généralise chez les jeunes,
voire très jeunes. Les écoles,
qui n'ignorent plus ce phé-
nomène, doivent intervenir.

Sandra Spagnol

Albin, 15 ans: «Nous sommes
p lus de la moitié à possé der un
natel en classe. Alors, en parti-
culier lors de certaines leçons,
on s 'amuse à s 'envoyer des mes-
sages, voire à appeler un cama-
rade, ce qui rend le prof fou.»
Exagérés, les. propos de ce
jeune adolescent? Les écoles
neuchâteloises avouent en tout
cas ne plus pouvoir ignorer
cette «natelmania».

Scotché à l'oreille
«On se prépare une généra-

tion d'atrophiés du bras!» Iro-
nique, mais aussi perplexe, le
directeur général du Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois, Jean-Pierre Gindroz
n'en revient pas: les élèves ar-
rivent à 1'-école le téléphone
portable scotché à l'oreille et
en repartent dans la même po-
sition. Il estime, au bas mot,
que trois quarts des jeunes
possèdent un tel engin. Mais il
ignore ce que ces jeunes ont
de si important à raconter...

Ce phénomène ne touche pas
seulement les écoles post-obliga-
toires, partant, les jeunes
adultes. Au niveau secondaire
inférieur, les natels ont envahi
les préaux. Témoins, au centre
de Cescole à Colombier ou au
centre du Bas-Lac, à Saint-Biaise
et à Marin. Les directeurs, res-

pectivement Pierre-André Stei-
ner et Jean-Michel Erard , affir-
ment qu'aux degrés 8 et 9, près
de la moitié des élèves doivent
posséder un tel engin.

Un lien avec la famille
La proportion serait infé-

rieure dans le haut, en parti-

culier à La Chaux-de-Fonds,
selon le président de la direc-
tion générale de l'Ecole secon-
daire. Mais les natels y sévis-
sent quand même, reconnaît
Marcel Fiechter: «Nous en
avons discuté avec la commis-
sion scolaire. Celle-ci estime
qu 'on ne peut interdire le port

d un natel; il représente un
lien avec la famille.»

Les directeurs s'entendent
pour reconnaître que la «na-
telmania» a pris un essor
considérable au cours de la
présente année scolaire. En
particulier depuis Noël der-
nier... c'est-à-dire depuis les

actions phénoménales consen-
ties par certains opérateurs de
téléphonie mobile. Résultat:
des «débordements» ne se
sont pas faits attendre. Il est
arrivé que des élèves appellent
ou se fassent appeler durant
les cours. Voire, utilisent leur
appareil pour envoyer des

messages (des réponses a des
interrogations écrites?) à des
camarades de classe.

Réglementer
Du coup, plusieurs direc-

tions ont dû réglementer, ré-
cemment, l'utilisation des télé-
phones portables. Pour rappe-
ler que ceux-ci devaient abso-
lument être éteints durant les
cours , ainsi qu 'à l'intérieur
des bâtiments scolaires. Sous
peine pour l'élève de se voir
confisquer son natel.

Depuis , les directions d'é-
cole jurent que les «dissi-
dents» se compteraient sur les
doigts d'une main...

SSP

Comme
les bretelles...

Encore imperceptible
voici un an , le phénomène
natels, selon certains direc-
teurs d'école, a commencé
d'exploser depuis Noël -
soit depuis que certains
opérateurs se sont mis à of-
frir les appareils. Autant
dire que, par exemple, cer-
tains camps de ski furent
arrosés. Ainsi tant à Ces-
cole qu 'au centre du Bas-
Lac, on envisage de régle-
menter leur utilisation pour
la prochaine édition.

Est-ce à dire que le «phé-
nomène natel» sera voué à
perdurer? Jean-Michel
Erard est plutôt d'avis que
l'engouement va se réguler
de lui-même. Pierre-André
Steiner dit avoir connu
d'autres phénomènes de
modejtels les vélomoteurs),
dont l'heure de gloire ne fut
pas éternelle. Son inquié-
tude est plutôt dictée par le
fait que la discussion est
supplantée par les nou-
veaux moyens de communi-
cation que sont le natel , le e-
mail ou l'internet.

Jean-Pierre Gindroz -
qui ne possède pas de na-
tel! - n'est pas loin de pen-
ser que le natel sera aussi
nécessaire à l'être humain
que le sont les bretelles aux
pantalons...

SSP

Allô i Les cours sont tinis...

Sabrina et Ali, «natellisés» frais émoulus, photo Marchor

Ecole secondaire du Mail, à
Neuchâtel. Il est midi, l'heure
de sortie des classes. Les
élèves courent prendre le train
ou le bus. Certains fouillent
dans leur sac, en extirpent un
téléphone portable.

«Dans la classe, presque
tout le monde a un natel.»
Elèves de 8e année Sabrina ,
Ali et Vito avouent avoir suc-
combé pour diverses raisons.
«Je ne suis pratiquement ja -
mais à la maison. Aussi le na-
tel est un excellent moyen pour

être f acilement jo ignable.» Sa-
brina, elle, avoue volontiers
appeler ses copines. Mais
préfère envoyer (et recevoir)
des messages. Tous deux sont
des «natellisés» frais émoulus:
la jeune Pille possède un appa-
reil depuis un mois, le jeune
homme depuis cinq mois.

Vito, lui , a un téléphone
portable depuis deux ans. Il
lui a été offert par son père,
après que le jeune homme lui
en a parlé. A la question de sa-
voir qui paie les factures - les

j eunes ont contracté un abon-
nement - ils relèvent être
«aidés» par leurs parents à
hauteur de 50 pour cent.

Steven, en 8e secondaire lui
aussi , ne possède pas de natel.
«Je n'en vois pas l'utilité.» Il
reconnaît utiliser à l'occasion
celui de ses parents. Ainsi
lorsqu 'il revient d'un entraîne-
ment en soirée au guidon de
son vélomoteur. «Dans l'hypo-
thèse où je devais rester en
pan ne.»

SSP

Reprise Le printemps de l'emploi se confirme dans les statistiques
Le taux de chômage est
tombé en mars en dessous
de 3% de la population ac-
tive. Une conjoncture revi-
gorée et l'effet saisonnier
profitent à tous les dis-
tricts du canton.

La décrue du chômage se
confirme. Le mois dernier, le
taux s'est établi à 2,8% de la
population active neuchâte-
loise, chutant d'un tiers de
point. Le canton comptait à fin
mars 2354 chômeurs inscrits,
soit 1500 de moins qu 'un an
plus tôt. On dénombrait 4279
personnes en recherche d'un
emploi , soit un tiers de moins
qu en mars 1999.

Des hommes jeunes
Le Service cantonal de l'em-

ploi salue «une nouvelle baisse
significative». Il note avec plai-
sir que le nombre des bénéfi-
ciaires de mesures de crise a
lui aussi diminué de 27 unités
en un mois. Les 261 per-
sonnes concernées représen-
tent moins de 50% de l'effectif
de mars 1999. Pour le Service,
«cet élément tend à démontrer
une fois encore que la reprise
économique des derniers mois
profite à toutes les catégories
de demandeurs d'emploi,
même celles qui peuvent pa-
raître les p lus fragilisées».

La bonne santé conjonctu -
relle se ressent avant tout dans
l'industrie et les professions
techniques. Mais le printemps
de l'emploi se lit aussi dans les
statistiques du bâtiment, de la

vente et de l'hôtellerie-restau-
ration. Ce sont surtout des
hommes jeunes et étrangers
qui ont disparu des statis-
tiques le mois dernier.

En raison de leur orienta-

tion industrielle, les Mon-
tagnes neuchâteloises bénéfï-
¦cient plus largement de l'em-
bellie que le Littoral . On
compte 82 chômeurs inscrits
de moins dans le district de La

Chaux-de-Fonds, 33 de moins
dans celui du Locle.

Distinction par âges
Les personnes qui souhai-

tent retrouver le secteur du bu-
reau et de l'administration re-
présentent toujo urs 15% du to-
tal des demandeurs d'emploi.
Environ 27% des chômeurs
inscrits ont moins de 30 ans,
28,5% ont entre 30 et 39 ans,
20% ont entre 40 et 49 ans,
17% ont entre 50 et 59 ans et
7,5% ont plus de 60 ans. Et
46% des bénéficiaires d'in-
demnités sont des femmes.

Enfin , le niveau des offres
d'emploi est resté élevé: avec
2110 publications dans la
presse quotidienne régionale,
il a été sup érieur d'un tiers au
volume de mars 1999. CHG
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Grêle Une
Locloise très
sollicitée

Le conseil d'administration
de la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle a nommé
récemment une série de nou-
veaux agents , chargés du re-
nouvellement des polices
d'assurance. Parmi eux, on
relève la présence de Janine
Nicolet, du ' Locle. Celle-ci
aura la responsabilité d'agent
pour les communes des Bre-
nets, de La Brévine, du Cer-
neux-Péquignot, de Brot-
Plamboz, de La Chaux-du-Mi-
lieu , du Locle et des Ponts-de-
Martel. On espère pour elle
que l'équivalent en grêlons de
Lothar ne s'abattra pas cet
été... /comm-réd.



La Chaux-de-Fonds ville sûre
c'est sûrement une vue de Vesp rit!
Ainsi, si on en croit le Conseil
communal, il n 'y a pas de
vrai problème de sécurité en
ville, la situation n 'est pas
plus grave qu 'ailleurs et il n 'y
a pas de raisons de s 'inquié-
ter. Pire même, ceux qui pré-
tendent qu 'il y a un problème
passent pour de mauvais
citoyens qui soufflent sur les
braises de la violence. Alors
quelques exemples pour don-
ner un autre point de vue.

Le conseiller communal, chef
de la police, en personne, le
matin du cortège des promo-
tions, au mois de juillet 1999,
faisait état de son souci
devant la montée de la violen-
ce. Il disait que, désormais,
ses agents devraient disposer
d'autres moyens. Et pour
expliquer, il ajoutait que des
jeunes avaient menacé les
agents de la police locale au
moyen de matraques télesco-
piques. Du coup, il est même
arrivé que des policiers soient
victimes de vexations, de
coups de pied au derrière.

Autre exemple. Dans cer-
taines discothèques de notre
bonne ville, certains jeunes,
habitués et élevés dans des
sociétés p lu s  violentes, s'ap-
proprient les lieux et, surtout,
jettent leur dévolu sur
quelques jeunes filles.
Malheur à celui des jeunes
gens de La Chaux-de-Fonds
qui tente de s 'opposer. Il est
emmené de force dans la rue
où il se fait proprement ros-
ser. C'est ainsi que nombre de
jeunes sortent désormais
avec un spray de défense
dans la poche. Si nous savons
cela, la police aussi le sait
Que fait-elle?

Autre exemple. La gare, si on
en croit notre police, n 'est pas
du tout un repaire de mau-
vais garçons. Elle y va
d'ailleurs souvent Le problè-
me c'est bien qu 'il semble
qu 'elle n 'y soit jamais lors-
qu 'il le faudrait. Ils sont des
dizaines les citoyennes et les
citoyens qui disent clairement
qu 'ils n 'osent plus se rendre,
à partir d'une certaine heure,
le soir, dans le hall de la gare.
Plusieurs d'entre eux, sans
compter les dames qui se sont

fait arracher leur sac a main,
ont été témoins d'échange de
drogue, de bagarres entre
bandes rivales. Il ne fait
guère bon se retrouver au
milieu. Mais, paraît-il,
lorsque la police arrive, tout
est calme.

D'autres endroits, en ville,
sont aussi le lieu de trafics de
stupéfiants. La police sait où
cela se passe mais ne trouve
jamais les délinquants.
Aujourd'hui, les trafiquants
utilisent des téléphones
mobiles. Ils savent que le
changement de service, a la
police se fait généralement
dans les heures de midi et,
qu 'à ce moment, il est bien
rare que des policiers
patrouillent. Toutefois,
comme les dealers sont des
gens prudents, l'un des leurs
s 'installe devant le poste de
police. A la moindre sortie de
patrouille, il lance un coup de
f i l  à ses complices et., le tour
est joué! Et nous ne parlons
même pas des femmes qui
n 'osent plus s 'aventurer
seules dans certaines rues le
soir.

Quant à la violence qui s 'ins-
talle dans les écoles et aux
abords de celle-ci, tout le
monde s 'accorde à dire qu 'el-
le est terriblement préoccu-
pante. L 'Hebdo d'il y a
quelques mois avait publié
une enquête révélatrice.

Cela étant, le dépôt de la
motion du groupe Libéral-
PPN a fait grand bruit dans
la presse. Il y a même été écrit
qu 'elle avait un côté électora-
liste, soit Toutefois, souve-
nez-vous, le groupe en avait
déposé une première en 1992.
Puis, en 1996, nous avions
interpellé, car la motion dor-
mait au fond d'un tiroir.
Voyant que rien ne bougeait,
huit ans après la première
intervention, de guerre tasse,
le groupe Libéral-PPN a
déposé une nouvelle motion.
Manoeu vre électoraliste nous
a-t-on donc dit C'est bizarre,
les mots ne doivent pas avoir
le même sens pour chacun
car, comme par hasard, juste
avant les élections, et après le
dépôt de notre motion, les

autorités communales
annoncent des mesures pour
renforcer la sécurité! Qui a
dit manoeuvre électora-
liste???

Cela étant, il paraît que dans
notre bonne ville, il n 'y a pas
de problèmes, ou pas plus
qu 'ailleurs. Peu nous importe
qu 'il n 'y en ait pas plus
qu 'ailleurs. Ce qui nous
importe c'est que la police ait
les moyens, en hommes et en
matériel, d'intervenir afin de
faire comprendre aux délin-
quants et autres casseurs
qu 'ils ne peuvent agir impu-
nément A la gare de Berne,
le soir, pour ne citer que cet
exemple, vous pouvez vous
promener tranquillement, la
police y est présente et dans
une tenue qui lui permet d'in-
tervenir. Et comme par
hasard, la situation y est rede-
venue tout à fait tranquille.

Cette politique ne semble pas
rencontrer l'aval de la majo-
rité. C'est son choix mais à
force de prôner la tolérance,
de dire qu 'après tout ce n'est
pas grave, les citoyens consta-
tent que rien ne se fait et ils se
demandent si les autorités
n'accordent pas  p lus  d'im-
portance aux délinquants
qu 'aux victimes de leurs
actes. Cette attitude de laxis-
me est grave, très grave. Elle
favorise la montée de la colè-
re et la montée des extré-
mismes. C est ainsi que nais-
sent des mouvements aussi
détestables que le Front
national de Jean-Marie le
Pen qui exploitent la peur des
gens. C'est ainsi, en refusant
d'agir, que l'on favorise la
création de milices et les
dérapages brutaux. Nous ne
voulons pas de cela et c'est
parce que nous voulons agir
dans le cadre légal et démo-
cratique que nous prions le
Conseil communal de faire
son travail, tout simplement
Est-ce trop demander?

Eric Othenin-Girard
conseiller général

Collège de La Charrière:
Vh istoire d'un dérap age
de la gauche
De nombreuses questions res-
tent malheureusement sans
réponses pour les citoyennes
et citoyens de notre Ville. Et
lorsqu'une conseillère ou un
conseiller général reçoit des
téléphones ou se fait arrêter
dans la rue, quelles réponse
peut-il apporter si ce n 'est
que, depuis bientôt deux ans,
les travaux sont stoppés et que
les réponses données par le
Conseil communal restent des
plus incompréhensibles.

Un peu  d'histoire pour com-
prendre:
En septembre 1999, le groupe
Liberal-PPN intervenait au
Conseil général pour dénon-
cer la situation. Les sous-sol
du collège étaient transformés
en chantier, avec une salle de
gymnastique non terminée,
des vestiaires à l'état brut et
non sécurisés, que des
enfants et sportifs devaient
utiliser à leurs risques et
p érils. Nous représentons les
citoyennes et citoyens cette
ville. Nous nous sentons une
responsabilité envers eux et,
par conséquent, notre groupe
Libéral-PPN ne pouvait tolé-
rer plus longtemps cet état de
fait

Les jeunes /élevés de ce collè-
ge, âgés de 6 à 12 ans, doi-
vent, depuis plusieurs années,
se déplacer le long de la rue
de la Charrière pour se
rendre au pavillon des sports,
dans une salle surdimension-
née pour les leçons de gym-
nastique. D'autres vont au
collège de Numa-Droz.
Inutile de décrire les pertes de
temps et les dangers encourus
par ces déplacements le long
de rues a forte densité de tra-
fic. C'est un miracle qu'au-
cun accident ne soit survenu
mais cela ne semble guère
préoccuper les responsables.
Le groupe Libéral-PPN n 'a
pas été entendu lorsquil a
demandé au Conseil général
la création d'une commission
de contrôle afin de com-
prendre pourquoi, après avoir
voté un crédit de 5,386 mil-
lions en mars 1996, les tra-
vaux nétaient toujours pas

termines.
Très ennuyé de ces questions
précises, le Conseil commu-
nal s 'est confondu en
excuses, admettant ne pas
avoir géré correctement le
dossier, n 'avoir pas contrôlé
les dépenses et l'évolution des
travaux. Mais était-ce suffi-
sant? La situation semblait
p lus que scabreuse pourtant
la majorité du Conseil géné-
ral a refusé la commission de
contrôle. Mieux même, sur
l'insistance du Conseil com-
munal elle absolument voulu
voter un crédit supplémentai-
re de Fr. 500'000.- afin que
l'ouvrage soit terminé au plus
vite. Ce crédit, nous assurait-
on, avait été déterminé sur la
base de calculs très précis,
cette fois-ci, et il correspon-
dait à la réalité de la finition
des travaux. Mécontents des
réponses et des arguments
boiteux du Conseil commu-
nal, mais pour ne pas retar-
der l'échéance, tous les
conseillers généraux de notre
groupe, ont voté le crédit sup-
plémentaire. Le Conseil com-
munal assurait que, doréna-
vant, tout était sous contrôle
et le serait jusqu 'à la f i n  des
travaux.

Un groupe de conseillers
généraux Libéraux-PPN a
visité le collège en décembre
1999. A ce moment-là, le
Conseil communal a réitéré
son assurance que tout était
maîtrisé et que les travaux
finaux débuteraient durant
les vacances de Noël 1999. Et
d'ajouter qu 'avec un peu de
chance, ils pourraient même
être terminés pour la rentrée
de janvier 2000...

On s'est bien moqué de nous
et, à travers nous des
citoyennes et citoyens contri-
buables de cette ville. En mars
2000, rien n 'avait bougé, les
enfants du collège ne peuvent
toujours pas utiliser leur salle
de gymnastique, les sportifs
ne peuvent user des vestiaires,
fermés pour cause de danger.
Et pourquoi cela?

Nous n 'avons cessé de poser

des questions durant ces der-
niers mois, y compris à la
Commission des comptes. Le
Conseil communal nous a dit,
piètre excuse, qu 'il ne pouvait
récupérer les informations
nécessaires afin de mener les
travaux à terme. De qui se
moque-t-on ? Il n 'est point
besoin de résoudre des ques-
tions juridiques et légales
avant de continuer un chan-
tier. C'est à nouveau un artifi-
ce pour ne pas prendre ses
responsabilités. Qui mène-t-
on en bateau avec l'argent
des contribuables ? A-t-on un
minimum de respect pour les
enfants et les enseignants de
ce collège et la population de
notre Ville ? Pour nous la
question ne se pose même
plus.

Les dernières tentatives d ex-
plication du Conseil commu-
nal à ce sujet nous conforte
dans Vidée que ce dossier a
été traité avec légèreté dès le
départ Rendez-vous en juin
date f ix é  par le Conseil com-
munal pour la f i n  des tra-
vaux.

Manuela Surdez,
conseillère générale,

Présidente du Parti Libéral-
PPN

La Chaux-de-Fonds

Paralysie de la gauche
Comment ne pas parler
d'une paralysie de la gauche
en Ville lorsquelle se révèle
incapable de sortir de ses
schémas et de tirer les
conclusions logiques de
situations pourtant simples
et objectives?

Voici trois exemples, parmi
d'autres, tirés des votes
autour du budget 2000:

Alors qu 'une troupe de
danse, bien connue et sub-
ventionnée par la ville à hau-
teur de quelques dizaines de

milliers de francs annuelle-
ment, a annoncé, sans pré-
caution, son départ définitif
pour absence de soutien suf-
f isant de la collectivité
publique, la gauche a été
incapable d'en tirer les
conséquences pourtant évi-
dentes, à savoir que la sub-
vention ainsi libérée devait
retourner dans le budget
général de la Ville, pour être
affectée à d'autres priorités,
qui ne manquent pas.

Bien au contraire, la gauche
a maintenu cette subvention,

sans l'attribuer, la laissant à
la discrétion de la Commis-
sion culturelle, ce qui retar-
dait toute décision la concer-
nant et permettait entre-
temps, à l'aide des deniers
publics et sur le dos des
contribuables, de ne pas
décevoir son électorat

Autre exemple: alors que des
études objectives présentées
par le Conseil Communal
lui-même avaient démontré
que l'allocation d'hiver, ver-
sée en f i n  dannée, pour un
total de Fr. 400'000.- ne se

justif iait p lus et excédait les
possibilités de la Ville , la
gauche na pas hésité à réin-
troduire cette allocation sans
aucun soucis des nécessités
budgétaires et sans proposer
d'autres mesures d'écono-
mies. A son habitude elle
agissait dans le seul but de
conserver une réputation de
générosité, quelle entretient
depuis des décennies à l'aide
des deniers publics.

Le troisième exemple concer-
ne la subvention annuelle de
quelques dizaines de milliers

de francs à l'Union Ouvrière,
que la gauche a maintenue,
contre vents et marées, sous
prétexte que cette "union "
remplirait des missions d'in-
térêt public. En réalité, elle
ne défend que les intérêts
sectoriels de la gauche et
vient régulièrement en appui
aux partis socialiste et pop-
unité socialiste lors d'élec-
tions, votations, etc.
Chacun appréciera !

Le terme de paralysie n 'est
donc pas trop fort lorsqu 'une
majorité ne produit plus que

des reactions stéréotypées,
même lorsque la situation
difficile de notre ville impose
des décisions originales et
courageuses. Il faut per-
mettre à la population
chaux-de-fonnière d'espérer
enfin sortir de la spirale des
dépenses excessives et des
impôts trop lourds. La
gauche n 'en prend pas le
chemin!

Gérard Bosshart
député, conseiller général.



 ̂ Enfin!
Après 9 longs mois
d'impatience, LUCA

et ses parents ont l'immense
joie d'annoncer la naissance

de

VINCENZO
le 5 avril 2000

à la maternité de l'Hôpital.
Famille PIAZZONI
Michel et Virginia
Chemin Perdu 6

2300 La Chaux-de-Fonds
132-70566

Pâques Des lapins
envahissent la ville
Une semaine avant
Pâques, une dizaine de la-
pins géants envahiront la
ville. Une première anima-
tion modeste mais
concrète lancée par les
commerçants et un petit
signe tangible de renou-
veau à La Chaux-de-Fonds.

«A Pâques, les cloches des-
cendent à Rome, les lapins peu-
vent bien monter à La Chaux-
de-Fonds». Avec cette boutade ,
Freddy Von Kaenel illustre
l' esprit clans lequel les com-
merçants - grands , moyens et
petits - proposent une nou-
velle animation de la ville , mo-
deste mais concrète: la se-
maine du lap in. Le long du
Pod , sur le tronçon Léopold-
Robert 51-59 en particulier,
devant les grands magasins,
autour de la place du Marché,
une dizaine de joyeux gros la-
pins (apprentis et étudiants dé-
guisés) vont distribuer des cho-
colats, jouer de la musi que , pa-
rader sur des chars, le tout sur
le mode joyeux d'avant la trêve
de Pâques.

Deux des lapins qui distribueront chocolats et sourires
pour Pâques. photo Leuenberger

L'op ération démarre dès
vendredi 14 avril du côté des
Arcades , annonce Giovanni
Torcivia. Dans ce coin-là , les
trois lap ins seront musiciens.
II y aura un concours (compter
les œufs dissimulés dans les
vitrines) avec un voyage à Pa-
ris à la clé. Via trois autres la-
pins , 20 commerçants de la
vieille ville offriront quant à
eux un petit cadeau pascal aux
acheteurs dans la semaine qui
précède Pâques. Les grands
magasins montent pour leur
part un char attelé qui par-
courra la ville avec le solde de
lapins , résume Andréa Mo-
retti. Il s'arrêtera devant les
centres commerciaux pour
faire des photos Polaroid avec
les enfants.

Un peu disparate faute de
temps, cette opération sou-
riante s'inscrit comme un pre-
mier pas concret vers la redy-
namisation du .commerce local
et plus largement de l' anima-
tion en ville. Nous reviendrons
sur d' autres projets et ré-
flexions.

RON

Pa rti radica l Deux candidats
pour remplacer Daniel Vogel
Deux radicaux - Yves
Scheurer et Lise Berthet -
sont en lice pour remplacer
le conseiller communal dé-
missionnaire Daniel Vogel
au lendemain des Commu-
nales. Ils se sont présentés
hier soir à la commission
électorale de leur parti.

A l'annonce de la démission
de Daniel Vogel, le 23 février,
la section chaux-de-fonnière du
Parti radical avait annoncé
qu 'elle présenterait d'abord
plusieurs candidats pour son
remplacement au Conseil com-
munal devant sa commission
électorale le 7 avril. C'est ce
qu 'elle a fait hier soir, en en-
tendant un candidat , Yves
Scheurer, l' actuel chef des Ser-
vices sociaux, et une candi-
date, Lise (officiellement Elisa-
beth) Berthet , assistante so-
ciale dans les mêmes services.
Dans un premier temps, six
candidats , dont trois femmes,
s'étaient intéressés à la fonc-
tion.

Contrairement aux socia-
listes qui'Ont uniquement dési-
gné le chancelier Didier Berbe-
rat , pour briguer le siège laissé
par Jean-Martin Monsch à
l' exécutif, le Parti radical
chaux-de-fonnier a opté lui
pour une double candidature.
Il l'a dit en février et le répète
clairement: le choix définiti f
du , ou de la, candidat(e) à
l'exécutif du parti sera fait

Yves Scheurer et Lise Berthet sont les candidats radicaux pour le siège au Conseil
communal laissé par Daniel Vogel. photos sp

après les élections commu-
nales des 6 et 7 mai , par les
conseillers généraux qui seront
élus (le Parti radical en compte
six actuellement), pour une
question d'harmonie entre les
membres du législati f et leur
représentant à l' exécutif. Avant
les résultats des Communales,
on ne saura donc pas qui d'Eli-
sabeth Berthet ou d'Yves
Scheurer aura la préférence.

Hier soir, les deux papables
n'ont donc fait que présenter
leur candidature, rapidement,
sans qu 'il y ait débat. Portraits
express de l' un et de l'autre:

Lise Berthet 57 ans, ma-
riée, deux enfants, deux petits-
enfants. Lise Berthet est di-
plômée en politique sociale.

Elle travaille depuis 1988 aux
Services sociaux de la ville.
Elle est active sur le plan can-
tonal (députée au Grand
Conseil depuis 1993, membre
des commissions législative,
du Conservatoire et des lycées)
comme dans des commissions
communales. Elle a mené de
front son activité profession-
nelle à plein temps et ses man-
dats politiques , tout en parve-
nant à préserver une vie fami-
liale. Elle est partisane d'une
rotation beaucoup plus rapide
dans les exécutifs - quatre ou
huit ans dit-elle - pour éviter
l'usure du pouvoir.

Yves Scheurer Marié, 50
ans. Yves Scheurer, formé dans
l'organisation et la gestion in-

dustrielles, a 17 ans d'expé-
rience à la tête des Services so-
ciaux (aide sociale, crèches,
maisons de retraite, planning
familial , soins à domicile, etc.).
A fin 1998, il avait confirmé à
l'assemblée du parti sa future
candidature au Conseil com-
munal en remplacement de Da-
niel Vogel, qui avait manifesté
sa volonté de préparer sa suc-
cession. Seul candidat alors , il
reste auj ourd'hui à la disposi-
tion de son parti. Son ambi-
tion: engagement total, effica-
cité, transparence sans faille et
probité. Il juge qu 'un mandat
politique exige d'être profondé-
ment imprégné du respect du
citoyen.

Robert Nussbaum

Noces d'or Heureux comme les Devins!
Le bonheur, c est comme le

métal , ça se forge avec pa-
tience, et ça demande atten-
tion et imagination. Ce n'est
pas Georges Devins qui dé-
mentira ce parallèle, lui qui
occupe ses loisirs de retraité,

Marie-Madeleine et Georges Devins font la fête aujour-
d'hui pour leurs 50 ans de mariage. photo Leuenberger

depuis dix ans, à créer patiem-
ment et artistiquement de
multiples décors en fer forgé.

Cela sous le regard attendri
de Marie-Madeleine, née Châ-
telain , qui un jour de janvier
1950, lui a dit oui pour la vie.

Depuis lors , deux enfants (un
garçon et une fille) et cinq pe-
tits-enfants', sont Venus com-
bler le eouble. - - '• .

Marie-Madeleine et Georges
Devins ont eu une vie de bou-
geotte (sept déménagements!)
au gré des besoins de la Coop,
durant 46 ans d'engagement,
gravissant les échelons de fro-
mager jusqu 'à un poste de di-
rection.

Côté dynamisme, Marie-Ma-
deleine n'est pas en reste; elle
a lâché son métier d'employée
de bureau pour se consacrer à
ses enfants, entretenant toute-
fois de nombreuses activités
telles que peinture paysanne,
bénévolat à la Boutique du 3e
âge, monitrice de gymnastique
et de natation pour le troi-
sième âge.

Ce couple dynamique s'est
rencontré dans un camp de
j eunes, à La Lenk. Depuis lors,
ayant visité 65 chalets des Amis
de la nature et 30 cabanes, les
jubilaires marchent toujours
main dans la main! IBR

B reguet
Rupture
de conduite

Avec ,13.J)90 à 15.000
litres minuté, la- source sur-
prise qui a surgi hier matin
rue Breguet a été plutôt im-
pressionnante. Aux environs
de 9h , une conduite d'eau se
rompait dans les canalisa-
tions sous la chaussée. Rapi-
dement, une rivière tumul-
tueuse se formait, inondant
les caves des immeubles
Charles-Naine 2-4-6-8.

Alertés par la police , les
Services industriels ont fermé
les vannes et les premiers se-
cours ont résorbé l'eau qui
avait gagné également la phar-
macie. Les flots ont été si puis-
sants que , engouffrés dans les
escaliers , ils ont charrié des
cailloux j usque sur l' avenue
Charles-Naine. Sur la route,
l'asphalte a été soulevé jus-
qu 'au carrefour (vers la Mi-
gros). Quelques immeubles
ont été privés d'eau pour
quel ques heures et le trafic au-
tomobile a été dévié. Les tra-
vaux de réfection seront
menés à chef rap idement.
Mais au vu des dégâts, c'est la
canalisation j usqu'au carre-
four qui sera revue. Vraisem-
blablement, le trafic sera ré-
duit sur une voie, à sens
uni que , permettant néan-
moins aux bus de suivre leur
parcours habituel.

IBR

Après le déluge, rue Bre-
guet... photo Brossard

Terrain pour VAC Mise au point
du Conseil communal
En date du 27 mars der-
nier, l'entreprise VAC, mai-
son de vente par corres-
pondance, annonçait sa
décision de construire son
nouveau centre logistique
(halle de stockage) à
Avenches et non à La
Chaux-de-Fonds. Cette dé-
cision a suscité diverses
critiques contre le Conseil
communal qui publie la
mise au point qui suit, /réd

«Des informations inexactes
et des rumeurs circulent
concernant l 'attitude du
Conseil communal au sujet de
la construction d'un bâtiment
de stockage et de distribution
par l'entreprise VAC.

»Le Conseil communal tient
à préciser qu 'il entretient de
bonnes relations avec la direc-
tion de l 'entreprise qui a beau-
coup apporté à la ville.
Contrairement aux informa-

tions publiées dans un maga-
zine gratuit tous ménages, il a
suivi le dossier avec sérieux en
offrant par écrit, début no-
vembre 1999 déjà , p lusieurs
p arcelles de terrain pour cette
implantation. Dès le milieu de
l'année dernière, p lusieurs
séances de travail ont été orga-
nisées tant avec les manda-
taires de l'entreprise que sa di-
rection.

»Le terrain proposé aux
Ep latures nécessitait des amé-
nagements que la ville a ac-
cepté de prendre en charge. Ce-
pe ndant, contrairement à ce
qui a été mentionné, il n'est
pa s pollué, ainsi qu 'en atteste
une expertise. Dans tous les
cas, la commune de La Chaux-
de-Fonds avait pris l'engage-
ment d 'offrir des garanties à ce
sujet.

»L'offre faite à l 'entreprise
VAC était la p lus favorable ja -
mais proposée dans le do-

maine de la promotion écono-
mique mais restait, il est vrai,
p lus élevée que celle
d'Avenches. En outre, l'im-
p lantation finalement retenue
par VAC étant située au bord
du réseau autoroutier suisse,
elle est à l'évidence un site p lus
favorable pour /a grande dis-
tribution. Cet élément souligne
l'importance d'un réseau rou-
tier bien adapté et la nécessité
de poursuivre la réalisation de
la J20, notamment le contour-
nement de La Chaux-de-Fonds.

»Le Conseil communal re-
mercie l'entreprise des assu-
rances données quant au
maintien des postes de travail,
de sa direction et de son admi-
nistration à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que de l'aide
qu 'elle apporte dans les do-
maines sportifs et culturels aux
associations et sociétés lo-
cales.»

Le Conseil communal

NAISSANCES 
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ROMAIN
est heureux de vous annoncer
la naissance de son petit frère

FLAVIAN
le 5.4.2000

Famille
Audrey et Thierry SGRO

Rue L.-J.-Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au Dr Bagutti
et toute l'équipe de la Clinique.

Urgence
Hier, l'ambulance a été alertée pour trois malaises (dont un

avec le Smur) et un transport de malade.

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

Centrale, Léopold-Robert 57, samedi j usqu'à 19h30, di-
manche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; en dehors de ces
heure appeler la police locale, au . tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelot: samedi, 9h-10h, 1 turbine; lOh-

12h, 2 turbines; 12h-213h, 1 turbine; dimanche, 8h-9h, 1 tur-
bine; 9h-llh , 2 turbines; llh-12h , 1 turbine.

Agenda • .
Aujourd'hui
Patinoire des Mélèzes, samedi et dimanche, tournoi po-

pulaire de hockey sur glace.
Au CAR, 10h-15h, présentation de l'école construite au

Vietnam; llh , verrée.
Les Planchettes, Pavillon des fêtes, llh, 1er Darts-

Open des Montagnes neuchâteloises (également dimanche).
75e anniversaire de la Société mixte d'accordéonistes

La Chaux-de-Fonds, «Kiosque à musique» de la RSR La
Première en direct de la Maison du peuple de llh à 12h30.
Soirée de gala à 20 heures.

Conservatoire , conférence débat à 10b et à 14h avec le
médecin ORL Guy Cornut sur l'appareil respiratoire .

Cure des Eplatures, 14h30, Raoul Jaccard , animateur
sportif , parlera de l'expérience de camps de survie.

La Sagne, salle de spectacles , 20h, concert de printemps de
la fanfare L'Espérance.

ABC, 20h30, Colin-Maillard , par les Visiteurs du noir
(également dimanche 17h30)

Bikini Test, 21h-2h, Baz-Baz (F) et Gingko (F).

*rtamar\ aïs M W.ï» U ; an i>U\î



M o rtea u Le Greta s ' adapte
au recul du chômage
Le Greta de Morteau,
centre de formation pro-
fessionnelle continue,
prend en compte la situa-
tion nouvelle introduite par
un chômage en forte dé-
crue. Il poursuit son action
en direction d'un volant in-
compressible de chômeurs
chroniques mais tente de
répondre dans l'urgence à
une demande pressante du
monde industriel souffrant
d'un déficit en main-
d'œuvre qualifiée.

Alain Prêtre

«Depuis un an, il y  a un
changement brutal de la
donne. La tendance s'est in-
versée. Pour un poste en entre-
prise, il n'y  a pas toujours en
face la personne pour répo ndre
aux besoins», diagnostique
Serge Kalina , directeur du pôle
du Greta de Morteau/Maîche.

Pénurie
Le Greta, avec le soutien du

Conseil régional , mobilise ses
moyens pour former aux mé-
tiers dont la pénurie se fait
cruellement ressentir. «Douze
régleurs sur commande numé-
rique sont sortis déformation la
semaine dernière. Tous ont
trouvé un emploi. Nous avons
en cours des formations en usi-
nage, tournage et fraisage en
micromécanique. En horloge-
rie, un stage est agendé po ur
septembre», observe Serge Ka-
lina. Dans le décolletage, en re-
vanche, le Greta n'a pas pu ou-
vrir de stage. «Nous n'avons

trouvé que deux candidats dis-
posant d'un minimum de bases
po ur nous lancer dans un pro-
gramme», rapporte le direc-
teur assurant que» «des décolle-
teurs, j e  pourrais en p lacer
deux par jour en entreprise».

II relève une autre évolution
caractérisée par une impor-
tante demande des entreprises
pour des cours du soir: «Nous
observons une forte tendance
des entreprises à faire acquérir
à leurs salariés des connais-
sances supp lémentaires en bu-
reautique et tertiaire notam-
ment». Le Greta prévoit d'ajou-
ter à son catalogue de forma-
tion un module court d'initia-
tion à la maîtrise d'internet
ainsi qu une formation de ser-
tissage de pierres précieuses.

Réseau de parrainage
La retour à la croissance et à

l'emploi ne signifie pas pour le
Greta la mise en veilleuse de sa
politique de soutien en direc-
tion des gens sans travail.
«Nous avons aujourd 'hui trois
stages de chômeurs simultané-
ment contre cinq il y  a quatre
ans», communique le directeur
du centre de formation. Il s'agit
d'un public très démuni dont
les chances de réinsertion sont
relativement faibles. «Nous tra-
vaillons sur des gens très, très
loin de l'emploi Ils sont le p lus
souvent très peu qualifiés» ,
confie Serge Kalina.

Nouvelles formules
Le Greta , avec l'aide finan-

cière de l'Etat et de l'Europe et
en liaison avec la Frate et

l'ANPE, imagine des formules
d'assistance innovantes.
«Nous avons développ é un ré-
seau de p arrainage avec des
chefs d'entreprises volontaires
po ur encadrer les stagiaires
durant la durée de leur forma-
tion. Ils sont un peu leur main
courante pour les aider à ac-
complir des démarches»̂ si-
gnale le directeur.

«L'obj ectif est de les valori-
ser et de leur redonner
confiance» , poursuit-il. Ces
profils souvent sortis du cir-
cuit du travail depuis plu-
sieurs années sont parfois
bloqués dans leur processus
de réinsertion par la difficulté
d'en appréhender toutes les
exigences. «Ils rencontrent
des problèmes de mobilité car
ils n'ont p lus de voiture ou pas
de permis de conduire. Nous
pe nsons, courant 2001, inté-
grer une formation au code de

Serge Kalina, directeur du centre de formation profes-
sionnelle continue de Morteau. photo Prêtre

la route af in de les convaincre
de l'importance de ce moyen
de locomotion pour réussir

dans leur projet», annonce le
directeur du Greta.

PRA

Fessevillers Jeune bûcheron
écrasé par la souche d'un arbre

Un bûcheron de Fessevil-
lers est mort écrasé par la
souche de l'arbre qu'il venait
de découper.

Ce nouveau drame de l'ex-
ploitation des chablis ren-
versés par la tempête a donc
coûté la vie à Stéphane Cat-
tin, 30 ans, le fils du maire de
Fessevillers. Ce bûcheron tra-

vaillait dans une parcelle si-
tuée dans une très forte
pente. L'accident s'est pro-
duit sous les yeux d'un té-
moin qui a alerté les secours.
Il était environ 18h30 jeudi
soir. Les pompiers de
Maîche, épaulés par leurs
collègues du groupe d'inter-
vention en milieu périlleux,

n'ont pu que constater le
décès du forestier. A
quelques kilomètres de là,
sur la commune de Char-
moille, un autre bûcheron se
retrouvait coincé sous une
bille de bois. Il a pu être dé-
gagé par les pompiers, ne
souffrant par miracle d'au-
cune blessure. PRA

a^H H?.
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tel 032-9112410 ou

fax 032-9684863.
! ^PUBUOTAS
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SWATCH se distingue depuis des années en tant que leader incontestable en terme ||g
de créativité. Afin de garder notre esprit innovateur nous devons sans cesse gérer

nos produits de façon optimale. Pour contribuer à la réussite de ce challenge, nous ji|||
recherchons pour notre département Organisation un/ une #hV:::

Responsable gestion de données
Vous êtes une jeune personnalité très sans doute notre futur responsable pour

communicative d'environ 28-40 ans de l'ouverture des nouveaux articles et
. |? formation commerciale ou technique au clients.

bénéfice d'une expérience dans la
, gestion de données: collection d'Infor- N'hésitez plus! Envoyez de suite votre

mations, vérification et saisie de diffé- dossier à
rents systèmes mfomiatiques. Vous êtes SWATCH SA, Marco Sbnccoli

MêÊÊÊ rigoureux et méthodique tout en j .  Stàmpflistr. 94, 2500 Bienne 4 |§tii :;%;l
; ¦ sachant faire preuve de souplesse et Tel. 032 343 94 53

d'initiative dans la planification du tra- E-Mail: marco.sbriccoli@swatch.com g
vail. S'ei igager et exploiter ses talents ? ||||||f sH;|

d'organisateur sont pour vous des - ° ̂ |;|f;::';ï ::;
"mots amis" et le coaching de 2 colla- D^„,„„, ,̂ ^„ *& Réussir sur les marchés • • c o

borateurs VOUS motive... internationaux de BWATCH GRQUP
l'horlogerie et de la mtcro-électronique exige de s 'atte-

«. . 1er aux taches les plus diverses. Vous avez les aptttu-Si VOUS aimez VOUS expnmer en oes mquises pour nœsakier à les réaliser. r.
^̂ M français, allemand ou anglais vous êtes Appelez-nous!

Faites confiance à JOB ONE!
Venez rencontrer une équipe dynamique

• SERRURIERS
• PEINTRES
• MAÇONS
• ÉTANCHEURS
Vous avez un permis valable,
alors contactez Martine Jacot.

ĴT' I Job One SA
_T| I Placement fixe et temporaire
aa^H 8 50, avenue Léopold-Robert
T^B I 2300 La 

Chaux-de-Fonds
¦̂ M I Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
L_^H I 014-044039

Aimer vendre
Aimer le contact
Aimer organiser son travail

sont les qualités idéales pour réussir
dans la profession de

conseillère ou
conseiller
Vous souhaitez:

• travailler dans une société dyna-
mique

• vendre des produits modernes
• suivre et développer une fidèle

clientèle
• participer au succès de l'entreprise
• avoir un revenu élevé

Retournez de suite votre candidature
avec documents usuels sous chiffre
W 132-70424 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. i32-o7o«4Feu

118

POURQUOI d
PASHHBÏ
V0US? B«d
Donnez de
votre sang

; Sauvez
des vies

L'annonce,
reflet vivant
du marché

^̂  ___ _̂ 014-044327 "̂ V

iiffîl Hôtel f
032/953 11 11 Le Noir^roip\

Catherine Simonin et

Alexandre aux fourneaux
vous proposent les spécialités

de leur nouvelle carte
-Velouté de potiron aux moulée

- Foie gras poêlé
aux fruits de la passion

- Caille désossée en surprise
- Grenadine de veau fermier

au Riesling
- Et leurs asperges «Maison»

V
^ 

- Asperges de Cavaillon J

Restaurant de l'Aéroport
I I Bd des Eplatures 54

Jfc ^̂ . La Chaux-de-Fonds
-̂ ^̂  ̂ Tél. 

032/926 
82 66

3S*'̂ . Promotions
I | de la semaine

Brochet frais sauce neuchâteloise Fr. 27.-

File t mignons sauce champignons Fr. 21-

Filets de perche Fr. 21.-
+ carte habituelle

Dimanche à midi complet _.r 132-070456

Restaurateurs...
Cette rubrique
vous est réservée
chaque samedi

Avendre à SAULCY

maison familiale
6 pièces, cuisine agencée,
grand bûcher. Avec aisance.
Prix à discuter.
Tél. 032 4334657
ou 079 3858933.

14-44202/4x4

A vendre au Noirmont

maison
familiale

Salon/salle à manger 70 m2,
cheminée, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, WC,
douche, salle de bainsA'VC,
local de chauffage, combles,
terrasse, aisance.
Loyer mensuel env. Fr. 1200.-.
Case postale 18
2340 Le Noirmont

014-044165
L'annonce, reflet vivant du marché

Cinq jeunes Mortuaciens
particulièrement violents
qui avaient semé le trouble
dans la ville l'été dernier
écopent de peines de 6 à 30
mois de prison ferme.

Tout part d'un banal chahut
le soir du vendredi 3 septembre
1999 sur la place centrale de la
commune. Importunés par le
bruit de la bande de jeunes, des
riverains alertent les gen-
darmes. Une patrouille arrive
sur place. L'un des jeunes qui
ne supporte guère cette intru-
sion dans un secteur manifeste-
ment considéré comme le sien,
s'avance escorté d'un jeune
chien d'attaque vers les mili-
taires. Le ton monte très vite.
Les gendarmes sont dans le col-
limateur du chien et des jeunes.
De retour de mission des pom-
piers, passant par là, viennent
leur prêter main forte pour ré-
tablir l'ordre. Mal leur en
prend puisque le lendemain
l'un des soldats du feu était vio-
lemment frapp é à sa sortie d'un
cinéma par un membre de la
bande, en représailles. Résul-
tat, douze jours d'interruption
temporaire de travail. Dans le
même temps , la bande avait
continué ses exactions le lende-
main samedi dans le centre de
Morteau.

Lors de l'audience le procu-
reur a souligné que certains
d'entre eux venaient déjà d'être
condamnés lorsqu 'ils ont com-
mis ces actes. Il a réclamé et ob-
tenu de lourdes condamna-
tions, 30 mois de prison ferme
pour les deux principaux au-
teurs, 24 mois pour un autre et
12 et 18 mois dont 6 avec sursis
pour les moins impliqués.

SCH

Morteau
Lourdes peines
pour les
«terreurs»



Rubrique
District du Locle

Rue du Pont 8 2400 Le Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Brot-Plamboz L'administrateur
communal tire sa révérence
Personnalité marquante et
bien connue de la com-
mune de Brot-Plamboz, où
il a exercé son métier d'en-
seignant dès sa sortie de
l'Ecole normale de Neuchâ-
tel, Robert Sutter va aban-
donner son poste d'admi-
nistrateur communal le 30
septembre prochain après
un peu plus de 40 ans d'ac-
tivité. Lors de la récente
séance du Conseil général,
il a ainsi présenté ses der-
niers comptes, non sans
faire part de sa satisfaction
eu égard à un exercice
1999 pour le moins excep-
tionnel (voir encadré).

Pierre-Alain Favre

Homme de contact , Robert
Sutter a passé toute sa carrière
au service de la population bro-
tière, en tant qu 'instituteur de-

puis 1957, puis en cumulant,
dès le 1er avril 1960, la profes-
sion d'administrateur commu-
nal . Dans le petit discours qu 'il
a prononcé devant le législati f,
il a rappelé que la commune de
Brot-Plamboz a l'âge respec-
table de 112 ans: «J 'ai donc eu
le privilège d'y travailler durant
p lus du tiers de son existence».
A l'époque, il avait remplacé
Jacques Thiébaud , des Ponts-
de-Martel, démissionnaire.

Le sixième conseiller
communal?

«Poussé par un p ère prési-
dent de commune, le choix a été
relativement vite fait. Seul un
oncle dans les affaires y  mettait
un bémol, arguant à la fois mon
je une âge - 22 ans - et mon
manque d'expérience adminis-
trative. Cette lacune a été com-
blée rapidement grâce aux
conseils de mon p ère», confie-t-

n. Il a vu passer quatre prési-
dents de commune, Tell Perre-
noud , Robert Martin , Roger
Perrenoud et Eric Haldimann.

Beaucoup de gens estiment
que l' administrateur est le
sixième conseiller communal.
Pour Robert Sutter, cette im-
pression est à la fois vraie et
fausse. C'est vrai dans les cas où
l'administrateur doit assurer la
continuité lors d'un ou plu-
sieurs changements à l'exécutif ,
notamment dans le suivi des
dossiers en suspens. Mais il est
principalement la mémoire vi-
vante de la commune. C'est
faux dans le sens où il n'a aucun
pouvoir de décision. Le secret
de son succès professionnel:
« Une attitude neutre et, surtout,
une discrétion à toute ép reuve».

Informatisation prochaine
Le Brotier avoue qu 'il aura

plus de peine à quitter cette

occupation que celle d' ensei-
gnant: «Les contacts sont telle-
ment importants et enrichis-
sants, aussi bien avec les gens
du lieu qu 'avec les services de
l 'Etat ou les autres administra-
tions communales, que leur

Robert Sutter a servi sa commune durant 40 ans. photo Favre

disparition va beaucoup me
manquer». Quoi qu 'il en soit ,
Robert Sutter ne se voyait pas
informatiser la commune et
ne se servir du nouveau
système que pour une ou
deux années. De formuler en-

fin le vœu que la commune
saura , par sa sagesse, conti-
nuer à vivre dans la paix et
que ses habitants mettront
toutes leurs ressources à dé-
fendre leur entité.

PAF

Promos 2000 Le groupe Armens,
Celtes qu'on aime!
Armens, ce groupe celtique
qui cartonne très fort au-
jourd'hui, fera briller l'af-
fiche du Festival open air
lors des Promos 2000. Les 7
et 8 juillet, douze groupes,
venus d'ici et d'ailleurs, du
Locle ou du Brésil, se parta-
geront deux scènes dans
des styles allant du rock at-
mosphérique (!) à la world
music. En voici déjà un petit
aperçu.

Ci-dessous, par ordre chro-
nologique, les douze groupes
qui vous feront rêver et danser.

Vendredi 7 juillet sur la
grande scène: la soirée débute
avec les frères Coulibaly, du
Burkina Faso, dans un réper-
toire world music. Il sera suivi
du groupe Tupi Nago (Afri que-
Brésil), dans la veine samba-
reggae, et enfin Owhy (France),
funk-reggae. Tandis que la
scène du temple sera étrennée
par un groupe suisse au nom
poétique , Douleur d'Avion, qui
joue un rock métissé. Place en-
suite à Urbancy (de La Sagne et
La Chaux-de-Fonds, qui est
passé tout récemment au Petit
Paris), dans la veine pop-folk-

rock. Enfin Twilight Birds
(Suisse), aux couleurs «rock at-
mosphérique», selon le pré-
programme que nous avons
reçu. Jolie formule.

Samedi 8 juillet sur la
grande scène: Nakodje (Séné-
gal), world music. On passe en-
suite au rock celti que avec les
groupes françai s Soûl Key et...
Armens, pas moins! Sur la
scène du Temple, c'est le jeune
Loclois Michael Iani qui inau-
gure la soirée avec de la (très
bonne) chanson française. Il
sera suivi de la Fanfare du Loup
(Etats-Unis-Suisse), qui propose
du jazz festif, puis du groupe
suisse Laugh (le présente-t-on
encore?), couleur pop-rock ,
pour résumer brièvement une
musique très sophistiquée.

La fête pour tout le monde
Mais la fête des Promos, ce

n'est pas uniquement un festi-
val. C'est aussi:

- une animation de rue , avec
quatre troupes: les Atomics,
les Fondufil , les To be 2 et
Aurélien Donzé.

- une animation pour les en-
fants , avec bricolages , carré de
sable, rallye cocasse , contes...

- un espace à thèmes sur le
parvis du vieux Moutier, avec
17 artisans en démonstration ,
un pub irlandais animé par le
groupe Water Please (musique
celtique) et les Pelouse Bro-
thers dans «Minuit au parvis»,
un spectacle qualifié de «funky
et visuel». Souvenez-vous de la
Revue, on peut leur faire
confiance!

- une animation pour les

La, c était les Promos 99. Le même élan est attendu
pour les Promos 2000. photo a-Favre

aînés, avec le Kiosque à mu-
sique sur la grande scène, le
samedi dès l lh.

