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Métro Neuchâtel à un j et
de rail de La Chaux-de-