Les Promos, c'est aussi un
comité, des carrousels, des
stands, des guinguettes, un
pin 's (pas encore dévoilé), une
monnaie spéciale, de l'enthou-
siasme et de l'huile de coude.
Nous aurons bien l'occasion
d'y revenir.

CLD

Chef du garage de la voirie ,
Pierre-Alain Maradan est un
homme très connu en ville du
Locle , par son activité profes-
sionnelle notamment, mais
aussi pour son engagement
dans diverses sociétés et asso-
ciations. Raison pour laquelle
il avait décidé de bien mar-
quer le coup lors de son qua-
rantième anniversaire en invi-
tant nombre de ses amis et
connaissances à un repas et
une soirée récréative. L'événe-
ment s'est déroulé, un samedi,
il y a quelque temps.

L'après-midi , avec sa fa-
mille, le nouveau quadragé-
naire est allé mettre la der-
nière main à la préparation de
la salle. Profitant de son ab-
sence, ses invités en ont alors
profité pour lui jouer un drôle
de tour. Ils ont transformé la
cour de sa villa en une véri-
table décharge sauvage, avec
un panneau spécifiant qu 'il
s'agissait d' un «chantier inter-
dit aux moins de 40 ans». Une

foule d'objets, pour le moins
hétéroclites, vieilles godasses,
paires de ski, sacs à poubelle,
vieux vélo, sapins de Noël ra-
bougris , bouteilles, etc. ont été
déposés par les farceurs. Il y
en avait jusque sur le toit!

D'anciens meubles et mate-
las obstruaient les portes d'en-
trée de la maison et du garage.
«Nous conservons nos vieille-
ries et autres cassons depuis
p lusieurs semaines» , a signalé
l'un d'eux. Drôle de surprise
pour le propriétaire des lieux
lorsqu 'il a regagné son domi-
cile durant la nuit. Il a toute-
fois pris cette farce avec le sou-
rire, même s'il lui a fallu de
nombreuses heures pour trier
tout le «bazar» déposé autour
de chez lui. Gare à ses co-
pains, lorsque l'un d'eux célé-
brera un anniversaire mar-
quant! Pierre-Alain Maradan
a quel ques idées à ce propos
pour leur rendre la monnaie
de leur pièce!

JCP

Drôle de chantier et sale surprise pour le propriétaire
des lieux lorsqu'il a regagné, nuitamment, son domicile.
Mais le sourire a vite pris le dessus. photo Perrin

Farce Décharge «sauvage»
pour un anniversaire

Les Brenets
Concert
à la bonne
heure!

Le concert d'orgue et de
chant qui a lieu demain di-
manche au temple des Bre-
nets débutera à 18h et non à
17h, comme nous l'avions in-
di qué par erreur dans notre
édition d'hier. Rappelons que
l'entrée est libre, avec une
collecte, /réd

Le Locle Nouveau
nonagénaire

En date du 22 mars, M.
Jean Wamp fler a célébré son
nonantième anniversaire à l'é-
tablissement de la Résidence.
A cette occasion , Paul Jambe,
conseiller communal , lui a
rendu visite pour lui présenter
les vœux et les félicitations des
autorités ainsi que de la popu-
lation locloises. Il a également
profité de l'occasion pour lui
remettre le cadeau de circons-
tance./comm-réd

Bravo a Yvan
Rosselet...

... un jeune Brenassier qui
vient de passer sa maîtrise
fédérale d'installateur sani-
taire, seul Romand à l'avoir
réussie cette année./réd

PUBLICITE 

Avril...
mois des

DIAMANTS
Laissez-vous conseiller
par des professionnels.

Expert en pierres précieuses

MICHAUB
PLACE PURY NEUCHÂTEL

Le Conseu gênerai de Brot-
Plamboz a tenu sa dernière
séance de la législature le 31
mars dernier. Ses membres
ont analysé les comptes de
l'exercice 1999, qui bouclent
par un bénéfice de quelque
21.800 francs , auquel il faut
ajouter 78.750 francs d'amor-
tissements supplémentaires
(abri de la protection civile,
trottoir et chemins de forêt);
ce qui porte le résultat réel à
un boni net de 100.550

francs. Acceptés à l'unani-
mité, ces chiffres - qui prou-
vent la bonne gestion de la
commune - n'ont pas suscité
de vive discussion.

Dans les divers, l'exécutif a
obtenu un préavis favorable
pour l'étude d'un projet de
pose de panneaux d'informa-
tion au bureau communal de
Brot-Dessus et aux Petits-
Ponts. Président de com-
mune, Eric Haldimann a
rendu hommage aux deux

conseillers communaux sor-
tants, Marcel Fragnière et
Jean-François Kneuss. C'est
notamment sous le règne du
premier qu 'un trottoir a été
construit à Brot-Dessus et que
le réservoir de Jogne a été net-
toyé. Responsable des ser-
vices sociaux, de l'assistance
et des chemins, le second a,
entre autres, mis fin à une
très longue histoire de par-
tage de terrains et de droit de
passage. PAF

Quels beaux comptes
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POUR LES ENFANTS "̂ ~
LES EAUX DE TOILETTE
TARTINE ET CHOCOLAT - PETIT GUERLAIN - VANILLE ET MÛRE - .
BULGARI PETITS ET MAMAN - LE PETIT PRINCE - BAMBI - JUNGLE ,#A \0'°
LES PELUCHES . t\àé" «¦!
NOUNOURS-TARTINE ET CHOCOLAT - VANILLE ET MÛRE - SEMO r^e a >
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Naissance Les ne
Comment le goût vient-il aux bébés? Pourquoi des nourrissons de deux jours sont-ils
Bref éclairage.

Aujourd'hui , des chercheurs suggèrent que l'apprentissage gustatif
et olfactif pourrait commencer très tôt , dès la vie intra-utérine.
L'expérience a été menée sur plusieurs dizaines de nouveau-nés de
deux à quatre jours, en douceur et sous le regard attentif de leur
maman.
Deux compresses , l'une imbibée de liquide amniotique dans lequel
l'enfant a baigné pendant toute la grossesse, l'autre simplement
d'eau distillée, sont placées de part et d'autre, à gauche et à droite
du bébé. De quel côté tournera-t-il la tête? Dans 70% des cas, le
liquide amniotique semble reconnu comme attirant.
Ces expériences imaginées , réalisées et analysées notamment à l'ini-
tiative de Benoit Schaal , psychobiologiste au CNRS, tendent à mon-
trer que le nourrisson est capable dès la naissance de détecter une
odeur captée dans le ventre maternel. Et non seulement de la recon-
naître, mais d'être attiré par elle. Sans aucun apprentissage visible
durant ses premières heures de vie, il manifeste déjà des préfé-
rences.
L'hypothèse que les chercheurs formulent pourrait être résumée
ainsi: d'une part, on ne naît pas sans goût ni odorat; d'autre part, il
n 'est pas prouvé que ce goût soit programmé dans nos gènes. ^^^|
Autrement dit, il peut y avoir des apprentissages qui se font déj à in
utero, à travers le liquide amniotique par exemple. La mère conser-
ve généralement les mêmes goûts alimentaires avant et après la nais-
sance de son enfant, et il paraît possible que l'odeur du liquide
amniotique et celle de la première sécrétion lactée aient une part
commune. Le nouveau-né percevrait cette sorte de continuité chi-
mique. Voilà pourquoi il aimerait tant le lait maternel.
En attendant d'en savoir plus , il est autorisé de faire un pronostic de
bon sens: si la mère, comme cela est souhaitable, mange un peu de I
tout pendant sa grossesse et présente ainsi à son enfant les goûts les
plus variés , elle donnera à celui-ci toutes les chances d'acquérir faci- JÉt 
lement les règles de l'équilibre alimentaire... Voire aussi de devenir
un fin gourmet! / ap Pourquoi les béb

JBRH| CENTRE FORME & SANTÉ
C__J*xP I Sauna Hammam Balnéothérapie Chromatothérapie

s \^rv»5M Solarium Sculpteur Soin du Corps
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C0URS DE 

PRÉPARATION À 
LA 

NAISSANCE
|. H p 8 séances basées sur la sophrologie et le yoga.

Début des prochains cours: vendredi 28 avril et 1er septembre à 18 h 30
'"̂ fe?̂  I ^

ur demande: Cours privés.

f Ê r )  I ^pi (Divers cours et soins pour retrouver avec plaisir votre silhouette d'avanl

f Rue Neuve 8 (place du Marché), La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 77 7

#§P̂ N L'école en jouant, de 2 à 6 ans
7""̂ ~j* • Socialisation dès 2 ans

/éljQf ŷ  ̂
«1er et 2e enfantine

**lÊam*£J 9 2 horaires à choix le matin:
ÉCOLE 9 h-11 h 30 ou 7 h 45-11 h 45

§8#ENFANTINE après-midi: 13 h 30 - 16 h
^M RUE DU PROGRÈS 145 Inscriptions et 

renseignements:
J 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Céline Amiguet, éducatrice diplômée - 032/926 23 6
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Li-CJKk Spacieuse à l' intérieur et éco- ment votre budget: dès Fr. 34 I50 - ou Fr. SU.-/mois en
T"---1 MMlMBl nomique: la Peugeot 806 vous leasing. Essayez-la en famille chez votre partenaire Peugeot!

| ; - ?''lL™l!!̂ '-™!̂ j invite dans SOn espace modu- • Exemple de leasing SwiïsTrend: 5.7S VPeufeoc 806 SR 2.0.prix catalogue Fr. 34 150.-.
^̂ VST|5V . .c-' " ^BS5 n . . . Fr. 511 .->moiï. Base 10000 km/an. Durée 48 mois. Caution Fr. 3140 - (restituée en tin de

^̂ IJHÉijjJK̂ ^Yjy lable. Richement équipée et COntrat|.casco comp1etenon lrKl.Une onVedu réïeau P*ujeot et dc P£UGEOTFINANŒ

confortable , sa dynamique se
retrouve aussi dans ses motorisations de 110 à ISO ch turbo. ^?M
Côté prix, il ravit non seulement votre famille, mais égale- 0\JÇ9 W*-\
PEUGEOT POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires Peugeot dans la région: 
^̂

ENTILLES - STAND SA, GARAGE ET CARROSSERIE, CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

|§N? ENTILLES - STAND SA, La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 146,
XJ 032/924 54 54, Le Locle, Girardet 27, 032/931 29 41

Y 132-068
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Le Jardin d'Amélie 
Prêt-à-porter pour enfants de 0 à 6 ans et futures mamans, rue de Serre 32, à La Chaux-de-Fonds

C'est la fête au Jardin d'Amélie!
Les nouveaux-nés s'endorment en souriant dans leur douillet pyjama Dorelot,

car ils rêvent de s'habiller bientôt dans les collections Jean-Bourgct, Petit Bateau,
^év^B^?^ 

Lapin 

bleu, Boule & Bill , Mirtillo et bien d'autres encore,
J&Sji \ pour plaire à leur jolie maman. |

Le Jardin d'Amélie est ouvert, sauf le lundi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30 (samedi jusqu'à 16h) g

p Le meilleur
x assez de 7 à 2 places f
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La 
nouvelle spécialiste 

de la 
transformation . J
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j T j grâce au système de sièges «FLEX7». Extérieur OPEL "©¦ 24/29. rue du Collège Tél. 0321967 90 90
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eau-nés ont du goût
elle odeur plutôt qu'à une autre? La question est restée longtemps sans réponse.

W
ÏÏÈÊË

% *A , _^
ls tant le lait maternel? photo in «Vous et votre enfant», éd. Larousse / ^wsK.

yTr i,, m é-f>m Lingerie et costume de bain pour la future maman
J m mmM CC# Soutien-gorge d'allaitement
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U)) RENAULT Scânic

Véritable qualité de vie à bord.
Nouveau Renault Seénic.

£& ':l Garage de l'Esplanade • P. Ruckstuhl SA
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Neuchâtel Des quais, des
rideaux d'arbres et une passerelle
Dans l'optique d'un
réaménagement, l'espace
de l'Europe, à Neuchâtel,
avait donné lieu à un
concours d'idées. Objectif:
offrir une place confor-
table et conviviale, tout en
préservant la fonction de
lieu de transbordements.
Quais, rideaux d'arbres et
passerelle à l'appui, les ré-
sultats de ce concours ont
été dévoilés hier.

Pascal Hofer

Qui , en se présentant à une
heure de pointe à la place de la
Gare , ne s'est jamais dit:
«Mais quel petchi! »

C'est , entre autres buts , afin
d'y mettre un terme que le
Conseil communal de Neuchâ-
tel avait lancé un concours
d'idées - coût: 150.000 francs
- pour ce qui s'appelle désor-
mais l'espace de l'Europe (l'of-
ficielle place de la Gare, en
fait , se trouve à l'ouest du bâti-
ment princi pal; elle aussi fera
l'objet , ultérieurement, d'un
réaménagement).

Pour l' espace de l'Europe ,
le premier rang est allé au pro-
je t lausannois «Regards
croisés» (voir l'encadré). En
précisant d' emblée, et c'est
fondamental, que ce projet
constitue en quel que sorte
une proposition. «Dans la me-
sure où il s 'agissait d 'un
concours d'idées, nous n'atten-
dions pas des projets aboutis»,
a commenté hier le conseiller
communal Biaise Duport , di-
recteur de l'Urbanisme. Pour
la même raison , le jury, dans
sa conclusion , recommande à
la Ville de Neuchâtel «de

confier la poursuite de l étude»
à l'auteur du projet primé.

Comme le dit Olivier Neu-
haus, architecte-urbaniste
communal , V«idée forte» de
«Regards croisés» réside dans
la passerelle qui enjamberait
toute la place, du nord au sud ,
dans le prolongement de la
passerelle déj à existante au-
dessus des voies. Mieux , cette
nouvelle passerelle traverse-
rait le bâtiment de La Poste
pour proposer, au sud de ce
bâtiment, un petit belvédère
qui surplomberait tout le
quartier de l'Université.

Mais la qualité première de
ce projet , aux yeux du jury,
tient dans la réponse apportée
à la problématique princi pale:
la réorganisation des flux de
circulation , la priorité étant
donnée aux piétons. A l'atten-
tion de ces derniers , les
concepteurs ont ainsi imaginé
l'édification de «quais» , sorte
de trottoirs de 20 cm de hau-
teur et deux mètres de largeur,
tous dans le sens est-ouest.
Ces quais seraient bordés
d'arbres , qui formeraient des
«rideaux» successifs, étant en-
tendu que les objectifs du
concours n 'étaient pas seule-
ment d'ordre fonctionnel,
mais également «esthétique,
voire artistique».

La suite? Les mois à venir
seront consacrés à l'élabora-
tion d'un proje t définitif , sui-
vie d'une demande de crédit ,
d'ici la fin de l'année, au
Conseil général. Les travaux
pourraient ainsi débuter en
2001, sous réserve du démar-
rage de la construction de la
tour de l'OFS.

PHO

L'avant-projet primé propose, entre autres, d'édifier
une passerelle qui enjamberait toute la place du nord
au sud. photo a

Le palmarès
Composé de dix per-

sonnes, le jury a été présidé
par Pierre Feddersen , archi-
tecte-urbaniste à Zurich.

Les sept premiers classés
ont obtenu , dans l'ordre, les
sept prix. A savoir: 1. «Re-
gards croisés» , Paysages-
tion , architectes-paysagistes,
et Deschamps, plasticien ,
Lausanne, prix de 20.000
francs. 2. «Tom Thumb»,
atelier d'architecture
Chieppa , Manini et Pietrini ,
Neuchâtel , 16.000 francs. 3.
«Etoiles», Dettling et Pélé-
raux , architectes, Lausanne,
12.000 francs. 4. «Betula

Alba» , Goo architetti , Rome,
7000 francs. 5. «Scène et
coulisse» , AAP, Graf, Schny-
der, Berne, 6000 francs. 6.
«Larousse», Flury/Weber+
Saurer, Soleure, 5000
francs. 7. «Jura-Lac», Fi-
scher & Montavon , archi-
tectes-urbanistes, Grandson ,
4000 francs.

Les projets en lice font
l'objet d' une exposition pu-
bli que , ouverte du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h30,
jusqu 'au 20 avril , dans le bâ-
timent de l'Office fédéral de
la statistique.

PHO

Neuchâtel TN:
chauffeur frappé

Fin de parcours agitée ,
mardi matin , pour un chauf-
feur des Transports publics du
Littoral neuchâtelois (TN) qui
faisait la route du retour de la
li gne de Savagnier: un passa-
ger l'a frappé à coups de pied
durant sa pause au terminus
de la place Pury, à Neuchâtel.

A l'arrêt du Plan , où il s'é-
tait arrêté pour faire des-
cendre un ou des passagers , le
chauffeur n'avait pas laissé
monter une personne qui sor-
tait de la station sup érieure du
funiculaire Écluse-Plan.
Comme l'a précisé hier le
porte-parole de la police canto-
nale , André Duvillard , il ne
faisait ainsi qu 'appliquer la
règle qui veut que les autobus
en provenance du Val-de-Ruz
n'embarquent pas de voya-
geurs en ville de Neuchâtel.

Un passager monte a Fenin
ne l'entendit cependant pas de
cette oreille et s'en prit verba-
lement au conducteur, «f l y  a
sans doute eu quelques noms
d'oiseaux», résume André Du-
villard. Ce qui n 'empêcha pas
le bus d'arriver à la place Pury.

Le conducteur sortit alors
de son véhicule pour prendre
sa pause. Mais le passager de
Fenin revint vers lui et lui ad-
ministra plusieurs coups de
pied avant de s'en aller. Mis en
arrêt de travail pour quelques
jours à la suite de cette agres-
sion, le chauffeur a déposé
plainte pour voies de fait' au-
près de la police cantonale.
Qui , hier, n'avait pas encore
identifié l'irascible voyageur,
dont elle sait simplement qu'il
avait entre 25 et 30 ans.

JMP

Neuchâtel Exposition sur l'odorat
au Musée d'histoire naturelle
Une odeur est chargée
d'émotions, de souve-
nirs, donc intimement
liée à celui qui la perçoit.
L'exposition «Né pour
sentir...» que propose,
dès demain, le Musée
d'histoire naturelle de
Neuchâtel invite les visi-
teurs à déployer de mul-
tiples manières leur sens
olfactif.

Une odeur de pain grillé ou
de foin séché, l' arôme d'une
épice exotique , le bouquet
d' un vin ou les miasmes éma-
nant d' une poubelle sont au-
tant de senteurs plus ou moins
agréables qui renvoient cha-
cun à ses souvenirs. De ma-
nière interactive , l'exposition
«Né pour sentir...» , qui ou-
vrira ses portes au publ ic dès
demain et jusqu 'au 9 juillet au

Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel , propose aux visi-
teurs de se réconcilier avec
leurs nez.

«Peu de gens, en effet , ap-
précient cette protubérance de
leur visage, remarque Chris-
tophe Dufour, conservateur du
musée. Pourtant, c 'est par cet
organe, que l 'on préfère dis-
cret, que passe l'odorat , ce sens
indispensable à l 'homme, mais

néanmoins discrédité pa rce
que bien souvent allié au désir,
à l 'instinct, bref, à l'anima-
lité.» Par le biais d'un par-
cours comportant quatorze
modules, le visiteur se trou-
vera confronté à maintes
formes d'odeur s'associant à
d'autres sens ou facultés
comme la vue, l'ouïe ou la mé-
moire.

FLV

Bernard Soguel avait an-
noncé qu'il démissionne-
rait de la présidence d'Es-
pace Val-de-Ruz lors de
son assemblée générale
de printemps. Jeudi à
Dombresson, le député se
résignait avec le sourire:
faute d'avoir déniché la
perle rare, le voilà obligé
de prolonger son mandat.

Bernard Soguel est le prési-
dent d'Espace Val-de-Ruz, une
association qu 'il a d' ailleurs
fondée, depuis plus de douze
ans. Jeudi soir à Dombresson ,
la nomination du nouveau pré-
sident fi gurait bien à l'ordre
du jour de l'assemblée, mais
elle a dû être repoussée: le co-
mité, «malgré des recherches
actives, croyez-nous!» , n'avait
pas trouvé de candidat.

Au terme d'une assemblée
menée tambour battant, le dé-
puté revenait sur sa «non-dé-
mission» avec un fatalisme iro-
nique: «Que voulez-vous, les
gens sont très occupés. Il de-
vient de p lus en p lus difficile de
trouver des personnes qui ac-
ceptent d'agir, de s 'imp liquer.
C'est le grand problème de la
vie associative». Se référant
aux enquêtes récemment
menées sur les taux d'écoute
télévisuels, Bernard Soguel
aj outait , faussement étonné:
«C'est quand même curieux, les

Suisses sont de p lus en p lus oc-
cupés, et pourtant ils regardent
de p lus en p lus la télévision...»

En plus de rechercher un
nouveau président, le comité
d'Espace Val-de-Ruz a travaillé
à divers proj ets , dont le pro-
gramme de la traditionnelle
Fête de la terre. Sont prévus
entre autres des animations
sur le thème des Amérindiens
(danse, musique, débat), ainsi
qu 'un «diashow» d'Hubert
Reeves, le célèbre astrophysi-
cien. Espace est aussi engagé
dans l'accueil du Forum des
régions , qui fera halte au Pâ-
quier du 24 au 31 mai. Un
groupe de travail a d'ailleurs
été constitué dans ce but.

NHU
NAISSANCE

Espace Val-de-Ruz Faute
de candidat, Bernard Soguel
reste président

Ramon et Sandra
ont le grand bonheur

de vous annoncer
la naissance de leur fils

MARCO
le 1er avril 2000,

à la Maternité de l'Hôpital
de Morges

Monsieur et Madame
Ramon et Sandra

LOPEZ DI BATTISTA
Route de Buchillon 13

1162 St-Prex
22-15226
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OSER ÊTRE FIDÈLE À DIEU ET À L 'HOMME
le mardi 11 avril à 20 h

Salle du «Cinoche» à MOUTIER

L 'AUTODÉFENSE SPIRITUELLE
le jeudi 13 avril à 20 h

Auditoire du Musée d'Histoire naturelle
rue des Terreaux 14 à NEUCHÂTEL

LA VOIE DE LA GUÉRISON
EST GRANDE OUVERTE l

Ile samedi 15 avril à 16 h 30 f
Rue de Flore 28b à BIENNE

Entrée libre
L A Police-secours 117

IMPORTANTS!
Ensuite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de

SALONS
des dizaines d'ensembles, derniers modèles, cuir, alcantara

ou tissu, classiques et modernes

vendus à des prix
sensationnels

Une offre sans précédent à saisir immédiatement.

PROFITEZ! Offrez-vous du confort à bon compte.

S'adresser à: MEUBLORAMA S.A.
Supermarché du meuble - BÔLE (près de la gare CFF de Boudry)

B GRAND PARKING GRATUIT

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Lundi matin fermé. 02S-251246/ DUO

Restaurant
cherche

SERVEURS/
SERVEUSES

(sans permis s'abstenir)

PIZZAIOLO I
quelques soirs par semaine |

Tél. 753 50 05

_ _ 028-252O5ÎDUO
Boucherie

Stéphane Dânzer
2105 Travers

Tél. (032) 863 35 36 / 863 13 19

cherche

un boucher
pour travaux d'abattoir,

fabrication et de désossage.

Cherche

boulanger-pâtissier
et

aide pâtissier
Prendre contact au
032 925 39 74 ou
032 925 39 70 13,070446



Sonceboz Trois diplômes
de secrétaires communaux
L Association des secré-
taires communaux du Jura
bernois a délivré, hier à
Sonceboz, trois diplômes
concluant huit années d'é-
tudes consenties par des
confrères et consœur du
district de Courtelary.

«A la préfecture, nous sen-
tons fo rt bien la différen ce
entre ceux d'entre vous qui
sont formés sp écifi quement et
ceux qui ne le sont pas »: cette
déclaration d'Antoine Bigler,
préfet du district de Courte-
lary, disait assez, hier, com-
bien est importante la forma-
tion proposée par l'Associa-
tion des secrétaires commu-
naux du Jura bernois, réunie
à Sonceboz.

Trente branches
Cette formation, qui dé-

bouche sur le diplôme délivré
hier à trois professionnels du
district de Courtelary, est
longue, ardue et extrême-
ment variée.

Ainsi que le soulignait le
président de la commission
des examens, Michel Wal-
thert (Villeret) , elle est faite
en effet de quelque 30 ma-
tières, du droit communal au
droit constitutionnel, des as-
surances sociales au domaine
des constructions, de la po-
lice locale à la loi sur les
poursuites et faillites , de
l'instruction publique au
droit successoral , pour ne ci-
ter que quelques exemples.

Les trois nouveaux diplômes, Claudine Renfer, de Romont, entourée de Raymond
Favre, de Courtelary, et Christian Chavanne, de Vauffelin. photo Eagler

Selon le préfet toujours, la
commune est l'entité la plus
compliquée qui soit à gérer,
par les multiples domaines
que cette gestion touche -
commerciaux, techniques, so-
ciaux, juridiques notamment
-, tout en devant répondre au
droit cantonal et fédéral de
surcroît.

Les trois secrétaires commu-
naux diplômés hier, à savoir
Claudine Renfer, de Romont,
Christian Chavanne, de Vauffe-
lin , et Raymond Favre, de Cour-
telary, ont entamé leur pensum
en août 1992, pour le terminer
le 23 mars dernier, avec un ul-
time examen sur sept. Des exa-
mens répartis sur la durée de

formation et à travers lesquels
la matière est testée aussi bien
oralement que par écrit.

A relever que l' association a
pris congé officiellement hier
de Michel Roy, l'inspecteur
des finances de l'arrondisse-
ment , qui prendra sa retraite
cet été.

Dominique Egaler

Arrêts domiciliaires Berne
tire un premier bilan positif
La directrice de la police
tire un bilan positif du pre-
mier essai d'arrêts domici-
liaires sous surveillance
électronique. Depuis sep-
tembre 1999, 19 personnes
ont purgé leur peine sous
cette forme.

Avec cinq autres cantons, le
canton de Berne teste depuis
six mois une nouvelle forme
d'exécution des peines: les
arrêts domiciliaires sous sur-
veillance électronique. Les dé-
tenus purgent leur peine à la
maison et continuent à exercer
une activité professionnelle. Ils
sont surveillés en permanence

par un appareil électronique
fixé à leur cheville et doivent se
conformer strictement à l'em-
ploi du temps précisé dans leur
programme d'exécution. Il
s'agit d'une solution de rempla-
cement à la détention tradition-
nelle pour les peines privatives
de liberté de courte durée (trois
à douze mois).

Les premières expériences
sont positives. Depuis mi-sep-
tembre dernier, 19 personnes
ont purgé leur peine sous cette
forme et la procédure d'autori-
sation est en cours dans cinq
autres cas. La plupart étaient
condamnées pour des infrac-
tions à la loi sur la circulation

routière. A ce jour, huit per-
sonnes ont terminé leur pro-
gramme d'exécution. Seul un
programme a dû être inter-
rompu, pour conduite en état
d'ébriété.

Pour Dora Andres, directrice
de la police, les arrêts domici-
liaires ont un avenir dans le
canton. Elle entend examiner
la possibilité de les utiliser
pour compléter la préparation
à la libération lors des peines
de longue durée et rappelle
qu'ils sont aussi intéressants fi-
nancièrement, en permettant
de réduire le nombre de places
de détention et le coût de l'exé-
cution des peines, /réd-oid

Chômage District de Moutier
enfin une diminution sensible
Fin mars dernier, on recen-
sait dans le canton 14.701
demandeurs d'emploi, soit
951 de moins que le mois
précédent. Le plus fort re-
cul du chômage s'est pro-
duit dans le district de
Moutier.

A la fin du mois dernier,
4623 hommes (-467 par rap-
port à février) et 3596 femmes
(-194) étaient inscrits au chô-
mage. Le nombre de chômeurs
se chiffrait à 3553 (-213) parmi
les ressortissants étrangers et à
4666 (^48) parmi les Suisses.
Le nombre de chômeurs de
longue durée a diminué de 77,

pour s'établir à 1270. La plus
forte décrue été recensée dans
la construction (-162). Le re-
flux a également été sensible
dans les agences-conseil et l'in-
formatique (-141 personnes), la
restauration et l'hôtellerie (-44)
ainsi que l'agriculture et la syl-
viculture (-43).

Le chômage a reflué dans 20
districts sur 26. En pourcen-
tage, les baisses les plus pro-
noncées ont été enregistrées
dans les districts de Moutier (-
25,1%, soit un nombre de per-
sonnes touchées qui a passé de
347 à 260, le taux de chômage
tombant de 3 à 2,2%), d'Aar-
wangen (-22 ,9%), du Bas-Sim-

mental (-22 ,1%) et d'Interlaken
(-20,3 %).

La hausse la plus importante
a quant à elle été relevée dans
le district de Gessenay (+33,3
%).

Dans le district de Courte-
lary, le taux de chômage a
passé de 2 à 1,7%, le total de
chômeurs de 229 à 195. Dans
celui de La Neuveville, on a
passé de 1,9 à 1,5% (de 52 à 42
chômeurs).

Le district de Bienne, qui
présente toujours le plus fort
taux de chômage, n'a enregis-
tré qu 'une faible diminution du
mal (3,3%, contre 3,4 en fé-
vrier) , /dom-oid

Route de Chasserai Gratuité
renouvelée pour les Imériens

Comme l'année dernière,
grâce à une entente conclue
entre les autorités munici-
pales imériennes et le conseil
d'administration du Syndicat
du chemin alpestre de Chasse-
rai , les personnes domiciliées
sur le territoire de la com-
mune de Saint-lmier bénéficie-
ront de la gratuité au passage
du col. Ceci dès que la neige
aura suffisamment fondu pour

permettre de rétablir la liaison
avec Nods , bien évidemment.

Pour obtenir cette gratuité,
il faut se munir d'une carte an-
nuelle de libre passage. Celle-
ci est délivrée dès à présent,
sur présentation du permis de
circulation du véhicule, soit au
guichet numéro 1 de l'admi-
nistration durant les heures
d'ouverture des bureaux, soit
au poste de la police munici-

pale (Jonchères 55), le j eudi
entre 16h30 et 18h30.

Pour des raisons évidentes
d'organisation , les automobi-
listes ou motocyclistes imé-
riens qui ne pourront pas pré-
senter de carte de libre pas-
sage, en arrivant au sommet
du col , devront s'acquitter,
comme tous les autres, du
montant de trois francs perçu
à chaque passage, /cms

Bienne Une jeune femme succombe
à une surdose d'héroïne
La jeune femme décou-
verte morte voici deux se-
maines, à Bienne, s'était
fait injecter une surdose
d'héroïne pour se suicider.

Une Biennoise de 28 ans a
mis fin à ses jours avec une sur-
dose d'héroïne. Elle se l'est
faite inj ecter par un ressortis-
sant suisse de 31 ans, connu
des milieux biennois de la

drogue. L'homme a été arrêté
et a passé à des aveux partiels.

La j eune femme avait été dé-
couverte sans vie dans son ap-
partement, par un membre de
sa famille, le 25 mars dernier.
La situation laissait supposer
l'intervention d'une tierce per-
sonne, indi que le Service régio-
nal des juges d'instruction du
Jura bernois-Seeland. L'en-
quête a révélé que la femme

avait acheté de l'héroïne dans
l'intention de se suicider et se
l'était fait injecter par le pré-
venu , chez elle. La victime n'ap-
partenait pas au milieu toxico-
mane, mais elle s'en était déjà
approchée au moins une fois, il
y a plusieurs semaines, pour se
procurer de la drogue en vue de
mettre fin à ses jours . Une
procédure pénale a été ouverte
contre le détenu, /ats-pcb

Humour

- «Best de scène», hui-
tième one-man-show de Gé-
rard William, samedi à 20 h
30, au Relais culturel d'Er-
guël.

Théâtre
«Cuisine et dépen-

dances», par la troupe La
Littéraire du Locle, samedi à

20 h, salle communale de
Sonvilier; entrée libre, col-
lecte au bénéfice de la course
des aînés, soirée organisée
par le cercle de L'Union.

Exposition
- «Art et artisanat 2000»,

à la salle des fêtes de Recon-
vilier, samedi de 14 à 22 h , di-
manche de 10 à 18 h; entrée
libre.

Conférence-débat
- «La précarité», ses méca-

nismes, les dérives étatiques,
les réponses des acteurs so-

ciaux, par la Fédération anar-
chiste francophone et le Centre
autonome de jeunesse de
Bienne et dans le cadre de la
quinzaine «La bourse ou la vie»,
samedi à 20 h, Espace noir.

Cynologie
- Concours national d'agi-

lity, au terrain de football de
Corgémont, samedi et di-
manche dès 8 h.

Concert
- Soirée musicale par l'Or-

chestre du Foyer, au temple
de Bévilard , dimanche à 17 h.

Ici et
tuif owut &UC

Les socialistes tramelots
souhaitent que l'an 2000
laisse des témoignages di-
vers et durables dans la lo-
calité.

A travers un postulat, le
Parti socialiste de Tramelan
demande que soient organisés
dans la localité quel ques actes
symboliques et durables pour
marquer l' an 2000. Une ma-
nière à son sens de réfléchir
au passé pour mieux préparer
l' avenir, d'une part , d'offrir un
espace d'expression aux plus
jeunes citoyens, d'autre part.

Soulignant qu 'il choisit la
voie du postulat pour expri-
mer sa volonté de s'associer
aux actions que proposerait
l' exécutif, le PS cite quel ques
exemples. A commencer par
des fresques sur les murs en
béton de la localité , un «arbre
de vie» planté par chaque
classe ou chaque volée, un
concours d'idées lancé dans
ces classes , le Conseil général
s'engageant à œuvrer pour la
réalisation de la meilleure. Un
concours de photos lui paraît
judicieux aussi , tout comme
une lettre de chaque classe à
l'intention des écoliers de l'an
2050, par exemple.

Dans sa liste non exhaus-
tive, le PS cite encore une ac-
tion symbolique pour les en-
fants qui commenceront leur
scolarité en 2000, et des
vidéos de personnes âgées ra-
contant Tramelan durant le
XXe siècle.

DOM

Tramelan
L'an 2000
mérite bien
des témoins

La Conférence suisse de
l'économie du bois (CEB)
et Lignum ont consacré
hier leur union et nommé
Marc-André Houmard
(Malleray) à leur prési-
dence.

Réunie hier à Berne, l'as-
semblée générale de Lignum a
ratifié la décision de fusion
avec la CEB (Conférence
suisse de l'économie du bois),
qui avait déj à donné son aval
en février lors de son assem-
blée des délégués. La CEB et
Lignum unissent ainsi leurs ef-
forts en matière de promotion
et d'information et au niveau
de l'action politique.

La nouvelle organisation
sera présidée par Marc-André
Houmard, actuel président de
la CEB, et dirigée par Edgar
Kûrsteiner, directeur de Li-
gnum.

A terme, l'action conjointe
menée au niveau économique
et politique doit permettre de
mieux positionner le bois au-
près des grands investisseurs
et de lui octroyer une image de
matériau moderne. Il est trop
peu utilisé dans les construc-
tions de plus de deux étages,
alors que le développement de
la technologie du bois est pour-
tant en plein essor, affirme Li-
gnum. En ajoutant que pour
augmenter la part de marché
du bois , il faut renforcer la re-
cherche, le développement
ainsi que la communication
dans le domaine de la protec-
tion contre les incendies, /ats

Bois
La présidence
nationale pour
un régional

La Neuveville
Bonne route
à trois services

Les Travaux publics peuvent
compter sur un nouveau ca-
mion , l'ancien ayant bien vécu.
Le Conseil de ville avait voté un
crédit de 55.000 francs à cet
effet. La police municipale et le
service des eaux arborent
aussi chacun un véhicule ruti-
lant , acquis par le biais de cré-
dits extrabudgétaires votés par
la munici palité. PDL

Bévilard «Grock, musicien génial!»
par l'orchestre du Foyer

L orchestre du Foyer propose
une soirée musicale dédiée à
Grock (dimanche 17 h , temple).
Avec le concours de plusieurs
solistes et de musiciens profes-
sionnels, l'ensemble interpré-
tera douze airs que le clown
jouait avec ses partenaires, dans
des arrangements de son chef,
Urs-Joseph Flury. Ces airs au
charme populaire entraîneront
le public dans une ambiance de

cirque et un périple autour du
globe, du Col-des-Roches à Yo-
kohama. Le programme de cet
concert comporte encore deux
oeuvres d'autres compositeurs,
à savoir l'ouverture du «Devin
du village», de Jean-Jacques
Rousseau , et le concerto en sol
majeur pour alto et orchestre de
Georg-Philipp Telemann. Enfin ,
Coralie Minder interprétera un
solo d'accordéon, /spr



Marche-Concours Méchamment
mordu par une TVA vorace
Après une perte de 25.000
francs en 1998, le Marché-
Concours rêvait de béné-
fices pour l'édition 1999
qui est passée par miracle
entre les nuages. La cuvée
a été bonne et le résultat
fort positif mais la TVA, au
gré d'un redressement fis-
cal dont elle a le secret, est
venue grignoter 81.000
francs à la manifestation.
Une tuile qui laisse un ar-
rière-goût amer à des or-
ganisateurs qui s'appuient
largement sur le bénévo-
lat... Ce sera sûrement l'oc-
casion de mettre en ques-
tion certaines prestations!

Le Marché-Concours est
une émanation de la société
d'agriculture des Franches-
Montagnes. Hier soir à Mu-
riaux , une trentaine de
membres ont fait le point sur
la grande fête du cheval 1999.

Président de la société, Ber-
nard Varin a tenu à remercier
tous les éleveurs francs-monta-
gnards pour leur engagement
lors de cette manifestation. Il
annonce la réintroduction du
prix Greub et l'élargissement
de l'exposition aux juments de
sept ans. Toutefois, un j ury em-
mené par Georges Chariatte va
se montrer plus sévère sur les
places de concours. Président
du Marché-Concours, l' ancien
ministre Jean-Pierre Beuret a
rappelé que l'édition 1999 avait

Le quadrille franc-montagnard, sous l'œil de Raymond
Baume, se produira trois fois au lieu de deux cette
année. photo a

été bénie des dieux , que le Val
d'Aoste en invité d'honneur
avait parfaitement remp li son
rôle, que le cortège - pas trop
suivi par le public - était mar-
qué du Millénaire de la dona-
tion de l'abbaye de Moutier-
Grandva l avec quinze villes , an-
ciens bailliages , en imitées.

TVA gourmande
Etienne Gigon , fidèle cais-

sier, présente les comptes de

la manifestation. Ils bouclent
sur des produits de 869.000
francs et des charges... de
904.000 francs soit un décou-
vert de 35.000 francs. La rai-
son tient à un redressement de
la TVA qui a exigé une facture
de 81.000 francs. Le Marché-
Concours , au cours des der-
nières éditions, avait déjà pavé
50.000 francs de TVA.

Le fisc fédéra l est revenu à
charge en disséquant les

comptes de la manifestation
sur les vivres, la cantine, l'oc-
troi de billets au tribune, les
décors , la sono... Il estime
que ce qui est agricole n'est
pas imposable mais ce qui est
fête le devient. D'où ce re-
dressement qui fait plutôt
mal. «A l'avenir, le Marché-
Concours va rouler sur un
budget de 900.000 francs et il
faud ra bien comptabiliser
35.000 à 40.000 francs pour
la TVA», avance un Jean-
Pierre Beuret impuissant.

Sans l'Expo.01
Evoquant l'édition 2000,

le président rappelle que
l'Expo.01 a fait faux bond ,
qu 'il a fallu en vitesse se re-
tourner vers les amis. Et ce
sont les Valaisans qui répon-
dent présents. Ils seront les
hôtes d'honneur de cette édi-
tion avec une vingtaine de
groupes. Le syndicat cheva-
lin invité est celui de Soleure
et environs. Jean-Pierre Beu-
ret annonce que la Forêt-
Noire sera l'invité d'honneur
de l'édition 2002 et qu 'un
groupe de travail s'attelle
déjà à la préparation de la
cuvée 2003 qui sera celle de
la centième édition du Mar-
ché-Concours. La fête a sauté
six années durant les deux
guerres. Pour l'an prochain ,
le bud get va rouler sur
888.000 francs.

Michel Gogniat

Essertfallon Un verger
Specie rara replanté

Double initiative heureuse du
côté d'Essertfallon dans le Clos-
du-Doubs. Dans le cadre de son
concept d'agriculture bio-dyna-
mique , l'association Epidaure,
liée avec les bergers de Froide-
vaux, a planté un verger d' une
centaine d'arbres dans ce ha-
meau bien exposé. Pas n'im-
porte quels arbres puisqu 'il
s'agit d'essences anciennes me-
nacées de disparition et fournies
par Specie rara. Ce sont 45 va-
riétés différentes qui ont été mis
en terre, des pommiers aux pru-
niers en passant par les poiriers
et autre cognassiers. La fonda-
tion Specie rara fournit les
arbres et assure un contrôle de la
plantation. Le propriétaire n'a
qu 'une contrainte. En tout
temps, la fondation peut prélever
des bourgeons pour des greffes
afin de perpétuer l'espèce.

Les pensionnaires des ateliers des Castors sont venus
prêter main forte aux membres de l'association Epi-
daure dans la plantation d'une haie. photo Goqniot

Seconde initiative : la planta-
tion d' une haie non loin du ver-
ger. Ici , Epidaure a reçu un
double appui. Celui de Pro Na-
tura d'abord qui a fourni 200
des 900 plants à mettre en
terre soit un montant de 600 à
800 francs.

Ce soutien s'inscrit dans le
cadre de la campagne de Pro
Natura baptisé «Ensemble revi-
talisons le paysage jurassien et
maintenons notre identité pay-
sagère». Second appui pré-
cieux : celui des pensionnaires
des ateliers des Castors qui ont
empoigné hier pioches et pelles
pour recréer cette haie de 300
mètres de long. On signalera
que 40 m3 de copeaux fournis
par thermobois seront disposés
au pied de la haie pour la proté-
ger des mauvaises herbes.

MGO

Exportations Un bond
dans les machines-outils
En 1999, les exportations
jurassiennes ont progressé
pour atteindre le chiffre re-
cord de 696 millions (+4,5%
contre une progression de
5,8% en Suisse). C'est dans
le secteur des machines,
avec un bond de 21%, que
l'essor est le plus sensible.
Par contre, le secteur horlo-
ger, en léger recul, marque
le pas.

C'est ce qui ressort des ana-
lyses du bureau de la statistique
cantonale. Les importations ont
diminué de 3%, passant de 566
à 549 millions. Les véhicules
(105 millions), les machines et
appareils (100 millions), les ins-
truments de précision et la bi-
joute rie (90 millions), l'horloge-
rie (75 millions), les produits
agricoles (47 millions) et les
textiles (46 millions) sont les
produits les plus importés en
terre jurassienne. Le Jura reste
un gros client de l'Union eu-
ropéenne, le 83% des biens pro-
venant de ces pays. 11 y a vingt
ans. le Jura importait pour 180
millions de biens. On a donc tri-
plé ce chiffre .

Pour ce qui a trait aux ex-
portations, le Jura atteint un
nouveau record avec un mon-
tant de 696 millions (300 mil-
lions voici vingt ans). C'est le
secteur des machines qui af-
fiche le plus beau score avec
une progression de 21% (291
millions). Ce secteur est suivi
des instruments de précision et
de la bijouterie (116 millions).
L'horlogerie a connu de son
côté un léger tassement à 103
millions (baisse de 4% par rap-
port à 1998). Il s'agit de pro-
duits finis. C'est le 1,15% du
total helvétique. Ce chiffre se-
rait nettement plus élevé si l'on
pouvai t tenir compte de pro-
duits jurassiens qui entrent
dans la composition de
montres terminées dans
d'autres cantons. Dans les pro-
duits phares de nos industries,
citons les métaux (136 mil-
lions) et les produits agricoles
(68 millions) avec notamment
le tabac. Ce secteur est pour-
tant en net recul depuis deux
ans où l'on exportait pour 106
millions. Les textiles (39 mil-
lions) en baisse complètent ce
tableau. MGO

Le Noirmont Les chemins
du remaniement entrepris

Dernière li gne droite pour
le remaniement du Noirmont
avec la première étape dans la
réalisation des chemins. 11 va
s'en faire entre Les Barrières
et Sous-les-Craux, entre Le
Cerneux-Veusil et Le Creux-
des-Biches, entre Le Cerneux-
Gonin et \JSL Pautelle et entre
Sous-le-Terreau et Le Cerneux-
du-Creux. Ces chemins seront
réalisés en béton , en gravelé
ou en piste. On signalera que

Un chemin en béton sera réalisé pour le tronçon me-
nant des Esserts en Haut-La Fin où se trouvait jusqu'en
1925 le restaurant Bellevue. photo Gogniat

ce remaniement agro-forestier
concerne 190 propriétaires
pour 900 hectares. Le coût
global de cette première étape
se monte à 1,5 million de
francs , 950.000 francs allant
aux chemins agricoles ,
550.000 francs aux chemins
forestiers. La Confédération
(43%), le canton (35%), la
commune (10%) et les proprié-
taires financent l'opération.

HOZ/MGO

FSG Les Bois Après le
succès de la fête romande
La Fédération suisse de
gymnastique (FSG) des
Bois a tenu ses assises
dernièrement. La satisfac-
tion était de mise après le
succès remporté lors de la
fête romande à Delémont.

Président, Jean-Maurice Jo-
bin a rappelé qu 'il avait pris la
succession de Sylvain Rebetez
en mettant deux conditions:
d'abord un engagement limité
sur deux ans , secundo le lan-
cement d'une étude approfon-
die pour le rapprochement des
deux comités FSG et Fémina
en vue d' une fusion. La société
enregistre trois démissions et
le président se fait du souci au
sujet des effectifs.

Sur le plan sportif , c'est la
Fête romande à Delémont qui
a dominé l' année 1999. Il se
dit extrêmement satisfait. I M
collaboration étroite avec la
Fémina, les inscri ptions ci-
blées du moniteur Olivier Boi-
chat et la partici pation de 44
gymnastes ont permis de
joue r les premiers rôles. Le
moniteur devait aussi saluer
ces résultats.

Les monitrices et moniteurs
des jeunes Thérèse Gremaud ,
Béatrice et Géraldine Bilat , Sa-
bine Egger, Olivier Boichat et
Marcel Berthoulot se sont dit
satisfaits des résultats obtenus
lors de la Franc-Montagnarde.

Quatre membres ont reçu
un gobelet pour leur assi-
duité: Yan et Alain Chapatte ,
Mickaël Clémence et Olivier
Boichat. Le comité reste in-
changé. Trois nouveaux
membres d'honneur ont été
acclamés: il s'ag it de Robert
Claude , Sylvain Rebetez et
Jean-Maurice Jobin pour
vingt ans de fidélité à la gym-
nasti que. Le président s'est
aussi plu à féliciter Marcel
Berthoulot pour ses 30 ans de
moniteur.

Au programme 2000, on si-
gnale la Coupe jurassienne, la
course en Alsace les 19 et 20
août , la rencontre franc-mon-
tagnarde aux Breuleux les 2-3
septembre , les soirées gym-
ni ques annuelles les 2-3 fé-
vrier 2001, le week-end de ski
aux Crosets en février et l'as-
semblée générale fixée le 23
mars 2001. JMB

Les Breuleux
Concert
de la fanfare

La fanfare des Breuleux
sera en concert ce samedi à 20
heures sous la direction du
jeune chef Laurent Schûtcll ,
qui vient du Val Terbi mais qui
suit les cours au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds. Il
fait aux Breuleux sa première
expérience à la direction tout
en jouant dans la fanfare de
Mervelier et clans l'Ensemble
de cuivres jurassiens. A
quel ques exceptions près , l'in-
terprétation d'oeuvres de
grands maîtres a été aban-
donnée au profit d' oeuvres
plus légères largement ins-
pirées du jazz , la batterie
contribuant à ce phénomène.
La location pour ce concert est
ouverte au marché Boillat
(954 11 05). MGO

Les Genevez
Chante ma terre
en concert

La chorale Chante ma
terre est en concert ce week-
end aux Genevez. Elle se pro-
duira à la halle des fêtes à
20hl5 sous la direction
d'Etienne Joliat. Cette so-
ciété est forte d'une quaran-
taine de choristes qui sont
issus du milieu paysan en
provenance des trois dis-
tricts jurassiens. Aux Gene-
vez, cette chorale va interpré-
ter treize chants, certains
étant soutenus par de la
danse. Au répertoire: de
grands classiques des ter-
roirs romand et jurassien. En
seconde partie, le public
pourra assister à une comé-
die théâtrale baptisée «Le
suffrage universel».

MGO

Attac Jura
Une conférence et
un référendum

Attac Jura s'est constitué en
février dernier à Moutier et
comprend des membres de
l' ensemble du Jura . Divers
groupes de travail se mettent
en place. La jeune association
met sur pied une conférence
d'Eric Toussaint le samedi 15
avril à 20h30 à Espace noir à
Saint-lmier. Le thème abordé:
«La bourse ou la vie. La fi-
nance contre les peuples» ou
comment le néolibéralisme as-
servi t les populations du sud.
D'autre part , Attac Jura va
soutenir activement le référen-
dum lancé contre la loi sur le
personnel fédéral. «C'est un
enjeu capital contre le dé-
mantèlement des services pu-
blics» , indi que Attac.

MGO

Franches-
Montagnes
Reprise des cours
de cynologie

La société cynologique des
Franches-Montagnes met sur
pied deux cours. Le premier
est intitulé «Eduquer un jeune
chien» . Ce cours est donné en
dix leçons pour des chiens de
six mois à trois ans. Le rendez-
vous est fixé le jeud i 27 avril à
18h30 à la cabane de la Deute,
non loin de la step de Sai-
gnelégier. Le second cours
s'intitule «Avoir du plaisir
avec son chien», un cours qui
alterne le travail et le jeu. Le
rendez-vous est fixé le jeudi 27
avril à 19h30 à la même ca-
bane de la Deute. Renseigne-
ments auprès de Josiane Mo-
ser à Saignelégier.

MGO

Chômage Nouvelle baisse
du taux dans le Jura

A fin mars 2000, le Jura re-
censait 707 chômeurs soit un
taux de 2,2 pour cent. Un an au-
paravant, ce taux était de 3,4%
avec 1091 sans emploi. Le
nombre de chômeurs par dis-
trict est le suivant: 360 (moins
93) dans la vallée de Delémont,
288 (moins 43) en Ajoie et 59
(moins 6) aux Franches-Mon-
tagnes. Sur les 707 chômeurs ,
on dénombre 3(57 hommes et
340 femmes. Le Jura enregistre
également une diminution de
ses demandeurs d' emploi (chô-
meurs et personnes engagées
dans des mesures de réinser-
tion). On en dénombre 1256 ce
qui représente 3,9% de la popu-
lation active. Us étaient 1786
voici une année.

On compte 565 chômeurs re-
cherchant un emploi à plein

temps et 142 un emploi à temps
partiel. Sur le nombre de sans-
emploi recensés, 520 sont des
Suisses et 187 (26%) des étran-
gers au bénéfice d'un permis de
séjour.

Les secteurs où l'on enre-
gistre une fluctuation notoire
sont le bâtiment-génie civile
(moins 30 personnes), la métal-
lurg ie (moins 20), l' entreprise
de services (moins 12) et l' en-
seignement (moins 11). A fin
mars 2000, 222 personnes (de-
mandeurs d' emp loi et chô-
meurs) sont sorties du chômage
pour avoir retrouvé un emploi
dont 107 placées par les ORP
(Office régionaux de place-
ment). On dénombre enfin
3166 frontaliers , 161 permis
ayant été délivrés durant le 1er
trimestre. MGO



Tchétchénie Malgré la pression
Moscou campe sur ses positions
Moscou persiste et signe.
L'ultimatum du Conseil de
l'Europe ne modifiera en
rien l'attitude de la Russie
en Tchétchénie, ont an-
noncé hier les autorités
russes. Seul changement
notable: les représentants
de l'assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Eu-
rope seront désormais in-
terdits de séjour dans la
république caucasienne.

Réuni jeudi à Strasbourg, le
Conseil de l'Europe a averti
Moscou qu'une procédure de
suspension à son encontre
sera engagée si «des progrès
vérifîables, substantiels et
croissants» ne sont pas réa-
lisés «immédiatement en
Tchétchénie». Une éventuelle
suspension de la Russie du
Conseil serait une première
dans l'histoire de cette ins^
tance fondée en 1949, qui réu-
nit à ce jour 41 pays membres.

Ivanov en colère
En attendant, le droit de vote

de la délégation russe a égale-
ment été suspendu. Une déci-
sion qui a provoqué la colère
de Moscou, où le ministre des
Affaires étrangères Igor Ivanov
a estimé que «l'assemblée a été
induite en erreur par certains
membres qui pensent encore en
terme de guerre Froide» et «ne
se fondent que sur des informa-
tions fournies par les terroristes
tchétchènes».

La décision de l'assemblée
parlementaire «p èsera sur la
conscience» de ses membres
«et le dialogue, auquel la Rus-
sie s'est toujours montrée
prête, en p âtira», a averti le
chef de la diplomatie russe. En
revanche, la Russie «conti-
nuera sa politique d'éradica-
tion du terrorisme internatio-

Le président russe Vladimir Poutine a reçu le Monsieur Sécurité des Quinze, l'Espagnol
Javier Solana. photo Keystone

nai», en Tchétchénie, a-t-il af-
firmé.

Parallèlement, le porte-pa-
role du Kremlin pour la Tchét-
chénie, Sergueï Iastrjembski,
a annoncé que la Russie n'au-
toriserait plus aucune visite de
parlementaires du Conseil de
l'Europe dans la république
séparatiste. «La porte a été re-
fe rmée», a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse.

Opinion partagée
Pour sa part , le chef du PC

russe Guennadi Ziouganov a
estimé pour sa part que la dé-
cision était «hypocrite et mal-
honnête». «Les forces de la
guerre f roide, incapables de

comprendre que l'Europe n'est
rien sans la Russie, ont triom-
phé», a estimé M. Ziouganov.

La Douma (chambre basse
du Parlement) doit discuter
lundi prochain des sanctions
européennes. Son président,
Guennadi Seleznev, a
considéré que la décision de
Strasbourg était «une erreur
historique».

Une opinion partagée par la
presse libérale à Moscou. «En
excluant la Russie du Conseil
de l'Europe, les défenseurs des
droits de l'homme vont obtenir
un résultat totalement
contraire» à celui recherché,
écrivait notamment le quoti-
dien Nezavissimaïa Gazeta.

C est dans ce contexte
tendu que Javier Solana , res-
ponsable de la politique
étrangère et de sécurité com-
mune (Pesc) de l'Union eu-
ropéenne, et Jaime Gama,
chef de la diplomatie portu-
gaise, ont rencontré hier le
président Vladimir Poutine
pour préparer le sommet
russo-européen de mai pro-

M. Solana en a profité pour
appeler Moscou à autoriser
une enquête internationale
sur les exactions perpétrées
en Tchétchénie. Il a également
indiqué qu'il envisageait de se
rendre dans la république
caucasienne les 13 et 14 avril

en compagnie de M. Gama et
du commissaire européen
chargé des Relations exté-
rieures, le Britannique Chris
Patten.

Programme annoncé
Le président Poutine a an-

noncé de son côté qu 'il ren-
drait public la semaine pro-
chaine un programme poli-
tique relatif à la Tchétchénie.
Un geste salué par M. Gama,
selon lequel «cela marque un
changement vers ce que nous
demandons: une solution poli-
tique». Le président nouvelle-
ment élu a, à cette occasion , a
aussi affirmé son attache-
ment à un rapprochement
avec l'UE.

Sergueï Iastrjembski a ce-
pendant précisé que ce plan
ne prévoyait aucun règlement
négocié du conflit , mais plus
tôt «la création d 'un système
d'autorité en 'Tchétchénie». Il
avait auparavant affirmé que
les forces fédérales poursui-
vaient leur offensive «jus-
qu'au bout», l'enjeu de cette
guerre étant «l'intégrité terri-
toriale de la Russie».

Dans le même temps, sur le
terrain , des sources militaires
russes ont fait état d'un re-
gain d'activité de la part des
rebelles. Ceux-ci regroupent
leurs forces notamment dans
le district de Vedeno (sud-est) .
Ils préparent de nouvelles at-
taques et attentats, a-t-on af-
firmé de même source.

Les indépendantistes ont
attaqué à cinq reprises des
postes militaires au cours des
dernières 24 heures, selon
F état-major russe. 27 combat-
tants ont été tués par les
forces fédérales, dont cinq
dans Grozny et neuf autres
ont été faits prisonniers, selon
les Russes./ap-afp-reuter

Eclairage
L'imp asse
corse

Quatre mois après
avoir lancé une consulta-
tion hasardeuse sur la si-
tuation en Corse, le pre-
mier ministre f rançais a
tenu jeudi à faire le point
avec les élus de l 'île. Lio-
nel Jospin n'a pu que
constater leurs diver-
gences, telles qu'elles s'é-
taient exprimées lors du
vote du 10 mars à l 'As-
semblée de Corse.

L 'impasse est évidente.
Afin d'en sortir sans hy -
pothéquer le processus
en cours, le premier mi-
nistre recourt à une mé-
thode ép rouvée. Il envi-
sage de constituer pro-
chainement deux
groupes de travail, l 'un
devant étudier les ques-
tions institutionnelles,
l 'autre les questions éco-
nomiques, sociales et cul-
turelles.

En segmentant ainsi le
dossier corse, Lionel Jos-
p in espère que pourront
se dégager des compro-
mis sectoriels et qu'au
terme de l 'exercice appa-
raîtront suffisamment
de convergences pour
p arvenir à un accord glo-
bal. Rien, en l'état ac-
tuel des choses, ne p er-
met de penser que ce pari
peut être gagné, telle-
ment les positions respec-
tives des élus corses pa-
raissent inconciliables.

Deux camps s'oppo-
sent en particulier sur
l 'avenir institutionnel de
l 'île, cet aspect-là condi-
tionnant tout le reste.
D 'un côté, les nationa-
listes et «corsistes»
conduits par" le libéral
José Rossi et le sépara -
tiste Jean-Guy Talamoni,
de l 'autre les partisans
d'une décentralisation
qui ne remettrait pas en
cause l 'ancrage dans la
République f rançaise.

Ce sont ces derniers,
emmenés par le radical
de gauche Emile Zucca-
relli, qui détiennent la
majorité à l'Assemblée
de Corse. Le 10 mars,
leur motion rejetant l'op-
tion autonomiste et la no-
tion de «peup le corse»
s'est imposée assez nette-
ment, à la surprise
d 'ailleurs des services de
Matignon et de la p lu-
part des observateurs pa -
risiens.

Dans une démocratie
normale, tout serait dit.
Pas si simple, en l'occur-
rence. Car, bien que mi-
noritaires à l 'Assemblée
territoriale et sans doute
dans la population insu-
laire, les sép aratistes
disposent d'un moyen de
p ression quasi in-
faillible : s'ils n'obtien-
nent pas de substan-
tielles concessions f i e
l 'Etat français, ils ne ré-
po ndront p lus de la paix
publique. Autrement dit,
les attentats repren-
dront.

L'efficacité d'un tel
chantage n'est p lus à dé-
montrer. On a pu encore
le vérifier naguère en
Nouve l l e -Ca lédon ie .
Aussi bien n'est-ce pas à
l'hôtel Matignon que se
réglera la question corse.
Placés devant l'alterna-
tive qui se dessine, les in-
sulaires sauront certai-
nement trancher le mo-
ment venu, et au mieux
de leurs intérêts, sinon
de leur tranquillité.

Guy C. Menusier

Voyage Ruth Metzler juge que le Kosovo
est mûr pour reprendre «nos» Kosovars
Voyage au Kosovo: pour le
chef de Justice et Police,
on peut faire un geste
pour certaines minorités.
La Zurichoise Rita Fuhrer
plaide pour les cas de ri-
gueur. Quant au Vaudois
Rochat, il préconise de la
souplesse.

De Berne:
Georges Plomb

Oui, les conditions générales
d'un retour au Kosovo des Ko-
sovars de Suisse sont réunies.
Une délégation formée de la
Conseillère fédérale Ruth Metz-
ler, de la conseillère d'Etat zu-
richoise Rita Fuhrer et de son
collègue vaudois Charles-Louis
Rochat - au terme d'une visite
de trois jours sur place - en est
convaincue. Elle donnait confé-
rence de presse hier soir à
Berne. A les écouter, la date-bu-
toir du 31 mai pour un retour
volontaire, globalement, tient
toujours.

La misère de la justice
La délégation - explique

Ruth Metzler - a multiplié les
contacts avec les Suisses de là-
bas, avec les gens de la coopé-
ration au développement, avec
ceux de l'aide en cas de catas-
trophe, avec ceux de la Swiss-
coy, etc. Elle a aussi pris le
pouls des œuvres d'entraide et
des institutions internatio-
nales, y compris des représen-
tants de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en

Europe (OSCE) et du Haut-
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR).

Les impressions de la
conseillère fédérale sont plutôt
bonnes, mais elle admet qu'il
reste beaucoup à faire sur le

front de la ju stice et des pri-
sons. Ruth Metzler est prête à
envisager des exceptions pour
certaines minorités comme les
Romas (pour les Serbes et
d'autres, elle est réservée).
Quant aux femmes seules, elle

Au cours de sa visite de trois jours au Kosovo, la
conseillère fédérale Ruth Metzler a multiplié les
contacts, notamment avec les anciens réfugiés qui sont
retournés dans leur pays. photo Keystone

ne les considère pas comme
un groupe particulier.

Gare aux cas de rigueur!
Pour Rita Fuhrer, les condi-

tions générales en matière de
soins médicaux, de recons-
truction et de sécurité lui pa-
raissent favorables. Elle ne
peut pas suivre celles et ceux
qui affirment le contra ire.
Cela dit , elle est prête à entrer
en matière sur certaines situa-
tions particulières, sur les cas
de rigueur, qu 'il s'agira d'exa-
miner de près. La Zurichoise
est une adepte résolue de la
poursuite de l'aide sur place.

Charles-Louis Rochat, lui , a
constaté avec plaisir que les
champs étaient labourés, que
la reconstruction démarrait et
que les enfants retrouvaient le
chemin de l'école. Il estime
aussi que les troupes interna-
tionales garantissent un bon
niveau de sécurité. Il a été très
sensible à l'esprit d'entraide et
de solidarité qui règne là-bas
(à l'esprit de fatalisme égale-
ment, «probablemen t lié à la
religion»). Mais , comme Ruth
Metzler, il s'inquiète de l'état
de la police, de la justice et des
prisons.

Tout en niant être en opposi-
tion avec la conseillère fédé-
rale, le Vaudois recommande
de la souplesse dans l'étale-
ment des renvois. Il est per-
suadé qu 'on pourra s'entendre
avec le Département de Justice
et Police de Ruth Metzler.

GPB

Le président péruvien Al-
berto Fuj imori, qui dirige son
pays d'une main de fer depuis
1990, brigue demain un troi-
sième mandat de cinq ans. «El
Chino» («Le Chinois») pourrait
cette fois être contraint à un se-
cond tour, mais les observa-
teurs mettent en garde contre
de possibles fraudes électo-
rales en sa faveur.

Plus de 14 millions de Péru-
viens sont appelés à élire leur
président et à renouveler les
120 membres du Parlement.
Huit candidats se présentent
face à M. Fujimori , mais un
seul a véritablement des
chances: l'opposant Alejandro
Toledo, 54 ans, un économiste
formé à l'université de Stan-
ford , aux Etats-Unis.

Longtemps largement en
tête dans les sondages, M. Fuji-
mori a dû se résoudre à battre
campagne à seulement deux
semaines de l'élection sous la
pression de M. Toledo, revenu
sur ses talons. Il a tenté de re-
dorer son blason en annonçant
récemment des mesures popu-
laires comme la hausse de 17%
du salaire minimum.

Mais il pâtit de son bilan sur
le front de l'emploi , dans un
pays où seulement une per-
sonne au travai l sur deux a un
emploi stable. M. Toledo en a
fait un argument majeur de sa
campagne, promettant la créa-
tion de 400.000 emplois, en
réduisant la pression fiscale
pour encourager les investisse-
ments, /ap

Pérou
Un duel pour
la présidence



Radicaux
Steinegger
réélu
Comme attendu, Franz
Steinegger a été réélu à la
présidence du Parti radi-
cal-démocratique (PRD).
Réunie hier à Pfdffikon
(SZ), l'assemblée des délé-
gués l'a confirmé à ce
poste par acclamation.

Le conseiller national ura-
nais de 57 ans entame ainsi sa
douzième année à la tête des
radicaux suisses. Même sa ré-
cente hospitalisation pour des
problèmes cardio-vasculaires
ne l'a pas faire revenir sur sa
volonté de se représenter.

«Je n 'ai jamais envisagé la
possi bilité de revenir sur cette
décision. Je n 'ai également ja-
mais remis en question mon
mandat au sein de l'Expo» , a-t-
il déclaré hier dans une inter-
view à la «Neue Luzerner Zei-
tung» (NLZ).

Départ en vue
Franz Steinegger a toutefois

souligné à plusieurs reprises
déjà qu 'il entendait se retirer
de la présidence du parti avant
la fin de ce quatrième mandat.
Il pourrait céder sa place dans
un ou deux ans , afin que son
successeur ait le temps de
prendre le PRD en main avant
les élections fédérales de
2003.

Selon le président , son suc-
cesseur doit être une personne
capable de garantir au PRD
une politique indépendante.
C'est également afin de conso-
lider la politique indépendante
du parti qu 'il préfère ne pas
abandonner sa charge dans
l'immédiat.

Georges Theiler (LU), Ge-
rold Bûhrer (SU) et Christine
Egerszegi (AG) font désormais
parti du comité directeur du
PRD. Les délégués les ont élus
hier. La direction du parti
compte 19 membres au total,
dont le président Franz Stei-
negger et les conseillers fédé-
raux Kaspar Villi ger et Pascal
Couchepin. Outre ce dernier ,
les Romands sont représentés
par la conseillère aux Etats
vaudoise Christiane I^angen-
berger et le conseiller national
genevois John Dupraz./ats

Le président du PRD Franz
Steinegger a été réélu par
acclamation. photo k

Bonfol
Voynet
renonce
Dominique Voynet ne se
rendra pas à la décharge
chimique de Bonfol (JU).
La ministre française de
l'Environnement rencon-
trera en revanche le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger à Berne. Les
autorités jurassiennes
sont soulagées.

Cette visite aura lieu le 17
avril , a indi qué vendredi à
l' ats le Département fédéral de
l' environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication (Detec),
confirmant un article du
«Temps». Les deux ministres
échangeront leurs vues au su-
jet de la décharge jurassienne,
a précisé Claudine Godât Sala-
din , portetparole du Detec.

De plus , habitués à se ren-
contrer, Mme Voynet et
M. Leuenberger évoqueront
leurs dossiers communs: éner-
gie, nucléaire et génie géné-
ti que.' La réhabilitation de la
ligne ferroviaire Delle-Belfort,
qui intéresse également le can-
ton du Jura , sera aussi à
l'ordre du jour , a aj outé
Mme Godât Saladin.

Satisfaction dans le Jura
Le gouvernement jurassien

est satisfait du désistement de
Mme Voynet, a indi qué le
porte-parole Yves Petignat.
Pierre Kohler, ministre de
l' environnement du canton du
Jura avait en effet écrit à la mi-
nistre française pour l'inciter
à ne pas visiter le site de Bon-
fol. Il craignait les effets mé-
diati ques de sa venue.

La décharge chimique de
Bonfol , située à quelques ki-
lomètres de la France, avait
fait les gros titres des télévi-
sions françaises en mars. La
ministre des Verts avait an-
noncé à l'Assemblée nationale
son intention de se rendre sur
place. Pierre Kohler est en re-
vanche prêt à rencontrer
Mme Voynet à Berne si elle le
désire, a précisé M. Petignat.

Ouverte en 1961, la dé-
charge de Bonfol contient
114.000 tonnes de déchets in-
dustriels. On y trouve princi-
palement des résidus de fabri-
cation produits par sept entre-
prises bâloises.

Le canton du Jura avait an-
nonce en janvier son intention
de se débarrasser définitive-
ment de la décharge avec le
soutien de la Confédération. La
venue de Mme Voynet à Bonfol
aurait perturbé les négocia-
tions du gouvernement juras-
sien avec l'industrie bâloise, a
encore dit M. Petignat./ats

Informatique Système
de formation dépoussiéré
Apprentissage: dès août
2001, les informaticiens
bénéficieront d'un nou-
veau système de forma-
tion. Beaucoup plus
souple et plus attrayant,
ce système contribuera à
combler le manque crucial
en personnel dans ce sec-
teur. Le nombre d'appren-
tis devrait tripler d'ici
2003.

De Berne: .
Pascal Fleury*

Jusqu 'à présent , les adapta-
tions de la formation des infor-
maticiens aux besoins de l'é-
conomie prenaient six à huit
ans , depuis la conception des
programmes jusqu'à la remise
des premiers certificats fédé-
raux de capacité (CFC). Résul-
tat: à la fin de l'apprentissage
déjà , une bonne part du
contenu de la formation était
obsolète et inutilisable! La si-
tuation est devenue d'autant
plus problématique que la pé-
riode de validité des connais-
sances informatiques s'est
constamment réduite: elle
n 'est plus aujourd 'hui  que de
quatre ou cinq ans.

Depuis quelques années, la
demande de l'économie et de
l' administration en informati-
ciens qualifiés ne cesse d' aug-
menter. En 1999. 1250 j eunes
ont commencé un apprentis-
sage en informati que (dont
12% de femmes), alors qu 'ils
n 'étaient pas cent en 1994.

On est pourtant loin du
compte: les besoins annuels
de notre pays en nouveaux in-
formaticiens, tous niveaux
confondus, sont actuellement
estimés entre 8000 et ÎO'OOO.

Nouveau concept
Dans ce contexte bouillon-

nant , une réforme du système
de formation s'avérait des plus
urgentes. Après une année
d'étude menée à tambour bat-

tant , 1 Ollice fédéra l de la for-
mation professionnelle et de la
technolog ie a présenté hier à
Berne, devant un large public:
de spécialistes , le nouveau
concept «I-CII» pour l' appren-
tissage des informaticiens
ainsi que pour la formation
continue. Résultat d'un large
consensus des milieux
concernés, il devrait être pro-
posé aux apprentis dès la ren-
trée d'automne 2001.

Le nouveau système d' ap-
prentissage sera toujours sur
quatre ans , mais il s'appuiera
sur une structure modulaire.
Chaque module, formé de 40
à 80 heures de cours et
d'exercices, correspondra à
une compétence précise et se
soldera par l'octroi de «cré-
dits».

Certains modules seront
obligatoires, d'autres à option
ou facultatifs. La formation
hors entreprise constituera en-
viron 40% de la durée totale
de l'apprentissage. Elle sera
décomposée en une formation
de base solide ' avec culture
générale , qui sera commune à
tous les apprentis , et une for-
mation approfondie pour ré-
pondre aux exi gences particu-
lières du marché du travail.

Le certificat de capacité
(CFC) sera délivré en fonction
des notes ou «crédits» obte-
nus , ainsi que la réussite d'un
travail individuel produit dans
l' entreprise.

Noombreuses places
On sait , par exemple , que

les nouveaux opérateurs de
téléphonie comme Diax , Sun-
rise ou Orange n 'ont pas
formé d'apprentis pour l'ins-
tant. En mars dernier, le
Conseil national a donné suite
à une initiative parlementaire
exigeant que les entreprises
concessionnaires offrent une
formation professionnelle.
Réag issant à cette décision ,
les opérateurs ont déjà fait sa-

Le système de formation des informaticiens sera revu
pour répondre aux besoins du marché. photo Keystone

voir qu 'ils allaient proposer
de nombreuses places d' ap-
prentissage ces prochaines
années.

Second volet de la réforme,
la formation continue fonction-
nera également selon un
système modulaire . Elle
pourra mener au brevet fédé-
ral , au di plôme fédéral , voire
même aux di plômes post-
grades, et se voudra eurocom-
patible. Les divers tests de mo-
dules et l' examen final pour-
ront être passés sans fréquen-
tation préalable de cours de
formation.

L'ensemble de la réforme
est estimée à 4,5 million de
francs , et la charge nette an-
nuelle de fonctionnement à 3
millions de francs.

Grâce à ce nouveau concept ,
l'Office fédéra l de la forma-
tion s'attend à ce que 3000 à
5000 places d' apprentissage
pourront être offertes et oc-
cupées chaque année dès
2003. Un effort d'information
particulier sera aussi consenti
pour élever la proportion des
femmes dans le métier.

PFY
* Journaliste à «La Liberté»

Définition plus stricte
Le nouvel apprentissage

d'informaticien a été l'occa-
sion de redéfinir une profes-
sion dont le vocable était uti-
lisé à tort et à travers. Selon
le projet , on peut désigner
par «informaticiens» des
spécialistes qui conçoivent ,
réalisent , intègrent , testent
et exploitent du matériel, du
logiciel et des procédés infor-
matiques. Mais pour mériter

ce titre, ces qualifications
doivent être nettement sup é-
rieures (plus de 50%) aux
autres qualifications telles
que le savoir-faire en marke-
ting, la vente , le graphisme,
etc. Lors d'une qualification
située entre 30% et 50%. on
parle de profession hybride.
Sous les 30%, on n'est plus
qu 'un utilisateur d'informa-
tique. PFY

Avorte ment Solution des délais prônée
Interruption de grossesse:
la commission du Conseil
des Etats s'est déclarée,
hier, favorable à une solu-
tion des délais proche de
celle adoptée par le Natio-
nal en automne 1998. Les
femmes concernées de-
vront être informées qu'il
existe des centres de
consultation. Une minorité
défendra le caractère obli-
gatoire de cette consulta-
tion.

De Berne:
François Nussbaum

En octobre 1998, le Conseil
national avait déclaré non pu-

nissable l 'interruption de
grossesse durant les 14 pre-
mières semaines. Durant ce
délai , la femme enceinte est
libre de son choix. Ensuite,
l'interruption est interdite.
Elle reste toutefois possible,
mais seulement pour raisons
médicales graves.

Hier, la commission prépa-
ratoire du Conseil des Etats a
suivi ce modèle. Elle y ajoute
cependant l'obli gation , pour le
médecin traitant , d'informer
sa patiente qu 'il existe des
centres de consultation. Libre
à elle de s'y rendre ou non.
Une minorité défendra , lors
du débat en juin , l'idée de

rendre cette consultation obli-
gatoire.

lui commission , cette mino-
rité a été battue par 7 voix
contre 5. Sa proposition , éma-
nant du Parti démocrate-chré-
tien , avait également été
écartée au National. Hier, le
rapporteur Dick Marty
(PRD/TI) a exp li qué que , se-
lon la majorité , une consulta-
tion obli gatoire «risquerait de
devenir une simple formalité et
de perdre son sens».

Référendum et initiative
Mais , a-t-il précisé, pour

que de telles consultations
soient possibles , l'Etat doit as-
surer une offre suffisante de

centres, publics ou privés. Par
ailleurs, le personnel médical
qui refuserait de partici per à
une interruption de grossesse
ne devrait faire l'objet d'au-
cune pression.

On rappellera que ce
modèle des délais , qui se tra-
duit par une révision du Code
pénal, n 'avait passé au Natio-
nal que par 98 voix contre 73.
L'Aide suisse pour la mère et
l' enfant a déjà annoncé un
référendum contre toute solu-
tion de ce type. Elle a même
déposé, en novembre dernier,
une initiative pour maintenir
le régime actuel d'interdic-
tion.

FNU

Aqua Nos tra
Plainte contre
Pro Natura

Aqua Nostra n'est pas Cosa
Nostra. L'association - qui dé-
fend les intérêts des riverains
du sud du lac de Neuchâtel - a
porté plainte contre Pro Na-
tura. Un article paru dans la
revue écologiste faisait un rap-
prochement entre Aqua Nos-
tra et la mafia.

«Assimiler Aqua IXostra à
une organisation criminelle et
ses membres à des mafiosi
relève d'une atteinte à l 'hon-
neur», s'est insurgé l'associa-
tion hier. Plainte a été déposée
auprès de l'Office d'instruction
pénale du Nord Vaudois. Dans
le dernier numéro de 1999, Ro-
ger Schaller, représentant de
Pro Natura Valais, avait notam-
ment écrit: «Aqua Nos-
tra? Dites p lutôt Cosa Nostra...»

Du côté de Pro Natura , la di-
rectrice romande Corinne
Costa regrette qu 'Aqua Nostra
n'ai pas contacté directement le
secrétariat romand. A titre per-
sonnel , Mme Costa reconnaît
que la prise de position incri-
minée était «maladroite».lais

Bilatérales Union
dans les machines

Les partenaires sociaux de
l'industrie des machines lan-
cent une campagne commune
en faveur des accords bilaté-
raux. Patrons et syndicats ex-
p li queront aux collaborateurs
des entreprises concernées
les avantages de l'objet sou-
mis au vote le 21 mai. Les
deux tiers des exportations de
l' industrie suisse des ma-
chines , des équipements élec-
tri ques et des métaux sont
destinés à l'Union européenne
(UE), a indi qué hier l' associa-
tion patronale de l ' industrie
des machines (Swissmem)
dans un communiqué. Le
libre accès à ce marché est
donc primordial pour la
branche, selon elle./ats

Europe
On temporise

La Commission de politique
extérieure du Conseil des
Etats temporise avec sa déci-
sion sur l' initiative populaire
«Oui à l'Europe». Comme son
homologue du National , elle
veut attendre l'issue du vote
sur les accords bilatéraux avec
PUE le 21 mai. La commission
du Conseil des Etats a entendu
deux représentants du comité
d'initiative . Mais elle rendra
son verdict sur le texte lors de
sa séance du 25 mai , a-t-elle
indi qué hier. La commission
du Conseil national tranchera
pour sa part le 23 mai. Les
Chambres fédérales doivent
toutes deux débattre de l' ini-
tiative qui demande une adhé-
sion sans délai./ats

Consommateurs
Femme présidente

La Fondation pour la pro-
tection des consommateurs
(FPC) s'est donné une nou-
velle présidente. Simonetta
Sommaruga, l' actuelle direc-
trice, remplace Peter Vollmcr
à la tête de l' association. Le
conseiller national Peter Voll-
mcr (PS/BE) quitte la prési-
dence de la FPC après cinq
années d' activité. Il prendra
la direction de l'Union des
transports publics (UTP) à
partir du 1er mai. Avec
Mme Sommaruga, députée
socialiste elle aussi, les
consommateurs continueront
à être bien représentés au
sein du Parlement , a indi qué
hier la FPC clans un commu-
ni qué./ats

Sang Campagne
de la Croix-Rouge

Les transfusions sanguines
sont sûres en Suisse. Aucune
contamination par les virus du
HIV ou de l'hépatite C n'a été
observée ces trois dernières
années. La Croix-Rouge suisse
l' a rappelé hier à l' occasion de
la Journée mondiale de la
santé. C'est sous le slogan «la
sécurité du sang commence
par moi» que le service de
transfusion sanguine de la
Croix-Rouge suisse lance sa
nouvelle campagne. Le risque
de contracter une maladie
dangereuse est relativement
faible en Suisse, a indi qué
hier aux médias Guy Lévy, di-
recteur médical du service. En
généra l , le sang ne manque
pas en Suisse./ats

Ethiopie Un don
de Caritas

Caritas viendra en aide aux
victimes de la sécheresse en
Ethiop ie en apportant une
aide complémentaire d'une va-
leur de 300.000 francs aux
programmes que l' organisa-
tion mène déjà dans le
pays.Dans les régions les plus
touchées , Caritas distribue
des outils et des semences à
près de 5000 paysans. Caritas
mène également un pro-
gramme de construction de
puits et de captages de sources
pouvant desservir près de
150.000 personnes. La séche-
resse qui frappe le sud du pays
est aggravée par la guerre qui
sévi t dans le nord et par l' em-
bargo international qui frappe
l'Ethiop ie./ap



R wa n d a Le premier ministre
belge demande pardon
Le Rwando a officiellement
commémoré hier le
sixième anniversaire du
génocide de 1994. Fait
marquant, le premier mi-
nistre belge a demandé
pardon «au nom de son
pays» lors d'une cérémo-
nie à Gisozi, dans la pré-
fecture de Kigali.

«Je l'affirme , la commu-
nauté internationale tout en-
tière porte une immense et
lourde responsabilité dans le
génocide. J 'assume ici, devant
vous, la responsabilité de mon
pays, des autorités politiques et
militaires belges», a déclaré
Guy Verhofstadt devant le pré-
sident par intérim Paul Ka-
gamé et les plus hautes auto-
rités rwandaises.

«Pour que le Rivanda puisse
tourner son regard vers l'ave-
nir, vers la réconciliation, nous
devons d'abord assumer nos
responsabilités et reconnaître
nos fautes», a-t-il ajouté. «Au
nom de mon pays, je m'incline
devant les victimes du géno-
cide. Au nom de mon pays, au
nom de mon peup le, j e  vous de-
mande pardon», a-t-il conclu.

Ancienne colonie belge
«C'est un geste assez signifi-

catif que la Belgique vient ma-
nifester aujourd'hui à l'égard
des Rwandais, un geste de soli-
darité et de sympathie», a dé-
claré le premier ministre rwan-
dais Bernard Makuza. Paul
Kagamé a également pris la pa-
role aux côtés de survivants du
génocide.

Ancienne colonie belge, le
Rvvanda a été le théâtre de
massacres planifiés par les au-
torités hutues et exécutés par

Les restes de 200.000 personnes doivent être inhumés dans le mémorial en construc-
tion de Gisozi. photo ap

I armée et des milices. Entre
500.000 et 800.000 Tutsis et
Hutus modérés ont été exé-
cutés d'avril à juillet 1994.

La cérémonie nationale de
commémoration du génocide a
rassemblé plusieurs milliers
de personnes sur une colline
un peu à l'écart de Gisozi. Elle
était le moment fort d'une se-
maine de deuil national , qui a
débuté samedi dernier, durant
laquelle les boîtes de nuit ont
été fermées et les drapeaux
mis en berne.

Funérailles rituelles
Le site de Gisozi héberge un

mémorial en construction
avec plusieurs tombes. Les

restes de quelque 200.000
personnes, exhumés dans la
préfecture de Kigali depuis le
16 mars, doivent y être en-
terrés.

Ces enterrements font partie
d'un programme gouverne-
mental visant à donner aux vic-
times du génocide des funé-
railles rituelles. Selon ce plan,
les restes identifiés seront
confiés aux familles des vic-
times. Les autres seront en-
terrés près de monuments aux
morts érigés à travers tout le
pays.

Dans la matinée, Guy Verhof-
stadt avait rendu hommage aux
dix casques bleus tués alors
qu'ils tentaient de protéger l'an-

cien premier ministre Agathe
Uwilingiyimana. «Pendant des
heures, leur défense a été cou-
rageuse, espérant une aide
qui, pour des motifs incompré-
hensibles, n'est pas venue», a-t-
il souligné au cours d'une
cérémonie militaire au camp
militaire Kigali. «Ils sont
tombés sous les yeux d'un com-
mandement indécis qui témoi-
gnait jusqu 'à l'absurde d'un
système gravement coupable»,
a-t-il ajouté devant le mur en-
core criblé d'impacts de balles
au pied duquel les parachu-
tistes ont été fusillés. Cet inci-
dent avait provoqué le départ
du pays du contingent
belge, /alp-reuter

TPI Momcilo Kraj isnik
plaide non coupable

L'ex-dirigeant bosno-serbe
Momcilo Krajisnik a plaidé
non coupable hier devant le
Tribunal pénal international
(TPI) pour P ex-Yougoslavie à
La Haye. Il est accusé de géno-
cide, crimes de guerre et
crime contre l'humanité.

«Je ne suis pas coupable», a
déclaré à l'énoncé des neuf
chefs d'accusation cet ancien
président du Parlement bosno-
serbe de 1992 à 1995, la per-
sonnalité la plus haut placée à
comparaître devant le TPI. Il
était considéré comme le bras

droit de l'ancien président
bosno-serbe Radovan Karad-
zic, lui-même inculpé depuis
1995.

Momcilo Krajisnik a de
mandé en vain à prendre la pa-
role «une ou deux minutes»
pour assurer sa défense. Le
juge May a refusé de lui don-
ner la parole, prétextant que
la séance devait être unique-
ment consacrée à l'énoncé des
chefs d'inculpation. Un refus
dénoncé par un avocat de l'ac-
cusé, qui parle de manœuvre
politique./afp-reuter

La dépouille de I ancien
président tunisien Habib
Bourguiba, décédé la
veille à l'âge de 96 ans,
a été transférée hier
après-midi à Tunis, où
les Tunisiens ont rendu
hommage au «père de
l'indépendance»

Des funérailles nationales
auront lieu aujourd'hui à
Monastir, sa ville natale où
il s'est éteint jeudi. Parmi
les chefs d'Etat et les per-
sonnalités étrangères atten-
dus figurent les présidents
algérien Abdelaziz Boute-
flika , français Jacques Chi-
rac, égyptien Hosni Mouba-
rak et mauritanien
Mouaouia Ould Sid Tayaa.
Le prince Moulay Rachid ,
frère cadet du roi du Maroc
Mohammed VI, et le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat feront
également le déplacement.

Sous un soleil printanier,
plusieurs milliers de per-
sonnes, jeunes et moins
jeunes , se sont massées hier
à la Kasbah de Tunis devant
la maison du parti au pou-
voir, le Rassemblement
constitutionnel démocra-
tique (RCD), anciennement
le Destour, où Habib Bour-
guiba avait tenu de nom-
breux meetings dans les
années 50 pour entretenir la
flamme du nationalisme.

Le moment fort de ce
cérémonial funèbre a été
l'arrivée de l'ambulance
transportant le cercueil du
disparu. Son fils , Habib
Bourguiba junior, 73 ans, né
d'un premier mariage avec
une Française, Mathilde,
était en larmes. Le Tout-Tu-
nis politi que était pré-
sent./ap

Bourguiba
L'hommage
des Tunisiens

M nef Nouvelle
mise en examen

Marie-France Lavarini , an-
cienne conseillère de Lionel
Jospin au Ministère de l'édu-
cation nationale , a été mise
en examen le 28 mars pour
«recel de détournement de
fonds publics » par les juges
chargés du dossier de la Mnef
(Mutuell e nationale des étu-
diants de France), a-t-on
confirmé hier de sources judi-
ciaires. Mme Lavarini a été
chargée de la communication
de Lionel Jospin entre 1989
et 1991. Elle fut également
«conseillère image» de Claude
Allègre./ap ,

Afghanistan
Le HCR attaqué

Le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR)
a suspendu le rapatriement
des réfugiés afghans vers Kan-
dahar, a annoncé hier son
porte-parole. Le HCR a en ef-
fet été contraint de retirer son
personnel de Kandahar, après
l'attaque de son bureau. Cette
attaque, par des talibans, a eu
lieu lundi. Les bureaux de
l'agence de l'ONU ont été
pillés et endommagés. Les sol-
dats ont affirmé qu 'ils recher-
chaient un dirigeant de l'oppo-
sition qui se serait enfui de la
prison de Kandahar./ats

CDU Accès aux
documents suisses

Une commission d'enquête
parlementaire du Bundestag
pourra consulter les docu-
ments transmis par la Suisse
au parquet d'Augsbourg sur la
vente de blindés allemands à
l'Arabie Saoudite. L'Office
fédéral de la police a admis
une telle utilisation. La com-
mission du Bundestag en-
quête sur les caisses noires de
la CDU. L'avocat du marchand
d'armes Karlheinz Schreiber
avait annoncé à la mi-mars son
opposition à la transmission
des pièces à la commission
d'enquête./ats

Racisme Un
observatoire à Vienne

Le gouvernement autrichien
a forcé la porte hier de la céré-
monie d'inauguration de l'Ob-
servatoire européen du ra-
cisme à Vienne. Un respon-
sable de l'institution a rappelé
publiquement que le gouver-
nement n'avait pas été invité.
La décision de créer cet obser-
vatoire remonte à 1997. L'ins-
titution doit assurer une fonc-
tion d'alerte . Son premier rap-
port, publié en décembre der-
nier, mettait en garde contre
une montée du racisme et de
la xénophobie en Europe. Il
désignait la Suisse./ats-afp

Les Grecs sont appelés à
renouveler demain leur
Parlement lors d'élec-
tions législatives qui
s'annoncent particuliè-
rement serrées: il est en-
core impossible de dire
qui, des socialistes au
pouvoir ou de l'opposi-
tion de droite, a le plus
de chance d'en sortir
vainqueur.

A la veille de ce scrutin ,
les socialistes du premier
ministre Costas Simitis
comme leurs opposants de
la Nouvelle Démocratie de
Costas Caramanlis tentaient
de s'assurer le soutien des
petits partis , en espérant
faire ainsi la différence.

Les deux «poids lourds»
de la politi que grecque sont
même allés jusqu 'à réserver
plusieurs dizaines de mil-
liers de billets d'avion ou de
train pour ramener leurs
partisans dans leur ville na-
tale , afin qu 'ils puissent vo-
ter. Car l' enjeu est de taille:
selon la loi électorale
grecque, il suffit d'une vic-
toire même serrée aux élec-
tions pour disposer d'une
confortable majorité au Par-
lement.

Initialement prévues en
septembre, ces élections à
un seul tour, qui désigne-
ront une nouvelle Assem-
blée de 300 membres pour
quatre ans , ont été avancées
de six mois à l'initiative de
Costas Simitis. Ce dernier,
qui a succédé à Andréas Pa-
pandréou en 1996, espérait
ainsi profiter d'un climat po-
litique qui lui était favorable
et négocier en position de
force les conditions de
l'adhésion de la Grèce à la
zone euro./ap
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Grèce Scrutin
législatif
très indécis

Un nouveau défi dans le développement? Aimeriez-vous participer au développement des mouvements?
Afin de renforcer nos équipes de dessinateurs aux départements développement « \

Nous recherchons pour nos différents départements de développement des nous recherchons des collaborateurs(thces) motivé(e)s en tant que

Ingénieurs EPF / FH en Dessinateur/trice en mîcrotechnique
microtechnique - Technicien(ne) ET

Dessinateur/trice CAD Des connaissances de l 'horlogerie
Ingénieur de développement Constructeur Swatch Vous élaborez tous les plans et listes sont un atout.
Vous assurez le suivi des projets de mouve- Vous construisez et développez de de pièces pour de nouveaux projets

ments mécaniques et. plus particulièrement, nouveaux produits et vous assurez l'entretien a mQ en du systéme CAD "EUCLID". Vous vous distinguez par des travaux
vous exécutez es tests et es contrôles re- des produits existants. _ . ' ' . , .. . . . ..f . v .  ...
quis en déterminant les limites de toléran- Vous êtes ingénieur FH en microtechnique Exigences requises: formation en précis, votre aptitude a travailler sous
ce. Vous définissez de nouvelles procédures ou en mécanique et vous possédez, de tant que dessinateur en pression, votre esprit d 'équipe et votre
et vous assistez les collaborateurs au sein préférence, des connaissances dans le microtechnique flexibilité et avez des connaissances
des ateliers dé montage. domaine de la construction horlogère. linguistiques en allemand et en
Vous êtes titu aire d un dip orne d ingénieur .»._. — ,.,- t ¦ , ^EPF (éventuellement FH) en microtechnique Maquettiste CAE français, alors envoyez votre dossier

et vous connaissez les techniques de simu- Vous aimez travailler en équipe, vous êtes Vous élaborez et entretenez des ma- de postulation complet à Madame
lations et de mesures. disposé à prendre des responsabilités, vous quettes et documents techniques pour K. Glauseravez des connaissances de / allemand et ,M , .. . . •Constructeur mouvements à quartz de rangiajs et vous êtes intéressé par l'un la production de modules

Vous construisez des mouvements à quartz, ou rautre de nos postes? électroniques de produits horlogers au
vous assurez l' entretien des mouvements Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier moyen des systèmes CAE et CAD. ETA SA Fabriques d'Ebauches f !
Ss de faTamtT ̂ 

de candida,ure à Madame K Glauser' Exigences requises: formation en 2540 Granges f
Vous avez une formation d'ingénieur FH en _, „ .  F bj  d'Ebauches tant Qu 'électronicien ou dessinateur en ' s

microtechnique ou de technicien ET en 5 "n Granaes électronique, éventuellement école I
construction horlogère et, de préférence, tow vwyos 

techninup en élprtroniaue • « C O '
vous profitez déjà d'une certaine expérience • • C O wcnnique en eieuromque. UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP
dans la construction. UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

145-749768/DUO



(-*, . J £ i INDICES bas / haut 2000 dernier 7/04
Oestion de fortune Zùrj c h SM| 673g 3 760g 8 ?476 , imQ
Dû nni n/ûanv hnri7nnc Zurich, SPI 4663.35 5154.1 5065.52 5064.3
Ut llUUVedUX riUriZOlIb. New-York ,DJI 9731.81 H750.28 IHI4.27 IHH.48
I ,_ i ._ _ - , New-York Nasdaq 100 .3314.75 4816.35 4086.73 4291.53
II Df M Francfort DAX 6388.91 8136.16 7446.21 7522.2
\ DI N Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6451.1 6569.9

}z=? -̂~f ~ Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6224.02 6308.04
/WATE/H&NKTNr! Tokio, Nikkei 225 18068.1 20809.79 20223.61 20252.81r-* g ŵitvftvt DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5179.96 5259.52 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 7/04

ABB Itd n 167. 218. 185. 183.25
Adecco n 1020. 1440. 1329. 1336.
Alusuisse group n 945. 1307. 1055. 1000.
Ares-SeronoBp 3210. 7015. 5615. 5800.
Bâloise Holding n 1207. 1509. 1490. 1493.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 770. 750.
BB Biotech 987. 2479. 1700. 1746.
BK Vision 297. 362. 339. 340.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 103.75 103.
Cicorel Holding n 205. 330. 230. 230.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4275. 4300.
Clariant n 573. 799. 625. 629.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 . 322. 323.
Crossair n 730. 789. 740. 750.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7340. 7295.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3760. 3701.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 754. 685. 690.
Fischer (Georgl n 498. 603. 511. 517.
Forbo Hld n 638. 844. 660. 657.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1290. 1200. 1231.
Hero p 177. 197.75 190. 190.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2010. 1980.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6050. 6250.
Logitech International n 425. 1288. 1019. 1002.
Lonza n 795. 1027. 898. 884.
Moevenpick 715. 830. 760. 765.
Nestlé n 2540. 3090. 3050. 3038.
Nextrom 160. 265. 183. 180.
Novartis n 1989. 2367. 2325. 2333.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 471. 396. 393.5
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3190. 3585.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3740. 3760.
PubliGroupen 1425. 2000. 1650. 1650.
Réassurance n 2551. 3229. 2926. 2872.
Rentenanstalt n 790. 934. 934. 935.
Rieter Holding n '...921. 1100. 950. 970.
Roche Holding bj 17600. 19495. 18100. 18035.
Roche Holding p 19050. 27300. 19800. 19400.
Sairgroupn 298. 355.5 307. 310.
Sulzer n 1012. 1199. 1100. 1120.
Sulzer Medica n 293. 424. 361.5 373.
Surveillance 1990. 3680. 3100. 3000.
Swatch group n 318. 408. 392.5 395.
Swatch group p 1577. 2022. 1935. 1950.
SwissSteel SAn 12.85 16.45 14.15 14.
Swisscom n 533. 754. 621. 619.
UBS n 378.5 453. 438. 437.5
UMS p 108.5 127. 111. 109.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19. 18.95
Vontobel Holding p 2840. 3975. 3800. 3940.
Zurich Allied n 670. 898. 820. 799.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 7/04

ABNAmroINLl 20.22 25.09 23.85 23.26
Accor |F| 35.39 49.2 42.5 42.25
Aegon (NL| 66. 98. 86.25 84.8
Ahold INL) 21. 30.19 26.43 26.6
Air Liquide |F) 129.2 179. 148. 152.2
AKZO-Nobel INL) 37.3 51.25 45.4 43.71
Alcatel (F) 195.5 284.9 214.5 235.5
Allianz ID) 311. 444.5 395. 407.
Allied lrish Banks (IRLI 8.05 11.7 11. 11.3
Avenlis (F) 47.28 62.95 59.2 59.5
AXA |F| 121.5 165.1 151. 148.8
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.23 16.84 15.75 15.88
Bayer |D) 39.65 49.3 44.9 44.1
British Telecom |GB)£ 6.7 14.95 11.4087 11.1845
Carrefour (F| 124.5 186.3 133.1 137.8
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 141.9 140.1
DaimlerChrysler(D| 61.7 79.9 70.7 69.6
Deutsche Bank (D| 69.1 95.7 76.75 78.8
Deutsche Lufthansa |D| ....19.25 24.99 24. 24.99
Deutsche TelekomlD) 60.3 104. 78.5 79.3
ElectrabellB) 235.6 334.9 284.9 285.5
Elf Aquitaine IFI 138.1 195. 188.3 183.5
Elsevier |NL| 9.26 16. 11.1 11.23
Endesa(E) 17.7 24.54 23.21 23.7
ENI II) 4.73 5.85 5.16 5.14
France Telecom |F| 111.1 219. 165.5 169.7
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 19.78 18.3091 18.1356
Groupe Danone |F) 180.3 246.9 238.3 241.
ING GroepINLI 48.21 61.4 59.6 59.19
KLM (NL) 18.05 26.75 21.6 22.15
KPN (NL) 79.8 151.25 107.35 120.
L'Oréal (F) 603.5 819. 725.5 708.
LVMH(F) 351. 474. 431.2 432.
Mannesmann (D) 209. 382.5 330. 335.
Métro (D) 33.7 55.5 43.3 42.7
Nokia IFI) 152. 242.2 220. 229.
PetrofinalB) 366. 519. 488. 478.
Philips Electronics |NL| ...121.55 218. 172.95 186.25
Prudential |GB)£ 8.62 12.1 9.844 9.8612
Repsol lEI 18.17 23.47 22.1 21.8
Royal Dutch Petroleum (NL| 51.51 62.25 59.97 59.98
RWE (D) 30.4 40.2 36.7 37.3
Schneider (F) 57.35 81. 68. 68.2
Siemens (D| 111.4 195. 145.9 149.5
Société Générale (F| 191.5 233.6 226.5 224.2
Telefonica (E) 22.52 33.12 25.4 26.13
Total (F) 118.5 167.4 162.3 158.5
Unilever(NL) 40. 57.95 51.9 52.
Veba (D) 41.15 55.1 50.65 52.05
Vivendi (F) 79.1 150. 110.9 115.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 7/04

Aluminium Coof America...60.8125 87.25 70.9375 67.9375
American Express Co 119.5 169.5 141. 139.0625
American Tel & Tel Co 44.375 60.75 56.5625 56.75
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 60. 59.4375
Boeing Co 32. 48.125 36.125 35.6875
Caterpillar Inc 33.5 55.125 42.25 41.375
Chevron Corp 70. 94.25 88.9375 86.4375
Citigroup Inc 47.125 63.1875 59.3125 59.
Coca Cola Co 42.9375 66.875 45.5 46.1875
Compaq Corp 24.5 33.1875 29.3125 29.75
Dell Computer Corp 35. 59.6875 51.5625 55.1875
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 56.25 55.125
Exxon Mobil 69.875 86.3125 81.75 79.5625
Ford Motor Co 40.25 55.1875 50. 48.375
General Electric Co 125. 164.8125 156.875 158.8125
General Motors Corp 70.8125 88. 84.6875 84.625
Goodyear Co 20.375 29.125 26.5 25.0625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 148„ 153.0625
IBM Corp 99.5625 128. 123.125 123.0625
International Paper Co 32.875 60. 40.3125 39.625
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 74.875 74.0625
JP Morgan Co 104.875 143.375 134.625 129.875
Me Donald's Corp 29.875 43.625 37. 37.
Merck & Co. Inc 52 79. 65.5625 65.5
Microsoft 84.9375 118.625 86. 89.0625
MMM Co 78.1875 103.75 93.375 91.625
Pepsico lnc 29.6875 38.625 36.875 36.
Pfizer Inc 30. 40. 38.625 38.8125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 22.9375 22.9375
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 62.6875 63.4375
Sears , Roebuck & Co 25.25 37.75 37. 37.25
Silicon Grap hics Inc 8.3125 13.5 10.125 10.9375
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 59.3125 58.
United Technologies Corp. ..46.5 65.875 61.5 60.9375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 60.9375 61.8125
Walt Disney Co 28.75 42.5 40.625 41.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/ haut 20O0 précédent 7/04

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1537. 1515.
BridgestoneCorp 1991. 2725. 2390. 2290.
Canon Inc 3550. 4920. 4100. 4190.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 3100. 3060.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4460. 4220. 4220.
Nikon Corp 2610. 4370. 4150. 4000.
Pioneer Electronic Corp. .. .2630. 3690. 2795. 2755.
Sony Corp 12600. 33900. 14060. 14020.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1570. 1581.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1656. 1590.
Toyota Motor Corp 4170. 5730. 5110. 5130.
Yamaha Corp 651. 880. 860. 838.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 281.85 280.25
Swissca Asia CHF 139.3 135.95
Swissca Austna EUR 79.15 77.4
Swissca Italy EUR 140.95 136.15
Swissca Tiger CHF 107.35 104.25
Swissca Japan CHF 139.55 136.4
Swissca Netherlands EUR .. .73.45 71.75
Swissca Gold CHF 499. 494.5
Swissca Emer. Markets CHF 166.88 158.76
Swissca SwitzeTland CHF . .305.8 300.4
Swissca Small Caps CHF .. .270.8 264.5
Swissca Germany EUR 200.65 195.65
Swissca France EUR 50.25 48.7
Swissca G.-Britain GBP ... .250.7 249.35
Swissca Europe CHF 328.35 318.55
Swissca Green Inv. CHF ... .157.35 154.8
Swissca IFCA 313. 311.
Swissca VALCA 319.8 314.65
Swissca Port. Income CHF.1187.01 1189.11
Swissca Port. Yield CHF .. .1483.48 1478.61
Swissca Port. Bal. C H F . . .  .1817.13 1802.16
Swissca Port. Growth CHF .2298.11 2266.
Swissca Port. Equity CHF . .3189.58 3115.23
Swissca Port. Mixed EUR.. .549.67 544.45
Swissca Bond SFR 95.35 95.75
Swissca Bond INTL 107.55 106.75
Swissca Bond Inv CHF ... .1000.36 1005.43
Swissca Bond Inv GBP ... .1220.43 1225.13
Swissca Bond Inv EUR ....1203.85 1207.73
Swissca Bond Inv USD 978.18 983.66
Swissca Bond Inv CAD....1119.96 1122.9
Swissca Bond Inv AUD ... .1126.37 1129.61
Swissca Bond Inv JPY ..113019. 113246.
Swissca Bond Inv INTL ....106.54 105.61
Swissca Bond Med. CHF ... .95.1 95.37
Swissca Bond Med. USD .. .100.16 100.54
Swissca Bond Med. EUR ... .97.33 97.57
Swissca Communie. EUR .. .546.33 524.08
Swissca Energy EUR 523.48 514.65
Swissca Finance EUR 535.5 522.57
Swissca Health EUR 529.14 531.32
Swissca Leisure EUR 591.19 568.2
Swissca Technology EUR .. .625.78 614.37

Taux de référence
précédent 7/04

Rdt moyen Confédération . .4.01 4.01
Rdt 30 ansUS 5.791 5.708
Rdt 10 ans Allemagne 5.1888 5.2231
Rdt 10 ans GB 5.6354 5.5931

uevises
demandé offert

USDID/CHF 1.6265 1.6655
EURID/CHF 1.5575 1.5905
GBPOI/CHF 2.5695 2.6345
CADID/CHF 1.1165 1.1435
SEKOOOI/CHF 18.735 19.285
NOKI100I/CHF 19.08 19.68
JPYI100I/CHF 1.543 1.581

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.6 1.69
FRFI1001/CHF 23.45 24.65
GBPIH/CHF 2.53 2.67
NLGdOOI/CHF 70. 73.
ITLO00I/CHF 0.078 0.085
DEMdOOI/CHF 79. 81.8
CAD(1)/CHF 1.09 1.17
ESPI100I/CHF 0.9 0.99
PTEdOOI/CHF 0.74 0.84

Métaux
précédent 7/04

Or USD/Oz 279.9 280.4
Or CHF/Kg 14755. 14795.
Argent USD/Oz 5.09 5.07
Argent CHF/Kg 268.32 267.51
Platine USD/Oz 504.5 473.
Platine CHF/Kg 26560. 24990.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Marin, villa de demi-niveau de 158 m2, dès Saint-lmier 
193711151

10% de fonds propres cash/2e pilier, dès
Fr. 488 000.-, inclus 2 parking. Jardin privé, A louer
salon 32 m2, cuisine 15 m2 et 4 grandes _ _ « x
chambres. Environnement calme et enso- DG3U 3 DIGCGSleillé, proche des commodités. Bureau de „ . ~
vente sur place rue du Sugiez (Me/Sa/Di de Spacieux, très ensoleille,
14 h à 18 h). Tél. gratuit 0800 813 OOO (Lu- garage possible.
Ve: 8 h - 20 h, Sa/Di: 11 h -18 h). Tél. 061 421 46 60 Fax 061 421 46 06
SUISSEPROMOTION IMMOBILIER SA 025.227235I ' '

Jf B OFFICE DES POURSUITES
j| III DE BOUDRY
VENTE DE 2 TERRAINS À BÂTIR

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

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

Places-jardins de 333 m2

Parcelle 2519: Plan folio 1, GRAND PRÉ
Places-jardins de 999 m2

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
02a-248892/Duo Le préposé al: N. Cosandey
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Anzère (VS)
A vendre directement
du constructeur,
dans petit immeuble

appartement
de 3 % pièces
Vue imprenable.
Prix intéressant.
Tél. 079 2068590.

36-383415/4x4

Halle de gymnastique - Abri - Saint-Sulpice
Dimanche 9 avril 2000 à 15 heures

Grand match au loto
Système fribourgeois - 22 tours
Abonnement Fr. 12-
4 cartes à la même personne: Fr. 40.-
Contrôle par loto-tronic
Jackpot: possibilité de gagner Fr. 10 000 -

Sensationnel
Abonnement spécial: Fr. 50-
Nombre de cartes illimitées pour la

'"' même personne.
Bons boucherie, fromage à raclette, plats de
viande, bons achats, lots de vins, seilles
garnies, jambons, etc..
2 superbes royales
Fr. 2.- la carte - Fr. 5- trois cartes

„„„ ,„„„„ Se recommande: F.-C. Saint-Sulpice02B-252008 [_ 
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Emploi Le taux de chômage
le plus bas depuis neuf ans
Le chômage poursuit sa ra-
pide décrue en Suisse, où il
est tombé à son plus bas
depuis neuf ans. Le nombre
de chômeurs a baissé en
mars à 81.548, soit un taux
de 2,3 % (-0,1 point). Il de-
vrait bientôt passer sous
les 2 %, le marché du tra-
vail profitant de la bonne
santé de l'économie.

«Tous les indicateurs sont au
vert», se réjouit Jean-Luc
Nordmann, chef de la Direc-
tion du travail au Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco),
contacté hier par l'ats.
L'accélération du phénomène
amène même le seco à revoir
fortement à la baisse ses prévi-
sions. «La Suisse devrait
compter en moyenne cette
année 70 à 75.000 chômeurs
(1999: 98.600) pour un taux
de 2,0 % (un p lus bas depuis
1991)».

Places vacantes
en hausse

En novembre, le seco, déjà
optimiste, tablait sur un
nombre moyen de 83.000. Le
recul sera encore considé-
rable, prévoit Jean- Luc Nord-
mann. Le taux de chômage

passera sous la barre des 2 °/o
ces prochains mois.

Indicateur plus significatif
peut-être, le nombre des de-
mandeurs d'emploi a baissé
pour s'inscrire à 140.225 à fin
mars, soit 7902 de moins
qu'un mois plus tôt. Outre les
chômeurs, il comprend les
personnes en quête d'un, tra-
vail , mais qui temporairement
ne sont pas considérées
comme des sans-emploi (en
programme d'occupation ou
au bénéfice d'un gain intermé-
diaire).

Le nombre des places va-
cantes annoncées aux offices
du travail a lut augmente de
614, à 15.008. Cet aspect
s'ajoute à la croissance dyna-
mique du produit intérieur
brut , à la progression des af-
faires dans le commerce de
détail , au climat de consom-
mation favorable ainsi qu 'au
volume d'offres d'emplois en
hausse et au chômage partiel
en diminution en février.

Ce constat se retrouve dans
l'explication du recul de
mars, dû pour moitié à des
facteurs conjoncturels , dit-il.
Le rythme de contraction du
chômage ralentira à l'au-
tomne sous le double effet no-

tamment de l'arrivée sur le
marché du travail des appren-
tis et des étudiants.

La bonne santé de l'écono-
mie suisse confirme la ré-
cente appréciation de Pascal
Couchepin. Pour le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie, cette «belle perfor-
mance» est à mettre au
compte de la flexibilité du
marché de l'emploi. L'amélio-

ration actuellement en cours
est, à ses yeux , «notable et du-
rable».

Désendettement
plus rapide

L'évolution rejaillit égale-
ment sur les comptes de l'as-
surance chômage, dont le dé-
sendettement s'opère ainsi
plus rapidement que prévu.
Les dépenses devraient recu-

ler à 4,3 milliards de francs
en 2000 , contre 4,7 milliards
budgétées.

L'excédent de recettes grim-
pera dès lors à 2,1 milliards
de francs , continue Jean-Luc
Nordmann. A la fin de
l'année , le montant des dettes
pourrait se contracter à 5,7
milliards. Pour mémoire, il at-
teignait encore 8,8 milliards il
y a quinze mois à peine, /ats

Fonds de placement Les Suisses
les apprécient touj ours plus
Plus d'un Suisse sur
quatre a investi le tiers de
sa fortune dans des fonds
de placements. Les Ro-
mands en sont moins
friands que les Aléma-
niques, selon un sondage
paru hier.

L'industrie suisse des
fonds de placement pesait
430,3 milliards de francs
l'année dernière, selon la
Swiss Fund Association. Et
cette «action du pauvre»,
comme est parfois désigné
cet outil financier, est de
plus en plus populaire,
révèle un sondage MIS
Trend , commandité par «Le
Temps» et Swissca SA (so-
ciété commune des banques
cantonales spécialisée dans
ces fonds).

Alors qu 'en 1996 , un
précédent sondage montrait
que 11 % Seulement des

Suisses avaient acquis des
parts de fonds de place-
ment, ils sont aujourd'hui
27 % à en avoir achetés. Le
public connaît de mieux en
mieux cet outil financier:
26 °/o des sondés étaient ca-
pables de bien le définir en
1996 contre 43 % aujour-
d'hui.

19 % de Romands
seulement

Le pourcentage moyen de
la fortune investie pour
acheter des fonds est pour
sa part passé de 24 % en
1996 à 32 % désormais. Ce
sont - sans surprise - les
classes dites aisées qui y in-
vestissent le plus: 36 % des
Suisses avec revenu men-
suel supérieur à 6000
francs l'ont déjà fait , contre
27 % pour ceux dont le re-
venu est inférieur.

L attitude des Suisses par
rapport aux fonds de place-
ment connaît également sa
«barrière des roestis».
Alors que 30 % des Aléma-
niques ont acheté des fonds,
on ne compte que 19 % des
Romands à avoir fait de
même. Mais ces derniers
n'étaient que 9 °/o en 1996.
La progression est remar-
quable , souligne «Le
Temps».

Le sondage téléphonique
MIS Trend sur les fonds de
placement a été effectué
entre le 25 novembre et le
18 décembre 1999, auprès
d'un échantillon de 1000
personnes. Disproportion-
nel - il portait sur 500 Ro-
mands et autant d'Aléma-
niques - il a été pondéré
pour rendre à chaque ré-
gion son poids démogra-
phique effectif (24 %/76 %).
/ats

Nouvelle semaine
agitée sur les marchés
des changes. En effet, en
début de période princi-
palement, le billet vert en
particulier se voyait pris
dans la tourmente de
Wall Street et se repliait
passagèrement mais de
façon spectaculaire jus-
qu'au niveau de 1,61
franc.

Or, et une nouvelle fois
comme observé par le passé,
notre franc suisse profitait de
cette situation quelque peu
chaotique de début de se-
maine pour poursuivre son
appréciation face à l'en-
semble des principales de-
vises, opérateurs et investis-
seurs lui conférant à nouveau
un rôle de monnaie refuge.
De plus, la courbe haussière
des taux d'întérêts helvé-
tiques, lesquels se rappro-
chent jour après jour de ceux
pratiqués dans les pays de la
zone euro , n'est pas
étrangère à la bonne forme
actuelle de notre franc. Dans
cette optique d'ailleurs , bien
des observateurs s'accordent
à penser que la devise helvé-
tique devrait rester bien
orientée durant les semaines
a venir.

Le dollar
Après son repli significatif

mentionné plus haut, la de-
vise américaine se reprenait
quelque peu , s'inscrivant en
milieu de semaine à
1,6420/30 franc. Durant ces
prochains jours , le dollar de-
vrait en princi pe continuer à
évoluer en corrélation avec le
marché des actions. A ce
jour , les chartistes sont d'avis
que les points clefs du billet
vert se situent actuellement à
1,6160 franc et 1,5950 franc
à titre de supports majeurs,
respectivement à 1,6650
franc comme première résis-
tance notoire.

Certains analystes esti-
ment quant à eux, que la
phase haussière du dollar ob-
servée depuis plusieurs mois
déjà, est bel et bien terminée,
l'objectif à long terme se si-
tuant à 1,55 franc , pas uto-
pique vraiment. Hier matin ,'
à l'ouverture des marchés
asiati ques , le dollar se révé-
lait hésitant, s'affichant sur
des niveaux de l'ordre de
1,6380/90 franc.

Cette semaine, le sterling
subissait de plein fouet le re-
gain de forme de notre franc ,
passant en début de période
de 2 ,6450 francs à
2 ,5880/2.5910 francs hier
matin , soit une dépréciation
de 2% en moins d'une se-
maine. Le statut quo des taux
d'intérêts , voire la fin du
cycle haussier de ces der-
niers peuvent en bonne par-
tie expliquer le revirement de
la livre.

L'euro
Mal gré des données

conjoncturelles somme toute
positives en provenant de
France princi palement
(confiance des consomma-
teurs , taux de chômage),
l' euro reste boudé par les in-
vestisseurs , lui préférant
notre franc suisse devant l'in-
certitude des marchés bour-
siers. Pas étonnant donc de
trouver l'euro à 1,5688 franc
en fin de séance jeudi , soit
son cours plancher depuis
plusieurs années déjà. Selon
certains sp écialistes , le ni-
veau entre 1,56 et 1,58 franc
devrait être le canal de fluc-
tuation de l' euro pour ces
prochaines semaines. Face
au dollar , rien n 'a radicale-
ment changé, la monnaie eu-
ropéenne n 'arrivant même
plus à franchir durablement
le seuil de 0,97 dollar , cotant
hier matin à 0.9620/30 dol-
lar.

Georges Jeanbourquin

Devises
Semaine agitée
pour le dollar

Star Alliance
Thai Airways
convoitée

Le réseau aérien mondial
Star Alliance veut prendre
une partici pation dans Thai
Airways . Pour Swissair, qui
coopère depuis le 1er avril
avec la compagnie thaïlan-
daise, l'opération n'entraîne-
rait pour l'heure pas de chan-
gement. Le projet de Star Al-
liance , rendu public hier à
Singapour , a été rendu pos-
sible par la récente décision
du gouvernement thaïlandais
de réduire sa partici pation à
la compagnie aérienne natio-
nale. Swissair, qui offre de-
puis le début du mois 14 vols
en commun avec Thai Air-
ways, ne se montre toutefois
pas inquiète, /ats

WLL Dernière
concession
bernoise
attribuée

United Pan-Europe Comm.
a décroché hier la cinquième
et dernière concession de

boucle locale sans fil (WLL
pour Wireless Local Loop)
destinée à la région bernoise.
La société a remporté la mise
pour 5,17 millions de francs.
Le prix payé par United Pan-
Europe Comm. correspond à
5,4 fois la mise de base fixée
par l'Office fédéral de la com-
munication dans le cadre des
enchères organisées sur in-
ternet. Les quatres précé-
dentes concessions ont été
acquises par Europe i Swit-
zerland , Sunrise Communi-
cations SA, FirstMark Comm
et BroadNet (Suisse) SA. La
concession pour la région 2
comprend le canton de Berne
ainsi que des communes des
cantons de Fribourg , Bâle-
Campagne , Jura , Neuchâtel ,
Soleure et Vaud. /ats

BNS Forte hausse
du résultat en 99

L'an passé, la Banque Na-
tionale Suisse (BNS) a dégagé
un résultat global de 4 ,46
milliards de francs (+ 86 %).
Le bénéfice distribué à la
Confédération et aux cantons
s'élèvera à 1,5 milliard ,

conformément à la conven-
tion conclue entre Berne et la
BNS. Un montant de 2 ,95
milliards (887 millions
l'année précédente) a été at-
tribué à la provision pour
risques de marché, de crédit
et de liquidité. La forte pro-
gression du résultat global
provient des gains de change,
/ats

KOF L'embellie
conjoncturelle
persiste

Le baromètre du KOF
confirme la poursuite de
l' embellie pour • l'économie
suisse. Il a atteint en février,
avec 1,55 point (janvier: 1,46
point) , son plus haut niveau
depuis la fin de 1988. Les
conditions sont réunies pour
que la Suisse connaisse une
forte croissance durant le
premier Semestre 2000, a ex-
pli qué le Centre de re-
cherches conjoncturelles
(KOF) de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich
(EPFZ). En décembre , son ba-
romètre ne s'élevait encore
qu 'à 1,35 point , /ats

Loèche-les-Bains
Une chaîne allemande
reprend des hôtels
La chaîne allemande Lind-
ner Hotels AG investit 50
millions à Loèche-les-Bains
(VS). Une partie du mon-
tant comprend le prix
d'achat de deux hôtels et
du complexe thermal Al-
pentherme. La vente de ce
paquet «Dorfplatz» n'aura
rien laissé aux action-
naires.

L'investissement marque
une volonté d'expansion de la
société Lindner Hotels AG en
Suisse, a déclaré hier à la
presse l'hôtelier Otto Lindner.
La chaîne allemande possède
déjà un établissement en
Suisse, à Crans-Montana.

La situation est moins rose
pour les actionnaires de la So-
ciété des bains et hôtels , pro-
priétaire des établissements
hôteliers , et de l'Alpentherme
SA. Avec cette vente, le capi-
tal-actions global de 27 mil-
lions de francs est perdu , a ex-
pliqué Peter Furger, président
du Groupe «Leukerbad».

Lindner Hotels AG prendra
les commandes des hôtels et
de l'Alpentherme le 1er juin.
La chaîne allemande et la so-

PUBLICITÉ

ciété fiduciaire Visura ,
chargée de la vente, n'ont pas
souhaité révéler le montant
exact du prix d'achat. Une
partie des 50 millions investis
servira à rénover les infra-
structures. Les 150 emplois
concernés seront maintenus,
assure Otto Lindner.

Bénéfique
pour le tourisme

Cette vente sera sans doute
bénéfi que pour Loèche-les-
Bains et le tourisme, même si
la commune a perdu une par-
tie de la maîtrise de sa poli-
ti que touristique, fait remar-
quer Rainer Matter, le prési-
dent de la commune. Loèche-
les-Bains a tout intérêt à ce
que ses entreprises perdu-
rent , ajoute Andréas Coradi ,
le gérant de la commune.

La vente du paquet «Dorf-
platz» , qui comprend les
deux hôtels et l'Alpentherme,
consitue une nouvelle étape
dans le processus d'assainis-
sement des sociétés en-
dettées du groupe «Leuker-
bad». La Visura a ainsi prati-
quement achevé son travail.
/ats

Vous vous méfiez
des idées toutes faites ?

Nous savons faire preuve
d'indépendance.
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Klosters Trois
princes à la neige

Le prince Charles entouré de ses deux fils, William (à
gauche) et Harry, sous le soleil éblouissant des Grisons.

photo Keystone

Le prince Charles et ses
deux fils , William et Harry, se
sont prêtés hier au jeu des
photographes sur les pistes de
Mendrisio , près de Klosters.
Contrairement à la veille, le
soleil était de la partie.

Près de soixante photo-
gra phes ont finalement pu
capter les instants magiques
de la couronne britannique
aux sports d'hiver: le prince

La reine et la start-up
L'attrait pour la «nouvelle

économie» frappe même au
palais de Buckingham. La
reine Elizabeth II était en
train d'engranger de coquets
bénéfices hier, au jour de
l'introduction en bourse
d'une start-up dont elle a
acheté des parts.

La reine avait acquis , pour
100.000 livres (260.000
francs), 1,5% des parts de la

Charles et ses deux fils sur un
banc, puis en pleine action à
ski. L'humeur était également
au beau fixe . En raison du
temps maussade la veille, la
séance avait dû être reportée.

Les trois princes sont ar-
rivés mardi à Klosters. Ils y
resteront ju squ'à lundi.
Charles passe depuis des
années ses vacances de ski
dans les Grisons, /ats

société Getmapping.com
PLC, qui réalise des cartes
aériennes de Grande-Bre-
tagne.

Hier, après le lancement
de l' action Getmapp ing.com
à 200 pence (54 fr.), les parts
de la reine valaient déjà
quel que 900.000 livres
(2,330 millions de francs) et
l'action avait gagné 10%
dans la journée... /ap

Etats-Unis Le père d'Elian
«sûr» de ramener son fils à Cuba
Juan Miguel Gonzalez
s'est dit «sûr» hier de ré-
cupérer son fils, le petit
Elian, après une rencontre
avec le ministre américain
de la Justice Janet Reno.
Cette dernière a ordonné
que l'enfant soit remis à
son père au début de la
semaine prochaine. De
leur côté, les émigrés cu-
bains de Miami, hostiles
au retour d'Elian à Cuba,
ne désarment pas.

Le père d'Elian , arrivé jeudi
à Washington, s'est entretenu
pendant une heure avec le mi-
nistre de la Justice Janet Reno,
son plus puissant allié dans sa
lutte pour obtenir la garde de
son fils de six ans, et le patron
des services de 1 immigration
(INS) Doris Meissner.

«J'ai pu expliquer les souf -
frances que moi et mon fi ls
Elian avons endurées ces der-
niers mois», a déclaré Juan
Mi guel Gonzalez à l'issue de la
rencontre. «Je suis sûr (...) que
j e  vais récupérer mon f i l s
bientôt. Les Etats-Unis me l'ont
assuré», a-t-il ajouté.

Janet Reno et Doris Meiss-
ner «ont donné des assurances
qui l 'ont satisfait», lorsqu 'il a
sollicité leur aide pour récupé-
rer «immédiatement ou dès que
possi ble» son fils Elian , hé-
bergé par un grand-oncle à
Miami , a précisé son avocat
Gregory Craig.

Depuis novembre dernier, le
père du garçonnet -dont la

mère a péri dans le naufrage
de l'embarcation les emme-
nant vers la Floride - réclame
le retour d'Elian à Cuba , mais
se heurte aux démarches en-
treprises par la famille de l'en-
fant exilée en Floride.

Emigrés radicalisés
A Miami , les émigrés cu-

bains hostiles au retour de l'en-
fant ont radicalisé j eudi leur
campagne. Ramon Saul San-
chez, leader du mouvement an-

Les émigrés cubains anticastristes de Miami ne décolèrent pas contre les autorités
américaines, ils ne veulent pas entendre parler du retour d'Elian à Cuba, photo Keystone

ticastriste Démocratie , a ap-
pelé les quel que 500 manifes-
tants qui campent jour et nuit
autour de la maison d'Elian à
bloquer les routes d'accès à
l'aéroport de la ville.

Annonçant le lancement
d'une «campagne de désobéis-
sance civile», il n 'a pas exclu la
possibilité de manifestations
autour du port de Miami ou
près des bâtiments fédéraux.

«Nous ne pouvons abandon-
ner ce lieu car, si nous le fai-

sons, n importe qui pourrait
prendre le garçon», a ajouté
Ramon Saul Sanchez, avant
d'appeler les manifestants à
rester pacifi ques et à ne pas ré-
sister en cas d'intervention de
la police. Les négociations
entre le gouvernement améri-
cain et les avocats de la famille
exilée du petit Elian ont échoué
jeudi à Miami , ce qui repousse
à une date inconnue les retrou-
vailles entre l'enfant et son
père venu exprès de Cuba./ap

Cigarettes L'héritière
de George Sand en justice
Le 12 avril, la Cour d'appel
de Poznan (Pologne) se
penchera sur le dossier
George Sand. L'unique hé-
ritière de l'écrivain
français demande en effet
l'interdiction des ciga-
rettes polonaises portant
le nom, le portrait et la si-
gnature de l'auteur, entre
autres, de «La mare au
diable» et «La petite Fa-
dette».

«Le droit international est
absolu sur ce sujet: sans l 'auto-
risation de l'intéressé ou de ses
héritiers, on ne peut pas utili-
ser le nom d'une personne. Il y
a une jurisprudence polonaise
et internationale» en la ma-
tière, a déclaré hier Christiane
Sand.

Cette femme de 72 ans, ma-
riée au fils d'Aurore Sand, der-
nière petite-fille de l'écrivain,
consacre sa vie à George Sand.
née Aurore Dupin , baronne

Dudevant (1804-1876).
Conservateur de deux
musées, l'un , municipal, à La
Châtre (Indre), et l'autre, per-
sonnel , à Gargilesse, dans le
même département, elle a
écrit deux livres et voyage
dans le monde entier pour pré-
senter l'œuvre et des exposi-
tions sur la grande femme de
lettres.

C'est par hasard , en 1997,
que Christiane Sand a décou-
vert les cigarettes «George
Sand» , lorsque des amis lui en
ont ramené une cartouche
d'un voyage en Pologne. Créée
en 1995, la marque distribuée
par Reemtsma Polka , filiale
du cigarettier allemand
Reemtsma, est surtout distri-
buée dans l'ouest de la Po-
logne. Le groupe a proposé un
dédommagement jugé «insi-
gnifiant» au regard des béné-
fices empochés et surtout , il
refuse de renoncer à la
marque./ap

Villes italiennes Nouveau
dimanche sans voitures

Plus de 170 villes italiennes
interdiront ce dimanche, pour
la troisième fois depuis le dé-
but de l' année, la circulation
des voitures et deux-roues à
moteur. Les autorités ita-
liennes veulent ainsi lutter
contre la pollution.

L'interdiction de circuler est
valable dans les centres des
grandes villes de 10b à 18
heures. Selon un sondage ef-
fectué pour le compte de la Le-
gambiente, une ONG qui s'oc-

cupe de la protection de l'envi-
ronnement, plus de 50% des
Italiens sont favorables à une
interdiction de circuler tous les
dimanches.

La Sardaignc et la vallée
d'Aoste sont les seules régions
à ne pas appli quer ces restric-
tions à la circulation. Selon des
statistiques de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS),
15.000 personnes meurent
chaque année en Italie en rai-
son de la pollution, /ats

Lumière polaire
Cieux hors du commun

Pareil spectacle est rare en Suisse. Sous nos latitudes,
les particules solaires franchissent rarement des
champs magnétiques. photo Keystone

Les amateurs ont pu se dé-
lecter du spectacle de lumière
polaire visible dans les cieux
allemand et suisse dans la nuit
de jeudi à hier. Mais les teintes
rouge, bleue et verte en ont
aussi inquiété certains qui
croyaient à des nuages de gaz.

Si la police allemande a
reçu des appels angoissés , son
homologue suisse ne signale
aucun coup de fil à ce sujet , se-
lon l' enquête de l'ATS à Zu-
rich , Berne et Bâle. La lumière

polaire était visible presque
partout dans les zones dé-
gagées du pays, a précisé
Météosuisse à Zurich.

«Lorsque des particules so-
laires entrent dans l'atmos-
phère terrestre, cela produit ce-
type d'effets que nous appelons
lumière polaire», a expli qué
Hans-Jiirg Lieskc, météoro-
logue à l 'institut de Munich.
Cet éclairage nocturne est par
exemple normal en
Alaska./ats

Ornithologie
Station en Valais

La Station ornithologique
suisse (SOS) ouvre une an-
tenne en Valais , à Salquenen.
Cette sous-station , première
du genre en Suisse, mènera
des projets de recherche pour
la conservation d'espèces d'oi-
seaux rares ou menacées. Le
Valais héberge encore des
espèces d'oiseaux qui étaient
autrefois répandues dans l'en-
semble de la Suisse, a expli-
qué hier le directeur scienti-
fi que de la SOS, à l'occasion
de l'inauguration de la sous-
station valaisanne à Salque-
nen. /ats

Sans permis
Dix-huit ans sans
l'avouer à son mari

Lors d'un contrôle de rou-
tine , une patrouille de police
a découvert à Andelfingen
(ZI1) une automobiliste âgée
de 39 ans qui roulait depuis
18 ans sans permis de
conduire. Cette femme avait
bien obtenu un permis provi-
soire il y a une vingtaine
d' années mais elle avait
échoué l' examen prati que et
ne s'était jamais représentée.
Dès son mariage, elle avait ré-
gulièrement utilisé la voiture
de son mari sans jamais oser
lui avouer qu 'elle n'avait pas
de permis./ap

Italie et Tessin
Trafic d'argent
démantelé

Le Tessin serait la plaque
tournante du vaste trafi c d' ar-
gent démantelé récemment
par la Bri gade financière de
Venise. Un homme d' affaires
luganais, arrêté il y a
quel ques mois en Hongrie ,
est soupçonné d'être l' un des
cerveaux. L'organisation
visée par les autorités ita-
liennes était en mesure de
couvrir la quasi-totalité de la
demande de l' industrie de
l' argent dans le pays. Les en-
quêteurs ont annoncé j eudi
avoir saisi 4 ,5 tonnes de mé-

tal précieux , arrêté 18 per-
sonnes et dénoncé ' 74
autres./ats

«Le Monde»
Un poisson
d'avril moscovite

Le quotidien français «Le
Monde» reconnaît dans son
édition datée d'hier avoir
«avalé un gros poisson d'avril
moscovite». Il a repris en effet
à la Une les prétendues bonnes
feuilles des Mémoires de Boris
Eltsine , publiées par le quoti-
dien russe «Moskovskii Kom-
somolets». Sous le titre «Com-
ment Eltsine promit un avenir
radieux à Poutine tueur de san-
glier» , François Bonnet, cor-
respondant du quotidien à
Moscou , racontait dans «Le
Monde» daté de mercredi com-
ment l'ancien président russe
avait choisi son successeur lors
d'une partie de chasse où ce-
lui-ci avait fait preuve d' un re-
marquable sang-froid./ats

Paris Aux trousses
d'un violeur en série

Un violeur en série
soupçonné de plus d'une ving-
taine d'agressions sexuelles
sur des adolescentes en région
parisienne est activement re-
cherché par les services de la
police judiciaire et de la sécu-
rité publi que de Paris et de sa
proche couronne. L'agresseur
aurait le teint mat et serait âgé
de 25 à 30 ans. Se faisant pas-
ser pour un policier, il entra î-
nerait ses victimes, âgées de
12 à 15 ans, clans des parkings
souterrains pour les violer,
généralement sous la menace
d' une arme blanche./ap

Bretagne
Maître-chanteur
allemand têtu

Un ressortissant allemand
de 37 ans exige gîte et couvert
de la commune bretonne qui
l' a accueilli. Il s'est installé de-
puis près d'un an , sans payer,
avec sa caravane sur le cam-
ping munici pal./ats
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Basketball Daniel Nyom prouve
que la rue peut amener à la salle
Camerounais d'origine,
Daniel Nyom n'a pas fait
comme tous les petits
garçons de son pays, à
savoir taper dans un bal-
lon de football. Non, lui,
c'est le basketball qui l'a
attiré. Et plus particulière-
ment le basket de rue, ou
street-ball. Arrivé en Suis-
se en 1998, il a immédia-
tement été repéré par les
dirigeants veveysans.
Mais depuis février, c'est
le maillot d'Union Neu-
châtel qu'il porte. Avec
bonheur.

Renaud Tschoumy

Né à Yaoundé le 16 août
1980, Daniel Nyom a donc
préféré la sphère orange à cel-
le dans laquelle on tape avec
les pieds. «Dans toutes les
autres familles du Cameroun,
c'est lefoot qui est sport numé-
ro un, explique-t-il. Mais chez
nous, c'était le basket.»

Et plus précisément le bas-
ket de rue, ou street-ball, ou
encore play-ground pour
reprendre les termes de
Nyom. «Je me rappelle qu 'à
l 'époque, je j ouais unique-
ment pour le p laisir, mais sou-
vent avec des garçons qui,
eux, étaient des compétiteurs.
Tous me demandaient de les
rejoindre dans leur club. Mais

j e  souhaitais dccorder la prio-
rité à mon dip lôme.»

De fait , Nyom a terminé ses
études au Lycée et, en 199J8, il
est venu rejoindre ses parents
en Suisse. C'est alors que
l'assistant-coach de Vevey l'a
repéré, bien évidemment
alors qu'il s'adonnait à sa pas-
sion dans la rue. «Du jour au
lendemain, je me suis
retrouvé dans une salle de
spo rt» précise le Camerou-
nais.

«Le job reste le même»
Mais le fait que Nyom soit

Camerounais ne l'a pas servi.
Etranger surnuméraire dans
son équipe, il a disputé une
rencontre de Coupe de Suisse
avec Riviera, puis une autre
avec Pully. Avant de recevoir
l'offre d'Union Neuchâtel.
Quelques discussions plus
tard - Nyom ayant porté le
maillot de deux équi pes diffé-
rentes au cours de la même
saison, les dirigeants unio-
nistes ont dû obtenir une
dérogation de la Ligue natio-
nale -, le Camerounais établi
à Vevey rejoignait l'équipe de
Patrick Cossettini. Il disputait
son premier match sous ses
nouvelles couleurs le 2 février
à Boncourt.

«Je suis très content de pou -
voir enfin jouer en champion-
nat, se réj ouit Nyom. En p lus,
les gars sont très sympas à

«Prêt à me battre»
Daniel Nyom sait que rien

ne sera simple demain
contre Morges. «Si les Mor-
giens devaient avoir changé
leur paire d'Américains, j 'y
verrais un avantage pour
nous, lâche-t-il. En général,
lorsque deux étrangers
débarquent dans un club, ils
ont tendance à trop vouloir
en faire parce qu 'ils se sen-
tent obligés de prouver leur
valeur. Et dans ces cas-là, il
arrive qu 'ils oublient les
systèmes et le j eu collectif .
Cela étant, il apparaît cer-
tain que les Vaudois vont se
donner à fond. Ce sera très,
très dur, mais j e  suis p rêt à
me battre.»

Le maintien en LNA est à

ce prix. Reste que, même en
cas de victoire contre
Morges, les Unionistes ne
seraient pas tirés d'affaire
pour autant, puisqu'il leur
resterait à affronter le vain-
queur de la finale de Ligue
nationale B qui oppose Chê-
ne à Nyon. «Honnêtement, le
p lus diff icile me semble
quand même résider dans le
match contre Morges, nuan-
ce le Camerounais. Je n'ai
pas la grosse tête, mais on ne
peut pas perdre contre une
équipe de LNB. On n'en a
pas le droit.»

Inutile de préciser que les
Chênois et les Nyonnais ne
l'entendront pas de cette
oreille... RTY

Union Neuchâtel. Et j e  n'ai eu
aucune peine à m'adaptcr à
ce nouveau sty le de je u. Ça
me fait d'ailleurs toujours un
peu rire quand j 'entends par-
ler de l'adaptation que cer-
tains éprouvent au contact
d 'un nouveau coach. C'est
comme dans toutes les profes -
sions: on peut changer de chef,
mais le job  reste le même. Il
faut simplement un peu ajus-
ter ce que l'on sait.»

«Foncer et faire sa place»
Depuis son arrivée à Neu-

châtel, Nyom est utilisé com-
me numéro quatre ou cinq.
«On attend de moi que je me
fasse de la p lace dans la
raquette, mais j e  ne me sens
pas si solide que ça, même si
tout me dit que je le suis,
nuance-t-il en rigolant. A mon
poste, j e  suis souvent le p lus
petit et le p lus mince. Avant
de venir en Suisse, je jouais
souvent en un, deux ou trois.
Mais dès que j e  suis arrivé
dans votre pays, on m'a fait
comprendre que c 'était à
l'intérieur que j 'étais le p lus
utile.»

Que Nyom se rassure: il
s'est parfaitement adapté à ce
rôle nouveau pour lui. «Je tire
p rofit de tout ce que le p lay-
ground m'a apporté au
niveau p hysique, confirme le
Camerounais. Et puis, dès
mes premiers entraînements à
Vevey, j 'ai été confronté à des

j oueurs étrangers p lus cos-
tauds, p lus grands, p lus
lourds. C'était frustrant au
début, mais je m'y suis
adapté. »

D'ailleurs, rien ne fait peur
à Daniel Nyom. «Lorsque j 'ai
annoncé à mes copains que
j 'allais joue r en Ligue nationa-
le A, tous m'ont dit que ce
serait trop difficile pour moi.
Que le niveau de jeu serait
bien trop élevé. Mais j e  ne rai-
sonne p as de cette manière. A
mon avis, on peut mettre n'im-
porte qui en Ligue A et il s 'en
sortira. Il f aut simplement ne
pas avoir peur. Dans la fond,
en LNA comme ailleurs, nous
avons tous une tête, deux bras
et deux ja mbes. Il ne sert donc
à rien de se poser trop de ques-
tions. Il f aut foncer et faire sa
p lace.»

Ce que Nyom a réussi à
mettre en pratique. RTY

Daniel Nyom a réussi à s'imposer sous les paniers de
Ligue nationale A. photo Leuenberger

Bientôt Suisse?
• Arrivé en Suisse en mars
1998, Daniel Nyom aimerait
bien obtenir le passeport
helvétique. Sa mère ayant
épousé un Suisse et résidant
dans notre pays depuis long-
temps, il se pourrait fort que
ce soit bientôt le cas. «Obte-
nir le passeport suisse m'ar-
rangerait à tous les niveaux,
explique Nyom. A celui du
basketball, bien sûr, mais
surtout à celui de l'ouverture
qu 'il crée dans la vie de tous

les j ours. Pour une pe rsonne
de couleur, ce n'est pas facile
de vivre ici. Il me semble que
nous sommes tout le temps
contrôlés par la police. Les
po liciers font leur job, mais
c'est parfois dur moralement.
En tous les cas, ma demande
de double nationalité est en
cours. Et comme j 'aimerais
bien poursuivre des études en
Suisse, je souhaite vivement
qu'elle me soit accordée.»

RTY

Bâle Une expo fort de tabac
Le Musée des cultures à

Bâle propose une exposition
consacrée au tabac. Intitulée
«Fort de tabac», l'exposition
retrace l'histoire de l'herbe à
Nicot .

Pipes , cigares et boîtes de
tabac à priser de plusieurs
pays constituent l' essentiel
des objets présentés dans l'ex-
position. On peut aussi y
admirer les ustensiles utilisés
au cours des siècles par les
fumeurs, a indiqué jeudi la
direction du musée.

Le tabac n'est pas uni que-
ment fumé. Il est aussi utilisé
sous forme de poudre ou de
crème contre les inflamma-
tions ou les maux de cou et de
tête. . .

En Suisse, le tabac a été
consommé à partir du XVIIe
siècle. A l'époque déjà des
voix s'élevaient pour dénoncer
les dangers de l'herbe à Nicot
pour la santé. On craignait

aussi que les fumeurs de pipes
provoquent des incendies.

L'exposition «Fort de
tabac» est largement sponso-
risée par une société bâloise
spécialisée dans le commerce
du tabac. Le canton de Bâle-
Ville a apporté une contribu-

Les rouleurs de cigares, un maillon dans la chaîne du
tabac. photo a

tion de 80.000 francs qui a
provoqué un long débat au
Parlement. / ats

# Exposition «fort de tabac»,
Bâle, Musée des cultures, du 8
avril au 10 septembre, du
mardi au dimanche de lOh à 17
heures.

Casanova Le séducteur
ne capitule pas

Séducteur qui ne cesse de nourrir la littérature,
Casanova a aussi inspiré Pascal Laine. Dans
«Casanova, dernier amour», le romancier invite son
lecteur à suivre les ultimes campagnes du légendaire
Vénitien. Savoureux. photo sp

Daniel Monney quitte
donc le FC La Chaux-de-
Fonds avec le sentiment du
devoir accompli. Il sera
regretté du côté de La Char-
rière. L 'entraîneur est bon,
l 'homme intelligent.

On s'étonne dès lors que
l'enseignant f ribourgeois,
dont les démarches avec
Yverdon n'ont finalement
pas abouti, ait envoyé
quelques pointes à ren-
contre des dirigeants et de
deux entraîneurs juniors
chaux-de-fonniers, via la
presse biennoise.

On cite: «J'ai déclaré
que je voulais un président,
un bon président qui pousse
le comité à aller de l 'avant,
qu'il y  ait p lus d'ambition.
Mais ça n'a pas été fait.
(...) On a fait six semaines,
jusqu'au camp d'entraîne-
ment, sans masseur. Parce
que celui du premier tour
ne voulait p lus venir, n'é-
tant p lus payé. ( . . . )  Je joue
donc avec les juniors du
club, mais en deux ans, j e
n'ai presque pas discuté
avec l 'entraîneur des Inters
B, alors que celui des Inters
A est presque j aloux parce
que je fais jouer les
meilleurs j uniors, alors que
son équipe perd des points.
(...)»

Conclusion logique: ça ne
devait pas rigoler tous les
jours dans les environs de
La Charrière, un stade
dont la pelouse est digne de
la Ligue nationale. Une
enceinte hélas toujours
désesp érément déserte. A
moins d'un concert en p lein
air, on ne voit pas comment
ce stade pourrait un jour
f aire à nouveau le p lein.

Dans ses p iques, Daniel
Monney a regretté l 'absen-
ce d 'un homme fort à la tête
du comité. Le bougre a rai-
son. L 'image d'un club pas -
se souvent par celle de son
président. Il semble mal-
heureusement que la ville
de La Chaux-de-Fonds soit
f rappée d 'une p énurie
d'hommes forts, à tout le
moins de personnalités sus-
ceptibles de s'engager dans
la vie sportive associative.
Après le HCC, c'est le tour
du FCC.

Et si on se réveillait p our
la bonne cause?

Gérard Stegmiiller

Humeur
Le rôle du
p résident

Réflexion
Suicide
en Suisse:
des chiffres
éloquents
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Football Neuchâtel Xamax:
enrayer la spirale des défaites
Deux c'est assez, trois c'est
trop! Pour Neuchâtel Xa-
max, l'objectif est simple
demain sur la pelouse
d'Yverdon: enrayer la spi-
rale des défaites, au risque
de se retrouver à la traîne
dans le tour final.

«Il nous faut une victoire.
Mais même un nul serait
considéré comme un résultat
positif. On vient de perdre deux
matches. Ça suffît. Il faut casser
ce truc-là.» Ce «truc-là», aux
dires d'Alain Geiger, c'est la
spirale des défaits. Le boss ne
veut pas revivre la hantise du
tour qualificatif , qui avait vu
son équi pe mordre la poussière
cinq fois consécutivement.

Sans Camara
C'est avec un effectif décimé

que Neuchâtel Xamax mettra
le cap sur le Nord Vaudois. Cor-
minboeuf, Gâmperle (il va ces-
ser la compétition) et Sansoni
sont blessés, Gigon, Buhler et
Bochud sont suspendus , tandis
que Koch et Simo sont incer-
tains. Pour couronner le tout,
Camara est engagé avec l'é-
quipe nationale du Sénégal qui
dispute dimanche contre le Bé-
nin une rencontre comptant
pour les éliminatoires de la
Coupe du monde 2002.

La dernière défection se
nomme Maxime Droz-Portner.
«Je lui avais dit de se trouver
un club pour la saison pro -
chaine, commente Alain Gei-

Florent Delay: son couac contre Grasshopper n'est plus qu'un mauvais souvenir.
photo Laforgue

ger. C'est dommage qu 'il ait dé-
cidé de partir tout de suite. Il y
avait pourtant une opportunité
à saisir. Mais le problème avec
les jeunes, c 'est qu 'ils sont im-
patients de jouer. » Droz-Port-
ner s'est déjà entraîné hier soir
avec le FCC et il pourrait être

qualifié samedi prochain à l'oc-
casion du derby contre Colom-
bier.

«Keller a purgé sa suspension
et il composera la charnière
centrale avec Sène, reprend
Alain Geiger. Je ne sais pas en-
core qui évoluera sur les côtés,

ni en milieu de terrain. Devant,
Perret épaulera Bieli. Richard a
une revanche à p rendre sur le
terrain d'Yverdon. Lors du tour
qualificatif il avait manqué
une immense occasion. C'est
vite vu. Je risque d'avoir onze
hommes valides. Les rem-
p laçants seront donc des ju -
niors, soit Roc, Roos, Oppliger
et Gyger.»

Malgré d'innombrables tra-
cas au niveau du contingent,
l'entraîneur xamaxien de-
meure persuadé que son
groupe possède les moyens
d'inquiéter Yverdon. «N'ou-
blions pas que mon équipe est
souvent p lus à l'aise à l'exté-
rieur qu 'à la maison» assène-t-
il. L'optimisme prévaut, donc.

GST

Tous les matches de Neu-
châtel Xamax dans le tour fi-
nal: faites votre pronostic sur
Internet, www.lexpress.ch ou
www.limpartial.ch (en colla-
boration avec le Sport-Toto et
Adidas).

Basketball
Pour classer
l'affaire
2-0 après deux déplace-
ments à Morges: Union
Neuchâtel ne pouvait pas
mieux commencer sa série
de play-out. Reste aux Unio-
nistes à classer l'affaire, si
possible dès demain, pour
s'éviter des frayeurs in-
utiles.

Le problème, c'est que les
derniers entraînements unio-
nistes n'ont pas connu de re-
cords de participation. «Malgré
l'importance de l'enj eu, on sent
la f in de saison, explique Stefan
Rudy, l'un des deux entraî-
neurs. Depu is deux semaines, la
moyenne de joueurs présents à
l'entraînement doit être de
quatre, pas p lus. Comme si tout
le monde pensait que l 'affa ire
était classée. Mais ce n'est pas le
cas!»

Et d'ajouter: «Nous avons
bien abordé les deux premiers
matches contre Morges, sur les-
quels nous avions axé toute
notre f i n  de championnat, mais
il nous f aut éviter que la
confiance ne change de camp.
Pour cela, nous devons absolu-
ment classer l'affaire en trois
matches. En cas de victoire dans
notre salle, les Morgiens retrou-
veraient à coup sûr une partie de
la confiance qui les habitait
avant les premières rencontres
de ces p lay-out. Nous devons à
tout prix empêcher cela.»

Gagner en défense
Rudy et Patrick Cossettini

pourront compter sur les
mêmes dix joueurs que lors de
leurs deux victoires consécu-
tives à Beausobre. «Comme ils
se sont peu entraînés, ils pour-
raient bien manquer de res-
sources, nuance Rudy. Or, c'est
en défense que nous gagnerons
ce match. Chez eux, nous avons
tenu les Morgiens à 74 et 57
points. Mais nous étions prêts
physiquement, ce qui risque de
ne pas être le cas au vu de la f ré-
quentation des entraînements
ces derniers jours. Bien sûr, dans
notre salle et avec nos bons pa-
niers, nous sommes capables de
marquer p lus de points que ce
que nous avons inscrit à Morges
(réd.: respectivement 77 et 70).
Mais les Morgiens aiment bien
notre salle également.»

Un dernier mot pour signaler
que plusieurs personnes de l' en-
tourage du club participeront
avant la rencontre (dès 14 h 30)
au Panier d'or, en fait un panie-
rathon pour lequel ils ont trouvé
des parrains.

Le BBCC a Carouge
En LNB féminine, La Chaux-

de-Fonds se déplacera à Ca-
rouge, «pour beurre» ou
presque. «Nous sommes sûrs de
terminer au premier rang du
tour de classement, c'est dire
l'importance de ce match, lâche
l'entraîneur Vincent Fivaz. Nous
allons nous dép lacer sans
grande envie, mais nous le f e -
rons. Lors du match aller, nous
avions gagné de 46 poi nts. Nous
ne devrions donc pas connaître
de problèmes.»

Seule absente du côté du
BBCC: Sophie Hurni, blessée et
qui a terminé sa saison. RTY

LNA, tour final
Hier soir

SAINT-GALL - BÂLE 1-1 (1-1)
Espenmoos: 11.300 spectateurs

(guichets fermés).
Buts: 17e Barberis 0-1. 43e Gane

1-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Zwyssig, Maz/ .arelli, Dal Santo;
Winkler (71e Millier), Guido (82e
Imhol), Jairo , Colacino (82e
Eugster) ; Amoah , Gane.

Bâle: Zuberbiihler; Kreuzer;
Knez, Yakin; Barberis , Cantaluppi ,
Savic (71e Haberli); Huggel, Kehrli;
N'Tiamoah (62e Tholot),
Koumantarakis.

Notes: Bâle sans Ceccaroni , Ca-
lapes, Cravero , Giiner ni Giintens-
perger (tous blessés). Avertisse-
ments à Winkler (20e), Yakin (21e) ,
Knez (45e), Kreuzer (77e), Barberis
(85e), Cantalupp i (89e). But de
Kreuzer annulé pour faute préa-
lable (90e).
Aujourd'hui
19.30 Servette - Lucerne
Demain
14.30 Yverdon - Neuchâtel Xamax
16.15 Grasshopper - Lausanne (TV)

Classement
1. Saint-Gall 5 3 2 0 15- 7 34 (23)

2. Grasshopper 4 2 2 0 13- 8 25 (17)
3. Bâle 5 1 3  1 6- 6 25 (19)
4. Lausanne 4 1 1 2  2- 3 22 (18)
5. Lucerne 4 2 0 2 8-13 20 (14)
6. Servette 4 1 1 2  5-5 18 (14)
7. NE Xamax 4 1 1 2  6-8 18(14)
8. Yverdon 4 1 0  3 4-9 18(15)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Promotion-relégation LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 liaden - Lugano
19.30 Sion - Zurich

Thoune - Delémont
Demain
14.30 Bellinzone - Aarau

Classement
1. Lugano 4 3 1 0 8-3 10
2. Delémont 4 3 0 1 8-5 9
3. Zurich 4 2 1 1 5 - 3  7
4. Sion 4 2 0 2 7-5 6
5. Bellinzone 4 1 2  1 2-4 5
6. Aarau 4 1 1 2  4-5 4
7. Thoune 4 1 0  3 5-6 3
8. Baden 4 0 1 3  0-8 1

LNB. reléqation
Aujourd'hui
17.30 Soleure - Wil

Young Boys - Etoile Carouge
Demain
14.30 Kriens - Stade Nyonnais

Schaffhouse - Winterthour

Classement
1. Kriens 4 1 2  1 4-4 24 (19)
2. Et. Carouge 4 0 3 1 3-4 21 (18)
3. Winterthour 4 1 3  0 6-4 21 (15)
3. Wil 4 1 3  0 2-1 21 (15)
5. Young Boys 4 1 3  0 7-6 17 (11)
6. Soleure 4 0 2 2 4-6 14 (12)
7. St. Nyonnais 4 0 3 1 2-4 12 (9)
8. Schaffhouse 4 1 3  0 6-5 12 (6)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.30 Bienne - Colombier
17.00 Wangen - Granges
17.30 Stade Payerne - Fribourg
18.00 Wohlen - Munsingen
Demain
10.15 Concordia - Lyss
15.00 Chx-de-I-'ds - Bump liz

Serrières - Muttenz

Classement
1. Wangen 20 16 3 1 46-16 51
2. Serrières 20 11 7 2 33-16 40
3. Bienne 20 10 6 4 36-32 36
4. Wohlen 20 9 8 3 24-10 35
5. Munsingen 20 10 3 7 33-21 33
6. Chx-de-Fds 20 10 3 7 25-23 33
7. Fribourg 19 9 5 5 45-22 32
8. Concordia 20 7 5 8 21-32 26
9. Granges 20 6 7 7 25-26 25

10. Colombier 20 5 9 6 30-21 24
11. Bumpliz 19 4 4 11 23-38 16

12. S. Payerne 20 3 5 12 19-43 14
13.Muttenz 20 3 3 14 20-41 12
14.Lyss 20 1 2 17 12-51 5

Première ligue Objectifs bien distincts
La semaine anglaise se
termine ce week-end. Cet
après-midi à Bienne, Co-
lombier va tenter de pour-
suivre sa série positive.
Demain, Serrières es-
sayera de consolider sa
seconde place face à Mut-
tenz, tandis que le FCC
aura l'occasion de se re-
faire une santé en rece-
vant Bumpliz.

Victorieux du derby contre
La Chaux-de-Fonds il y a trois
j ours, Serrières n'a pas l'in-
tention de s'arrêter en si bon
chemin. «Nous ne voulons pas
pe rdre le bénéfice de mercredi
dernier, puisque nos poursui-
vants ont perdu des poin ts»
lance Pascal Bassi. La pru-
dence est malgré tout de mise
et un joueur averti en vaut
deux. «Quatre points d'avance
sur le troisième, ce n'est pas
beaucoup. En recevant Mut-
tenz qui lutte contre la reléga-
tion, nous nous attendons à af-
fronte r une formation très dé-
fens ive.»

Un dernier élément pourrait
également entrer en ligne de
compte. «Trois matches en une
semaine, nous devons faire at-
tention à la récupération. Les
entraînements ont été allégés.
Les joueurs sont bien p hysique-
ment et mentalement» conclut
Pascal Bassi qui doit toujours

se passer des services d'Alain
Béguin (blessé).

Sans complexe
Pour Colombier, le directeur

technique , Sandro Pirazzi , s'at-
tend à un match très difficile à
Bienne. «Nos adversaires lor-
gnent vers la deuxième p lace.
Après leur défaite à Wangen, ils
vont sûrement se révolter.»
Ayant gagné mercredi dernier à

Fribourg, les Neuchâtelois ont
bien des raisons de ne pas se
laisser impressionner. «Nous
voulons continuer cette série. Les
joueurs sont motivés. A Bienne
comme à Fribourg, le terrain est
grand et ça nous convient bien.
Nous cherclierons la victoire. De
toute façon, quand une équip e se
dép lace pou r le nul, elle revient
souvent avec une défa ite» es-
time le remplaçant de PPE.

Manuel Cano au FCC
Le comité central du

FCC communique: «Après
deux saisons d'une intense et
fructueuse collaboration , le
FC La Chaux-de-Fonds et son
entraîneur, M. Daniel Mon-
ney, ont décidé de se séparer
à la fin de la présente saison.
Le comité du FC La Chaux-
de-Fonds profite de l'occa-
sion pour remercier M. Mon-
ney du travail accompli et des
résultats obtenus et lui sou-
haite plein succès pour la
poursuite de sa carrière.

Pour lui succéder, le choix
s'est tout natu rellement
porté sur M. Manuel Cano,
qui a fait preuve à la tête du
FC Deportivo de qualités re-
marquables et rencontré le
succès que l'on sait. Les rai-

sons de ce choix sont mul-
tiples: il permet de renforcer
l'ancrage résolument régio-
nal du FC La Chaux-de-Fonds
voulu par ses dirigeants, vise
le long terme et devrait dé-
boucher sur des perspectives
de collaboration intéres-
santes, tant pour le FC La
Chaux-de-Fonds que pour les
autres clubs de la région.

Par ailleurs, le FC La
Chaux-de-Fonds annonce
également le départ de M.
Pierre-André Lagger, direc-
teur technique, qui a sou-
haité se retirer au terme de la
présente saison. Il est aussi
remercié pour l'immense tra-
vail fourni tout au long de ses
quatre années d'engagement
au sein du club.» /réd.

En ce qui concerne le contin-
gent , il commence à prendre des
couleurs comme les arbres au
printemps. Wiithrich est de re-
tour et Chevalier est opération-
nel. Feuz purgera son dernier
match de suspension. Quant à
Freitas et Hamciras, ils de-
vraient être sur le terrain dans
quinze j ours.

Pas de roue libre
La Chaux-de-Fonds vient

d'enregistrer deux défaites
contre des ténors du groupe
(Fribourg et Serrières). Daniel
Monney a annoncé son départ
pour Bienne. Le championnat
est-il terminé? L'idée n'a même
pas effleuré l'esprit du mentor
du FCC: «Nous n'allons pas finir
en roue libre. Nous faisons notre
meilleure saison, ce n 'est pas le
moment de tout gâclier au se-
cond tour.»

Le FCC récupère Moser, tan-
dis que Hamel et Julmy ont cha-
cun un match de suspension. En
recevant Bumpliz qui est juste
au-dessus de la barre fatidique ,
les Neuchâtelois ne veulent pas
faire de cadeaux. «Une victoire
est impérative. Pour cela, nous
devrons retrouver notre sérénité
tactique et débuter la partie avec
un maximum de concentration.
L 'objectif reste de terminer dans
les cinq premiers» glisse Daniel
Monney.

TTR

LNA mosculine. play-off.
demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
Aujourd'hui
17.30 Lugano - FR Olympic

Vacallo - Riviera

LNA masculine, play-out
(au meilleur de cinq matches)
Demain
16.00 Union Neuchâtel - Morges

(2-0 dans la série)

LNB masculine, play-off. finale
(au meilleur de trois matches)
Aujourd'hui
17.30 Nyon - Chêne

LNB féminine,
tour de classement
Aujourd'hui
15.00 Carouge - La Chaux-de-Fonds

Allemagne (28e journée): Un-
terhaching - Munich 1860 1-1.
Hambourg - Hansa Rostock 1-0.

France (30e journée): Mar-
seille - Monaco 4-2. Sedan - Bor-
deaux 0-1.

Hollande (29e journée): AZ
Alkmaar - De Graaf'schap Doetin-
chem 2-0. Fortuna Sittard - PSV
Eindhoven 0-4. NEC Nimègue -
Roda JC Kerkrade 0-0. /si

Dans un communiqué , le
président d'Yverdon, Paul-
André Cornu , a confirmé la
signature prochaine de Phi-
lippe Perret en qualité d'en-
traîneur de la première
équipe.

Depuis l'arrêt de la compé-
tition en 1998, Perret a en-
dossé le poste d'assistant
d'Alain Geiger à Neuchâtel
Xamax où il avait fait l'inté-
gralité de sa carrière. Le ci-
toyen de La Sagne devrait
ainsi succéder à Lucien Favre

". : i; t j  } *i
dès le 1er juillet 2000 à la
tête du club du Nord Vau-
dois.

Agé de 39 ans, Philippe
Perret , alias «Petchon», a dis-
puté 536 matches en LNA,
ponctués par deux titres de
champion, en 1987 et 1988.
Il compte 13 sélections à son
actif. En avril 1986, sa pro-
gression avait été brutale-
ment stopp ée, à cause d'une
jambe cassée au cours du
match Suisse - Allemagne à
Bâle.

Le communiqué d'Yver-
don Sport est le suivant:
«Paul-André Cornu , président
d'Yverdon, dans sa recherche
d'un nouvel entraîneur, a ren-
contré Philippe Perret , afin
d'étudier les possibilités de
collaboration. Un intérêt évi-
dent est d'emblée apparu de
part et d'autre. Un nouveau
rendez-vous est agendé au
lundi 10 avril pour finaliser la
rédaction d'un contrat qui dé-
buterait au plus tard le 1er
juillet 2000.» /si

Philippe Perret à Yverdon
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MË Pour des entreprises de la région, nous
H recherchons des

I-Maçons
H A+B+Bricole

I -Manœuvres
I -Electriciens
I -Serruriers
H Permis frontalier valable accepté.
H Contacter: Pascal Guisolan. o?.^™,

i z/a.iiHiraaw
Mandatés par plusieurs marques horlogères ĴB^
de Suisse romande, nous recherchons des

Horlogers
Ingénieurs
Techniciens ET 
possédant d'excellentes connaissances du mouvement et/ou de l'habille-
ment pour les postes suivants:
Chef de projets , SAV, BT, Laboratoire , Qualité, Responsable de fabrication ,
Decottage, Complications , Production. Postes fixes ouverts aux hommes et aux
femmes.
Vos offres seront traitées avec une totale discrétion, selon vos attentes dans
les régions désirées.
Veuillez envoyer votre dossier à Daniel Leuba. I32.0703«/DUO «"«"" '

Pour compléter et en raison de la constellation de
notre équipe, nous recherchons une

assistante sociale diplômée (80%)
de langue maternelle française, pour le Jura bernois.

Notre service de consultation ambulatoire est spéciali-
sé pour les problèmes de dépendances légales
(alcools, médicaments, etc.). Votre activité future
consiste à accompagner les personnes concernées,
leurs proches et l'entourage, en consultation indivi-
duelle, de couple, de famille ou en groupe. Votre col-
laboration est également souhaitée dans le domaine
de la prévention secondaire.

Vous êtes titulaire d'un diplôme en travail social ou
d'une formation jugée équivalente. L'expérience dans
le domaine des dépendances ainsi qu'une formation
complémentaire en thérapie sont des atouts supplé-
mentaires. Vous aimez travailler dans une équipe
bilingue, vous avez de bonnes connaissances en alle-
mand et êtes habituée à utiliser l'informatique.

Nous vous offrons une activité indépendante et inté-
ressante au sein d'une équipe dynamique de collabo-
ratrices et collaborateurs qualifiés et expérimentés.

L'engagement est limité à une année avec des possi-
bilités de prolongation.

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de can-
didature complet jusqu'au 1" mai 2000.

SANTÉ BERNOISE, META, Centre de consultation
pour problèmes de dépendances, M™ Irène Affolter-
Fringeli, chemin du Parc 12, case postale 3115, 2500
Bienne 3, tél. 032 3224771. E-Mail metabi@beges.ch

06-287015/4x4

BERNER p» GESUNDHEIT
SANTE L/' BERNOISE

META
Fachstelle fur Suchtprobleme

Centre de consultation pour problèmes de dépendances

CLOOS ENGINEERING S.A.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

| UN TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE |
pour contrôle et dépannage de séries de cartes

électroniques analogiques et digitales
• technicien en électronique ou électronicien de très bon

niveau;
• expérience dans le techniques digitales et analogiques;
• bonnes facultés d'analyse;
• capable de travailler de manière autonome;
• âge idéal: 22 à 30 ans;
• discipliné, motivé.

| DES OUVRIÈRES EN ÉLECTRONIQUE |
pour contrôle visuel des cartes électroniques

pour montage de cartes électroniques
pour confection de câbles

• expérience dans la branche ou dans du travail fin;
• connaissance des éléments électroniques;
• habileté manuelle, dynamique;
• disciplinées, motivées.

| CÂBLEURS D'ARMOIRES ÉLECTRIQUES j
• une formation de base en électricité industrielle (CFC de

mécanicien-électricien ou équivalent) avec expérience
dans le câblage d'armoires industrielles;

• aptitude à lire et à interpréter un schéma électrique
complexe;

• habile, performant, discipliné, motivé. o
Veuillez nous faire parvenir votre offre par écrit avec curri- f
culum vitae et certificats. °

CLOOS ENGINEERING SA - Jambe-Ducommun 8b s
CH-2400 Le Locle - Tél. 032/931 74 74
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OMEGA
Depuis 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de

pres tige dans le monde.

Afin de renforcer notre équipe marketing, nous offrons une opportunité peu
commune de développer son potentiel à un/e fll

Responsable de projets multimédia
Cette nouvelle position est très variée externe aboutissant au diplôme de

et exigeante. En collaboration avec Web Master. Vous nous appodez
une jeune équipe de professionnels, vos connaissances des programmes |||

§|§ vous êtes en outre responsable des graphiques et de programmation
tâches suivantes: HTML, vous parlez anglais ainsi que

français et/ou allemand. Vous êtes de
Conduite de projets avec nos parte- nature curieuse et créative et vous

naires internes et externes relevant du saisissez rapidement ce que l'on
domaine multimédia, collaboration attend de vous,

avec notre team Internet, mise à jour
et entretien de nos pages web, mise Si vous vous sentez capable de rele-

sur pied d'une base de documenta- ver ce challenge et que vous souhai-
tion au sein du Corporate Indentity tez prendre en main votre futur

d'OMEGA, assistance du marketing aujourd'hui, alors adressez-nous
au moyen de documents et présenta- votre dossier de candidature complet
tions sur Internet, mettre sur pied et à: OMEGA SA, Jùrg Bôsiger

§ 
garantir un niveau de qualité supé- Human Resources, rue Stampfli 96,

rieur dans le domaine multimédia. 2500 Bienne 4
(E-Mail: juerg.boesiger @omega.ch). j %

;fil?' Graphiste de formation, vous 8ï ||
souhaitez vous perfectionner dans le ®

multimédia. Au bénéfice d'une pre- Réussir sur les marchés • • c o '
i§ mière expérience, vous êtes prêt à internationaux de SWATCH GROUP -

, . . ., ,, . ,  l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-rranenir une nouvelle étape, NOUS & aux tâches ies p,us averses, vous avez les aputu-
?|' VOUS apportons notre SOUtien, SOit dgs requises pour nous aider à les réaliser.

nar la nratinue nu nar une formation Appeiez-nousi
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Mandaté par une entreprise horlogère
de la place, nous cherchons:

•r 1 SECRÉTAIRE
ASSURANCE-QUALITE
50%

Activités:
- Rédaction de rapports avec mise en

forme de graphiques et tableaux
- Secrétariat technique

Profil: |
- CFC employé(e) de bureau §
- Word, Excel (très bonne maîtrise)
- Expérience antérieure dans l'assurance

qualité

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

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

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 
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SX MANAGEMENT CONSULTANTS

SYNERGERS*

DEVELOPPEZ VOTRE CARRIERE,
EXPLOITEZ VOTRE POTENTIEL !

Une institution financière à dimension mondiale, active dans le domaine
du Private Banking et basée à Genève, nous mandate pour la recherche
d'un jeune cadre avec potentiel pour l'unité de

BUSINESS RISK MANAGEMENT
Intégré(e) à une petite équipe proche de la Direction générale, vous réa-
lisez des missions auprès des sociétés du groupe à l'étranger dans le but
de prévenir et de maîtriser les risques liés aux activités du front.

Agé(e) entre 25 et 30 ans, de formation universitaire, vous avez une
expérience de 2 à 5 ans dans la révision bancaire, au sein d'une fidu-
ciaire ou d'une banque. Analytique et autonome, vous êtes à l'aise dans
les relations interpersonnelles. Vous maîtrisez en outre l'anglais, voire
l'allemand et êtes disponible pour des voyages fréquents.

Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir son dossier complet à: ;

SYNERGERS S.A., (réf. JI/BRM) _

3 place Isaac Mercier, 1201 Genève f

i Nous garantissons une totale discrétion. ° i

«Il Destriero Scafusia» se compose de 750 pièces

IWC recherche un technicien
responsable du contrôle qualité
La renommée des montres IWC ne dépend pas seulement de
l'habileté de nos horlogers , mais également des performances et
du suivi de notre système de qualité basé sur la norme ISO 9001.

Vos tâches seront:
• la responsabilité des contrôles des entrées et des contrôles finaux
• d'assister le responsable de l' assurance qualité
• l'établissement de données statistiques et de contrôle de qualité
• fixer les critères standards de qualité avec les fournisseurs

Pour ces tâches, nous recherchons une personne ayant la formation
et l' expérience suivante:
• formation générale de technicien en microtechnique
• formation supplémentaire dans la procédure de l' assurance

qualité
• expérience dans la conduite du personnel
• maîtrise de l' allemand et du français

IWC vous offre la possibilité d'évoluer dans une branche en pleine
expansion et dans une entreprise tournée vers l'avenir disposant
d'une infrastructure moderne. Intéressé? Envoyez votre dossier
complet à M. Peter Beglinger, service du personnel , case
postale 686, 8201 Schaffhausen.

IWC
011-466050

.15 
Huguenin-Sandoz

Nous concevons et fabriquons des plaquettes,
supports et autres objets à haut niveau d'esthétique,

destinés aux plus prestigieux points de vente et
d'exposition du monde entier.

Nous cherchons

Un polisseur sur machine
et robot à polir
Nous demandons

• Bonnes connaissances du polissage sur
pièces en laiton

• Expérience sur machines à polir et si
possible sur robot (nous pouvons
assurer la formation sur robot!)

Nous cherchons

Un aide mécanicien
Nous demandons

• Connaissance de la conduite de
machines CNC

• Fabrication de petits outillages

Nous offrons
• Prestations sociales d'une entreprise

moderne
• Cadre de travail et ambiance agréables
• Horaire variable

Entrée en service
Immédiate ou à convenir. o
Les dossiers de candidature sont à |
adresser par écrit à: s

o

Huguenin-Sandoz SA Av. de la Gare 11 CH-2013 Colombier
Tél. 032 / 843 81 81 Fax 032 / 843 81 43



Samedi 1 er avril: «Ceux qui
pensent que j e  vais me cacher et
m 'enfermer chez moi se trom-
pent.» Martina Hingis au sujet
de la place de Nol mondial dé-
sormais «propriété» de Lindsay
Davenport.

Dimanche 2 avril: «Si je
suis déçu? Non, pas trop. Mais
il faut dire que durant toute la
course, j 'ai eu le temps de me
p réparer à être déçu en fran-
chissant la ligne.» Le Jurassien
Christophe Frésard après sa dé-
cevante trentième place sur le
50 kilomètres classique des
championnats de Suisse de ski
nordique à La Lécherette.

Lundi 3 avril: «Du soleil!»
La réponse de David Coulthard
à un journaliste qui lui deman-
dait ce qu 'il espérait du Tribu-
nal d'appel de la FIA.

Mardi 4 avril: «J 'ai déjà des
p hotos d'Yvan en vacances, j e
n 'en veux pas encore d 'autres
de lui en footballeur après avoir
marqué un but!» De Sven Des-
chenaux, le stopper du FCC, à
propos de l'amitié qui le lie à
î'avant-centre serriérois Yvan
Pittet, à la veille du derby.

Mercredi 5 avril: «Si j 'ai un
bon conseil à lui donner, c'est de
se jouer et de se taire.» Le Bré-
silien Roberto Carlos au sujet
de Nicolas Anelka qui a repris
l'entraînement avec le Real Ma-
drid.

Jeudi 6 avril: «Il y  a des
imbéciles en Angleterre, il y  en
a aussi en Turquie.» Mete Raz-
likli, le directeur sportif de Ga-
latasaray, commentant la mort
de deux supporters de Leeds.

Vendredi 7 avril: «Je tiens à
m'excuser aup rès d'Alain Bé-
guin qui a été blessé pa r mes
p ropos. Ce n'était pas mon but
car il ne le mérite pas, tellement
il nous a apporté durant quatre
brillantes saisons. Mais il est
vrai que tous les joueurs tra-
vaillent encore p lus pour com-
penser son absence. Ce qui n'est
pas évident.» Pascal Bassi au su-
jet du buteur de Serrières, out
pour le reste de la saison, /réd.

Volleyball Franches-Montagnes
abat une première carte capitale
Ce soir à Tramelan (18 h),
Franches-Montagnes af-
fronte GE Elite en match
aller du barrage de pro-
motion en LNA. Les Juras-
siennes doivent s'imposer
pour continuer à rêver. Les
Genevoises aussi. A tout
prix.

Patrick Turuvani

Pour un défi , c'est un sacré
défi! Si elles entendent fêter
une promotion en LNA, les
filles de Franches-Montagnes
devront bouter GE Elite hors
de la catégorie. Les Gene-
voises ont terminé bonnes der-
nières du présent champion-
nat mais cela ne veut rien dire.
Dans ce barrage disputé en
matches aller et retour, les
compteurs seront remis à
zéro. «GE Elite reste une fo r-

mation de LNA, même si elle
n'a pas brillé cette saison, aver-
tit Benoît Gogniat. Les
joueuses ont l 'habitude d 'évo-
luer à l'étage supérieur où le
rythme est p lus intensif . C'est
difficile de déloger une équip e
de sa catégorie. Il y  a toujours
un sursaut d'orgueil.»

Les Jurassiennes en savent
quelque chose, elles qui aime-
raient bien tirer une croix sur
leur échec face à Glaronia.
«La décep tion a été immense,
il y  avait beaucoup d'amer-
tume, concède le manager
franc-montagnard. Les f illes
possè dent maintenant une se-
conde chance et feront tout
pour la saisir. Elles ont soif de
revanche... même si ce ne sera
pas le même adversaire!» Sur
le papier, il sera peut-être plus
fort. «Nous misions beaucoup
sur la finale contre Glaris car

Avec quatre juniors
Le président de GE Elite

Ernst von Holzen est catégo-
rique: «Il était tout à fait ex-
clu d'aller chercher des ren-
forts juste pour essayer de
sauver notre peau en LNA.
En dép it des circonstances,
les jeunes joueuses de l'é-
quipe ont réalisé une bonne
saison et accumulé pas mal
d'expérience. On devait leur
donner une chance de s 'en
sortir toutes seules.» Le club
genevois a décidé de miser
sur l'avenir et il a bien rai-
son. Quitte à prendre le
risque de retourner quelque
temps en LNB. «On est

confiant et on ne veut pas
descendre» rappelle toutefois
le président.

Décimées par plusieurs
blessures, les Genevoises se
déplaceront avec quatre ju -
niors, dont trois dans le six
de base. Elles s'appuieront
avant tout sur leur entraî-
neur-joueuse Irina Iarko-
venko et les deux étrangères
Katia dos Santos Ramos
(Brésil) et Elena Markina
(Russie). Leur mission: re-
monter le moral des plus
jeunes en cas de coup dur!

Un filon à exploiter.
PTU

la différence est grande entre l'ascension est encore pos-
la LNA et la LNB, glisse Sarah sible.» D'autant que Franchcs-
Habegger. // nous faut  simple- Montagnes devrait être plus
ment reprendre nos esprits et en jambe s que GE Elite. «Nous
nous reconcentrer. Si chaque sortons de rencontres palp i-
joueuse donne le maximum, tantes durant lesquelles les

Les Franc-Montagnardes (ici la capitaine Noémi Laux et
Dace Hofmane) ne devront pas rester les bras croisés
face à GE Elite. photo Leuenberger
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f illes se sont données à fond,
abonde Benoît Gogniat. D 'un
autre côté, les Genevoises au-
ront eu p lus de temps pour se
ressourcer et soigner les petits
bobos...» A chacun sa prépara-
tion.

Entrée gratuite!
En LNB masculine, Val-de-

Ruz jouera son dernier match
contre Munchenbuchsee ce
soir à La Fontenelle (17 h 30).
Bons commerçants, les diri-
geants du club ont décidé de
laisser l' entrée libre. L'équi pe
neuchâteloise s'alignera sans
Yves Balmer, Marc Hûbscher
(en camp d entraînement de
beachvoliey en Sardaigne) ni
Phili ppe Jeanbourquin
(blessé). Par contre , et c'est
une sacrée bonne nouvelle,
Luc Balmer réintégrera dès
aujourd'hui le contingent de la
première équi pe. «C'est la for-
mation de la saison prochaine
qui sera sur le terrain, lance
l'entraîneur-joueur Marc Hûb-
scher. Maintenant que l'on
sait que Munchenbuchsee va
jouer la gagne, ce sera intéres-
sant de lui tendre un p iège.
Une victoire serait vraiment
chouette pour l 'avenir.»

PTU

Automobilisme Forza!
L'Allemand Michael Schu-

macher et Ferrari ont dominé
la première journée d'essais
libres en vue du Grand Prix de
Saint-Marin de demain à
Imola. Schumacher a devancé
son coéqui pier brésilien Ru-
bens Barrichello , le Britan-
nique David Coulthard (McLa-
ren-Mercedes) et les Jordan-
Mugen Honda de l'Allemand
Heinz-Harald Frentzen et de
l'Italien Jarno Trulli. Mika
Hakkinen n'a pris que la
sixième place devant Johnny

Herbert (Jaguar) et Giancarlo
Fisichella (Benetton-Super-
tec).

Du côté de McLaren-Mer-
cedes , toutefois, on n'accor-
dait pas trop d'importance à
ces résultats qui , comme à
l'habitude le vendredi , ne re-
flètent guère la hiérarchie
réelle. Les pilotes de Sauber-
Petronas, le Finlandais Mika
Salo et le Brésilien Pedro Di-
niz , ont pris respectivement
les onzième et dix-neuvième
places. / si

Gymnastique Confirmation?
Une semaine après la

manche initiale, le deuxième
acte du championnat cantonal
artistique masculin aura lieu
aux Ponts-de-Martel auj our-
d'hui , dès 13 h pour la catégo-
rie PP2 et dès 15 h pour les
gymnastes de PI , P2 , P3 et P4,
au Centre sportif du Bugnon.

Pour les Magnésiens de P4,
cette compétition rimera avec
reprise. Pour les concurrents
des autres catégories par
contre, ce concours sera le
deuxième de la saison 2000.

Va-t-elle confirmer les leaders
actuels? Yannick Schader
(PP2), Antonin Wicky (PI),
Steven Burkhard (P2) et Da-
nilo Fazio (P3) récidiveront-
ils? Certains des classements
étant très serrés, on peut s'at-
tendre à de belles empoi-
gnades annoncées pour sa-
medi.

Un camp d'entraînement
Une fois encore, une se-

maine de camp d'entraîne-
ment sera organisée durant les

vacances de Pâques , à nou-
veau aux Ponts-de-Martel. Dès
lundi et ju squ'à vendredi, une
cinquantaine de jeunes et une
dizaine de moniteurs se re-
trouveront à ce désormais tra-
ditionnel rendez-vous des ar-
tistiques neuchâtelois.

A raison de six heures quo-
tidiennes de sport , entraîneurs
et gymnastes vont donc par-
faire le travail effectué jusqu 'à
ce jour dans leurs clubs res-
pectifs.

CHW

BASKETBALL

Tiens, Chicago gagne!
NBA. Résultats de jeudi: Miami

Heat - Charlotte Hornets 76-70. New
York Knicks - Washington Wizards
101-92. Chicago Bulls - Milwaukee
Bucks 90-88. Denver Nuggets - Dal-
las Mavericks 115-116 a.p. Utah Jazz
- Phoenix Suns 105-85. Vancouver
Grizzlies - Portland Trail Blazers 89-
87. Los Angeles Clippers - Minnesota
Timberwolves 90-112. / si

HOCKEY SUR GLACE

Les Sabres aiguises
NHL. Résultats de jeudi: Ottawa

Senators - New York Islanders 1-2.
Canadien de Montréal - Tampa Bay
Ughtning 5-1. New Jersey Devils -
Bullalo Sabres 0-5. Pliiladelphia
Flvers - Atlanta Tlirashers 3-1. / si

¥ V, A ? V, D, R
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PMUR
Demain
à Longchamp
Prix
du Pont
de Flandre
(plat,
Réunion 1,
course 4,
3100 m,
départ à 15 h 55)

Éâs
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Q)

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Nasirabad 60 O. Peslier J. Lesbordes 5/1 0p3p1p

2 Tinobravo 58 T. Gillet J. De Balanda 6/1 3p7p4p

3 Caballo-Raptor 57 D. Bonilla B. Sécly 8/1 0p2p6p
4 Lord-Nicotom 56,5 F. Blondel M. Cesandri 12/1 5p9p1p

5 Formidable-Honor 56 V. Vion C. Barbe 9/1 4p2p4p

6 Pass-Poa 56 C. Asmussen F. Danloux 13/1 6p6p1p

7 Pisanello 56 T. Jarnet M. Mathet 15/1 5p5p1p

8 Robroy 54,5 T. Thulliez E. Lellouche 20/1 OpOpOp
9 Garonne 53,5 X. Chalaron J. De Balanda 25/1 AoAoOp

10 Doctor-Jekyll 53 R. Marchelli E. Pilet 45/1 0p2p2p

11 Planet-Zonk 51,5 S. Pasquier R. Collet 55/1 0p0p7o

12 Ruse-De-Loup 52 A. Junk E. Leenders 25/1 7p1p2p

13 Komero 51 C. Soumillon Y. Lalleman 65/1 0p0p1p

14 Laylee 50,5 W. Messina J. Lesbordes 14/ 1 0p2p3p
15 Soft-Cachemire 50 N.Jeanpierre A. Munier 12/1 1p0p4p
16 Sissi-Du-Berlais 49,5 M. Sautjeau A. Gilibert 14/ 1 2p6p8p

17 Honor-Royal 48,5 S. Coffigny M. Rolland 5/1 4p4p1p

MOTO! ®F«û©R0
- o- i r- Notre jeu5 - Bien place pour enfin 5,

J

gagner. 2*
2-11 est rarement pris de 17*
court. '317 - Un bel engagement 15
pour ce fondeur. 7
1 - Une association pro- 4
metteuse. . *Bj SeS i,, , , Coup de poker
3 - Il doit se réhabiliter M

vite.
15 - Les petits poids se- 5 _ L
ront avantagés. Au tiercé
7 - Régulier, il peut se pla- pour 15 fr

5 - 2 - Xcer. 3 j  A

4 - Il n'est pas du tout Le gros lot
hors course. 5

LES REMPLAÇANTS: £
12 - On préférerait une 15
faim de loup. 12

16
16 - Elle est capable de 1
belles choses. 3

Demain à Avenches, Prix des
Roses (plat, Réunion 3, course
6, 2375 m, départ à 14 h)

1. Arsenal 2425
2. Corail-De-La-Motte 2425
3. Ce-Nogeantais 2425
4. Bikitano 2400
5. Elégant-Du-Corta 2400
6. Aigle-Du-Fruitier 2400
7. Dajorel-Du-Boscla 2400
8. Caïd-De-Bonnefille 2400
9. Bleu-de-Mai 2400

10. Bonlilié 2400
ll. Ten 2400
12. Corail-De-L'Huisne 2375
13. Don-Benito 2375
14. Coussinet 2375
15. Impala-Pride 2375
16. Camel-De-Crennes 2375
17. Crack-Du-Ringeat 2375
Notre jeu: 11 - 1 0 - 1 4 - 4 - 1 7 - 8
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| Découvrez l'univers des courses et jouez en direct dans les cafés-courses ISSSS » ff \ 
'' îfiÉefcM

«Le Baron» «Le Terminus» «Le Longchamp-Touring» BBBfeflHB
Le Locle La Chaux-de-Fonds Neuchâtel *^ÉiK Jl'_*f f̂lM

Promotion-relégation LNA/LNB
féminines, match aller
Aujourd'hui
18.00 Fr.-Montagnes - GE Elite

LNB masculine.
tour de classement
Aujourd'hui
17.30 Val-de-Ruz - MUnchenbuchs.



Tribunal fédéral de Lausanne, «Pool»
Nous recherchons un/une greffier/ière de
langue maternelle italienne afin de complé-
ter notre équipe de «pool». Dans ce cadre,
vous êtes susceptible de travailler pour
l'ensemble des Cours du Tribunal et vous
avez la possibilité de développer une
polyvalence autant technique qu'organisa-
tionnelle. Vous préparez des projets d'arrêts
et rédigez avec précision les arrêts du
Tribunal. Ce poste s'adresse à une person-
ne au bénéfice d'une formation juridique
complète, d'un brevet d'avocat ou d'une
formation équivalente. Une expérience de
plusieurs années dans un poste similaire,
un attrait particulier pour la recherche
ciblée et une aptitude à la rédaction repré-
sentent des atouts non négligeables.
Entrée en service: immédiate
Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
S 021/318 91 06, M. Gasser

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

Direction fédérale des forêts
En tant que responsable du projet «effor2»
au sein de la Direction fédérale des forêts
(OFEFP), vous vous occuperez du dévelop-
pement et de la mise en œuvre d'une
nouvelle politique fédérale en matière de
subventions. Il s'agira en l'occurrence de
tenir compte du cadre important que
constitue le projet de «Nouvelle péréqua-
tion financière entre la Confédération et les
cantons». En votre qualité de responsable
de projets, vous évaluerez en outre des
instruments d'enquête appropriés (indica-
teurs) pour la mise en œuvre de la politique
d'encouragement de la Confédération.
Profil requis: diplôme universitaire en
économie ou en gestion d'entreprise avec
référence spéciale au domaine forestier ou
diplôme d'ingénieur forestier avec forma-
tion complémentaire correspondante,
expérience professionnelle. Langues:
allemand ou français avec bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Poste à temps partiel: 70-80%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service du
personnel, 3003 Berne

Direction du groupe Controlling
au sein du Service d'état-major
de la planification de l'entreprise
et du Controlling
Vous serez responsable de la conception,
de l'introduction et de la direction du
controlling pour l'ensemble de l'office, en
collaboration avec les organes de control-
ling hiérarchiquement supérieurs. Vous
possédez un titre universitaire, de préféren-
ce en économie d'entreprise ou nationale,
et avez acquis de l'expérience profession-
nelle en qualité de généraliste. Vous avez
des connaissances approfondies de la
comptabilité d'entreprise et des processus
y afférents, ainsi que de l'expérience dans
le domaine des moyens informatiques
(SAP). Vos facultés en matière de concep-
tion et de communication sont marquées.
Vous êtes apte à vous imposer, à travailler
en équipe à faire preuve d'initiative et à
faire face à un surcroît de travail.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres, section du personnel
et formation, Wylerstrasse 52,
case postale 5523, 3003 Berne

virologue
pour le secteur diagnostics in vitro, ayant
des connaissances dans le domaine du
diagnostic des maladies infectieuses, de
l'immunologie et dans l'application de
méthodes diagnostiques. Ses tâches princi
pales consisteront à gérer la procédure
d'autorisation des diagnostics in vitro, à
effectuer les évaluations techniques néces-

saires, et à seconder en qualité d'expert des
commissions et groupes de travail. Etant
donné que la loi fédérale sur les médica-
ments et les dispositifs médicaux (loi sur
les produits thérapeutiques LPT) posera de
nouvelles bases législatives et organisation
nelles, le/la titulaire aura d'importantes
tâches de planification à assumer. Pour ces
tâches, qui offrent des possibilités de
développement et de nombreux contacts
intéressants (également au niveau interna-
tional), nous cherchons une personne
possédant, en plus des qualifications déjà
mentionnées, de bonnes connaissances
linguistiques, de l'esprit d'initiative, des
talents d'organisateur et de la flexibilité. De
l'expérience dans l'industrie des diagnos-
tics in vitro est désirée. M. R. Vôlksen, chef
du service dispositifs médicaux, tél. 031/324
91 80, est à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires. Le
service dispositifs médicaux fera partie du
futur Institut suisse des produits thérapeu-
tiques. La durée du poste mis au concours
à l'OFSP est par conséquent limitée jusqu'à
la création de l'institut.
Poste à temps partiel: 70-90%
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation,
case postale, 3003 Berne,
S 031/322 95 27

Chef d'équipe
CollaborateurArice du Service Informatique
et technologies nouvelles de l'Assemblée
fédérale, vous serez appelé/e à diriger
l'équipe de développement logiciels et à
gérer de façon efficace les mandats durant
toutes les phases de réalisation, garantis-
sant notamment le respect des délais. Vous
disposez d'une formation technique solide
(EPF/ETS/HES) et d'une grande expérience
dans la conduite de projets complexes.
Vous bénéficiez en outre d'une grande
expérience dans les domaines suivants:
SGBDR, OOP et JAVA. ,
Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Chef de projet
L'Office fédéral de topographie engage SAP
Fi/3 tant dans les domaines financier et de
la comptabilité que dans celui de la logis-
tique. Vous êtes responsable de l'exploita-
tion conforme et efficace de SAP dans tout
l'office fédéral qui est doté des modules
SAP Fl, CO, AM, SD et MM. Vous êtes le
point de contact pour les responsables de
modules et vous coordonnez l'engagement
des conseillers externes. En qualité de chef
de projet SAP, vous gérez le budget relatif à
l'extension de votre domaine et menez, de
manière autonome, des analyses de pro-
cessus. Vous planifiez, coordonnez et
contrôlez les travaux liés aux projets y
relatifs. Vous appuyez le chef concerné
dans la collecte et le traitement des don-
nées en vue du controlling et vous êtes
responsable de la formation SAP au sein de
l'office. En votre qualité de personne expé-
rimentée, apte à travailler en groupe et à
supporter des contraintes, bénéficiant d'une
formation technique supérieure ou d'une
formation en économie d'entreprise, vous
êtes à la recherche d'un nouveau défi. Nous
sommes à même de vous offrir une tâche
indépendante et exigeante. Conditions
indispensables: bonne faculté d'abstraction,
connaissances approfondies de SAP (sur-
tout dans le domaine logistique), avoir un
sens aigu pour une collaboration constructi-
ve et axée sur les solutions avec les utilisa-
teurs.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de la topographie,
service du personnel,
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern

Inspection des finances
L'Office fédéral des transports engage des
moyens importants en faveur des trans-
ports publics. Sur la base d'une analyse de
risques et en coordination avec le Contrôle
fédéral des finances (CDF), l'Inspection des
finances, subordonnée au directeur, contrô-
le toutes les activités ayant des incidences
sur les finances et évalue le bon fonction-
nement et l'efficacité des structures, des
processus et des projets. Il définit des
mesures correctives et des améliorations et
en examine la mise en œuvre. Pour cette
fonction exigeante, nous cherchons un/une
collaborateur/trice dynamique et autonome
pour travailler dans une petite équipe. Ce
travail exige un sens des situations com-
plexes et des connaissances suffisantes en
informatique. Conditions: diplôme universi-
taire ou ESCEA en économie avec expérien-
ce de la révision ou diplôme d'expert-
comptable.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports. Section
Ressources, Bollwerk 27/29, 3003
Berne, a 031/322 58 28, Christine
Stoller-Gerber, réf. MA FISP

005-754429

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stsempfli 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.

Le Parti Radical Démocratique Neuchâtelois
met au concours le poste de

Secrétaire cantonal(e)
(à temps partiel)

Votre actvité:
• Le suivi des dossiers politiques
• La gestion administrative du Secrétariat cantonal'
• La représentation de la section neuchâteloise au sein du

parti suisse

Le profil recherché:
• Intérêt pour la politique
• Esprit d'initiative et aptitude à travailler aussi bien de

manière indépendante qu'en équipe
• Facilité de contact, disponibilité, sens des responsabilités
• Langue maternelle française, très bonnes connaissances de
l'allemand, facilité de rédaction

• Connaissance de l'informatique (environnement Windows)
• Connaissance de la comptabilité

Entrée en fonctions: date à convenir
Renseignements: Secrétariat cantonal du PRDN.

Tél. 032/724 66 91.
O

lntéressé(e)? Alors, n'hésitez pas à faire parvenir votre offre 3
accompagnée des documents usuels jusqu'au 14 avril au s
Secrétariat du PRDN, case postale 1330,2001 Neuchâtel.

BIASOTTO Instr. de Mesure
cherche

BOÎTIER OU MÉCANICIEN
connaissant la boîte de montre. Pour la remise en état de
boîtes neuves acier-or refusées au contrôle d'entrée.
Activité à temps partiel possible.
Faire offres écrites à: Allée des Défricheurs 3

2300 La Chaux-de-Fonds 132470310

\Ŵ  Wmr

Afin de renforcer son Service juridique , la Ville L̂ fl
de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d' ^Ef#]

adjoint-e du chef wS
du Service juridique Kg
La personne engagée à ce poste sera appelée à colla- IHfffl
borer avec le chef du Service juridique dans l'étude W~~"4
des affaires confiées à ce service , notamment W^i
instruire et mener des procédures administratives, '̂ BKPIpréparer des projets de décisions, rédiger des avis ^Hr *4J
de droit et élaborer des projets de règlements. *fl
Exigences: Cj
- brevet d'avocat; Bik9
- expérience ou intérêt pour le droit administratif; ^EÏFÎI- aptitudes à travailler d'une manière indépendante; I Gn3
- sens des responsabilités. K̂ PJ
Traitement: selon réglementation. ^HflPl
Entrée en fonction: à convenir. î ^̂ fï
Renseignements: HRBI
des informations complémentaires peuvent être jj
obtenues auprès de Me Charles-André Courvoisier, Î VI
chef du Service juridique, tél. 032/967 62 12. B̂ J
Tous les postes mis au concours au sein de l'Admi- ^K^Ujnistration communale sont ouvens Wmwrtindifféremment aux femmes et aux hommes. ^Biïi
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs Ml
offres manuscrites , accompagnées d'un curricu- 

^
H

lum vitae et autres documents usuels à .̂ ^̂ ^ Ĥ 3M. Didier Berbcrat , chancelier -̂^Ë
communal, Tour Espacité , -̂^Ê

La ^̂ È

La _ ^^k

L'annonce,
reflet vivant du marché

Située dans le Jura bernois à moins mWSmmde 30 min. de Bienne et de La Chaux- 
^̂ ^ |de-Fonds , notre société active dans le ^̂ ^J ù̂ÉB

domaine de la microtechnique, fort e ^̂ ^̂ É&9de 90 collaborateurs , souhaite ren- WmwU ŜK
forcer sa Division Machines en enga- ^LZ l̂^̂ Sgéant pour entrée immédiate ou à iHlî_l'̂ ^̂ 3i
convenir des: ¦¦¦¦ J^̂ ^B

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 numé-
riques (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- y
nologie. i
Envoyez-nous vos offres de MHMBMHP ÎS
services manuscrites , accom- '»^>)i>?, "ï^^ffl " ..;il¥^̂ Bi
pagnées d'un curriculum vitae, g .  _ » "̂ """"""̂ ^^Ji
ainsi que vos copies de di- ¦riiRTÏPÏÏlïîi'̂ B'plômes et certificats à l'atten- VWVÎvwffTVTVtfl

du Service du personnel. m^ Ĵjj ĵjjj Ĵ^Uj ^^

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

jdRG THEILER CONSULTINĜ
GANZHEITUCHE PERSONALBERATUNG UNTERNEHMER-COACHING
KLEINRIEDEN 13 6404GREPPEN TEL041-3903862 FAX3903870

Meine Kunde - mit Sitz in Zurich - handelt
seit ùber 25 Jahren erfolgreich mit Zubehôr /
Tools und Verbrauchsgùtern fur die Maschinen-
industrie (Funkenerosion).

Der Pflege des bestehenden Kundenstammes im
Verkaufsgebiet «Westschweiz», sowie einigen
D-CH Kantone und dem Tessin, wird viel Auf-
merksamkeit geschenkt.

Ich suche daher Kontakt zu einem 28- bis
40 jahrigen, dynamischen, frontorientierten und
erfolgreichen

KUNDENBERATER
Sie verfùgen ùber eine technische Grundaus-
bildung mit Verkaufsnachweis, oder Sie haben
eine kaufm. Ausbildung mit einigen Jahren
Verkaufserfahrung fur «Technische Produkte».
Mit Ihren kùnftigen Ansprechpartnern verhan-
deln Sie hauptsachlich in F und D. (I ware von
Vorteil).
Sollte Sie dièse selbstandige Aufgabe anspre-
chen,dannbin ich,JôrgTheiler, gerne bereitlhre
persônlichen Unterlagen zu prùfen und Sie bei
einem persônlichen Gespràch naher kennen-
zulernen, denn...

IHRE REFERENZ IST UNSER ERFOLG
025-227370

A t
L'horlogerie est votre domaine de |;

Q prédilection, alors n'hésitez pas à
"Z venir nous trouver !
<D
O)
O Nous recherchons pour un poste fixe une

HZ

£ POLISSEUSE
¦ ¦" ' ' .

¦ ¦ .
Tï • Expérience minimum de deux ans

 ̂
dans le 

domaine

9 • Très bonne dextérité

"5". Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez-nous au I

 ̂
plus vite au tél. 720 20 50 ou envoyez votre dossier

-̂ à l'attention de Enzo Raia,
^» Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. ^a  ̂/&&{

CENTRE HOSPITALIER BIENNE
Hôpital école
Cherchez-vous un nouveau défi? Si oui, nous avons des
places de travail intéressantes pour vous!
Nous cherchons du personnel infirmier diplômé SG/DN II ou
HMP

Nos responsables de secteurs de soins vous donneront vo-
lontiers de plus amples renseignements concernant ces
places.
? M- A. Bart, clinique de médecine, tél. 3243434
? M™ S. Fink, disciplines de chirurgie, tél. 3244371
? M™ D. Suter, clinique de gynécologie, tél. 3242341
? M™ C. Scholtes, clinique pour enfants, tél. 3241123
Veuillez adresser vos offres écrites à M™ C. Biedermann,
direction du secteur des soins, Centre hospitalier, 2500
Bienne 9.

Spitalzentrum '"""Xi
Centre hospitalier 11
Biel/Bienne  ̂' Ŝà

06-287558/4x4 ; ^—^ 



FOOTBALL

Avec deux clubs suisses
La sixième édition de la Coupe In-

tertoto, compétition estivale de
l'UEFA, mettra en lice 60 clubs issus
de 45 des 51 nations adhérentes à la
confédération européenne. La Suisse
sera représentée par deux clubs qui
seront en principe les 4e et 5e du
classement du tour final de LNA
(soiis réserve de l'attribution de la
Coupe de Suisse à un des trois pre-
miers), /si

Cinq personnes arrêtées
La police turque a arrêté cinq per-

sonnes impliquées dans le meurtre
de deux supporters anglais de Leeds
à Istanbul. Elle a découvert sur eux
le couteau qu 'elles avaient utilisé au
cours du crime. Trois autres sus-
pects sont encore recherchés. Les
échauffourées avaient fait deux
morts et six blessés (cinq Anglais et
un Turc), /si

HOCKEY SUR GLACE

Khomoutov sur le départ
Deux ans après son compatriote

Slava Bykov, l' attaquant russe An-
dreï Khomoutov va à son tour quitter
FR Gottéron. Agé de 40 ans, le
Russe n'a plus joué depuis pratique-
ment deux saisons, en raison d'une
grave blessure au genou qui a néces-
sité plusieurs opérations. Selon le
manager Roland von Menden, le
club de Saint-Léonard lui a soumis
plusieurs propositions, toutes re-
fusées par' l'ailier russe, dont le
contrat arrive à échéance à la fin du
mois, /si

Wissmann à Thurgovie
Oliver Wissmann, ancien interna-

tional des «moins de 20 ans», gar-
dera la saison prochaine la cage de
Thurgovie. L'ancien joueur de Gras-
shopper remplacera Marco Bûhrer,
transféré à Coire. /si

SKI ALPIN

Didier Cuche cinquième
Jiïrg Griinenfelder a remporté

chez lui. à Elm, le titre de champion
suisse de Super-G. Le Glaronais dé-
croche ainsi son premier sacre natio-
nal. En devançant Paul Accola de
douze centièmes, Griinenfelder a
mis fin à une série de onze titres
consécutifs de la firme Stôckli. Côté
romand, Didier Defago a décroché la
médaille de bronze, alors que Didier
Cuche et Steve Locher ont terminé
respectivement cinquième et
sixième, /si

TENNIS

Rosset: non définitif
Marc Rosset a confirmé auprès

des instances de Swiss Tennis qu 'il
ne disputera pas la prochaine ren-
contre de barrage de la Coupe Davis
avec la Suisse, prévue en juillet pro-
chain. Au cours d'un entretien avec
le capitaine Jakob Hlasek , à Genève,
Marc Rosset n'a en effet pas trouvé
de terrain d'entente, /si

CYCLISME

Trois coureurs écroués
Trois des quatre cyclistes qui

avaient été déférés devant le juge
d'instruction Francis Boyer à Perpi-
gnan ont été écroués. L'un d'eux,
Thierry Laurent, ancien coéqui pier
de Wchard Virenque chez Festina, est
considéré par la justice comme l'un
des responsables de ce réseau, /si

CURLING

Les Suissesses en finale
Pour la première lois depuis 16

ans, une équi pe de Suisse partici-
pera à la finale des championnats du
monde dames. A Glasgow, l'exploit a
été réalisé par le team de Berne
AAM avec Laurence Bidaud , Nadia
Raspe, Tanya Frei , Nicole Strausak
et Luzia Ebnôther (ski p). La forma-
tion bernoise a obtenu son billet
pour la finale en se défaisant des
championnes d'Europe norvé-
giennes 5̂ 1. L'adversaire des Suis-
sesses en finale , ce soir, sera le Ca-
nada, /si

TENNIS

L'Australie part fort
Coupe Davis. Groupe mondial.

Quarts de finale: Australie - Alle-
magne (Adélaïde , gazon) 2-0. Hewitt
(Aus) bat Kohlmann (Ail) 6-1 6-1 6-
2. Arthurs (Aus) bat Prinosil 7-6 (7-
5) 3-6 7-6 (7-3) 6-7 (7-9) 11-9. Es-
pagne - Russie (Malaga , terre battue)
2-0. Corretja (Esp) bat Salin (Rus) 6-
4 6-3 5-7 6-1. Ferrero (Esp) bat Ka-
felnikov (Rus) 6-2 6-2 6-2. Brésil -
Slovaquie 1-1 (Ri o de Janeiro , terre
battue). Hrbatv (Sln) bat Meli geni
(Bre) - 6-1 7-5 6-2. Kuerten (Bre) bat
Kucera (Sln) 2-6 6-3 4-6 7-5 6-1. /si

Snowboard Gilles Jaquet rate
le titre mondial d'un souffle
Hier matin, il a remporté
les qualifications du duel
final de la Coupe du
monde 1999-2000. Le
Chaux-de-Fonnier Gilles
Jaquet semblait donc
mûr pour être sacré vain-
queur et champion du
monde. Las pour lui, il a
commis une faute en hui-
tième de finale, et a dû se
contenter du troisième
rang.

«C'est la vie... J 'ai raté le
titre mondial sur une course,
et c 'était justement celle qu 'il
ne fallait pas rater»: au bout
du fil. Gilles Jaquet était un
rien fataliste. Mais on sentait
dans ses propos l'immensité
de sa déception.

Cela étant , et quand bien
même Gilles Jaquet savait
qu 'il était passé à-côtè d'un
immense truc, le Chaux-de-
Fonnier ne regrettait rien... ou
presque. «Avec trois victoires
en Coupe du monde ISE, j e
suis celui qui ai remporté le
p lus de victoires cette saison,
confirmait-il. Ueli Kestenhloz
(réd.: qui s'est imposé hier à
Davos, et qui est ainsi devenu
vainqueur de la Coupe du
monde et champion du monde
à la fois) a gagné deux courses,
et Siegi Grabner zéro (réd.:
troisième de la course hier,
l'Autrichien a terminé
deuxième final). C'est la
preuve que j 'aurais peut-être
mérité p lus. Si le système de
points changeait, qui sait? Car
tout le monde s 'accorde à dire
que je suis imbattable en géant
et difficile à battre en duel.»

Et de revenir sur ses course

d'hier: «Le matin, c'est allé de
manière fantastique. J 'ai rem-
porté les qualifications, et
j 'avais une p êche d'enfer pour
la suite. Le problème, c 'est que
le temps a changé entre les
qualifications et les finales du
soir. Le tapis s 'est rammoli.
Or, j e préfère la neige dure.

Gilles Jaquet: le Chaux-de-Fonnier a terminé sur la troisième marche du podium des
championnats du monde 2000. photo Hunziker

J ai commis une faute en hui-
tième de f inale face au Finlan-
dais Janne Kaitala , et j 'ai dû
freiner. Je me suis enfoncé
dans la neige lourde, et je n'ai
jamais réussi à revenir.» A
quoi peut tenir un titre mon-
dial...

Reste que Gilles Jaquet

peut s'enorgueillir d' une sai-
son formidable. Paralysé par
une hernie discale durant la
saison 1998-1999 , celui qui
avait été sélectionné pour les
Jeux de Nagano 1998 a effec-
tué un sacré retour au premier
plan. «Je pensais viser un p o
dium ou l 'autre, lâche le

Chaux-de-Fonnier. Or, j 'ai
joué le titre mondial j usqu'à la
dernière course. C'était in-
espéré par rapport à mes am-
bitions de début de saison.»

Qui plus est, grâce à l'appui
de ses sponsors et aux primes
qu 'il a récoltées, Gilles Jaquet
a prati quement assuré ses
deux prochaines saisons. «Je
sais désormais que le potentiel
est là, et les moyens enfin
aussi, confirme le Chaux-de-
Fonnier. J 'ai p eut-être simple-
ment trop voulu donner lors de
cette dernière manche. Mais
c 'est inévitable lorsque l'on re-
vient de blessure. Au lieu d 'al-
ler sur des œuf s , je me suis
donné à 200%.»

Jaquet n'a cependant pas à
s'en vouloir. Sûr que si , en dé-
but de saison , on lui avait pro-
posé une troisième place fi-
nale , il aurait signé les yeux
fermés. Chapeau!

RTY

Classements
Davos. Coupe du monde

ISF. Finales. Duel. Mes-
sieurs: 1. Kestenholz (S). 2.
Eiselin (S). 3. Grabner (Aut).
Puis: 9. Jaquet (S).

Coupe du monde et cham-
pionnat du monde. Classe-
ment final: 1. Kestenholz (S)
36.269 pts. 2. Grabner (Aut)
33.658. 3. Jaquet (S) 27.523.

Dames: 1. Bruhin (S). 2.
Hoffmann (Ail). 3. Himmler
(Ail).

Coupe du monde et cham-
pionnat du monde. Classe-
ment final: 1. Bruhin (S)
28.496. 2. Sedova (Slk)
17.404. 3. Jaufenthaler (Aut).
/si

Cyclisme C'est l'enfer!
Le peloton retournera en
enfer demain, à l'occasion
de Paris - Roubaix, la plus
fascinante des grandes
classiques printanières.

Deux triplés lors des deux
dernières éditions ont sanc-
tionné la sup ériorité de l'é-
qui pe italienne Mapci , dési-
gnée une nouvelle fois grande
favorite au départ de l'é-
preuve. L'équi pe italienne ali-
gnera deux anciens lauréats ,
le Belge Joban Museeuw et
l'Italien Andréa Tafi , qui cô-
toient d'autres vainqueurs po-
tentiels, comme les Belges
Pceters et Steels ou l'Italien
Zanini.

L'émotion parle en faveur de
Museeuw, victime d'une grave
chute il y a deux ans clans la
tranchée d'Arenberg, au point
de risquer l' amputation d'une
jambe. La logique penche
pour Tafi , attaquant de longue
baleine et auteur, l'an passé,
d' une échappée solitaire de 37
kilomètres jusqu 'au vélo-
drome.

Le duo allemand Zabel-We-
semann, les Italiens Fabio Bal-
dato et Franco Ballerini , ainsi
que le Belge Andrei Tchmil
sont également candidats au
podium , dans une épreuve qui
l'orge les caractères et les répu-
tations. Mais l'adversaire prin-
cipal de Museeuw vient sans
doute de son propre pays, en
la personne de Peter van Pete-
gem, frustré au Tour des
Flandres malgré une équipe
Farm Frites décidément im-
pressionnante.

Toutefois, l'histoire plus
que centenaire de Paris - Rou-
baix fourmille de surprises,
surtout par temps printanier.
Le Belge Dirk De Mol , menant
une interminable échappée en
1988, et le Français Frédéric
Guesdon , surgissant sur le vé-
lodrome en 1997, ont donné à
la reine des classiques le goût
attirant de l'inattendu.

Seuls deux Suisses seront
au départ à Compiègnes: il
s'agit de Rolf Huser (Festina)
et de Pietro Zucchoni (Vini
Caldirola). / si

Hockey sur glace La Suisse
livre un bon match et s'impose
ALLEMAGNE - SUISSE 2-3
(0-1 1-2 1-0)

La Suisse a entamé par
une victoire sa dernière
phase de préparation pour
le championnat du monde
de Saint-Pétersbourg.

A Memmingen, dans le sud
de la Bavière , l'équi pe de
Ral ph Kruger s'est imposée 3-
1 contre l'Allemagne grâce à
des buts de Jenni , Crameri et
Patrick Fischer I , trois joueurs
évoluant dans la même ligne.
Les deux équi pes se retrou-
vent auj ourd'hui à Fùssen

Gerber très sûr
La sélection helvétique a li-

vré un bon match face à une
Allemagne toujours solide,
même si elle est privée des fi-
nalistes du championnat. Si
elle ne s'est imposée que d'un
but , elle a toujours donné l'im-
pression de dominer son sujet.
Les motifs de satisfaction
n'ont pas manqué pour le
coach national.

A commencer par le gardien
Martin Gerber très sûr tout au
long de la partie. Le portier de
Langnau a marqué des points
en vue du mondial. A deux re-
prises , il a mis en échec des
j oueurs qui arrivaient seuls
face à lui (28e Soccio et 34e
Straubc).

Constat severe
Au niveau offensif, la tri-

plette Patrick Fischer I - Cra-
meri - Jenni a ravi son entraî-
neur. Les trois hommes se
sont parfaitement entendus.
Rien d'étonnant si l'on se rap-
pelle qu 'ils ont évolué en-
semble lors du champ ionnat
remporté par Lugano la saison
dernière. Jenni a, de surcroît ,
affirmé sa personnalité lors de
son transfert en Suède à Fâr-

jestad. Patrick Fischer 1, 1 atta-
quant de Davos, a montré
qu 'il avait faim de glace après
trois semaines sans compéti-
tion à la suite de l'élimination
des Grisons en quarts de fi-
nale.

Le trio formé par Rûthe-
mann - R. von Arx - Demuth
s'est lui aussi bien tiré d' af-
faire. En revanche, l'harmonie
a moins régné dans les deux
autres blocs , qui ont joué pour
la première fois ensemble à ce
niveau. Jean-Jacques Aeschli-
mann , le revenant, a mis beau-
coup d'app lication dans son
jeu , mais il ne s'est pas tou-
jo urs compris avec ses ailiers
Thomas Ziegler et Adrian
Wichser qui , victime d'une
commotion cérébrale (50e), a
été transporté à l'hô pital. Le
constat est encore plus sévère
pour la ligne romande formé
de Jeannin , Oppli ger et Con-
ne, très empruntée tout au
long du match. II leur faudra
absolument se montrer plus
entreprenant aujourd 'hui pour
autant que ces garçons obtien-
nent une seconde chance. En

Memmingen: 2040 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti
(S), Schmimm (Ail), Reichert
(Ail) et Peer (S).

Buts: l ie Jenni (Steineg-
ger, à 5 contre 4) 0-1. 30e Cra-
meri (Patrick Fischer I , à 5
contre 4) 0-2. 30e N. Pyka
(Zerwecz) 1-2. 35e Patrick Fi-
scher I (Crameri) 1-3. 60e
Straube (Kosturik , Soccio)
2-3.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
(Molling) contre l'Allemagne,
6 x 2' contre la Suisse.

Allemagne: Conti; Klen-
ner, N. Pyka; Renz , Wieland;
Mollin g, Piittinger; Hohenadl ,
Brû ggemann; Zerwesz, Mc-

défense, Gaétan Voisard, à la
peine lors de la finale du cham-
pionnat , s'est montré très sûr.
Le néophyte Rolf Ziegler (FR
Gottéron) est également à cré-
diter d'un bon match.

Les Suisses ont ouvert la
marque sur une supériorité
numéri que grâce à un coup de
canne habile de Jenni ( l ie) .
Sur un nouveau power-play,
Crameri pouvait doubler la
mise (30e), mais les Alle-
mands réduisaient le score 15
secondes plus tard par Nico
Pyka. Toutefois, les joueurs de
Kruger prenaient de l'air grâce
à Patrick Fischer I , qui fu-
sillait le gardien Conti. Le
deuxième but allemand mar-
qué à 19 secondes du terme ne
remettait pas en question le
succès helvétique. Le 32e en
101 rencontres face à l'Alle-
magne./si

Aujourd'hui
13.30 Allemagne - Suisse

(à Fûssen)

Kay, Greilinger; Kosturik ,
Soccio, Straube; Funk , Hock ,
Kathan; Felski , Reichel , R.
Pyka.

Suisse: Gerber; J. Vauclair,
Sutter; Seger, Steinegger;
Marquis, R. Ziegler; Voisard,
Patrick Fischer II; Demuth , R.
von Arx , Rûthemann; Patrick
Fischer I , Crameri , Jenni;
Jeannin , Opp li ger, Corme;
Wichser, Aeschlimann , T. Zie-
gler; Schneider.

Notes: la Suisse sans Baldi
ni Micheli (blessés), Pavoni ,
Keller , Salis , Délia Rossa , L.
Mûller ni Zeiter (en sur-
nombre).Wichser, commotion
cérébrale , est emmené à l'hô-
pital (50e). /si

Zberg Grave chute
Comme il I avait lait lors de

Paris - Nice , l'Allemand An-
dréas Klôden (Telekorn) a pro-
fité de l'étape contre la montre
en côte pour remporter le Tour
du Pays Basque. II s'est im-
posé devant l'Italien Danilo
Luca qui détenait le maillot de
leader depuis la deuxième
étape.

Ce Tour du Pays Basque a
constitué la première défaite
de l'équi pe Once dans les
courses de deux à sept j ours.
Depuis le début de l' année,
cette formation espagnole
avait remporté toutes les
courses par étapes auxquelles
elle a partici pé, avec Olano
(Valence, Tirreno - Adriatico et
le Critérium), Laurent Jala-
bert (Tour Méditerranéen et la

Semaine catalane) et David
Canada (Tour de Murcie).

Le Suisse Beat Zberg a été
victime d' une grave chute
dans la demi-étape du matin
remportée par Gabriele Co-
lombo. Alors qu 'il était en
grande forme, ayant accumulé
les places d'honneur dans la
Semaine catalane et ce Tour
du Pays Basque , l'Uranais ,
troisième de l'étape de la
veille, a été préci pité au sol
dans la descente d'un col , peu
avant l'arrivée. Il souffre
d'une fracture de la clavicule
et de lésions à la colonne
vertébrale. Selon les pre-
miers examens, Zberg devait
subir une intervention chiru-
gicale dans la nuit d'hier à au-
j ourd 'hui. / si
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Actuaires 
au bénéfice d' un diplôme en sciences actuarielles ou mathématique, apte à
diriger une petite équipe , ouvert au dialogue , vous collaborez avec vos clients
afin de proposer des solutions pour tous les aspects d'assurances
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des budgets, ainsi que la révision des comptes avec la fiduciaire. Vous participez au contrôle de à
gestion eh tenant à jour les différents tableaux de bord financiers . m
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du personnel est souhaitée. Vous maîtrisez les-outils informatiques liées à une telle fonction Marc FAVRE
(MS-Office, logiciels de comptabilités financière/industrielle et de gestion des salaires, ete). Des
connaissances du droit et des assurances seront appréciées, comme celles en langues allemande p t r H"

0 
\net anglaise. 2005 Neuchâtel

1
Tél. 032/727 74 74

Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de fonction Fax 032/727 74 70
peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch

190-730855

nl H , in SADAMEL est une entreprise industrielle de renommée internationale -̂«.̂ ^
ËgEajlQlfea ["|j]||^^n 

dans le domaine de la billetterie et de l'encaissement automatique. La so- 
^^"̂

^' " ciété occupe une quarantaine de collaborateurs dans son site de La Chaux-de- ^ N̂̂
TICKETING SYSTEMS Fonds. Dans le but de poursuivre notre développement auprès des collectivités pu- ^^_

^
j  bliques et de renforcer notre activité sur le plan international, nous recherchons une ^W

^

f personnalité alliant compétences techniques et talent de négociation en tant que ^k

/ Directeur Marketing & Administration \
m Vous supervisez les activités commerciales et participez à la direction de l'entreprise ¦
¦ Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : I

m En tant que bras droit de l'administrateur, et Votre capacité d'analyse vous permet de La chance de joindre une entreprise indu- I
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H l'entreprise. Sur le plan commercial, vous as- crédibilité vous habilitent à communiquer L'opportunité d'entrer directement au niveau I
fl sumez la responsabilité de la conformité avec des interlocuteurs de tout niveau. Votre de la direction où vous pourrez laisser I
¦ technique et de la qualité rédactionnelle des esprit d'entrepreneur et votre leadership font s'exprimer vos talents d'organisateur et de I
¦ offres importantes. Vous négociez les contrats de vous un manager reconnu. Ingénieur ETS manager. Une gamme de produits modernes I
¦ avec nos clients nationaux et internationaux. (micromécanique ou électronique), vous avez et novateurs qui ne cesse de s'élargir, vous I
¦ Vous participez à l'acquisition, au dévelop- une formation et une expérience en marke- permettant de satisfaire une clientèle de plus M
S pement el à la fidélisalion de noire clientèle. ting. H/F de 40 à 50 ans, de langue fran- en plus exigeante et importante. Des condi- M
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Les sociétés Medos, De Puy ACE et Ethicon appartiennent au groupe Johnson & Johnson, £
leader mondial des marchés médicaux et paramédicaux. Actives dans le domaine des dispositifs 5
implantables de haute technologie, elles utilisent un large éventail de compétences dans la fabri- s
cation, l'innovation et la gestion des systèmes de quali té. Le développement de ces activités et la 2
création de nouvelles lignes de produits vous ouvrent des perspectives d'avenir dans d'impor- ^Ç
tantes fonctions d'encadrement. Notre Institut a été mandaté pour la recherche et la sélection de <c t̂e»leur futur(e) "IT

FINANCIAL CON TROLLER f
Vos responsabilités °g
La supervision de la comptabilité générale et des comptabilités auxiliaires des trois sociétés de ^^^imême que de la comptabilisation des salaires, l'analyse des principaux tableaux de bord finan- i
ciers, la préparation et la consolidation du budget, l'établissement des états financiers permettant à
les clôtures mensuelles et annuelles font partie des principales missions rattachées à cette fonc- fl
tion de cadre rapportant directement au Directeur Financier. Parmi les nombreuses autres tâches, fl
vous préparez et mettez à jour les prix intersociétés, vous développez et veillez à la mise en fl
application de procédures financières. H
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_„ I . ,  ' ¦ • ,  i r , , , i t ¦  ̂ V Conseil .Formation -Sélection
Elles reposent sur votre formation de comptable (avec brevet fédéral ou en préparation) ou 1
d'économiste (Uni ou ESCEA), sur votre expérience professionnelle de quelques années dans ^ Marc FAVRE
une fonction similaire exercée en milieu industriel et, idéalement, dans un environnement inter- Nicolas KOLLY g
national, sur votre capacité à conduire et motiver des collaborateurs. Votre esprit analytique, g
votre capacité à travailler en équipe, votre sens de l'autonomie ainsi que votre rigueur et votre IDRH Neuchâtel |
flexibilité caractérisent votre personnalité. Vous êtes capable de communiquer aisément en Puits-Godet 10a î
anglais et vous possédez de bonnes connaissances informatiques (MS Office). 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de ri gueur. Une description de fonction Fax 032/727 74 70
peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien
avec siège à La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 col-
laborateurs. Nous attachons une importance particulière à
la formation de notre personnel et au développement indi-
viduel. Afin de compléter notre effectif, nous sommes à la
recherche

D'UN(E) GÉRANT(E)
pour notre restaurant du Super Centre

Coop Ville à La Chaux-de-Fonds
Nos exigences sont les suivantes:
• expérience réussie dans la branche (restauration ,

hôtellerie, cantines scolaires / universitaires);
• CFC de cuisinier, éventuellement maîtrise;
• certificat de cafetier-restaurateur avec autorisation

d'exploiter un établissement;
• bon gestionnaire, orienté rentabilité et clientèle;
• capacité à diriger et à motiver des collaborateurs.
Date d'entrée: à convenir, possible dès le 1er mai 2000.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales et
sociales, telles que 5 semaines de vacances par année,
rabais sur les achats, etc.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
M. Jan au No de tél. 032/925 41 90 ou envoyer votre dos-
sier complet à Coop Neuchâtel-Jura, Affaires du person-
nel, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confi-
dentialité.

693 Coop Neuchâtel -Jura
BJ| Ion Mm.» 
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CREDIT
SUISSE
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CONSEILLER/ÈRE
CLIENTÈLE INDIVIDUELLE.
Pour vous, chaque client est unique.

Pour répondre au développement croissant

de nos affaires , nous cherchons un(e) con-

seiller/ère à la clientèle individuelle, pour

notre siège de Neuchâtel.

La gestion active et personnalisée d'un

portefeuille de clients existants , et le déve-

loppement de celui-ci vous motivent parti-

culièrement.

Vous possédez une solide formation bancaire

(ou d'assurance), ainsi que plusieurs

années d'expérience réussies dans le con-

seil à la clientèle, en matière de fonds de

placement et/ou de crédits hypothécaires.

Intéressé(e) par cette opportunité de carrière?

Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier

de candidature à:

CREDIT SUISSE, André Pautre, Ressources

Humaines, Seyon 12, 2001 Neuchâtel

CREDIT SUISSE.

QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

043 023044

fy
- UNE RÉG ION , UNE C OMBI NAISON PUBLICITAIRE!
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Société Suicide en Suisse:
la froide réalité des chiffres
Longtemps tabou, sauf s'il
s'agit d'évoquer la dispa-
rition d'une célébrité, le
suicide est un sujet déli-
cat. Dans leur sécheresse ,
qui ne dit pas tout, les
chiffres témoignent pour-
tant d'une réalité tragique
que rien ne justifie de pas-
ser sous silence. En
Suisse, le suicide est la
principale cause des
morts violentes , nette-
ment devant les cadavres
ramassés dans la tôle (en
diminution) et les
meurtres. Le taux de sui-
cide des jeunes de 15 à 25
ans est particulièrement
élevé.

Jean-Bernard Vuillème*

Proportionnellement à la
population, la Suisse est l'un
des pays d'Europe où l'on dé-
nombre le plus grand nombre
de suicides. C'est la première
cause de mortalité chez les
jeunes de 15 à 25 ans. En
moyenne; 110 jeunes (de 15 à
20 ans) s'ôtent la vie chaque
année dans notre pays: seules
la Finlande et la Hongrie affi-
chent des taux supérieurs. De
1400 à 1500 personnes met-
tent fin à leurs jours chaque
année en Suisse (1431 en
1996, dernière statistique dis-
ponible auprès de l'Office
fédéral de la statistique), soit

plus de 22 pour 100.000 habi-
tants. Cela représente le
double des Etats-Unis et place
la Suisse dans les premiers
rangs européens. Le suicide a
augmenté de 200% depuis les
optimistes années 60. Les va-
leurs relativement basses en-
registrées dans les années
1890, puis 1950 et 1960, cor-
respondent à des périodes ca-
ractérisées par une forte crois-
sance. A l'inverse, les taux
élevés des années 1878 à
1887, de la première moitié
des années 30 et de la seconde
moitié des années 70, coïnci-
dent avec des périodes d'incer-
titude.

L'exemple russe
Il semble bien qu'une rela-

tion existe entre le taux de sui-
cide et les crises écono-
miques, morales ou poli-
tiques. La Russie en fournit un
exemple spectaculaire . En
1990, le taux de suicide (déjà
considéré comme élevé)
n'excédait pas 27 pour
100.000 habitants. Cinq ans
plus tard , il caracolait en tête
de toutes les tabelles avec près
de 42 suicides. En Chine, la
statistique fournit une image
très contrastée: le taux est
élevé dans les campagnes (32)
et bas dans les villes (8).
Contrairement à sa réputa-
tion, le Japon n'a pas un taux
très élevé de suicide (15).

Dans la zone européenne, la
Hongrie détient le peu en-
viable record (31), sans qu 'il
soit ici possible de lier suicide
et crise morale ou écono-
mique. Il semble que le sui-
cide en Hongrie soit plutôt lié
à la culture, ce que l'on ap-
pelle, faute de mieux «l'âme

magyare», un romantisme ab-
solu illustré par le poète et hé-
ros national Sandor Petofi. La
Finlande s'inscrit au 2e rang
de cette funeste statistique. La
France se situe à la hauteur de
la Suisse et de l'Autriche, pays
où l'on attente plus souvent à
ses jours qu'en Allemagne
(14), Suède (14), Italie, Es-
pagne, Portugal , Grande-Bre-
tagne et Grèce.

Plus souvent masculin
Les hommes attentent nette-

ment plus à leurs jours que les
femmes. Cela apparaît dans
tous les pays qui fournissent
des statistiques. En Suisse,
sur les 1431 suicides recensés
en 1996, les hommes étaient
au nombre de 1010. Si l'on ex-
cepte une pointe au prin-
temps , et parfois en été, il n'y
a pas de saisons plus propices
au suicide que d'autres. L'idée
très répandue que les fêtes de
fin d'année constituent une
période critique ne trouve au-
cune confirmation statistique.
Si le taux de suicide chez les
jeunes est considéré comme
inquiétant dans notre pays, il
convient aussi de noter que le
risque de suicide s'accroît
avec l'âge. De manière géné-
rale, les personnes seules sont

plus exposées que les per-
sonnes mariées ou vivant dans
un cadre familial.

Des cantons et des villes
La Suisse romande ne fait

guère office de paradis lors-
qu 'on considère le nombre de
suicides pour 100.000 habi-
tants. Le fossé entre parties
francophone et germanophone
du pays passe aussi par le sui-
cide , même s'il tend à se com-
bler. Le même écart a long-
temps existé entre cantons ca-
tholiques et protestants. A la
fin du XIXe siècle, les valeurs
enregistrées en Suisse primi-
tive et en Suisse romande pré-
sentaient plus de vingt points
d'écart. Cent ans plus tard , la
différence n'est plus que de
cinq à dix points . Les cantons
catholiques de Fribourg et
d'Appenzell Rodhes inté-
rieures affichaient des chiffres
très bas au début du siècle. AI
figure aujourd'hui en tête de
la funeste statistique (35),
suivi de Bâle-Ville, Argovie,
Neuchâtel (27), Vaud (26),
Genève (25), Berne et Fri-
bourg. Les autres cantons se
situent sous la moyenne
suisse.

A l'approche cantonale, on
peut ajouter un examen par
ville. Au XXe siècle, les taux
de suicide sont très sup érieurs
dans les villes, constat déjà va-
lable au XIXe siècle pour les
cité romandes (La Chaux-de-
Fonds, Lausanne et Bienne en
tête) , ainsi qu 'à Zurich , Berne
et Winterthour. Pendant long-
temps, La Chaux-de-Fonds et
Lausanne ont été les villes les
plus touchées. Elles sont de-
vancées depuis les années 70
par les trois grandes cités alé-
maniques. Le suicide est plus
fréquent en Suisse romande
qu'en Suisse alémanique,
mais les villes de Zurich
(30,6), Berne (30,1), Bâle
(29 ,9) connaissent des taux
élevés. Bienne suit (29 ,4), ta-
lonnée par trois villes ro-
mandes, dans l'ordre La
Chaux-de-Fonds (29), Genève
(28 ,5), Lausanne (28,5), Lu-
cerne (27,5), Saint-Gall (25) et
Winterthour (22 ,9). Entre
1976 et 1995, période
considérée, la moyenne suisse
est de 23 suicides pour
ÎOO'OOO habitants.

JBV
* Journaliste, écrivain

Jeunes Un ennemi nommé silence
^̂ ¦¦flfl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ EN MARHF — =flflflflfl |

Depuis octobre 1996, une
Unité d'étude et de prévention
du suicide des jeune s s'est ou-
verte dans le cadre des Hôpi-
taux universitaires de Genève,
concrétisant un proj et de Chil-
dren Action. Une équipe inter-
disciplinaire suit des jeunes
qui ont commis des tentatives
de suicide. Mme Maja Perret-
Catipovic, psychologue, as-
sume la direction de ce centre
unique en son genre en Suisse.
Elle répond à nos questions.

- Quels sont les princi-
paux facteurs de risque liés
au suicide des jeunes et les
situations aggravant ce
risque?

- Il faut distinguer entre fac-
teurs de risque et facteurs dé-
clenchants . Lorsque des ado-
lescents j ustifient leur envie de
mourir pour une rupture sen-
timentale, un échec scolaire
ou encore un conflit familial ,
il s'agit de facteurs déclen-
chants. Une crise peut être
dangereuse si elle survient sut-
un terrain prédisposé. Ce ter-
rain est préparé par les fac-
teurs de risque. Les princi-

paux sont la dépression , une
impression subjective d'être
en mauvaise santé, une inser-
tion sociale précaire et l'exis-
tence d'une tentative ou d'un
suicide fatal dans l'entourage.
Le passage à l'acte est le plus
souvent précédé de plusieurs
facteurs de risque agissant en
association.

- Quels conseils donner à
quelqu'un qui pense être en
présence d'un suicidant?

- Ouvrir le dialogue! Oser
poser des questions! Deman-
der à quel qu'un dont on pense
qu 'il a des idées suicidaires s'il
a déjà songé que la mort est
préférable à la vie, ce n'est en
aucun cas lui donner des idées.
Il est indispensable aussi de ne
pas banaliser, répondre que
cela arrive à tout le monde, que
ça ira mieux demain... Si les in-
tentions suicidaires se confir-
ment, il ne faut pas rester seul
avec le poids de la confidence.
Nous avons le devoir d'assister
une personne en danger. Il ne
faut jamais accepter de garder
secret le projet suicidaire d'un
adolescent. L'Unité genevoise

d'étude et de prévention du sui-
cide se propose d'être l'interlo-
cuteur de toute personne
confrontée au suicide, tentative
de suicide ou risque suicidaire
d'un proche. Parler d'un
risque suicidaire, c'est aussi
partager la responsabilité.

- La question du libre ar-
bitre de la personne peut se
poser malgré la volonté de
secourir. Est-ce aussi vrai
dans le cas de très jeunes
gens?

- Cette question pèse de
tout son poids lorsqu 'il s'agit
d'une personne adulte ou âgée
qui décide, choisit de mourir,
en tout cas dans la mesure où
l'attitude suicidaire ne paraît
pas découler d'une pathologie
plus ou moins évidente. Dans
mon exp érience , lorsque la
mort est envisagée à l'adoles-
cence, ce n'est pas par choix ,
mais bel et bien par non-choix.
A partir du moment où il n'y a
pas de choix , nous avons le de-
voir d'intervenir pour replacer
l' adolescent dans la liberté
d'un choix entre vivre, éven-
tuellement vivre autrement et

mourir. Les adolescents expri-
ment souvent par un geste sui-
cidaire le désir que quelque
chose change. Le problème,
c'est qu 'ils risquent d'y laisser
leur peau. Toute tentative doit
être prise au sérieux.

- Les proches d'une per-
sonne qui s'est suicidée doi-
vent assumer un lourd trau-
matisme. Comment les ai-
der?

- Il faut les aider à parler. Si-
non , le risque est grand qu 'ils
développent un syndrome de
stress post-traumatique qui
pourrait à leur tour les
conduire au suicide. C'est ainsi
qu 'on explique que le suicide
d'un proche devient un impor-
tant facteur de risque. Un tel
choc induit des sentiments très
forts de tristesse, de désespoir,
aussi parfois de colère. Des
questions tournent souvent au-
tour de la responsabilité, voire
de la culpabilité des uns et des
autres. Malheureusement, ces
pensées demeurent trop sou-
vent cachées, comme si elles
étaient indécentes. Il est indis-
pensable de les partager.

- Quelles devraient être,
scion vous, les grandes
lignes d'une campagne de
prévention du suicide des
jeunes?

- Une campagne publique
devrait tenir compte de la
réalité! Trop souvent , de
bonnes idées apparaissent
déconnectées de la réalité. 11
ne faut pas se leurrer: la plu-
part des jeunes suicidants
vont trop mal pour accepter
une aide spécialisée. Une
campagne de prévention de-
vrait commencer par tisser
un filet de sécurité autour
des jeunes à risque en utili-
sant toutes les ressources
présentes dans la vie quoti-
dienne: parents , éducateurs ,
enseignants , amis etc. Tout le
monde est concerné. Aux
spécialistes de se mettre à la
disposition de l' entourage
des je unes pour les aider à ai-
der. C'est ce que nous faisons
dans notre Unité d'étude et
de prévention du suicide ,
qu 'on peut atteindre au tél.
022/382 42 42.

JBV

Le monde
des hautes
écoles vit
des révolu-
tions. Or les
révolutions
font couler le
sang ou
pour le
moins pro-
duisent des
inquiétudes.

Aussi chacun craint-il pour sa
survie ou, dans le cas qui nous
occupe, pour la survie de ses ac-
tivités d'enseignement ou de re-
cherche.

L'invité
Inquiétudes
académiques

La création dans notre pays
dès 1995 des Hautes Ecoles
Spécialisées (HES), avec un sta-
tut universitaire et des tâches de
recherche appliquée et dévelop-
pements, a inquiété le monde
des Universités et Ecoles poly-
techniques fédérales. Ces HES
allaient-elles puiser dans les
mêmes ressources financières
et donc réduire les subsides de
recherche? Un message du
Conseil fédéral ne laisse-t-il pas
clairement entrevoir une vo-
lonté de coordonner les univer-
sités, EPF et HES? DORE, une
action conjointe du Fonds natio-
nal suisse et de la Commission
pour la Technologie et l'Innova-
tion , ne vient-elle pas d'être
lancée? Et comme si cela ne suf-
fisait pas pour déstabiliser le
monde académique helvétique,
voilà que le secrétaire d'Etat
Charles Kleiber signe, le 19 juin
1999, la Convention de Bologne
qui impose aux Universités,
Écoles polytechniques et HES
d'harmoniser leurs filières de
formation.

Le système 3, 5, 8
En termes simples, les pays

signataires s'engagent à intro-
duire une formation en trois
ans conduisant au titre de Ba-
chelor, qui peut être complétée
par des études postgrades de
deux ans conduisant au titre de
Master, lequel permet de com-
mencer un travail de thèse pou-
vant conduire au titre de Doc-
teur en principe en trois ans. Ce
modèle est déjà largement ap-
pliqué dans les pays anglo-
saxons. Certains milieux exi-
gent que la délivrance des mas-
ters leur soit exclusivement ré-
servée. D'autres admettent
l'idée que des HES puissent dé-
livrer des masters mais d'un ni-
veau inférieur à celui délivré
par les Universités, ce qui bien
sûr est déjà contraire à l'esprit
de la Convention de Bologne
qui veut aider à la comparaison
des titres entre pays.

L'Université de Neuchâtel
montre la voie

Il serait naïf d'imaginer que
notre Aima Mater est totale-
ment à l'abri des inquiétudes
ambiantes. Pourtant, son ouver-
ture à la collaboration avec les
écoles de la HEN démontre
qu 'elle choisit le chemin de la
collaboration et de la complé-
mentarité et non celui de la
confrontation. Le Centre d'ana-
lyses par faisceau ionique
(CAFI) de l'EICN s'appuie sur
les compétences de l'Institut de
physique. Des cours postgrades
de l'Université sont offerts en
commun avec la HEN. Une
jeune entreprise industrialise
dans les murs de l'EICN une
technologie développée à l'Insti-
tut de microtechnique. On
pourrait encore citer l'ouver-
ture de bibliothèques de l'Uni-
versité aux étudiants HES, la
collaboration de chercheurs de
l'Université à des cours post-
grades dispensés par la HEN,
etc. Que le lecteur qui pense
que cela va de soi enquête dans
les cantons voisins!

SJA

* Président de la Haute école
neuchâteloise (HEN) et direc-
teur de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (EICN) .

Samuel Jaccard *

Pour effrayante qu elle
soit, la réalité statistique ne
rend pas compte du phé-
nomène dans toute son am-
pleur. Outre le fait que des
suicides échappent au comp-
tage (suicides dissimulés en
accidents , non hospitalisa-
tion), les spécialistes esti-
ment que les tentatives sont
entre dix à soixante fois plus
nombreuses que les suicides
avérés. C'est un problème
majeur de santé publique. En
1999, la France l'a inscrit
parmi les grandes causes na-
tionales et la Direction géné-
rale de la Santé met au point
un programme de prévention.
En Suisse, la structure fédé-
rative du pays rend les choses
plus compliquées. Rien n'est

entrepris au niveau fédéral.
Des actions, encore peu déve-
loppées, sont menées par des
associations et des institu-
tions. Caritas-VD et la Coor-
dination action-prévention du
suicide ont ouvert un dia-
logue interdisciplinaire et des
journées d'étude.

Le conseiller national ber-
nois Hermann Weyeneth
(UDC) avait interpellé le
Conseil fédéral en 1995. Face
au taux élevé de suicides dans
notre pays, en particulier chez
les jeunes, il estimait que la
prévention est une tâche in-
combant aux pouvoirs pu-
blics. Dans sa réponse, le
Conseil fédéral en convenait,
mais ajoutait que cette tâche
complexe relève d'abord de la

compétence des cantons. Au-
cune politique de prévention
concertée n'a donc été éla-
borée. L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a tou-
tefois été chargé d'englober la
prévention du suicide à deux
objectifs de la Fondation pour
la promotion de la santé, soit
la promotion de la santé sur le
lieu de travail et chez les
jeunes. Confédération, can-
tons et divers organismes
privés collaborent au sein de
cette fondation. L'OFSP sou-
tient d'autre part divers pro-
jets portant sur la prévention
du suicide, notamment avec
la Fédération des médecins
suisses (dépistage précoce
des signes de risque).

JBV

Problème de santé publique



Casanova Les ultimes campagnes
amoureuses du chevalier de Seingalt
Casanova? Un séducteur qui
ne cesse de nourrir la littéra-
ture, si l'on en juge par le
nombre de titres nouveaux se
succédant en rayons. Pascal
Laine figure parmi les der-
nières victimes consentantes
du chevalier de Seingalt et on
se délecte à le suivre dans les
ultimes campagnes amou-
reuses d'un septuagénaire
qui ne se rend pas.

«Ce séducteur savait aussi char-
mer les hommes» , écrit Pascal
Laine dans sa postface, comme s'il
y avait matière à devoir justifier un
choix de romancier. Mais dès lors
que le lecteur accepte que «Casa-
nova n 'est venu sur terre que pour
notre p laisir», il n 'y a plus lieu de
le faire.

Car le Goncourt Laine parvient ,
dès les premières pages, à faire ai-
mer son héros. Tout comme les
dames qui entourent celui-ci au
château de Dux , en Bohême, où le
vieux bibliothécaire Casanova re-
passe mentalement les plats de sa
vie aventurière et tumultueuse. Il
ne se doute pas, cependant , au mo-
ment où il accueille contre son gré
l'éni gmati que Jeanne-Marie de
Fonscolombe et sa suite, dont l'in-
supportable et charmante Pauline
Desmarets, 26 ans, pourvue de
tous les appâts de la jeunesse,
qu 'il vivra un ultime amour en-
ivrant. Non sans avoir été contraint
de livrer un siège épuisant , ne

trouvant son épilogue heureux que
grâce à une potion magique. C'est
en effet un Casanova épuisé par
l'â ge — il a 72 ans à l'été 1797, le
dernier qu 'il vivra — et dopé qui
donnera une leçon de choses à la
jeune rohespierriste Pauline , sous
les encouragements de Madame
de Fonscolombe, ou Henriette, un
amour de jeunesse inoubliable et
j amais oublié , malgré les buti-
nages et consommations ahuris-
sants du légendaire Vénitien.

Coquin et spirituel
Au premier chef, le récit de Pas-

cal Laine, qui s'est donné pour
défi d' achever les «Mémoires» de
Casanova, abruptement interrom-
pues au milieu d'un chapitre et
laissant entrevoir une nouvelle
aventure amoureuse qui ne sera ja-
mais écrite — c'était en 1774 — , ap-
paraît comme un pur divertisse-
ment né de l'imag ination. Fort
drôle par ailleurs , plein d' esprit
dans les dialogues entre Casanova
et Fonscolombe louvoyant entre le
sérieux qui sied à leur rang et le
coquin , Pauline Desmarets ne
manquant pas de répartie , malgré
sa tonalité froidement révolution-
naire et dépourvu e de la sensualité
toute frivole et aristocrati que de
ses contradicteurs. Mais au fil des
pages, par ailleurs fort bien écrites
— est-il nécessaire de le souligner?
— , on prend vite la mesure de l'é-
paisseur philosop hi que que l' au-
teur a voulu donner à son roman.

Au moment où Casanova ap-
prend la mise à sac de Venise par
les troupes napoléoniennes («Je
p orte aujourd 'hui le deuil de ma
patrie »), c'est un monde qui se ter-
mine. Le sien. Celui , aussi , de Ma-
dame de Fonscolombe. Et un nou-
veau monde qui s'ouvre aux
jeunes, à Pauline Desmarets. Et
cela vaut , dans ce conflit de géné-
rations et de visions du monde,
des combats d'idées , des touches
et des répli ques aussi savoureux
pour le verbe que pour l'intellect.
La religion prise entre les feux de
l' empire des sens et celui de la rai-
son. Plus avant pourtant , l' auteur
veut entraîner le lecteur dans un
débat de société qui ne manque ni
de piquant ni de réflexion.

Fin de l'Ancien Régime
L'époque de la fin de Casanova

est en effet celle des grands boule-
versements en Europe. Les sans-
culottes sonnent le glas de l'An-
cien Régime, une tragédie pour les
uns, des lendemains qui chantent
pour les autres. Un futur qui a ,
pour l' auteur, fait le lit de ce que
nous vivons aujourd'hui: des li-
bertés limitées aux frontières des
nations et aux marges du capital ,
dans une illusion de progrès. Quel
que soit son niveau de lecture, ce
roman est assurément de bonne
compagnte. 

Sonia Gra{

fl «Casanova, dernier amour», Pas-
cal Laine, éd. Ramsay, 2000.

NRN Au fil
du Doubs

Les nombreux promeneurs
flânant au bord du Doubs ,
entre Les Brenets et Maison-
Monsieur, savent-ils qu 'ils doi-
vent leur bol d'air dominical
aux efforts de la Société des
sentiers du Doubs? Le No 64
de la Nouvelle Revue neuchâ-
teloise (NRN) est là pour le
rappeler. «Combien de bras
sont-ils venus aplanir le sol, dé-
p lacer des blocs de rocher, éla-
guer des arbres, j eter des pas-
serelles ou des ponts, poser des
échelles et refaire patiemment
ce que la nature avait défait en
quelques minutes de folie?».

Retraçant l'histoire d'une
société aujourd hui cente-
naire , la brochure se devait
aussi de ravir l'oeil. Ce quelle
fait en comblant du même
coup les collectionneurs:
chaque photo correspond en
effet à la carte de membre
éditée chaque année par la so-
ciété. De 1904 à 1999, une
autre balade s'offre ainsi au
lecteur qui parcourt d'une
même foulée le siècle et les sai-
sons, chemine sans effort au
côté des calmes méandres, des
petites chutes et du grand
Saut. De quoi donner l'envie
de retourner y voir de plus
près , sur le terrain!

DBO
fl NRN, «Le Doubs à pied et à
pioche», No 64, hiver 99.

Le Doubs à Bonaparte.
photo J. Racine

¦ DIASPORA SEFARDI.
Avec son ensemble Hespérion
XX, devenu Hespérion XXI en

devançant
d'un an le
c a l e n -
d r i e r ,
Jordi Sa-
vall nous
p r o p o s e
de suivre
la dia-

spora séfarade autour du bas-
sin méditerranéen , survenue
dès 1492 en Espagne, sur
l'ord re de la monarchie. Elle se
traduit ici par huit «Romances»
qui mettent une fois de plus en
valeur la voix et tout le métier
de Montserrat Figueras, puis
par une série de pièces instru-
mentales parfois moins capti-
vantes mais toutes interprétées
avec un art consommé. / j cb
fl Alia Vox AV 9809. Deux CD,
1999.

¦ DUO. Violoncelliste cana-
dienne , Thérèse Motard est ac-
compagnée par la pianiste
Louise-Andrée Baril dans un
disque entièrement consacré à
l'illustration sonore du chant
des oiseaux , entendez l'âme du
violoncelle. Les
deux musiciennes ,
qui ont peaufiné
leur formation à
Montréal en décro-
chant de nom-
breuses distinc-
tions, ont une
belle carrière de
solistes à leur ac-
tif, même si cet al-
bum en duo résulte de leur pre-
mier projet en commun. Au
sommaire de ce CD, les audi-
teurs découvriront des pièces
rarement , voire jamais au pro-
gramme des concerts, dont un
émouvant Noël catalan laissant
entendre le gazouillis des oi-

seaux berçant le Divin enfant
dans un arrangement de Pablo
Casais. Plusieurs partitions de
David Popper, fils de cantor né
à Prague, se laissent agréable-
ment apprécier. Une sonate de
Rachmaninov rappelle le 2e

Concerto. Passant
par Ravel , Sainl-
Saëns, Stravinski ,
Glazounov, Joaquin
Nin , Schumann,
Chopin , ce florilège
qui lait la part belle
aux cordes , est
aussi l'occasion de
découvrir des
femmes: la Cana-

dienne Vivianne Panizzon,
compositrice actuelle et l'Autri-
chienne aveugle Maria von Pa-
radis , à qui Mozart avait dédié
un concerto. o<-><~.aOU

fl «Le chant des oiseaux», FL 2
3130, distribution Disques Office.

¦ TRADITION. La musi que
classique arabo-andalouse est
peu connue encore, ses instru-
^̂ n n̂av Ĥ ni e n s

idem. Ce
qui donne
au CD de
l'Ecole de
Fès sa
premiè re
q u a l i t é .
La sui-

vante est de faire connaître
l' orchestre Brihi , une forma-
tion dont les musiciens sont
aussi ' chanteurs. Avec une
science consommée du réper-
toire traditionnel nourri d'une
rencontre unique dans l'his-
toire de la musique: celle qui
réunit les rythmes , les sono-
rités et la poésie du Maghreb
et de l'Andalousie. o«->/-iïsUCj

fl «Escuela de Fez», PN-190,
distribution Disques Office.

¦ PUTNIK. Appartenant à la
spiritualité ancestrale de la
Russie authenti que et pro-

f o n d e  .
les Put-
n i k ,
c h a n -
t e u r s
a m b u -
l a n t s ,
p a r c o u -
rent de-

puis des siècles les villes et vil-
lages où ils colportent, au
moyen de poèmes et de mu-
siques qui se transmettent de
génération ¦ en génération, le
message divin.

Une manière bien agréable
de véhiculer la foi au-delà des
églises, présentée ici par l' en-
semble Sirine, sous la direc-
tion de Andteï Kotov.

SOG
fl «Putnik», Opus 111, distribu-
tion Disques Office.

CD CLASSIQU E

Pasquali
Un monologue
ancillaire

ADRIEN PASQUALI

MAUVAIS COTON

«Encore heureux que j 'avais
pensé aux courses le matin
même si c 'est dans mes habi-
tudes, et que Madame s 'est
p ropo sée de m 'aider après le
déjeuner en ville et tout, sans
quoi les invités de Madame en
auraient été quittes pour comp-
ter les p âquerettes ou les mar-
guerites (...)» . Achevé peu
avant qu 'il se donne la mort,
en 1999, ce dernier texte de
l'écrivain valaisan Adrien Pas-
quali se présente sous la
forme d'un long monologue.
Mais la 1ère personne du
«Pain de silence» s'est ici ef-
facée pour céder la parole à
Henriette, employée de mai-
son de Madame. Soumise à sa
patronne, Henriette sait aussi
défendre sa position avec une
véhémence où se mêlent ré-
volte, finauderie et résigna-
tion: dans le cadre bien rigide
qui délimite les rôles de cha-
cun, le pouvoir ne s'exerce pas
seulement du côté que l'on
croit. / sp-dbo
fl «Mauvais coton», Adrien
Pasquali, éd. Zoé, 2000.

= tytojt me - LIVRES / DISQUES

Roman bis Maurice Denuzière
dans la peau d'un enfant du siècle

Ancien grand repor-
ter à «France-Soir»
puis au «Monde» ,
Maurice Denuzière se
dit passéiste. Preuves
de poids à l' appui ,
sous forme de plu-
sieurs sagas: «Loui-
siane», «Helvétie»,
« Fa u s s e- R i v i c r e » ...
Mais si l'écrivain ex-
hume le passé à titre
de compensation - ne
s'est-il pas essoufflé
des années durant à
courir après l'actua-
lité? -, il reste un ob-
servateur sagace et
causti que du monde
d'aujourd'hui. La
preuve , cette fois-ci ,
par son dernier roman
en date , «Le cornac».

Fil rouge qui balade
le lecteur dans les
aléas de la société libé-
rale et de la mondiali-
sation , Cyril Loubin
appartient à la «caste
montante des sans-emploi di-
p lômés». Depuis l' enfance, les
efforts du jeune homme n'ont
visé qu 'un seul objectif: deve-

nir gardien de phare. Mais ,
pas de chance, l' automatisa-
tion croissante a devancé les
ambitions maritimes de ce fils

de généra l brouillé avec
son père. Lesté d' une
éducation et d' une tour-
nure d' esprit un brin
vieille France, Cyril ne
réagit pas en bon à
rien: il enchaîne les pe-
tits boulots , persévère
malgré les coups du
sort. Déguisé en Père
Noël , il manque de se
rompre le cou dans l'es-
calier d'un banquier;
cornac pour chiens, il
capitule devant les in-
jures des passants; pi-
lote d' un ramasse-
crottes («caninette» en
parler politi quement
correct), il se fait voler
sa moto; souffleur de
feuilles mortes, il pré-
conise l' efficacité du
bon vieux râteau et se
fait virer... I^a technolo-
gie n'a pas toujours
remplacé le bon sens, et
ce n'est là que l' une des
aberrations brocardées

par un Denuzière en pleine
forme.

Les personnages de cette
comédie humaine se rappro-

chent certes de l'archétype -
la concierge espagnole, l'im-
migré kosovar. la vieille
grecque pingre... -, mais sans
ri gidité simp lificatrice. Et
certes , l'écrivain ne résiste
pas au commentaire sociolo-
gique - professeur, le brave
voisin de Cyril est son porte-
parole -, mais il a assez de fi-
nesse pour le transformer en
propos de café du Commerce
de luxe et ne pas tomber dans
le piège de la moralisation ou
de l'amertume. Plus savou-
reuse que la théorie demeure
cependant l'illustration par
l' exemple. De petites mises en
situation décrites dans une
langue qui. pour être d'une
grande élégance, ne nuit pas
au propos incisif qu 'elle ha-
bille. D'autant moins que l'é-
crivain possède le sens de la
formule et de l'humour: «Ma-
lotru!, lance par exemple un
piéton irascible à Cyril , Je me
p laindrai à l'élu de mon quar-
tier dès qu 'il sera sorti de pri-
son».

Dominique Bosshard
fl «Le cornac», Maurice Denu
zière, éd. Fayard, 2000.

Roman Lou
dans les bois

Dans le
petit bois
près du
f l e u v e ,
Lou se
l i v r e
c h a q u e
matin aux
é t r e in t e s
s e n -
suelles de
M i c h a 1 ,
un garçon

surgi de nulle part qui , un
jour , a littéralement fondu sur
elle. Mais la jeune fille dé-
couvre aussi que le fleuve
qu 'elle chérit depuis l' enfance
n'est pas un royaume réservé:
un vieux pêcheur prend pos-
session de la berge. Dans un
premier temps, André lui fait
comprendre un peu rudement
son attachement à la solitude.
Puis il se laisse amadouer.
Mieux: il l' emmène dans son
royaume à lui , la forêt , dont il
sculpte les troncs. Une odeur
d'humus et de limon , un par-
fum de résine imprègnent le
roman d'Anne-Lise Thutier,
hymne à la nature autant qu 'à
l' amour sous toutes ses
formes. / dbo
fl «Lou du fleuve», Anne-Lise
Thurler, éd. Zoé, 2000.



Nos courses d'un jour...
Dimanche des Au cœur de la Suisse; Altdorf, départ 8h Fr. 65.-
Rameaux 16.4.2000 Axenstrasse, Brunnen et

Schwyz, avec repas de midi
Vendredi Saint Tour du lac d'Annecy
21 .«000 Avec repas de midi, carte d'identité départ 8h30 Fr. 65.-

Pâques
Dimanche 23,4.2000 Sallanches majestueux départ 8h30 Fr. 69.-

face au Mont-Blanc
Avec repas de midi
Carte d'identité

Lundi 24.4.2000 Appenzell, canton de traditions départ 8h Fr. 69.-
Avec repas de midi

Dimanche 30.4.2000 Le Beatenberg, départ 8h30 Fr. 59.-
Vue imprenable sur les Alpes
Avec repas de midi

Dimanche 7.5.2000 Le Mont Salève, départ 8h30 Fr. 65.-
Vue panoramique sur Genève
Avec repas de midi.Carte d'identité

Dimanche 14.5.2000 Fête des Mamans en musique départ 8h30 Fr. 69.-
Avec repas de midi

I Demandez notre programme détaillé
L Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
^  ̂

du Val-de-Ruz et de Neuchâtel. 028-25210̂ ^

pasalux saBIB
Nous développons et construisons des machines de microperçage par électro-
érosion ainsi que des perceuses à commande CNC pour les circuits imprimés.

Nous cherchons un

technicien ET en microtechnique
ou un micromécanicien

pour la mise au point du microperçage par électroérosion d'injecteurs diesel
(0 0,1 mm, longueur env. 1,2 mm).

Créatif , persévérant, autonome, il doit être capable de travailler en collaboration
avec différents services à l'interne ainsi qu'avec les clients et fournisseurs.

De l'expérience en électroérosion (aspects électriques et physiques) serait un
grand avantage.

Connaissance du français , de l'allemand et de l'anglais souhaitée.

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

06-256147/4x4

Cru* SOS AU t̂T^̂ Çrff^̂  Un.dM.lond.¦SQWO-' t^H^-̂-— .̂ MTi ̂ tf I If] fl l »-...n..c.s*

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton , nous recherchons pour des
postes tempora ires de longue durée , et
fixes plusieurs :

* MECANICIENS-
MONTEURS

* MECANICIENS
DE PRECISION

-r OPERATEURS CNC
- POLISSEUR

- Polissage sur cadre acier, or,
avivage et terminaisons

Intéressé? Alors n 'hésitez pas à con-
tacter Daniel Balsalobre qui se fera un
plaisir de vous renseigner ou faites-lui par-
venir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.
daniel.balsalobreffl'vedior.ch 023251799

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

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fa* 032/ 910 55 59 

Cabinet dentaire de Delémont
cherche une

ASSISTANTE
MÉDICO-DENTAIRE

pour début septembre 2000.

Merci d'adresser votre dossier de
candidature sous chiffre W 14-
43886, à Publicitas SA, case
postale 832, 2800 Delémont 1.

/ ?̂*::~ t t •¦£, W
/M MANUFACTURE

(£ ROLEX
k BIENNE
Ixfs^r&lè éaid/e des activités de notre Service «Fabrication», Section «Mé-

? càracftlè»,-nous cherchons un

*t.. l&ÏISEUR D'É TAMPES OU OUTILLEUR
w Tâches:
^^"Réalisation et maintenance 

des 
étampes d'horlogerie

wProfil souhaité:

^. -Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent
^-Connaissances des étampes de découpage conventionnelles et

étampes progressives
-Aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et précis
- Faculté d'intégration dans une équipe bien soudée

Nous offrons:
- Ambiance de travail agréable
- Place stable
- Prestations d'une entreprise moderne
- Traitement selon qualifications
- Horaire libre et vacances à la carte
Date d'entrée: au plus vite
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de
haut de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae
au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 32844 44. 06-287,49/4,4

Venez compléter notre équipe comme

FUTUR RESPONSABLE
(formation complète assurée)

Vous avez - plus de 23 ans - une bonne formation et expérience
professionnelle (l'expérience de la restauration n'est pas indispensable)
Vous aimez - les contacts avec la clientèle, le travail du soir et du
week-end et vous êtes motivé(e) pour diriger et animer une équipe de
collaborateurs - Vous cherchez - à vous développer dans une
entreprise dynamique et en expansion.

Nous vous offrons - d'atteindre vos objectifs en rejoignant notre
équipe de responsables du restaurant McDonald's et McDrive des
Eplatures - Ce défi - vous intéresse et vous désirez en savoir plus sur
le poste et les avantages qu'offrent McDonald's, alors faites parvenir
votre dossier complet de candidature avec photo, CV et copies de
certificats à:

Restaurant McDonald's
Bd des Eplatures 62
Case postale 4077

2304 La Chaux-de-Fonds
132-070395

Le meilleur pour forêt,
ferme, maison et jardin!
Husqvarna Royal 46 S CAT
Tondeuse à gazon à essence avec trac-
tion et catal yseur iles gaz d'échappe-
ment. Largeur de coupe 46 cm - —¦'

y -̂ | Prix hit __
*> V ~ '̂j. in lieu de

Flymo RE 370
Tondeuse électrique robuste. Très
silencieuse avec ramassage aMIBBk
parfait de l'herbe. Largeur /''/"Pf J$
de coupe 37 cm. £^  ̂ j /

***v #-»» Husqvarna 64
\f Nouvelle conception.
\ Tondeuse à cylindre avec
\ système de coupe
% NovoCut. Largeur de
% coupe 40 cm

m
^ 
Prix d'introduction

Conseil , vente et service:

2300 La Chaux-de-Fonds
Walti Werner Tél. 032/926 72 50

2406 La Brévine
Schmid & Co Tél. 032/935 13 35

2042 Valangin s
Maurice Jaquet SA s
Tél. 032/857 22 42 §_

Pour plus de clarté dans votre
couverture d'assurance.

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

142-706670

I 

Agence générale de La Chaux-de-Fonds >. D"l *
Pierre-Alain Bois, agent général ^N5r.îi!n£ISe
Avenue Léopold-Robert lia j .JHMBMHMBBMMBHI
2301 La Chaux-de-Fonds A
Tél. 032 9110611, fax 032 911 06 51 

££ ̂ 
c|a|r I

www.baloise.ch 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ê

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Ecole de Techniciens Bienne
Inscription pour les études comme

Technicien ET en productique
Formation avec accents mis dans les domaines de

H A  A la construction, technique de fabrication et technique
j p==a d'exploitation.

r®) Conditions d'admission:
^-^ Apprentissage dans une branche d'usinage des métaux
¦¦¦¦¦¦¦ (mécaniciens et dessinateurs), examen d'admission.

MP sans examen d'admission !

Durée des études : 2 ans
Délai d'inscription: 18r mai 2000
Date d'examen: lundi 15 mai 2000
Début des études: lundi 23 octobre 2000

¦v-: j^tt»-v>.̂ ... -i

Information et formulaires d'inscription:
Ecole de Techniciens, Bienne, secrétariat,
rue de la source 21, 2501 Bienne (tél. 032 321 61 11)
www.hta-bi.bfh.ch/TS/f.html

4x4 05-752973

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entrebrises 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.



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Elle ne répondit rien mais regarda,
fascinée, la main noueuse du
vieillard tracer quel ques lignes sur le
calepin. Il le lui rendit peu après. Elle
n 'eut pas la patience d'attendre et lut
cette phrase: «L'avenir est la seule
science dont l'homme ne percera ja-
mais tous les secrets.»
Le mot était daté du 30 juin 1996,
signé en lettres amples: Armand Bre-
niquier , dit «Pousse-Cailloux».
- Inutile de vous donner la peine de
prédire ce qui va m'arriver, Madame
Chabrière ! Je le sais! Reprit-il d' une
voix grave, tandis qu 'une lueur de
fièvre ou de folie éclairait à nouveau
son regard fixe.
- Que va-t-il donc vous arriver? De-
manda-t-elle, troublée par ces pro-
pos qui signifiaient que son interlo-
cuteur connaissait parfaitement ses
habitudes.

- Dans dix-huit mois , le vendredi
27 novembre 1998, vous pourrez prier
pour moi , Madame Chabrière . Si vous
êtes croyante...
- Je suis croyante... Mais que voulez-
vous dire?
Il ne répondit pas immédiatement et ob-
serva un lourd silence, seulement trou-
blé par le grondement du torrent. Après
avoir hoché plusieurs fois sa tête hir-
sute, il poursuivit:
- Ce sera la date anniversaire de mes
85 ans. Pour ne pas risquer de devenir
complètement gaga ou d'être trans-
formé en légume, excusez cette ex-
pression triviale , je me ferai péter la
gueule!
Il venait d' exprimer ces propos suici-
daires avec une telle conviction que
Martine Chabrière fut , sur le moment ,
incapable de trouver des mots pour lui
répondre .

- Regardez ce trou , au-dessus de l'en-
trée...
Elle leva les yeux et vit qu 'une petite
cavité avait été aménagée sous la voûte.
- Je placerai les pains de dynamite à cet
endroit. J' en ai gardé suffisamment
après mes travaux. La charge fera dé-
gringoler des tonnes de rochers qui obs-
trueront l' entrée de cette grotte. Elle
deviendra mon tombeau. «Pousse-
Cailloux» y sera enseveli avec toutes
ses statues. Comme on enterrait autre-
fois à Xi' an les empereurs de Chine!

(A suivre)

Immobilierm^À ŷ ŷ
à vendre jjp3ï-̂ ^
BEVAIX, bel appartement 4V2 pièces
duplex, 117 m2, cheminée, balcon, garage
collectif, parc extérieur, cave, galetas,
chauffage individuel, dégagement.
Fr. 370 000.-. Tél. 032 846 25 60. 02B-25065B

FRESENS, vendons, centre du village,
maison rurale, 19e siècle, 2882 m3, à res-
taurer. Curieux s'abstenir. Faire offre sous
chiffresT028-252011 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

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

Immobilier JM^Là louer ^o^ft
BOUDRY, pour le 01.05.2000, apparte-
ment 3 pièces, cuisine, bains, grand balcon.
Tél. 032 842 19 30. 028-251566

BÔLE, dans villa, appartement meublé,
pour personne seule ou couple, 3
chambres, cuisine agencée neuve, place de
parc privée. Loyer mensuel Fr. 1550 -
(toutes charges comprises, sauf télé-
phone.) Libre 1er mai ou date à convenir.
Sous chiffres M 028-250703 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces
duplex, cuisine agencée, poutres appa-
rentes. Fr. 680.- charges comprises. Libre
le 1er mai. Tél. 079 637 22 18. 132070097

CORCELLES appartement 1V8 pièce, cui-
sine agencée habitable, hall, bains, poutres
apparentes, vue, à proximité des trans-
ports publics. Tél. 032 731 75 69 soir.

CORCELLES, urgent, appartement 372
pièces, cuisine agencée, balcon, pour le
15 mai ou date à convenir. Tél. 079
450 07 32. 028 252045

CORNAUX, appartement 2 pièces, libre
tout de suite ou à convenir cuisine agen-
cée, galetas ou cave. Fr. 700.-charges com-
prises. Tél. 032 757 14 91 (heures de
bureau). 028-250955

CORNAUX, bel appartement 4 pièces,
libre 1er mai. Fr. 1000 - avec garage. Tél.
078 710 99 46. 023251794

CORNAUX, chambre meublée avec cuisi-
nette, libre tout de suite ou à convenir,
douche et WC. Fr. 400.-charges comprises.
Tél. 032 757 14 91, heures de bureau.

CORNAUX, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, galetas ou cave. Fr. 955 - charges
comprises. Tél. 032 757 14 91, heures de
bureau. 028 250957

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier, 4 pièces complètement rénové, cui-
sine agencée, balcon. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 032 968 13 64. 1320702»

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, Numa-
Droz 88, cuisine agencée, ascenseur.
Fr. 870.- + Fr. 230 - de charges. Libre 1er
juillet. Tél. 032 913 52 16. 132070435

LA CHAUX-DE-FONDS (ou à vendre) bel
appartement 3 pièces. Tél. 032 853 22 13.

LA NEUVEVILLE centre, local 20 m1, dès
le 1er mai. Tél. 032 751 38 74. 028251947

LE CÔTY, Val-de-Ruz, appartement 272
pièces, 70 m2, comprenant 1 chambre à
coucher, 1 salon avec cheminée, superbe
cuisine, cave, sauna, garage, jardin. Ren-
seignements et visites au tél. 032 853 71 48.

LE LOCLE, près du centre, joli 3 pièces,
refait à neuf, dans petit immeuble, jardin.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 481 11 36.

LE LOCLE, chemin des Tourelles, pour fin
avril ou à convenir, très beau 4 pièces
rénové, spacieux, lumineux, cuisine agen-
cée lave-vaisselle, Fr. 990 - charges com-
prises. Tél. 079 658 43 45 et tél. 079
658 25 45. 132-07018B

NEUCHÂTEL Écluse 60, 3 pièces, balcon,
bien ensoleillé. Fr. 1080.- charges com-
prises. Libre tout de suite. Avril gratuit. Tél.
032 724 02 54 ou 079 346 74 84. 028-251850

NEUCHÂTEL-EST 3 pièces, cuisine rési-
dentielle agencée, balcon. Fr. 1150.- +
charges.Tél. 032 730 60 44. 028252031

NEUCHÂTEL, garage individuel, rue des
Parcs 153, Fr. 140.-/mois. Tél.0763343560.

RÉGION LA CHAUX-DE-FONDS (ou à
vendre) bel appartement 4 pièces. Tél. 032
853 22 13. 02B-251431

SERRIÈRES, 5 pièces, cuisine agencée,
pour 1er mai. Fr. 1105.-charges comprises.
Tél. 032 730 13 78. 028-252002

À LOUER à Saint-lmier, joli appartement
2'/2 pièces, clair, moderne, jardin, situation
ensoleillée. Fr. 580.—v charges. Tél. 079
640 1111. 006-287605

Immobilier 
^demandesfuàj &L / p̂ ŝ

d'achat j j f ^S^± ~

FAMILLE, 4 enfants, cherche terrain pour
villa, région littoral ouest (Auvernier-Saint-
Aubin), maximum Fr. 150 000.-. Tél. 032
842 1 1 96. 028-251986

LITTORAL NEUCHÂTELOIS achète ou
loue tout de suite, maison individuelle
minimum 5 pièces, jardin. Écrire sous
chiffres T 028-250838 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

SAINT-BLAISE exclusivement , cherche à
acheter ou à louer, maison, appartement ou
villa, 6 pièces minimum. Écrire sous
chiffres M 028-251670 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobilier ^~̂ ndemandes U?flu&K
de location S*" Lip̂
SURFACE (de préférence de plain-pied)
environ 200 à 300 m1. Si possible avec ves-
tiaires et douches. Tél. 079 675 84 44.

CHERCHE À LOUER, région entre Auver-
nier et Boudry, appartement 4-5 pièces,
éventuellement en attique, avec balcon et
garage, place de parc, tranquille. Tél. 078
628 99 60 . 028 252044

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, 5 6 pièces,
proche écoles, transports publics. Dès mi-
juillet. Tél. 021 652 02 04. 028-250447

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, famille
cherche 4-5 pièces, cuisine agencée, bal-
con, situation calme. 1er juin ou 1er juillet
2000. Tél. 032 853 75 03. 028252061

Animaux *v&£i/
À VENDRE chiots Yorkshire nains, 2 mois.
Fr. 500.-. Tél. 078 623 57 23. 132-07048?

CHATON PERSAN Silver, mâle, 2'/2 mois,
Fr. 400.-. Tél. 078 666 12 88, dès midi.

CHIOTS LABRADOR à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés, vermifuges. Tél. 032
461 31 18. 165-765142

PERDUE, Fritz-Courvoisier 24, mardi
28.3.00, chatte 2 ans, très petite taille, tri-
coline (roux tigré blanc - yeux dorés), terri-
fiée en extérieur, vivant en appartement.
Merci de me contacter au 079 245 10 63.

132070212

Rencontres7*̂ ? Ŝ
NOUNOURS, 52 ANS, simple, sérieux,
gentil, cherche compagne pour rompre
solitude, pour relation durable. Photo sou-
haitée. Mon cœur t'attends. Écrire sous
chiffres F 028-252040 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

VOTRE OISEAU RARE hors agences : tél.
021 683 80 71 (aucune surtaxe). 022011949

Cherche S ̂JaLi
à acheter *̂ 3JP
CARTES postales anciennes sont ache-
tées au meilleur prix. Tél. 032 931 68 67.

CHERCHE À ACHETER, pétrisseuse à
pâte. Tél. 032 721 32 34. 028-251928

A vendre ffiflt̂
BATEAU MOTEUR, (avec place d'amar-
rage dans port de Neuchâtel). Acquaviva
24, moteur V8 7.4L 33 OHP, cabine 4 per-
sonnes, cuisinette, WC, électricité 7,3 m x
2,4 m, équipement navigation inclus.
Fr. 45000.-. Tél. 079 417 20 30. 028251593

BOIS DE FEU, feuillu, longue grue à por-
tée de camion. Fr. 35.-/le stère. Tél. 079
332 14 81. 028-251703

CAUSE DOUBLE EMPLOI, sac couchage
neuf, Mammut , valeur Fr. 300 -, cédé
Fr. 150.-. Tél. 032 853 36 74. 028 252058

JANTES (4) 106 GTI, d'origine, très bon
état. Au plus offrant. Tél. 032 835 45 82:

MONTRE OMEGA Megaquartz 2400,
chronomètre de marine 1977 avec certifi-
cat chronométrique. Prix à discuter. Tél.
032 944 10 05 ou 079 690 08 68. 132 07030e

PENDULE SUCHARD Milka Noisette
Velma (fillettes en robes rouges), révisée,
excellent état. Tél. 032 846 11 35/079
645 15 87. 028 251993

' 
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PIANO CLAVINOVA (Yamaha), très bon
état , Fr. 1300.-. Piano Bùrger-Jacobi, brun,
très bon état. Tél. 079 253 41 33. 028-252071

SALON D'ANGLE cuir chevreau Fr. 400.-.
Table de salon en verre, tables de chevet
noires, dessus granit Fr. 100.-. Biblio-
thèque osier, accessoires, robe de mariée.
Tél. 032 724 35 38. 028-251935

TIMBRES-POSTE vente - achat - lettres
pour collections. Tél. 032 968 56 64.

TUILES A CŒUR à prendre sur place dès
le 10.4.00, avec machine à disposition. 2000
pièces ou 3x650. Fr. 0.30/pce. Tél. 079
653 57 12. 132 070350

URGENT, cause déménagement, à
vendre, paroi murale. Fr. 450.-. Tél. 032
725 74 73. 028-251941

VOILIER CABINE 4 couchettes, 6.40 m,
excellent état. Place port saison 2000
offerte. Fr. 10 000.-. Tél. 032 841 39 64.

VTT 24 pouces (8 ans). Citybike 24 pouces
(8 ans). Très bon état. Fr. 150.- la pièce. Tél.
032 753 43 67 dès 9 heures. 028-251736

1 ARMOIRE, 3 portes coulissantes, avec
miroir. 1 poussette de chambre (Moïse),
complète. Prix à discuter. Tél. 032 853 22 38.

Demandes jK̂
d'emploi v $̂/ll
DAME cherche heures de ménage, mardi,
mercredi et jeudi matin. Tél. 032 753 00 45.

DAME très soigneuse cherche lavage et
repassage, à domicile. Tél. 032 731 49 87,
le SOir. 028-251939

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028-240396

JEUNE FILLE, fromagère formation ENIL
cherche place en ferme auberge ou laite-
rie. Tél. 0033 478 34 78 01 ou 032 968 67 43
le SO ir. 132 070059

rn(T\ . 

Offres ^JftAii
d'emploi Ŵ ^U
COIFFURE MILA à Cortaillod cherche tout
de suite coiffeuse dynamique et motivée à
100 %. Tél. 032 842 39 59 demandez Anna.

COUPLE CHERCHE personne pour gar-
der ses enfants. Tél. 032 730 26 77.023 251952

DOMAINE ÉQUESTRE cherche une
dame, avec permis de conduire, capable de
faire les repas de midi + diverses tâches
ménagères. Tél. 032 753 65 70. 028-251953

MÉCANICIEN SUR AUTOS est cherché
pour garage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
968 13 64. 132-070221

Véhicules ĝ̂ féëÉ^
d'occasion^Smfr'
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

ACHÈTE auto - bus. État sans importance.
7j/7. Tél. 079 60 60 946 - 032 753 05 48.

J'ACHÈTE voitures, bus, camionnettes,
avec beaucoup de km pour l'exportation.
Tél. 079 632 02 48 ou 079 675 05 06.

FOURGON Nissan Vanette, 1991, exper-
tisé, 185000 km. Fr. 3300.-. Tél. 024
445 59 81. 196-059325

GOLF III GTI 16V, toutes options, 1994, 63
000 km, prix à discuter. Tél. 079 658 25 45.

132 070196

OPEL VECTRA 2.01 16V, 1997,45 000 km,
4 portes, automatique, climatisation, grise.
Fr. 19000.-. Tél. 032 751 30 65. 028-250880

OPEL Vectra 2.0, 1994, 60000 km, bor-
deaux, jantes alu 15". Très bon état. Tél. 079
342 94 04. 028-252062

SEAT IBIZA 1.5 i CHRONO, 1993, 5
portes, 52 000 km, expertisée, très bon état,
fr. 5500.-. Tél. 079 301 38 82 

SEAT MALAGA, blanche, 1.5, octobre 86,
expertisable, 80000 km, bon état. Fr. 1000 -
à discuter. Tél. 032 753 61 28/076532 8538.

028-252018

TOYOTA PRÉVIA, 1996, 34000 km. Tél.
079 464 82 93. 028-251789

TOYOTA Corolla 1.6 SI, 1993, 95000 km.
blanche, sono, jantes 16". Tél. 078
742 1 2 48. 028-252047

VW CORADO Estoril G60, 1.8, 1992,
160000 km, expertisée, bleue, sono et
plage arrière, CD Alpine, 2 paires de jantes
acier-alu, pneus été-hiver. Fr. 9500.-. Tél.
032 853 48 81. 028-251193

VW SHARAN, de privé, 05.97, 70000 km,
très soigné, divers options, prix catalogue.
Fr. 47500 -, prix demandé Fr. 24500.-. Tél.
032 725 60 23 dès 18 heures. 028-251574

Divers Sff 1
^̂^ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ HI ÎBB
CONCERT À SCHNITTKE par A. Miller
(piano) et Uschmid (violoncelle),
dimanche 9 avril 17 heures, Galerie du
BAC, 2024 Saint-Aubin, Tél. 032 835 30 03.
Entrée libre. 028-251723

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

QUI POURRAIT PRETER Fr. 5000 - à
maman avec 2 enfants, remboursable sur
10 mois. Tél. 079 287 99 05. 028-251377

RECHERCHE LOCATION SAISON,
bateau moteur, possibilité ski-nautique, 6
places. Port Neuchâtel ou environ. Tél. 079
240 29 71. 132-070344

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 023-240339

SAMARITAINS Saint-Biaise, cours de
sauveteur. Tél. 032 753 17 01 - 731 52 10.

VOUS AIMEZ LA PÊCHE, téléphonez-
moi. Tél. 032 926 06 73. 132-070422

[pï] 028-251782/DUO

n nr̂ s^/^ npj

Nous sommes le spécialiste de la vente par correspondance de bijouterie-hor-
logerie en Suisse avec siège à Neuchâtel et cherchons

un(e) responsable marketing
prêt(e) à assumer les tâches suivantes:
- Création et la réalisation de concepts marketing.
- Planification, organisation et réalisation d'actions promotionnelles.
- Surveillance et suivi des actions commerciales.,
- Etablissement de budgets et statistiques.
Votre profil:
- Formation commerciale ou équivalente axée sur le marketing direct (expé-

rience en VPC serait un atout).
- Sens créatif.
- Parfaite maîtrise de la langue allemande (parlé et écrit).
- Connaissance des outils Macintosh.
Intéressé(e)? Alors envoyez-nous au plus vite votre dossier ou prenez contact
avec M. A. Suter.
URECH S.A. NEUCHÂTEL, Poudrières 135, 2006 Neuchâtel. Tél. 032/730 55 55.



Thema Discours venimeux
sur les poisons!
Sur la piste des tueurs pas-
sionnés de toxicologie , la
chaîne culturelle fait dresser les
cheveux sur la tête...

Si les insectes, scorpions, arai-
gnées, poissons et reptiles sont dotés
de venins sophistiqués, l'homme doit
s'approprier ce type d'armes natu-
relles pour faire le mal. Cependant, il
n'a pas besoin de déployer d'incom-
mensurables efforts pour intoxiquer
son prochain comme vont le prouver
les reportages programmés demain
soir. Un responsable de laboratoire
de toxicologie ajoute même que «cha-
cun possède, dans son armoire à
pharmacie, largement de quoi tuer
toute sa famille». Une aubaine pour
certains assassins qui , en faisant
fonctionner intelligemment leurs
neurones, sont ainsi en mesure de
perpétrer le meurtre parfait. Un com-
missaire et un profiler assurent
d'ailleurs qu' «il est tout à fait pro-
bable que beaucoup de crimes d'em-
poisonnemen t restent inconnus des
services de police!». Mais les crimi-
nels malins ne sont pas les seuls à
s'intéresser de très près aux sub-
stances provoquant la mort puisque
certains gouvernements les utilisent
afin d'envoyer ad patres leurs
condamnés. Dans son documen-
taire, Alain Lasfargues dévoilera par
exemple que l'an dernier aux USA
sur les 98 exécutions décidées , 94
ont été menées à bien tout simple-
ment grâce aux injections létales.

Cas mémorable
Au cours de cette soirée pour le

moins originale seront traitées
quelques affaires célèbres qui ont dé-
chaîné les foules. En vérité, Jean-
Louis Gonnet a axé son propos sur le
stéréotype de la femme empoison-
neuse. Le personnage le plus connu
de cette chasse aux sorcières qui a
duré des siècles reste Violette No-

Violette Nozières est toujours considérée comme un personnage
diabolique responsable de la mort de son père Germain, photo Arte

zières, accusée en 1934 d'avoir tué
son père. La jeune femme, décrite
comme une flambeuse multipliant
les amants, aurait souhaité que sa
mère rende également son dernier
soupir. Hélas, Germaine sera sauvée
de justesse et son témoignage devant
la cour pesa lourd dans la balance.
Déchaîné, le public n'attendit pas le
verdict du jury pour l'accuser de par-
ricide commis pour assouvir ses
goûts de luxe. Par chance, en lieu et
place d'une décapitation, le juge
commua sa peine en réclusion à
perpétuité ce qui lui permis, dix ans
plus tard d'être graciée.

Procès retentissants
Ce jugement n'est pas la seul à

avoir enflammé l'imaginaire collectif
ainsi que le montrera le sujet

construit à partir d'archives. En ef-
fet, le club des pestes sans vergogne
a aussi accueilli en son sein Marie
Capelle qui , il y a cent soixante ans,
était arrêtée pour avoir saupoudré les
aliments de son mari avec de l'arse-
nic. Dans sa prison , l'orpheline tenta
pendant une décennie d'obtenir une
révision la disculpant de ce terrible
forfait. La faucheuse l'attendait au
bout de sa bataille. Marie Besnard
connut par contre une fin moins tra-
gique puisqu'elle rendit l'âme à 84
ans dans son lit. Pourtant, elle a bien
failli croupir au fond d'une geôle
parce que quelques-uns de ses enne-
mis lui ont attribué pas moins de
douze empoisonnements...

Cathrine Killé Elsig /ROC
# «Thema», dimanche 9 avril, Arte,
20h45.

RADIOS SAMEDI

RTtm
LA RADIO Nf UCHAHlom

Reportages sportifs: 14.30
Football: Yverdon-Xamax.
16.00 Basketball: Union Neu-
châtel-Morges
L'info: 7.00.8.00,12.15,18.00
Journal; 6.00, 7.30, 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55,11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN. la nuit

6.00. 7.00,10.00 Infos 7.05.
8.05, 9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25. 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez seu-
lement 8.15 Travelling 8.45 Le
mot de la semaine 9.00,10.00.
10.30. 17.00 Flash FJ 9.20
Agenda du week-end 9.35Télé
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 1220 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 14.00
Verre azur Dès 18.00 Retrans-
missions sportives. Football:
Thoune-Delémont. Volleyball:
VFM-Genève Elite 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 1820 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

(F-JTEH 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 7.25,825 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05,11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo
13.00.17.05 100% musique
18.10 Retransmissions spor-
tives. Volleyball: VFM-Genève
Elite 18.00 Journal 18.30 Rap-
pel des titres 19.30 Football:
Thoune-Delémont 2120100%
musique

Isîs? \/ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.0417 grammes de bon-
heur 15.04 Le nom de la prose
17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
23.04 Tribus 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ Kir Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Prémédi-
tation 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde:
Charles Sigel 12.04 L'horloge
de sable 1140 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.Rigoletto , opéra en
trois actes de Giuseppe Verdi.
Chœur de l'Opéra de Lau-
sanne, Sinfonietta, solistes. En
différé de Liège 22.30 Mu-
siques de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit j .

| |\/| France Musique

6.05 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 Prélude 20.00 Concert.
Orchestre National de France,
solistes: Mozart, Brahms 23.00
Le bel aujourd'hui

AS * Z Z ¦ IŜ  ̂ Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
830 Trend 9.05 Wetterfrosch
Gratulationen 9.50 Denk an
mich 10.03 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 1222 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweireleier 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 2330 Zweire-
leier 0.05 Nachtclub

uno
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 musi-
cale 13.30 Big Melody: Novità
16.15 Anche per sport 17.00
Prima di sera 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
regionali 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
f iera. Lotto 20.00 Sport e mu-
sica (19.55 Buonanotte bam-
bini), segue II suono délia luna
23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 3-Tél. 916 13 66
™ LA FIN ™ LA LIGNE VERTE UNE SYNAGOGUE
¦i D'UNE LIAISON ¦ VF- Samediet *»¦«*• a> h 15- ¦¦ À LA CAMPAGNE *¦

16 ans. 6e semaine. „, „ .. .. ¦_ .«¦.
V.F. Samedi et dimanche 16 h.20 h45. 

— De Frank Darabont. Avec Tom Hanks. H ^T'I'nT ™™ 12 ans. Première suisse ™ David Morse, Gary Sinise. 12 ans. 2e semaine.
De Niel Jordan. Avec Ralph Rennes. C'est lorsqu'il était gard ien-chef d'une _ De Franz R.ckenbach. 

—¦™ Julianne Moore, Stephen Rea. ^™ prison qu'il a vécu l'expérience la plus ^̂  Avec sensibilité et humour, I histoire de la
Femme passionnée vivant avec un époux j marquante de sa vie... Troublant fort! 

^̂  
dernière communauté juive campagnarde et

M qui ne l'attire pas , elle vivra une liaison M DERNIERS JOURS ™ de sa synagogue à Delémont... aV
fougueuse, au prix tragique... ^—^—^—-^—^—

— ¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 H SCALA 3-Tél.  916 13 66 tm

Znï™FMnON L TAXI 2 L L'ŒUVRE DE DIEU, m
" MAN 0P™!,M00N - V,.Samedi14h.16h15.,8 h30. - LA PART DU DIABLE "

V.F. Samedi et dimanche 18 h 15. 
^̂  20 h 45, 23 h. ^̂  

¦
m̂IV 12 ans. 2e semaine. M Dimanche 14 h. 16 h 15.18 h 30,20 h 45. ™ V.F. Samedi 20 h 45.23 h 15. ¦"

De Milos Forman. Avec Jim Carrey. 12 ans. 2e semaine. Dimanche 20 h 45.12 ans. 3e semaine.

M Danny De Vrto. ÈmM De Gérard Krawczyk. Avec Samy Naceri, ¦¦ De Lasse Hallstrôm. Avec TobeyMaguire, M

Andy Kaufman, comique hors normes se Rederic Diefenthal, Manon Cotillard. Charlize Theron, Delray Lindo.

H retrouve malgré lui sur le tournage d'un mgf Pour les beaux yeux de Lily il va rep longer H Elevé dans un orphelinat où il seconde le UM
srt.com qu'il déteste... dans la m... au volant de son taxi surtrafi- médecin, il décide de partir a la découverte

M EDEN _ T I  gi 313 79 ÈW que... Ça va déménager!.. H 
' du monde. Emouvant 2 Oscars!! 

—

AMERICAN BEAUTY C SCALAI-Tél. 916 13 66 
~ ABC- Tél. 967 90 42

- S Ĵ^ ẑT " DOUBLE JEU " HAUT LES CŒURS! -
gp 16 ans. 9e semaine. ¦¦ V.F. Samedi 14 h 15,18 h 15,20 h 30,23 h. ¦¦ V.F. Samedi 16 h 30.20 h 45. ¦§

De Sam Mondes. Avec Kevin Spacey, Dimanche 14 h 15, 18 h 15,20 h 30. Dimanche 16 h 30, 18 h 30.

 ̂
Annette Bening.Thora Birch. tm 12 ans. Première suisse. ggj 2e semaine. 12 ans. H>
Derrière une élégante maison digne d'un De Bruce Beresford. Avec Tommy Lee César 1333 de la meilleure actrice

_._ prospectus se glisse une étrange trag i- ^— Jones, AshleyJudd, Bruce Greenwood. ^_ a Karin Viard. 
^̂¦ comédie grinçante... 5 OSCARS! ™ Aux USA, on ne peut pas être condamné DeSolvei g Anspach. Avec Karin V iard,

DERNIERS JOURS deux fois pour un même crime. Son mari va _ Laurent Lucas, Julien Cottereau.
¦¦ ÈmM l'apprendre... Un polar halletant! m̂ Un film subtil sur la lutte contre la maladie; ^

Karin Viard, géniale, donne son corps et son
^_ |B SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ^H énerg ie à son personnage. ĝ

. * MlJÇiniJE 
DERNIÈRES PROJECTIONS. 

™ IF^̂ 5^J^II|MI,H||l |l 
™ DE MON CŒUR ™ ABC - Tél. 96? 90 42 ¦"

M |a£S2j»{w mmmSmitmm^m ml V.F. Samedi 14 h 15.17 h 45.20 h 15.23 h. MÊ) UN SPECIALISTE wm
^̂ ^̂ ^̂ Jtî ^̂ E*̂ l̂ lB Dimanche 14 h 15,17 h 45, 20 h 15. Portrait d'un criminel moderne

Bf^B tm ¦¦ VO. s.-t. fr./all. Samedi 18 h 30. ¦¦
SgLJPJ De Wes Craven. Avec Meryl Streep, Dimanche 20 h 45. 12 ans.

^̂  WM Ê̂ÊÊÊÊÊiÊÊma t̂ -̂ Î BB^B. ̂H Aidan Quinn. Gloria Estelan. ^_ 2e semaine. De Eyal Sivan. H
^̂  Rŷ lK^̂ ^̂ ^ W  ̂ Poussée par sa passion, elle enseigne le Capturé e Buenos Aires en 1960, le SSAdolf

^̂  
l̂ j • *J<̂  |̂ fc*"^̂ jl ^_ violon aux enfants d'un quartier difficile de 

^̂  Eichmann sera jugé par l'Etat d'Israël en 61. ^_¦¦ ^^"fe;-. *»•- mW : ^̂  New York. Bouleversant , tendre... *̂ Ce film retrace son procès. ^^

IV IrL***.
-JE \ ¦¦ SCALA 3-Tél. 916 13 66 Hi ¦¦

ét^M U* PRINCE UN SPÉCIALISTE H
ĝ ^̂ ^H|̂ B t̂f3iCLa^̂ ^̂ ^̂ H "" "" I l̂ ^^ 3̂  ̂ I "

WjBWBĤ ^̂ ^SË̂ Ĥ ^̂ al Suite de six contes en théâtre d'ombre ' 1̂ 'yR^̂ B
^  ̂
¦ïili l"lir*'"l-',"ï"1 

^^ Deux enfants se retrouvent tous les soirs et 
^  ̂ BMv^h 1 ^B

*̂ inventent des histoires mag iques... m^^ k̂uumuuuuuV k̂'euuumtÊ^eiMMi^m
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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 Journa I des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit .

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00,11.00,17.00
Flash 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 1220 Re-
portage 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.00 Verre

¦ azur18.00Jurasoir18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

i

|fP 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 18.32100%
musique

O*? ̂  1
\̂ f Ktf La Première i

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 Tra in bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit

i

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f&? JtS. . .
\J&? Vif Espace 2

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Fribourg 10.05
Culte. Transmis de Lausanne
11.04 Fin de siècle 12.06 Chant
libre: le rendez-vous des mu-
siques chorales 13.30 Disques
en lice 17.04 L'heure musicale.
Laure Colladent, pianoforte:
Mozart, Woelfl , Dusek, Schu-
bert. En direct de Porrentruy
19.00 Ethnomusique: Du Ra-
jasthan à l'Europe: la longue
route des gitans 20.04 Soirée
thématique 22.30 Musique
nouvelle et discographie 0.04
Musique aujourd'hui 2.00 Pro-
gramme de nuit

I lui France Musique

8.02 Musiquesd'un siècle 9.11
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 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. Elisabeth
Schwarzkopf, soprano, J. Bon-
neau, piano: Schubert, Wolf.
R. Strauss 22.00 Un diction-
naire de musique 23.00 Sanza
0.00 Le jazz, probablement

/\ , " . I
^  ̂

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40,7.50 Ein Wort aus der
Bibel 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.05
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.03 Persûnliclî

• 11.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.40 Sport 14.03
Sport live 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsiournal 18.15 Sport
18.20 Looping 20.03 Doppél-
punkt 22.05 Persônlich 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
rbJMMiinn

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. Can-
tiamo insieme 11.05 Premi in
natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale. 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei barbari
14.15 II Mino vagante 14.30
Sport e rnusica 18.00 L'infor-
mazione délia sera/Spo rt
18.30 II Radiogiornale/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



i TSR a I
7.00 Les Zap 2/23535911.20 Vive
le cinéma! 8012021 11.35 Ma-
gellan Hebdo. Sortir de l'en-
fance 98272335

12.10 Les fleurs de
Lampaul 380576

12.40 Zoom avant 7325334
13.00 TJ Midi 983563
13.25 Médicoptère W47088
14.15 Nés parmi les

animaux sauvages
Danse avec les
meerkats 733175

14.45 Maigret et le port
des brumes 2337359
Série avec Bruno Cremer

16.20 Inspecteur Derrick
737777

17.20 De Si de La 140040
Clarens

17.50 Planète nature su/a u
Le territoire des
crocodiles

18.45 Les pique-meurons
4566359

19.10 Tout sport /os/75
19.20 Loterie à numéros

735243
19.30 TJ Soir/Météo 156682
20.05 Le fond de la

corbeille 5764359
Hommage à Raoul
Riesen

faUiHj 5985/4

Vivre et laisser
mourir
Film de Guy Hamilton, avec
Roger Moore, Yaphet Kotto,
Jane Seymour

Deux agents secrets britan-
niques sont tués aux Etats-
Unis. James Bond enquête et
fait connaissance, à Harlem,
du Dr Kananga et de sa mys-
térieuse compagne

22.50 Traque sur Internet
Nouvelle vie 867/9/7

23.40 Star Trek: premier
Contact 5301446
Film de Jonathan
Frakes

1.30 Fans de sport6f7f !5r
2.10 Le fond de la

corbeille 6601427
2.40 TJ Soir 6684750

I TSR g I
7.00 Euronews 42329021 8.15
Quel temps fait-il? 889068859.00
Faxculture 23250408 10.00 Ca-
dences: L' art du piano (1/2)
39273427 11.20 Euronews
5083339211.45 Quel temps fait-
il? 27/52/56

12.00 L'italien avec Victor
Dal medico 53154330

12.15 La famille des
collines 37522392

13.00 Automobilisme
Grand Prix de Saint-
Marin. EssaiS96762408

14.05 Pince-moi
j 'hallucine 30348088

14.10 Les Simpson24/76779
14.30 Pince-moi j 'hallu-

cine (suite) 21472243
Des séries choisies ,
des jeux .de la mu-
sique , du sport fun

18.20 Verso 58W9048
18.55 L'homme animal -

Le Pingouin 86089750
Portrait d'un homme
affecté de claudica-
tion, qui rêve de se ré-
incarner en pingouin

19.25 L'allemand avec
Victor 7722/02/

20.00 Au bout du monde
Film d'animation

30524021

2010éhm\Mu I \J 11854934

Martha, Frank,
Daniel et Lawrence
Film de Nick Hamm, avec
Monica Potter , Rufus
Sewell, Tom Hollander

En débarquant dans leur vie,
une jeune Américaine sème
la zizanie dans un trio d'amis
anglais

21.35 Côté court 5x92175
Nocturne blues
Intrusions

22.10 TJ Soir 69587595
22.50 Fans de sport 67033934
23.30 L'autre télé 44562446
23.45 Festival de jazz de

Montreux 99548695/4
Afro-Celt Sound System

0.30 TextVision 99303880

M I France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 933423926.45
Info 567890486.55 Shopping à la
Une 65986/56 9.00 Jeunesse
8432/06911.10 Un amour de
chien 75018021

12.10 Le juste prix 90733069
12.45 A vrai dire 55088137
13.00 Journal 90094408
13.25 Reportages 23353822
13.55 MacGyver 81870330

Témoin sans parole
14.50 Alerte à Malibu

35382576
15.45 Flipper 3266/7/7
16.35 Dingue de toi 4065260/
17.10 Xena, la guerrière

Condamnation355567/7
18.00 SOUS le SOleil 49034934
19.05 Beverly Hills 95509972
19.55 Bloc Mode 45479514
20.00 Journal/ 47058514

Les courses/Météo

éCX J.lj lj 49048779

120 minutes de
bonheur
Divertissement présenté
par Arthur
Des témoins commentent sur
le plateau des images qui les
concernent et découvrent les
surprises que leur réserve
l'animateur

23.10 Tremblement de
terre à New York
Téléfilm de Terry
Ingram 54916974

0.50 Formule F1 21550373
1.25 Formule foot 22793880
2.00 TF1 Nuit 34921070

2.15 Reportages 40794462 2.45
Nul ne revient sur ses pas
( 10/121 17527286 3.10 Histoires
naturelles 34/44880 4.05 His-
toires naturelles 68632660 4.35
Musique 692690024.55 Histoires
naturelles 856/57/2 5.45 Aimer
vivre en France 97054977

ÂZ P"""*2

, 7.00 Thé ou café 555565957.50
Anim '+ 99059243 8.40 Kaz '
Manga , Equipières de choc ,
Ulysse 31 2620/4089.30 La pla-
nète de Donkey Kong W647798
11.30 Parcours olympique
4HW601 11.35 Les Z amours
84983525 12.15 Pyramide
50258359

12.45 Point route 28622021
12.55 Météo/Journal

93658205
13.15 L'Hebdo du

médiateur 59519953
13.40 Consomag 32059934
13.50 Les grandes

énigmes de la
science 73966021

14.45 Retrouvailles avec
les chimpanzés

35314175
15.40 Tiercé 77580250
16.00 Baldi et la voleuse

d'amour 74129446
Téléfilm avec
Charles Aznavour

Pour rendre service à
un ami forain, Baldi
accepte de l'aider à
tenir son stand

17.30 Le parasite 74W595
Téléfilm de Patrick
Dewolf , avec Michel
Aumont

19.00 Union libre 25830972
Invitée: Larusso

19.55 Tirage du loto45477/56
20.00 Journal 47047408
20.45 Tirage du loto 79887381

£U.UU 49036934

100% imprévu
Divertissement présenté
par Arnaud Poivre-d'Arvor
et Marine Vignes
Des situations inattendues ,
soudaines , drôles et surpre-
nantes dans les événements
du quotidien

23.05 Tout le monde en
parle 49725953

1.10 Journal 2/4825751.35 La
nuit du Caméthon. Des images
tournées par les acteurs du Té-
léthon /39653356.15 Anime ton
week-end 92330903

n»i 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 14781663 6.40
Minikeums 9/28066310.20 Les
Troubakeums 5557035910.30 Ex-
pression directe 4/ 19466310.40
L'Hebdo 2/93557611.10 Grands
gourmands 2/95606911.40 Le
12/13 47739430

12.57 Couleur pays
230794408

14.00 Côté maison 550835/4
14.30 Keno 40135345
14.35 Les pieds sur

l'herbe 42320392
15.10 Destination pêche

457/45/4
15.40 Couleur pays 70556972
18.13 Expression directe

385762446

18.20 Questions pour un
champion 410473//

18.43 Un livre, un jour
3857433//

18.50 Le 19/20. Météo
93818953

20.05 O.V.N.I. 49242705
Magazine

20.35 Tout le Sport 79827589

bUiWW 44867224

L'Arlésien
Téléfilm de Jacques Mala-
terre, avec Roland Mag-
dane, Valéria Cavalli

Un manadier , qui a retrouvé
un de ses taureaux camargais
découpé vif par des traf i -
quants , demande l'aide de
son ami commissaire , un poli-
cier quelque peu excentrique

22.25 Soir 3/Météo 76009750
22.55 La première fois

Toute ma vie j 'ai rêvé...
Collection de
reportages 68778885

23.50 Un siècle d'écrivains
William Burroughs

35520392

0.40 Eteignez vos
portables 82681758

1.05 Tribales 7525427s
Lourdes, Las Vegas

2.05 Un livre, un jour
72224083

\+J La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
6/894205 8.30 L'œil et la main
792869729.00 La Grande Guerre
8/65/934 9.55 Histoire de com-
prendre 2049279810.10 Net plus
ultra 14653392 10.20 Des
hommes et des bêtes 99858224
10.35 Utopia 5/53720510.50 Ac-
cra: produits à inhaler - poppers
2554397211.00 Galilée 95272040
11.15 Cinq sur cinq 22349514
11.30 Fête des bébés 9750560/
11.45 Silence , ça pousse
2233777912.00 Les palaces
40066514 12.35 Les survivants
des glaces 3/68475013.30100%
questions 2338366314.00 Eco-
noclaste 2338439214.30 Corres-
pondance pour l 'Europe
233923U 15.00 Le journal de la
santé 2339304015.30 Pi=3,14...
2330342716.00 L'épopée hu-
maine 40309427l6.55Terroirs et
cours de ferme 63606021 17.25
Va savoir 8995697/18.00 Daktari
45/84392 18.55 C' est quoi la
France? 59960934

an tsL
19.00 Histoire parallèle

259243

19.45 Arte info 472576
20.00 Le dessous des

cartes 202021
20.15 Paysages 661359

Hebden Bridge

£U»H«J 9512682
L'aventure humaine

Les morts
témoignent
Histoire de la médecine
légale (2)
Voyage dans l' univers du
crime et de la police scienti-
fique

21.40 Metropolis 6909934
22.40 Double identité

Téléfilm de Kai Wes-
sel , avec Dieter Pfaff

Le flic tout en-ron-
deurs, en humour et. .
en humanité, enquête
à Vilnius 7528773

0.05 Music Planet
Backstreet Boys

9805809

1.00 La grande cuisine
(R) 9382460
Film de Ted Kotcheff

/W\ ¦¦!
6.45 M6 kid 412593U 10.45 Hit
machine 8/0969/712.00 Fan de
95477885

12.30 Demain à la une
Le flic de Shanghai...
à Chicago 28456576

13.25 FX effets spéciaux
Haute voltige 905/3040

14.25 Les aventures de
Sinbad 65187682
Les prisonniers

15.15 Les mystères de
l'Ouest 43997205

16.15 Mission impossible,
20 ans après 86621427
Le serpent d'or (2/2)

17.15 Chapeau melon et
bottes de cuir
Miroirs 31902427

18.10 Delta Team
La taupe 19486175

19.10 Turbo 28439576
19.45 Warning 45652446
19.54 Six minutes 429738330
20.05 Plus vite que la

musique 69369392
20.40 Vu à la télé 49832798

20.50
La trilogie du
samedi

20.51 Charmed 116530088
Un coup de baguette magique
21.40 Le flic de Shangaï
Tout doit disparaître 47719798
22.35 Strange World

Mise à l'épreuve 80436330

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Sarcophage 49638972

0.20 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 73661731
La bête de la nuit

1.10 M comme musique
397/2286 3.10 Fréquenstar . So-
phie Marceau 57757880 4.00 M
comme musique 8658/002 4.10
Motocyclisme. Grand Prix du
Japon. En direct 73166606

T8.00 Journal canadien 87783866
8.30 Les Zaps 55348/569.00 Infos
8/8287509.05 Branché 259582439.30
Découverte 5534297210.00 Le Jour-
nal 55/393//10.15 Archimède
226333//11.00 Infos 55/4//5611.05
Outremers 7536835912.00 Infos
4933486612.05 Images de pub
526/277912.20 France Feeling
2297477912.30 Journal France 3
4/38724313.00 Infos 6996722413.05
Reflets 8809695314.00 Le Journal
987395/414.15 Bouillon de culture
1667459515.30 Paris mois par moi
4/37859516.00 Le journal 31544224
16.15 Questions 2939079816.30
Sport Africa 38524601 17.00 Infos
6393340817.05 Pyramide 39195779
17.30 Questions pour un champion
385357/718.00 Le journal 21258576
18.15 Argent Public 785/657619.30
Autovision 8027859520.00 Journal
belge 802754082030 Journal France
2 80274779 21.00 Infos 45068243
21.05 Thalassa 99/53/3722.00 Le
journal /0683/5622.15 Envoyé spé-
cial 875323300.00 Journal suisse
385895380.30 Soir33607044/1.00 In-
fos 457244601.05 Festival interna-
tional de Massy 775256442.15 Ar-
chimède 60309422 3.00 Infos
/0/85/993.05 Claire Lamarche

*>*«*y" Eurotport

6.00 Motocyclisme: Grand Prix du
Japon , essais 125cc , 500cc ,
250cc 2526660/9.30 Yoz magazine
634427 11.00 Motocyclisme:
Grand Prix du Japon 629308813.00
Curling: Championnats du
monde: demi-finale messieurs à
Glasgow 48068214.30 Automo-
bile: championnat international
de formule 3000 à Imola 636589
16.30 Basket bail: NBA Action
22393417.00 Football: Toulouse-
Châteauroux 26604019.00 Moto-
cyclisme: magazine des essais
4/744620.00 Cyclisme: circuit de
la Sarthe 69/3//20.30 Equitation:
Coupe du monde FEI à Gbteborg
7/89/721.30 Curling: champion-
nats du monde , finale dames
23533023.00 Score express 430327
23.15 Boxe: combat international
poids lourds aux USA: Oleg Mas-
kaev (Russie l/Shedrack Fields
(USA) 4676224 0.15 Jetski:
épreuve indoor à Paris Bercy
974U70 1.45 Score express
9293170

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

7.00 Le journal du Golf 23921779
7.25 Les superstars du catch
467265/48.15 Allons au cinéma
57458750 8.35 Paulie , le perro-
quet qui parlait trop. Film
7993522410.05 Le poids du de-
shonneur . Film 3604386611.50
Micro ciné 3097495312.25 Infos
75004232 12.40 1 an de +
4688/7/713.30 C'est ouvert le
samedi 37780601 14.05 Rugby:
Mont de Marsan - Castres
759/375016.10 Basket améri-
cain: NBA 7766366317.05 Futu-
rama 688/259517.30 Les Renés
9029220518.00 Le pire des Ro-
bins des Bois 7482977518.20 In-
fos 25361601 18.30 T. V. +
96203514 19.30 L'appartement
6659997/20.40 Boxe: réunion de
Bercy 62393408 22.15 Jour de
foot 4675952523.00 Boxe: suite
20262682 MO Golf: les masters
d'Augusta 2/2457933.00 Hitler...
connais pas! Film doc. 86915460
4.30 Jessie. Film 66626880&M
Surprises 800585576.15 Voyage
au centre de la tour. Doc.
75837373

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 94750427
12.30 Surprise sur prise
2676657612.40 Woof: le pas-
sage secret 8768/04013.05 John
Woo 7653/44613.50 L'homme
de nulle part: l'envers du décor
765/786614.35 Kojak. Téléfilm:
le témoin avec Telly Savalas
6524H37 16.10 Street Justice
3528806917.00 Woof 16529330
17.25 Skippy 38509021 17.55
Passion criminelle. Téléfilm de
Reza Badiyi avec Joanna Car-
ridy /0283/37l9.25Lemiraclede
l' amour 12246663 19.50 Ro-
seanne /226642720.15 Caroline
in the City 4/06/06920.40 Schi-
manski. Série avec Gôtz
George: double jeu 78075663
22.15 Derrick: cri dans la nuit

7606540823.20 Confessions ero-
tiques. Série 982/4663 0.10 Un
cas pour deux: de faux com-
plices 76462557

9.20 Récré Kids 7397768210.50
Le grand Chaparral 9//8 S / 75
11.45 Lilliput en Antarctique.
DOC 60623514 12.35 H20
1)05088513.00 Gliiisse 66179750
13.35 7 jours sur Planète
5/04995314.00 Pendant la pub
9267395315.30 Pour l' amour du
risque: un lit de tout repos
3620444616.20 La clinique de la
Forêt-Noire 16275066 17.05 Le
Grand Chaparral: affaires in-
diennes 7866433017.55 Football
mondial 856/9866 18.35 Les
ailes du destin 8584344619.25
Flash infos 4667/42719.35 Au-
tomobilisme: Grand Prix de San
Marin 392/422420.50 Les aven-
tures de Delphine 83400750
21.00 Planète animal. Doc
70647804 21.55 Planète terre.
Doc 7503533022.55 Cadfael. Té-
léfilm de Graham Theakston
avec Derek Jacot: un cadavre
de trop 31799427 0.20 Automo-
bilisme: Grand Prix de San Ma-
rin 97270688

6.05 Les messagers de New
York 36503069 7.05 Légendes
des tribus perdues 30126971
7.35 Un temps d' avance
61/24446 8.25 E.T., rencontre
avec les croyants 679707799.20
Gospel , la voix 'de l'émancipa-
tion 52/43750 10.15 Les trois
vies d'Edouard Chevarnadze
4209606911.15 Warren Oates ,
sans loi ni frontière 7/925773
12.10 Ballade en vidéo mineure
697675/412.40 Mon mari est un
gangster 49473086 13.30 Jean
Bottera , nouvelles de Mésopo-
tamie Z654697/ 14.25 Sur les
traces de la nature 42187088
14.55 Leu part dou meste. Doc
2570686616.35 Les inédits de

Pans-Roubaix 52959934 17.00
Amnesty international 74109224
18.00 Cités anciennes , villes
d'avenir 8373242718.35 retour à
Smarkand 8452995319.35 Rachi
Condor 82269/7520.30 Chemins
de fer 64/30750 21.30 Cinq co-
lonnes à la une 9923302/22.20
Le long été de Hermann Hesse
4567279823.15 La Comédie fran-
çaise ou l'amour joué 59523750
1.15 Rhodiaceta 8335/770

7.00 Wetterkanal 9.15 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 11.50 Raumschif f
Erde 12.00 Svizra Rumantscha:
Cuntrasts 12.30 Lipstick 13.00
Tagesschau 13.05 Fertig Lustig
13.30 Kassensturz 14.05 Rund-
schau 14.50 Arena 16.15
Schweiz-SudWest 17.20 Voilà
17.30 Gutenacht-Geschichte
17.40 Tagesschau 17.45 Ein Fall
fur Mânndli 18.15 Airline 18.45
Fernsterplatz 19.20 Lotto 19.30
Tagesschau-Meteo 20.00 Wort
zum Sonntag 20.10 24 interna-
tionales Circusfestival Monte
Carlo 2000 21.55 Tagesschau
22.20 Sport aktuel l  23.10
Rambo. Film 0.35 Nachtbulle-
tin-Meteo 0.45 Anklage Mas-
senmord. Film 2.15 Fin

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.45 Textvision 8.55 Microma-
cro 9.30 Tele-revista 9.50 Fax
11.05 Lingua Channel 11.40
Ulisse 12.30 Telegiornale 12.40
Meteo 12.45 Le avventure ci-
bernetiche di Isabel 14.00 Lois
& Clark 14.40 Baywatch 15.25
L'anno délia foca grigia 16.00
Telegiornale 16.10 Grease. Film
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 Lii-
thi et blanc 21.10 Omaggio a
Spencer Tracy a 100 anni dalla

nascita Film23.05Telegiornale
notte 23.25 Perfect Lady. Film
1.00 Textvision 1.05 Fine

9.30 Schloss Einstein 10.00 Ten-
nis 11.03 Tigerenten-Club 12.30
Wir pfeifen aus aile. Kinderfilm
13.55 Cartoons 14.03 Hôchst-
personlich 14.30 Kinderquatsch
mit Michael 15.00 Tagesschau
15.05 Tausend Melodien. Musik-
film 16.35 Europamagazin 17.03
Ratgeber17.30Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
Dr. Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Guiness-22.15
Tagesthemen 22.35 Wort zum
Sonntag 22.40 James Bond 007.
Der Mann mitdem goldenen Coït.
Agentenfilm 0.40 Tagesschau
0.50 Siisser Wahn. Drama 2.30
Sportschau live

10.20 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.50 Die Falle der Shirley
Holmes 11.15 Achterbahn
11.40 Anja und Anton 12.05
Quasimodo 12.30 Chart Attack
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
Tabaluga-tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co. 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Freunde
fùrs Leben 19.00 Heute-Wetter
19.25 Unser Charly 20.15 Ein
starkes Team. Krimiserie 21.40
Heute-Journal 21.55 Sportstu-
dio 23.10 Bericht vom Parteitag
der PDS in Munster 23.30 Teu-
felskreis Alpha. Thriller 1.25
Sherlock Holmes: Das Spinnen-
netz. Kriminalfilm 2.20 Sherlock
Holmes: Die Perle der Borgia.
Kriminalfilm 3.20 ZDF-Pop-Ga-
lerie 4.20 Kaffeeklatsch

13.00 Eisenbahn-Romantik
13.30 Schatze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Schlager-

parade 15.00 Im Krug zum Grù-
nen Kranze 16.00 Gymnastik
16.45 Teletour 17.30 Die Fal-
lers 18.00 Frohlicher Alltag
19.15 Landesschau unterwegs
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Kinderàrztin Leah.
TV-Artzf i Im 21.45 Aktuell 21.50
Showgeschichten 22.20
Làmmle live 23.50 Der Tod
spielt mit. Drama 1.20 Wildall-
TV 4.00 Wiederholungen

7.30 Ein Fall fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.00 Hakuna
Matata 8.30 Clever und Cool
9.00 Goes Classic 9.00 Classic
Cartoon 9.15 Coole Sache
9.40 Disney Club 9.45 Disneys
Hercules 10.20 Classic Car-
toon 10.35 Fette Freunde
11.00 Power Rangers Lost Ga-
laxy 11.30 CatDog 11.55 Die
Biber Brùder 12.15 Boston
Collège 12.45 Formel I 14.25
Die wilden Siebziger 14.55
Hôr mal , wer da hammert
15.55 Beverly Hills 90210
16.50 Melrose Place 17.45
Top of the Pops 18.45 Aktuel
weekend 19.10 Explosiv wee-
kend 20.15 Millionâr gesucht
22.30 Columbo 0.00 Die Au-
frechten 0.50 7 Tage - 7 Kôpfe
1.40 Die wilden Siebziger2.05
Hor 'mal , wird da hammert
2.55 Top of the pops 3.45 Mel-
rose Place 4.30 Beverly Hills,
90210 5.10 Zeichentrickserie

9.40 Der Regenbogenfisch 10.10
Scooby-Doo Show 10.40 Tom
und Jerry 11.10 Familie Feuer-
stein 11.40 Bugs Bunny 12.05
Charlie Brown 12.35 Godzilla
13.00 Heartbreak High 14.00
Raumschiff Enterprise 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Nachrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 ALF 18.30 Ran
20.00 Ran-Sport 20.15 Dem Him-
mel son nah. Melodrama 22.20

Die Wochenshow-Classics
23.20 Die Wochenshow 23.50
Dead Heart. Drama 1.50 Joy.
Sexfilm 3.40 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret et le quai des
brumes. Série avec Bruno Cre-
mer 22.15 Le démon des
femmes. De Robert Aldrich ,
avec Kim Novak . Ernest Bor-
gnine (1968) 0.25 La chambre
des horreurs. De Hy Averback ,
avec Patrick O'Neal, Cesare Da-
nover (1966) 2.05 ... et la vio-
lence explosa! De Ralph Nel-
son, avec Jim Brown, Lynn Car-
lin (1970) 3.45 Le vaisseau fan-
tôme. De Michael Curtiz, avec
Edward G. Robinson, John Gar-
field (1941)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.55 L' albero azzuro 10.25 A
sua immagine 10.45 Check up
duemila 12.30Tg 1 - Flash 12.35
Made in Italy. 13.30 Telegior-
nale 13.55 Elezioni Regionali
14.10 Tutto Benessere 15.05
Uno corne te 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00Tg 1/Sport 20.40 Pertutta
la vita 23.15 Tg 1 23.20 Serata
0.15 Tg 1 0.20 Stampa oggi 0.25
Agenda 0.30 Lotto 0.35 Trenta-
due piccoli film su Glenn Gould.
Film 2.10 Rainette. Pazza fami-
glia di Enrico Montesano. Film
TV 3.55 Ispettore Tibbs. Télé-
film 4.45 Cercando cercando...
5.35 Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 1 viaggi di giorni
d'Europa 10.30 Amiche ne-

miche. Téléfilm 11.30 In Fami-
glia 13.00 Tg 2 - Giorno 13.25
Dribbling 14.05 La pantera
rosa. Film 16.10 Terzo millen-
nio 16.45 Raconti di vita 18.15
Sereno variabile 19.00 II tocco
di un angelo. Téléfilm 20.00 II
Lotto aile otto 20.30Tg 2 20.50
Falso indizio. Film 22.35 Tg 2
22.50 Ditegli semple di si.
Commedia 0.35 Omicidio a Las
Vegas. TV movie 1.50 Rainotte.
Italia interroga 1.55 Incontro
con 2.05 Tutti al cinéma 2.20
La montagne rocciose d'Ame-
rica 3.10 Gli antennati 4.05
Motociclismo. Gran Premio del
Giappone

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 Vi-
vere bene con noi 11.30 II sa-
bato di «A tu per tu» 13.00 Tg
513.40 Finalmente soli. Télé-
film 14.10 Uomini e donne
16.30 Giornalisti. Téléfilm
18.30 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Chi ha incastrato Peter Pan?
Varietà 23.20 2000 23.55 At-
tenti al voto 1.00 Tg 5 - notte
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
famiglia Brock. Téléfilm 3.10
Vivere bene con noi 4.15 Tg 5
4.45 1 cinque del quinto piano
5.30 Tg5 - Notte

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En
otras palabras 8.30 Parlamento
9.30 Asturias paraiso natural
10.30 Cultura con N 11.00 Los
libros 12.00 Las mil e una amer.
Dartacan 13.00 Hyakutaké
13.30 Escuela del déport . Fut-
bol sala 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.40 Musica
si 16.30 Espana en el corazôn
17.15 Calle nueva 18.15 Cine de
barrio. 21.00 Telediario 2 21.40
Informe semanal 23.00 Noche

de fiesta 2.30 Guadelupe 4.00
Noches del Atlantica 5.10 Cine.
La barrera

8.00 Remate 8.10 Economia
8.15 Acontece 8.30 Nào es Ho-
mem nào es Nada 9.00 Café
Lisboa 10.30 Contra Informa-
çâo 10.45 A Lenda da Garça
13.00 Agora é que Sâo Elas
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Andamentos
16.30 0 Prazer de Criar 17.00
Atlântico 18.00 Atlântida 20.00
Futebol: CampoMaiorense-
Benf ica 22.00 Telejornal 23.00
Contra Informaçâo 23.10 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
23.15 Santa Casa 1.00 Jornal 2
1.45Contra Informaçâo 2.00 As
Liçôes do Tonecas 2.30 Major
Alvega 3.00 0 Prazer de Criar
3.30 Andamentos 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informaçâo
4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 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 Giga Night 2000-
Extraits des concerts 18.45,
22.45 Projo - Rivière vivante
18.46,22.46 Freezone - Laurent
Garnier - Motion 19.12, 23.12
Star TV. Belle à mourir - Une vie
volée - Jim Carrey (Ire partie)
20.04,0.04 Fin



I TSR B I
7.00 Les Zap 36859248 10.45
Odyssées. La fascination du
Grand Nord (2/4). Détroit de la
terreur 4459880

11.45 Droit de cité 9900625
Christophe Blocher:
provocation
permanente?

13.00 TJ Midi/Météo854/5/
13.25 Friends 1207557
13.50 Automobilisme

Grand Prix de Saint
Marin 62490977

15.55 Providence 9870880
Merci Providence (2/2)

16.40 Charmed 3918915
17.25 Stargate 3912731

Les flammes de
l'enfer (1/2)

18.10 Racines 7660903
Vivre moine

18.34 La minute hippique/
Tout sport dimanche

400219083

19.30 TJ soir/Météo 80/828
20.00 Mise au point625593

L'Allemagne teste la
boîte à abandonner
les enfants: Valse
des prix et des em-
ployés chez Swiss-
com: Site porno au
boulot: bobo!; Retour
des Kosovars: tu
veux ou tu veux pas,
tu pars quand même!

bUiJJ 7404809

Navarro
Mari violent
Série avec Roger Hanin

Une jeune femme , battue par
son mari, appelle sa voisine et
amie et lui annonce vouloir
prévenir la police. Celle-ci
veut l'en dissuader , mais
lorsqu'elle arrive à l'apparte-
ment de la victime , elle la
découvre morte, assassinée

22.35 Sex and the city
861625

23.00 Friends2/4083
23.25 Voilà 3067267
23.50 TJ Soir 8541557

I TSR B I
7.00 Euronews 98964064 7.25
Fans de sport 8773373/8.25 Gas-
ser & Casser. Documentaire
48374267 10.00 Messe en rites
maronite et catholique romain
2322799611.00 Motocyclisme.
Grand Prix du Japon 32005002
12.00 Zoom avant 53121002

12.15 La famille des
COllineS 30786460
Le discours d'adieu

13.05 Cyclisme 95472712
Paris-Roubaix

lU.UU 81039460

Football
Championnat de Suisse

Grasshopper -
Lausanne
En direct de Zurich

18.30 Les aventuriers de
la vallée secrète
Film de Mark Griffith,
avec Toran Caudell,
Victor RojaS 67954809

Un adolescent, en
expédition avec son
père au Machu
Pichu, rencontre un
jeune Péruvien,
avec qui il va vivre
d'extraordinaires
aventures

20.05 Planète nature
RhinO & Co 93240422
6. Le double jeu des
plantes carnivores

21.00 Cadences 58358731
L'art du piano

"2/2. L'aventuré
intérieure

22.25 TJ Soir/Météo
78633977

22.50 Droit de cité 82249002
0.00 Tout sport dimanche

97709478
0.50 Mise au point

61220126

1.40 TextVision 43270364

S I  France 1

6.45 Jeunesse. Salut les Toons
977320608.10 Disney! 71345644
9.55 Spécial sport: Moto cross
64069286 10.15 AutO motO
94569335 10.55 Téléfoot
75987538

12.15 Le juste prix 907927/2
12.50 A vrai dire 28690422
13.00 Journal/Météo

90053/5/
13.20 Automobilisme

Grand Prix de Saint
Marin 85076267

15.50 Le podium 38014644
16.05 Médicopter 86730557

Dose mortelle
17.00 7 à la maison 87822538

Un verre de trop
17.55 30 millions d'amis

40610625

18.30 Vidéo gag 47961267
19.00 Le 19:00 dimanche

16521606

20.00 Journal/ 47025286
Les courses/Météo

hUiVV 17966335

Un beau jour
Film de Michael Hoffman,
avec Michelle Pfeiffer ,
George Clooney

Un homme et une femme, tous
deux divorcés avec un enfant,
vont devoir partager , contre
leur gré, leurs activités profes-
sionnelles et leurs contraintes
familiales durant une journés

22.50 Ciné dimanche
92576747

23.00 Deux heures
moins le quart
avant Jésus-Christ
Film de et avec Jean
Yanne, avec Coluche,
Michel Serrault, Paul
PréboiSt 12054460

0.50 La vie des médias
70767565

1.05TF1 nuit 400444781.15 Ombra
Felice 859/00394.15 Nul ne re-
vient sur ses pas (12/12) 47320213
4.40 Musique 24/39/324.55 His-
toires naturelles 18211942 5.50
Papa revient demain 742227/0
6.15 PaSSioni 937/4555

31 France2
7.00 Thé OU café? 636438478.00
Rencontre à XV 97558/ 99 8.20
Expression directe 403067/28.30
Les voix bouddhistes 52348625
8.45 Islam 3433/9969.15 A Bible
ouverte 74747373 9.30 Ortho-
doxie 55/9808310.00 Présence
protestante 55/ 9977210.30 Le
iour du Seigneur 5570773/11.00
Messe 20079539 11.50 Midi
moins sept 65970335

12.05 D.M.A 85388712
Magazine

13.00 Journal 90052422
13.25 Météo/Loto suwis
13.35 Vivement dimanche

Jacques Villeret
55023267

15.35 Zone sauvage
Le retour des grands
prédateurs 35847083

16.30 Aventures des mers
du Sud 14977606

17.20 Jag 54207809
Le cœur de mon ennemi

18.20 Stade 2 62434660
19.25 Vivement dimanche

prochain 89406996
20.00 Journal/Météo

47022199

a£U.UU 45129267

Le droit de tuer
Film de Joël Schumacher,
avec Matthew McConau-
ghey, Sandra Bullock

Dans le Mississippi , le père
d'une fillette noire, violée par
deux blancs, abat les agres-
seurs . Un jeune avocat blanc
décide de prendre sa défense

23.25 Les documents du
dimanche 10132489
Petits et grands
bonheurs

0.40 Journal 83810861 1.00 La
fanfare ne perd pas le Nord
80598855 1.55 Tné ou café
90702855 2.45 Paysages hu-
mides 570493593.15 Heimat. Ja-
lousie et fierté (1 ) 225/36524.15
Stade 2 737323005.25 La chance
aux chansons 74193584

v^B France 3

6.00 Euronews 74758335 6.40
Tout Tazimut 520946256:̂ 0 Ma-
rathon international de Paris
3038553811.45 Le12-13de l'info
75835644

13.00 Sports dimanche
Cyclisme 47075354
Paris-Roubaix

15.45 Tiercé 98147460
16.00 Cyclisme 57932248

(suite)
17.40 Keno 38882151
17.45 Va savoir 45623731

Un prof chez les
bergers

18.20 Le mag du dimanche
72356441

18.50 Le 19-20/Météo
93885625

20.05 O.V.N.I. 38478967
20.35 Tout le sport 52481199
20.50 Consomag 38801489

£U.«JU 93970286

Mary Lester
Série avec Sophie De La Ro-
chefoucault 

Le retour de Molly
Une jeune fille est retrouvée
morte, le crâne rasé, accro-
chée à un calva ire
La cité des dogues
La femme d'un célèbre drama-
turge à été attaquée et tuée par
un chien alors qu'elle faisait
son jogging. Les soupçons se
portent sur un marginal de la
région

22.40 Météo/Soir 358304625
23.05 France Europe

ExpreSS 48454557
0.05 Cinéma de minuit

The Africa Queen
Cycle «John Huston»
Film avec Humphrey
Bogart, Katharine
Hepburn 93745395

MV La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
61861977 8.30 Un printemps de
concert /92536449.00 Une leçon
de musique. Renato Scotto
792543739.30 Journal de la créa-
tion 7925746010.00 Beaubourg
2000 8706855711.00 Droit d'au-
teurs 4996346012.05 Le cinéma
des effets spéciaux 63106064
12.30 Arrêt sur images 87977977
13.30 Joe Dassin 2335033514.00
Les aventures du Quest
879897/2 15.00 Philippines
24467/0/16.00 La magie du cli-
mat 23371828 16.30 Le sens de
l'histoire 35418335 18.00 C'est
quoi la France? 45/5/054 18.55
Ripostes 59937606

SB *»
19.00 Maestro 720737

Les vêpres vénitiennes
19.45 Arte info 5/5/70
20.15 Bob et Margaret

Bob passe à la télé
777772

20.40-0.45
Thema

Histoires de
poisons
Les relations anciennes entre
l'homme et les substances
toxiques

20.41 Arsenic et vieilles
dentelles 100729m
Film de Frank Capra,
avec Cary Grant

Deux délicieuses
vieilles dames
empoisonnent par
bonté d'âme de
vieux messieurs
seuls et tristes

22.30 Poison contre poison
Documentaire 567248

23.25 Affaires de poison,
affaires de femmes
Documentaire 2879828

23.50 Les couleurs du
poison 588975
Documentaire

0.45 Métropolis 5073387
1.45 La voleuse de

Saint-Lubin (R)
Téléfilm de Claire
Devers 6O80710

/&\ J*L
8.40 Studio Sud 42647373 9.05
L'étalon noir 242390839.35 M6 kid
77/3755711.20 Projection privée
34818101 12.00 Turbo 51689064
12.40 Warning 10001489

12.45 Sports événement
5678/557

13.15 Les portes de
l'espoir (3+4/4)
Téléfilm de Jerry
London 30639809

16.35 Plus vite que la
musique 68897286

17.00 L'homme au masque
de fer 27525538
Téléfilm deMike Newell

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière 19424335
Le sarcophage de jade

19.54 6 minutes/Météo
429705002

20.05 E = M6 69336064
20.40 Sport 6 49892170

¦£UeUU 99991441

Zone interdite
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière
Adolescents: les risques
de l'amour
1—-mKJsr m̂mF- 1

Reportages: Infirmière de ly-
cée: La boum; Un bébé de 16
ans; Le grand défoulement

22.50 Culture pub 43268489
23.20 Enquête d'échanges

Téléfilm erotique - •
63699489

0.55 Sport 6 766777681.05 Grand
Prix moto du Japon 76245836
3.20 M comme musique
80062/07 4.50 Des clips et des
bulles 6342/855 5.10 Fan de
6330238/5.35 Sports événement
429/9836 5.55 M comme mu-
sique 24650652

8.00 Journal canadien 87750538
8.30 Les Zaps 553/58289.00 Infos
878954229.05 Les mondes fantas-
tiques 259259/5 9.30 Va savoir
55379644 10.00 Le Journal
55/0608310.15 Silence ça pousse
3735772910.30 Les carnets du
bourlingueur 5539506411.00 Infos
55/7882811.05 Génies en herbe
85405538 11.30 «d» Design
5539988012.00 Infos 49301538
12.05 Grands gourmands
W309034 12.30 Journal France 3
4735497513.00 Infos 69934996
13.05 DMA (dimanche Midi
Amar) 8806362514.00 Le Journal
9870628614.15 Festival interna-
tional du cirque de Massy
7664/26715.30 Fête des bébés
4734526716.00 Le journal 375/ 7996
16.15 Questions 29350/7016.30
Télécinéma 3859737317.00 Infos
6399388017.05 Kiosque 43102199
18.00 Le journal 2/225248 18.15
Vivement dimanche 79998975
20.00 Journal belge 80235880
20.30 Journal France 2 80234151
21.00 Infos 450359/5 21.05 Faut
pas rêver 99/2080922.00 Le jour-
nal 7065082822.15 Fiction: Pigeon
vole 47794/70 23.45 Images de
pub 73/004620.00 Journal suisse
384760/00.30 Soir 3 369742731.00
Infos 45797/321.05 Fiction: Pigeon
vole 77406565 2.30 Télécinéma
3696/7493.00 Infos 10072677 3.05
Outremers

*MyHwr Eurotport
4.00 Motocyclisme: Grand Prix
du Japon: 125cc, 250cc, 500cc
8370/460 8.00 Motocylisme:
Grand Prix du Japon 8743248
10.00 Automobile: formule
3000 à Imola , essais 557354
11.00 Motocyclisme: Grand
Prix du Japon 548637313.30 Cy-
clisme: Paris-Roubais 81374809
17.00 Curling: championnats
du monde: finale messieurs
3/535418.30 Motocross à Val-
kenswaard 55873/19.30 Moto-
cyclisme: Back on Track 793354
21.00 Nascar: Coupe Winston
à Martinsville 3839/5 23.00
Score express 93262523.15Cur-
ling: finale messieurs à Glas-
gow 46439960.15 Cyclisme: Pa-
ris-Roubaix 772886/1.15 Score
express 8477478

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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7.10 La bataille de marathon.
Péplum 54360538 8.40 Tempête
de feu. Film 7999497710.10 Deep
Impact. Film 7333388012.05 Le
pire des Robins des Bois
34/4696712.25 Infos 21615424
12.40 Le vrai journal 48858489
13.30 Les Shadoks 83758644
13.35 La semaine des guignols
16650H8 14.05 National Géo-
graphie. Doc. 6386824815.05 In-
vasion Planète terre 18275267
15.55 Football: New Castle -
Chelsea 11363625 17.55 Infos
84/0326718.00 Paulie , le perro-
quet qui parlait trop. Film
7397260619.25 Infos 99358625
19.35 Ça cartoon 7678400220.15
L'équipe du dimanche 53/76977
20.45 Football et aussi rugby
793302860.45 Golf 383398612.45
Footbal l :  championnat de
France 15062855 4.25 Les
grandes bouches. Film 81342229
6.10 Annapurna , histoire d'une
légende. Doc. 46672749

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 38575064
12.25 John Woo 9709306413.10
Ciné-Files. Magazine 60047847
13.25 Son alibi. Film de Bruce
Beresford avec Tom Selleck
2035/73 / 14.55 Homefront.
Feuilleton 8252406416.05 Street
Justice 577599/516.50 Deux flics
à Miami 3525028617.40 Stars
boulevard. Magazine 46411422
17.50 Le poids du secret. Télé-
film de Dan Lerner avec Péri Gil-
pin 3287788019.55 Roseanne
83063064 20.15 Caroline in the
City 4/02/44 / 20.40 L'embrouille
st dans le sac. Film de John Lan-
dis avec Sylvester Stallone et
Ornella Mutti 78054 / 70 22.30
Ciné-Files 97368354 22.45 Ter-
reur à l'hôpital central. Film de
Jean-Claude Lord avec Lee
Grant 983701 /s 0.30 Le miracle
de l'amour 75975720

8.05 Récré Kids 3270099612.15
Motocyclisme: Grand Prix du
Japon 3476026714.00 Gliiisse
2559/996 15.20 Planète Terre
94009/5/16.15 Lesailesdu des-
tin: le retour 8840797717.05 Sud
5907646018.35 Hercule Poirot.
Série avec David Suchet: l'af-
faire de l' invention volée
85870778 19.25 Flash infos
46648/9919.35 Pour l'amour du
risque: un de plus 25126880
20.25 La panthère rose
83497286 20.35 French Lover.
Film de Richard Marquand
avec Thierry Lhermitte, Karen
Allen 57497772 22.15 Tour de
chauffe 33267975 23.20 Auto-
mobile: championnat FedEx
95844712

6.10 La Comédie française ou
l'amour joué 853672868.10 Rho-
diaceta 73/959678.15 Les mes-
sagers de New York 81006267
9.15 Légendes des tribus per-
dues 7058/267 9.40 Un temps
d'avance 8/93255710.35 E.T.,
rencontre avec les croyants
5079262511.25 Gospel , la voixde
l'émancipation 3948407012.20
Les trois vies d'Edouard Che-
varnadze 2743233513.15 Warren
Oates , sans loi ni frontière
6974479314.15 Ballade en vidéo
mineure 88362444 14.40 Mon
mari est un gangster 2/775480
15.30 Jean Bottera, nouvelles
de Mésopotamie 7774462516.25
Sur les traces de la nature
38483538 16.50 Leu part dou
meste 90669/7818.30 Les in-
édits de Paris-Roubaix 27475847
19.00 Amnesty International
4700424820.00 Cités anciennes ,
villes d'avenir 38736793 20.30
Retour à Samarkand 48978557
21.25 7 jours su r Planète
739099/521.50 Les grands parcs
du Canada 995/988022.40 Che-
mins de fer 5593435423.40 Cinq

colonnes à la une 659773540.30
Le long été de Hermann Hesse
32546045

7.30 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst 13.00
Tagesschau 13.10 Sport ak-
tuell 14.00 Wenn die Wblfe
heulen. Film 15.50 Fascht e Fa-
milie 16.20 Entdecken + Erle-
ben. Der Tafelberg 17.10 Istor-
gina da buna notg/Gutenacht-
Geschichte 17.20 Svizra Ru-
mantscha Cuntrasts 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 mite-
nand 19.30 Tagesschau 19.50
Schweiz aktuell 19.50 Meteo
20.00 Airline 20.30 Tatort. Kri-
miserie 22.05 neXt 22.50 Ta-
gesschau 22.55 Klanghotel
23.45 Sternstunde Philosophie
0.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
role antica 10.00 Santa Messa
11.00 Paganini 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiomale/Meteo
12.45 Compagnia bella 14.50
Settimo cielo 15.40 Compagnia
bella 16.00 Telegironale flash
16.10 Compagnia bella 16.50
National Géographie Society
17.15 Compagnia bella 18.00
Telegiornale 18.10 II cliente
19.0011 Régionale 19.15 Contro-
luce 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 1 colori délia guerra 21.40
La mano del destino. Film 23.10
Telegiornale 23.30 Anteprima
straordinaria 0.15 Textvision
0.20 Fine

9.55 Tagesschau 10.00 Tennis
11.03 Simsalagrimm 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau

13.15 Weltreisen 13.45 Bilder-
buch Deutschland 14.30 Angst,
die zeigt man nicht 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Hoch droben
auf dem Berg. Heimatfilm 16.45
Sarasota-Florida 17.03 Ratge-
ber: Heim und Garten 17.30 Kin-
der der Hoffnung 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort. Kriminserie
21.45 Sabine Christiansen
22.45 Kulturreport 23.15 Tages-
themen extra 23.35 Bericht vom
Parteitag der PDS in Munster
23.50 Die erste Liebe Beautiful
Thing. Liebesdrama 1.15 Ta-
gesschau 1.25 Gino und Elvira.
Liebeskomodie 3.05 Presseclub

WA*.
9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm
11.30 Halb 12 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30
Griin und bunt 13.55 Burger,
rettet eure Stadte! 14.00 Das
Riesenrad. Drama 15.45 Rad-
sport 17.00 Heute 17.10 Spor-
treportage 18.15 ML-Mona
Lisa 19.00 Heute 19.15 ZDF
spezial 19.30 Magische Wel-
ten 20.15 Das Hertz des Pries-
ters. TV-Liebesdrama 21.45
Heute Journal 22.00 Olli ,
Tiere, Sensationen 22.30 Die
Sopranos 23.25 Wortfuhrer
0.10 Heute 0.15 Das Urteil der
Geschworenen. TV-Justiz-
drama 1.45 Wiederholungen

13.30 Liebesgeschichten 14.00
Mensch , ârgere dich nicht.
Komôdie 15.25 Beliebte Melo-
dien 16.00 Landesschau unter-
wegs 16.30 Paternoster 17.00
Grunzende Siéger 17.45 Eisen-
bahn-Romantik 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.45
Treffpunkt 19.15 Die Fallers

19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Die Jubilarin. Lustspiel
21.45 Aktuell 21.50 Sport im
Dritten 22.35 Wortwechsel
23.20 Satirefest 0.05 Eine Fa-
miliengeschichte 3.05 Wildall-
TV 4.00 Wiederholungen

5.30 Disneys Hercules 5.55 Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pepper
Ann 6.40 Die Biber Brùder 7.05
CatDog 7.30 Hakuna Matata
8.00 Coole Sache 8.25 Disney
Club 8.30 Classic Cartoon 8.40
Helden Power 9.15 Formel I
10.15PartyofFive11.05 Das A-
Team 13.00 Formel I 16.50
Speed 17.45 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Notruf 20.15 Out-
beak.Thriller23.00SpiegelMa-
gazin 23.45 Polizisten im Ein-
satz 0.30 Prime Time 0.45 Das
A-Team 2.25 Bârbel Schâfer
3.15 Hans Meiser 4.10 BirteKa-
ralus 5.20 Spiegel Magazin

9.10 Wochenshow 10.10 Ein
Flotter Dreier 11.15 Die falsche
Prinzessin (1/2). Fantasyfilm
13.05 Fantasy Island 14.05
MacGyver 15.05 Air America
16.05 Fussball 18.30 Nachrich-
ten 18.45 Ran 20.15 Das Super-
weib. Komôdie 22.10 Eine neue
Liebe ist wie ein neues Leben
22.45 Planetopia 23.30 News
und Storys 0.20 Haben Sie in-
teresse an der Sache? Erotik-
film 1.55 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Les parachutistes arrivent.
De John Frankenheimer , avec
Gène Hackman , Deborah Kerr
(1969)22.30 Ville frontière. De Ar-
chie Mayo, Bette Davis, Margaret

Lindsay (1935) 0.00 Cœur de Lion:
la croisade des enfants. De Frank-
lin J. Schaffner, avec Eric Stoltz,
Deborah Moore (1986) 2.10 Suzy.
De George Fitzmaurice, avec Cary
Grant. Jean Harlow ( 1936) 3.50 La
nuit américaine. De François Truf-
faut , avec Jacqueline Bisset ,
Jean-Pierre Leaud (1973)

6.45 -Pianeta terra - Cronaca di
un'invasione. Téléfilm 7.30 As-
petta la Banda 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 9.25 Automobilismo. Gra n
Premio di San Marino. Warm up
10.20 Uno corne te 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa Messa
12.00 Recita dell'Angelus 12.20
Linea verde - In diretta dalla na-
tura 13.10, 13.45 Automobi-
lismo. Gran Premio di San Ma-
rino 13.30 Telegiornale 16.30-
20.00 Domenica in 2000 18.00
Telegiornale 18.10 Sport 20.00
Telegiornale 20.35 Sport 20.45
Un medico in famiglia 22.40 Tg1
22.45 Frontière 23.40 Su e giù
0.20 Tg 1 - Notte 0.30 Stampa
oggi 0.35 Agenda 0.45 Sotto-
voce 1.15 Rainotte. Totô un al-
tro pianeta. Film TV 2.35 Arri-
vano Joe e Margherito. Film
4.15 Ispettore Tibbs 5.00 Cer-
cando cercando... 5.35 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca...

6.50 Motociclismo. Gran Premio
del Giappone 8.20 Tg 2 - Mattina
9.15 In Famiglia 10.05 Domenica
Disney mattina 11.00 Spéciale
Pit Lane 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Quelli che la
Domenica 14.55 Quelli che il cal-
cio 17.00 Sport 18.00 Dossier
18.50 Sentinel 19.35 Commissa-
rio Quandt. Téléfilm 20.30 Tg 2
20.50 II clown. TV Movie 22.30
La Domenica Sportiva 23.55 Tg
2 0.10 Sorgente di vita 0.45

Senza pelle. Film 2.10 Rainotte.
Italia interroga 2.20 Feste di
Luna... 2.35 Fermate il colpevole
3.15 Amami Alfredo 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
nuove avventure di Flipper
11.00 Lo show dell'Orso Yogi
11.30 Jetsons 12.00 Flints-
tones. Cartoni 12.30 1 Robinson
13.00 Tg 5 13.35 Buona dome-
nica 18.15 Casa Vianello. Télé-
film 18.45 Buona domenica
20.00 Tg 520.30 La sail' ultima?
23.00 Target 23.30 Nonsolo-
moda 0.00 Parlamento 0.30 Tg
5 notte 1.00 Lisbon story. Film
2.45 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
12.00 TPH Club 13.00 Peque prix
14.30 Corazdn , corazôn 15.00
Telediario 15.40 Cine. Una pis-
tola , un coche, una rubia 17.15
Calle nueva 18.15 Brigada cen-
tral 19.20 Ruta de Samarkand
19.50 Raquel. Busca su sitio
21.00 Telediario 2 21.40 Ala...
dina 22.15 Estudio estadio 0.00
Tendido cero 0.30 Redes 1.30
Euronews 2.30 Guadalupe 4.00
Cine. Hay un camino a la dere-
cha 5.20 Estudio estadio

7,30 Terreiro do Paco 9.00 At-
lântico 10.00 Futebol. Campo-
Maiorense-Benfica 11.30 Sena-
dores 13.00 Missa 14.00 Jornal
da Tarde 14.30 Contacto 15.00
Made in Portugal 16.00 Hori-

zontes da Memôria 16.30 Es-
quadra de Policia 17.30 Major
Alvega 18.00 Jardim das Estre-
las 20.00 A Raia dos Medos
21.00 Telejornal 22.00 Com-
pacto Contra Informaçâo 22.10
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.15AquiEuropa 22.45 Parque
Maior 23.45 Domingo Despor-
tivo 1.45 Contra Informaçâo 2.00
Jet Set 2.30 Nâo es Homem Nâo
es Nada 3.00 A Raia dos Medos
4.00 24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçâo 4.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 5.00 Jornal d'Africa
5.30 Agora é que Sâo Elas 6.30
Dinheiro vivo 7.00 24 horas

8.00-9.30, 17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
questions. Avec Alain Pilecki
10.00 Israël, pays de la Bible:
les Israéliens (2) 10.30 Témoi-
gnages: Drame , je perds un
proche! Avec le Dr Jean-Luc
Bertrand 11.00 Comédie musi-
cale. Le témoin (1 ): L'histoire de
l'Apôtre Pierre 11.30 Passe-
relles: Grand Jubilé. Avec Ro-
land Feitknecht (R)

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Giga Night 2000 -
Extraits des concerts 18.45,
22.45 Projo - Rivière vivante
18.46,22.46 Freezone - Laurent
Garnier - Motion 19.12, 23.12
Star TV. Belle à mourir - Une vie
volée - Jim Carrey (1re partie)
20.04, 0.04 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
LA CHAUX DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Centrale, Léopold-
Robert 57, sa jusqu'à 19H30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, 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-Dzewiecko, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). 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 Gra-
den, 487 51 51, Dr Meyer 487 40
28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Battieux,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 renseigne).
Médecin de garde: 722 22 22.
Dentiste de garde: 722 22 22. Per-
manence 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: Gauchat, Peseux, 731
11 31, dimanche et jours fériés 11-
12h/18h-18h30. En dehors de ces
heures, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr de Mont-
mollin, Cressier, 757 24 24. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: 1er Mars, Gene-
veys-s/Coffrane, 857 10 09, di et
jours fériés 11h-12h/18h-18h30. En
cas d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de sa
8h au lu 8h, Dr J. Mounier, Gene-
veys-s/Coffrane, 857 16 36. Den-
tiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Reinhard, 863 28 28. Phar-
macie de service: des Verrières, di
et jours fériés 11-12h/17-18h, 866
16 46. Médecin-dentiste de ser-
vice: 722 22 22 ou 913 10 17, sa/di
ou jours fériés de 11 h à 12h. Hôpi-
tal 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
Maison du Peuple: sa dès
19h30, 75me anniversaire de la so-
ciété d'accordéonistes de La
Chaux-de-Fonds.
Théâtre de l'ABC: sa 20h30, di
17h30, «Colin-Maillard», de Pascal
Parsat.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu: di 11 h,
vernissage de l'exposition «La com-
munauté juive dans le Jura».
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 20h, «La préca-
rité», conférence avec deux repré-
sentants de la Fédération anar-
chiste francophone et un memebre
du Centre autonome de Jeunesse
de Bienne.
Relais culturel d'Erguël: sa
20h30, spectacle Gérard William.
SONVILIER
Salle communale: sa 20h, «Cui-
sine et dépendances», par la Litté-
raire.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: sa/di,
marché de l'auto d'occasion, par
Pro Neuchâtel.
Salle de concerts/Conserva-
toire: sa 11 h, récital par Myassa El
Koucha et Antoine Françoise,
piano.
AuTaco: sa 20h30, di 17h30, «La
millième», d'Henri-Charles Touxe,
par Monique Ditisheim.
Théâtre du Pommier: sa 20h30,
«Une femme, une valse et ma
conscience», par la troupe Acajou.
Théâtre régional: sa 20h30, «Qui
vous savez», spectacle par Rufus.
La Case à chocs: sa 22h30, Neu-
tones, pop-rock CH + Hong man's
Joke, dark wave CH.
Lyceum-Club: di 17h, Marie
Schinz, soprano, Henk van den
Brink, baryton, June Pantillon,
piano, Cécile Bec, violon, Bernard
Huttenlocher, clarinette.
L'Interlope: di 20h, «L'or des
étoiles», par le théâtre Dorte.
AUVERNIER
Galerie Numaga: sa 18h, vernis-
sage de l'exposition Paolo lac-
cherti.
BOUDRY
La Passade: sa 20h30, di 17h,
«Gare de Milan - Gare! 2000 ans»,
par les Amis de la Scène.
Temple: di 17h, cans le cadre de
l'Intégrale de l'œuvre d'orgue de J.
S. Bach: Pierre-Laurent Haesler,
orgue, Chiara Banchini, violon et
Guy Bovet, clavecin.
COLOMBIER
Eglise catholique Saint-
Etienne: sa 20h, concert flûte et
orgue par Barbara Minder et Nico-
las Viatte.
COUVET
Salle de spectacles: sa 20h ,
L'Union Chorale Couvet-Travers.
Dès 22h, danse avec l'orchestre
Vittorio Perla.
DOMBRESSON
Salle de spectacle: sa 20h,
concert et chorégraphie «Les clefs
de joie», par la Musique de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 21 h, «One
mon Schùtz», par Frédéric Schùtz.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: sa 20h,
concert de la fanfare L'Ouvrière de
Fontainemelon et spectacle annuel
de la Société de gymnastique de
Fontainemelon.
LES HAUTS-GENEVEYS
Buvette du téléski Les Gol-
lières: sa 20H15, championnat
suisse amateur d'improvisation
théâtrale Neuchâtel-Genève.
MARIN
Espace Perrier: di 17h, Les Com-
pagnons du Jourdain, gospels.
NOIRAIGUE
Salle des spectacles: sa 20h15,
Le Chœur mixte L'Avenir Noiraigue
et Travers avec le concours des ac-
cordéonistes L'Echo de Rio de Mé-
tiers.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC: di 17h, (dans le
cadre de l'exposition), concert par
Annlynn Miller, piano et Ulrich
Schmid, violoncelle.
SAINT-BLAISE
Auditoire du Centre scolaire de
Vigner: di 9-12h/14-17h, bourse
aux timbres-exposition.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
PRINCE ET PRINCESSES. 14h
16h. Pour tous. Première suisse. De
M. Ocelot.
ID SWISS. 18h (VO st. fr.). 12 ans.
Première suisse. De F. Bernasconi.

LA LIGNE VERTE. 20h. 16 ans.
6me semaine. De F. Darabont.
LA MUSIQUE DE MON CŒUR.
14h15 -(17h30 VO st. fr/all.) -
20h15. Pour tous. Première suisse.
De W. Craven.
THE MILLION DOLLAR HOTEL.
Sa noct. 23h. 12 ans. 4me semaine.
De W. Wenders.
TOY STORY 2. 14h30. Pour tous.
10me semaine. De J. Lasseter.
MAN ON THE MOON. 17h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
M. Forman.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART DU
DIABLE. 20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De L. Hallstrôm.
THETALENTED MR. RIPLEY. Sa
noct. 23h. 16 ans. 5me semaine.
De A. Minghella.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 14h-16h15-18h30-20h45
(sa aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De G. Krawczyk.
BIO (710 10 55)
LES ACTEURS. 15h-18h15-20h45.
12 ans. Première suisse. De B. Blier
PALACE (710 10 66)
DOUBLE JEU. 15h-18h15-20h30
(sa aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De B. Beresford.
REX (710 10 77)
LE LIBERTIN. 18h15. 16 ans. 4me
semaine. De G. Aghion.
LA FIN D'UNE LIAISON. 15h-
20h30. 12 ans. Première suisse. De
N.Jordan.
HURRICANE CARTER. Sa noct.
23h. 12 ans. 2me semaine. De N.
Jewison.
STUD/O (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-20h30.
16 ans. 9me semaine. De S.
Mendes.
LE GOÛT DES AUTRES. 18h. 12
ans. 6me semaine. De A. Jaoui.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
AMERICAN PIE. Sa 23h15, di 15h
12 ans.
AMERICAN BEAUTY. 20h30 (di
aussi 17h30). 16 ans.
BEVILARD
PALACE
LA PLAGE. 20h30 (di aussi 16h). 1
ans. De D. Boyle.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DANS LA PEAU DE JOHN MAL-
KOVICH. Sa 20h45, di 20H30. De
S. Jonze.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
L'AUTRE. Sa 21 h, di 17h30-20h30
(VO st. fr.). De Y. Chahine.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
SLEEPY HOLLOW. Sa 18h-21h, di
17h. 16 ans. De T. Burton.
EN FACE. Di 20h30. 16 ans. De M
Ledoux.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE BEACH (LA PLAGE). Sa 21 h,
di 17h (VO). 14 ans. De D. Kane.
RESSOURCES HUMAINES. Sa
18h, di 20h. 14 ans. De L Cantet.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Photo-
graphies de Philippe Jeanneret. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été)
ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-1 Oh.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Dessins
et gravures de Carol et Bernard
Bailly. Jusqu'au 16.4.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures et
collages, rétrospective. Lu-ve 8-18h,
week-end 15/16.4, 14-17h. Jus-
qu'au 20.4.
Halle de la médiathèque du
CIP. Exposition de travaux d'élèves,
Jusqu'au 15.4.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Durrenmatt -
Du Vallon de l'Ermitage à la scène
internationale», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.7. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne Blan-
denier. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Jusqu'au 9.6.
Espace «SPSAS Neubourg 5'».
«Audit», Thierry Feuz, Britta Rinde-
laub et Philippe Zumstein. Ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-18h. Jusqu'au
16.4.

12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid de
la haute chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. Ouverture jusqu'au
30.4, me/sa/di 14h-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.

Espace public de l'OFS.
«Concours d'idées pour l'aménage-
ment de l'Espace de l'Europe»,
8h30-16h30, jusqu'au 20.4 et
«Concours de projets pour une
nouvelle école primaire de la Mala-
dière», 14-17h30, jusqu'au 28.4.
Home des Charmettes. «Enfants
et paysages du Yunnan, Chine», ex-
position de photos de Marc Mus-
ter. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présentations
permanentes, serres consacrées à
Madagascar. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CRESSIER
Home St-Joseph. Humbert Marti-
net, peintures aquarelles. Jusqu'au
15.4.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles et
encres de René Guerdat. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Valentina Parthey,
peintures et modelages. Jusqu'au
17.4.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, 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 réserv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h. Café
des mines: tous les jours de 9h30 à
17h. Le soir ouvert dès 15 per-
sonnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Peintures
d'Aloys Perregaux. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 16.4.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La nostal-
gie de l'Italie», jusqu'au 21.5. «Zo-
ran Music - Nous ne sommes pas
les derniers», jusqu'au 23.4. Et les
collections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire d'une
entreprise familiale à 1000 mètres
d'altitude», jusqu 'au 22.10. «La
Chaux-de-Fonds en cartes pos-
tales», jusqu'au 24.4. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici», jus-
qu'au 10.9. Et les collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le burin
- quelques indices sur une tech-
nique», jusqu'au 24.4. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château des
Monts. Exposition «Les Temps du
temps», un voyage extraordinaire
dans le temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15 et
15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Jusqu'au 30.4.
Visites également le lundi et en de-
hors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La Com-
munauté juive dans le Jura», jus-
qu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Phi-
lippe Grosbéty (1905-1988), jus-
qu'au 30.4. 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. «Né
pour sentir...», exposition interac-
tive sur l'odorat, jusqu'au 9.7. Ma-
di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35. Jusqu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conservatrice,
Mme M..AIthaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-de-
Ruz», la nature, l'habitat et l'his-
toire du Val-de-Ruz, jusqu'au 30.4.
10-12h/14-17h. Fermé le lundi tout
le jour et le vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Fermeture hiver-
nale, réouverture le 29.4.
Musée JeaitnJacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h. Jus-
qu'au 30.4.
Galerie du Manoir. Sculptures de
Manuel Mûller. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 20.4. Tel 968 15
52.
Galerie La Sombaille. Louis Du-
commun, sculptures et Jean Michel
John, peintures: acrylique et huile.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au 9.4.
Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition de mâitres Suisses et
Français. Tous les jours sauf lundi
14-18h, sa 14-17h. Jusqu'au 15.5.
Tel 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Arrache-
ments et marouflages de André-
Pierre Arnal. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
16.4. Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).

Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Léo
pold Rabus, «grandes surfaces» et
Till Rabus «paysages & cartes pos-
tales». Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 23.4. Tel 724
16 26.
Galerie Ditesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 7.5. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Loraine
Steiner, de Neuchâtel (artiste mal-
voyante). Lu 10-18h30, ma/me/ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 31.5.
Tel 725 14 13.
Galerie de l'Orangerie. «Manda-
las» Nicole Fontaine. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 30.4. Tel 724 28 88. (L'artiste
sera présente les 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. Jus-
qu'au 8.4. (Présence de l'artiste sa
17-18h, di 16h30-17h30).
Galerie du Pommier. «Zabrauti»,
photos de Pierre-William Henry.
Jusqu'au 30.4. Tel 725 05 05.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Paolo lacchetti,
peintures. Ma-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 7.5. Tel 731 44 90 ou 842 42
59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Sculptures de
Jean-Pierre Jeanneret. Tous les
jours 15-18h30 et sur rdv 842 58
14, fermé le mardi. Jusqu'au 9.4.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peintures et
sculptures de A. Maître. Je 15-18h,
sa 15-18h, 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. Tel 842 51 21.
MÔTIERS
Galerie du Château. Exposition-
vente en faveur de «Terre des
Hommes». Collection d'estampes
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. Jus-
qu'au 16.4. Tel 835 30 03 ou 078/
631 69 79.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Eric Bubloz, photo-
graphies. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
16.4. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Sérigra-
phies et peintures «Le paradis re-
trouvé» Jeong-AeJu. Me-sa-di 14-
17h et sur rdv au 836 36 36. Jus-
qu'au 7.5.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus»: lu-ve 16-19h, sa 9-
12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h (fermée du-
rant les vacances scolaires).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve 14-
18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu
14-19h, ma-ve10-19h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/
14-19h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve
9-12h/14-18h, sa 9-12h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-17h,
je 16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.
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SOUVENIR

Serge HESS
Déjà une année que tu m'as quittée.
Je pense tous les jours à toi.

Ton épouse

 ̂
132-68319 A
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Nicole CHISCA
1999 - 9 avril - 2000

Déjà un an que tu nous as quittés!
Que tous ceux qui t'ont connue aient

une pensée pour toi en ce jour.

Demush et Miftar

 ̂
132-70442 i

Nicole et la famille de

Monsieur André CHAVAILLAZ
remercient toutes les personnes qui les ont soutenus par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs dons, leur participation à la cérémonie...

Ils sont certains qu'André a été content de les savoir tous là. Merci.
t ; >

SAULES Au Revoir, Maman

Monsieur Lorenzo Giossi, à Saules/NE;
Mademoiselle Katia Giossi et son ami Romain, à Chézard-Saint-Martin;
Monsieur et Madame Denis et Valeria Hofmann-Maris,

leur fils Martin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Françoise Hofmann, à La Chaux-de-Fonds et ses fils:
Monsieur Julien Farron, à Boudry;
Monsieur Gilles Farron, à Brot-Dessous;
Madame Elena Dubois, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliée et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Christiane GIOSSI
née HOFMANN

enlevée à leur tendre affection dans sa 54e année, après une pénible maladie.

2063 SAULES, le 6 avril 2000.

Le culte sera célébré au temple de Fenin, lundi 10 avril à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-252403

Ephéméride Le 8 avril 1973
mort de Pablo Picasso

Né à Mâlaga en 1881, Pa-
blo Picasso manifesta très
jeune des dons exceptionnels.
En 1898, il entre à l'Ecole des
beaux-arts de Barcelone où il
acquiert une formation acadé-
mique qu 'il complète par de
fréquentes visites au musée au
Prado de Madrid. Après une
période inspirée par Lautrec,
Bonnard et Gauguin , Picasso
entre dans sa «période bleue».
Il peint alors des compositions
d' esprit naturaliste ou symbo-
lique dans lesquelles domi-
nent des tonalités en camaïeu
d' un bleu froid. En 1904, il
s 'installe définitivement à Pa-
ris.

Commence alors 1' «époque
rose»: l' artiste peint des ado-
lescents, des arlequins, des
acrobates de manière très gra-
phique, utilisant essentielle-
ment des tonalités grises et
roses. Picasso part ensuite à la
redécouverte de l' art grec puis
des arts primitifs, insistant
sur les volumes et adoptant
une gamme ocre et brune. En
1907, avec «Les Demoiselles
d'Avignon», il rompt avec la fi-
guration traditionnelle, mar-
quant le départ du mouvement

cubiste. Dès lors , il va donner
aux volumes un aspect géomé-
trique, multipliant les points
de vue pour représenter un
même objet. 11 reviendra par la
suite à une figuration plus
classique, réalisant dans des
années 20 des figures colos-
sales drap ées dans des cos-
tumes grecs, sans pour autant
abandonner ses recherches
antérieures. Etabli sur la Côte-
d'Azur, Picasso s'adonnera
j usqu 'à la fin de sa vie à des
recherches picturales tout en
laissant libre cours à sa pas-
sion pour la lithographie, la
céramique et la sculpture.

Cela s'est aussi passé
un 8 avril:

1997 - Les pays non alignés
demandent un gel des rela-
tions avec Israël reprochant à
l'Etat hébreu de n 'avoir pas
respecté ses accords de paix
avec les Palestiniens.

1996 - La République fédé-
rale yougoslave (Serbie et
Monténégro) et la Macédoine
annoncent l'établissement de
relations diplomatiques.

1973 - Mort du peintre,
dessinateur, graveur et sculp-
teur espagnol Pablo Picasso.
L'Inde prend en main l' admi-
nistration du royaume hima-
layen du Sikkim.

1970 - Attaque de l' avia-
tion israélienne sur Bahr-el-
Bakr (Egypte) : 30 écoliers tués
et 70 blessés parmi la popula-
tion civile.

1962 - Les Français ap-
prouvent par référendum les
accords d'Evian sur l'Algérie.

1958 - Le président
Dwight Eisenhower propose
la création d'équipes d'ins-
pection pour contrôler une in-
terdiction des essais ato-
miques.

1939 -, Le roi Zog ler d'Al-
banie est obligé de fuir Tirana
devant l'invasion italienne.

1919 - L'Armée rouge
pénètre en Crimée.

1913 - Réunion de la pre-
mière assemblée parlemen-
taire chinoise.

1907 - La France et la
Grande-Bretagne signent une
convention, qui confirme
l'indépendance du Siam
(Thaïlande).

1906 - Signature de l'Acte
d'Algéciras, qui proclame l'in-
ternationalisation économique
du Maroc et reconnaît des
droits spéciaux à la France et à
l'Espagne.

1902 - La Russie et la
Chine parviennent à un accord
sur l'évacuation de la Mand-
chourie.

1730 - Consécration de la
première synagogu e en Amé-
rique.

1513 - L' explorateur espa-
gnol Ponce de Léon, à la re-
cherche de la Fontaine de Jou-
vence, débarque en Floride.

1500 - L' armée française,
aidée de mercenaires suisses,
occupe Milan.

Ils sont nés un 8 avril:
- L auteur, compositeur et

chanteur belge Jacques Brel
(1929-1978).

- Le réalisateur Jean-Paul
Rappeneau (1932). /ap

Un accident de la circu-
lation survenu vendredi
après-midi à Nidau a fait
une victime.

L'accident s'est produit
hier après-midi vers
16hl5, sur la place Guida-
Mùller à Nidau . Le chauf-
feur d'un camion s'est
arrêté sur la rue Salu-
haus, devant la signalisa-
tion lumineuse. Une cy-
cliste se trouvait à droite
du camion. Lorsque le feu
a passé au vert, le camion
et la bicyclette se sont mis
en marche. Au moment
où la cycliste voulait circu-
ler tout droit , le camion a
tourné à droite et happé la
cycliste. Grièvement
blessée, la cycliste, âgée
de 52 ans, est décédée sur
les lieux de l'accident,
/comm

Nidau
Cycliste
tuée

Glovelier
Angèle Jeanguenat , 1920

DÉCÈS

NEUCHÂTEL

NAISSANCES - 24.3. Bap-
tista Batatel , Inès , fille de dos
Santos Batatel , Antonio Fer-
nando et de Gomes Baptista
Batatel , Maria das Dores. 25.
Hassan Bile , Iman , fille de
Hassan Bile , Rashid et de Mo-
hamed Ibrahim , Farh iya. 26.
Caccivio, Chiara Maria , fille
de Caccivio , Patrick Vittorino
et de Caccivio née Juillerat ,
Isabelle.

ETAT CIVIL

Hier, Vers 12h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Colombier s'est engagée
dans le giratoire de la Brena
depuis la sortie d'autoroute
A5, ' avec l'intention de se
rendre à Colombier. S'est éga-
lement engagée dans le gira-
toire avec l'intention de se
rendre à Peseux , la voiture
conduite par une habitante de
Corcelles. A un moment
donné, une collision s'est pro-
duite entre ces deux véhicules
causant des dégâts matériels.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à-Co-
lombier, tél. (032) 841 24 30.
/comm

Auvernier
Appel
aux témoins

Hier, vers 9h30, un camion
conduit par un habitant de
Saugcs-près-Saint-Aubin circu-
lait sur la route cantonale de
Gorgier en direction de Bou-
dry Peu après la sortie de Gor-
gier, il a perdu une partie de
son chargement, ce qui provo-
qua un accident avec l' auto-
mobile conduite par un habi-
tant de Zermatt, ainsi qu 'un
camion conduit par un habi-
tant de Vallorbe, lesquels sui-
vaient le véhicule précité.
Blessée, la passagère de la voi-
ture a été transportée à l'hô pi-
tal des Cadolles. /comm

Gorgier
Passagère blessée
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Quand j e  me donne un genre, il est forcément f é -
minin. Et j e  n'en suis d'ailleurs pas peu f ière.  Il
n'empêche: au nom de la fluidité, de l'esthétique,
j e  prêcherais volontiers la neutralité, même si elle
a tendance à sonner souvent très mâle.

Que l'on s'offre à
l'occasion du colla-
borateur (trice), de
l'habitant(e), du ci-

toyen(ne), oui, bien sûr, c'est légitime. Mais qu'on
les systématise d'un bout à l'autre d'une bafouille,
ça, ça me hérisse! Toutes ces parenthèses, ces ti-
rets, ces hoquets qui entravent la lecture...

Et certains poussent le vice fort loin. A preuve,
ce rapport annuel faisant état des «différent-es
partenaires» qui appuient les «collaborateur-
trice-s du service» dans le but d'aider les «de-
mandeur-euse-s d'emplob> à trouver des «em-
p loyeureuse-s».

bans le louable effort de ne pas discriminer les
sexes, pourquoi donc ne pas jouer alors de la
conjonction, par exemple de ce «et» si attachant,
ou de la sobre virgule. Lectrices, lecteurs, unis-
sons-nous! Marchons main dans la main vers l'é-
galité, mais, de grâce, sans menottes!

Pascale Béguin

Billet
Accordons-nous

Situation générale: notre anticyclone se pavane sur les îles
Britanniques et surveille la porte ouest du continent , s'opposant
au passage des perturbations atlantiques. Un peu naïf, il ne se
méfie pas assez de ce qui se complote près de la péninsule
Ibérique où une dépression se creuse en catimini. Dès demain ,
celle-ci sonne la charge et dirige des nuages de plus en plus
lourds vers notre région.

Prévisions pour la journée: le soleil resplendit de bonheur et
exhibe ses rayons avec fierté. Les rares cumulus qui se forment
sur les crêtes sont placés là juste pour le décor. Le mercure
profite des longues heures d'ensoleillement pour retrouver des
valeurs conformes au calendrier et atteindre 14 degrés autour
des lacs, 10 à 12 dans les vallées. Demain: le ciel s'ennuage,
suivi de quelques gouttes. Lundi: en partie ensoleillé. Mardi: le
temps se gâte franchement. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Denis

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 10°
St-lmier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 11°
Berne: beau, 9°
Genève: beau, 9°
Locarno: beau, 13°
Sion: beau, 13°
Zurich: beau, 9°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 20°
Berlin: bruine, 5°
Istanbul: beau, 14°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: beau, 12°
Madrid: beau, 15°
Moscou: très nuageux, 11°
Paris: beau, 13°
Rome: beau, 18°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 24°
Pékin: beau, 19°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 19°

Soleil f̂l
Lever: 6h57 t|2
Coucher: 20h 11 wÊÊ

MA,

Lun e (croissante) T(
Lever: 9h27 
Coucher: — J

L

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,73 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise finissante, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

mmsm ̂

Aujourd'hui Un temps à croquer

Entrée: SALADE DE VOLAILLE AUX
FRAISES.

Plat princi pal: Omelette aux herbes.
Dessert: Fromage blanc.

Ingrédients pour 4 personnes: 500g de
blancs de volaille , 2 poires , 200g de
fraises , 5 c. à soupe de crème fraîche , 1/2
jus de citron , salade mixte , 1 c. à soupe
de beurre , poivre et sel.

Préparation: assaisonnez les blancs de
volaille. Faites fondre le beurre et y dorez-
y les blancs 3 minutes sur chaque face.
Puis enveloppez-les dans une feuille d' alu-
minium pour qu 'ils refroidissent.

Coupez les poires en deux puis en fines
lamelles. Lavez et équeutez les fraises
avant de les couper en quatre. Mélangez
le jus de citron à la crème. Poivrez et sa-
ler.

Disposez 75g de salade mélangée dans
les quatre assiettes. Répartissez les
blancs de volaille dessus puis les poires et
les fraises. Versez la sauce.

Cuisine La recette
du j our
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Chronique No 169

Négligence fatale
Sur 1. Fd3-e2, les Noirs viennent
de répondre 1...Ca5?, qui perd
sur une excellente réplique
blanche avec suite à l'appui. La
voyez-vous?
(Watson-Verboven, Shiltigheim
1978).

Solution de la chronique No 168
1. fxg6! Txf3 2. gxh7+ Rf7 3. Fxf3 ! 1-0. Si 3...Fg7 4. Fh5+ Rf8 5. Fd6 mat.

ÉCHECS


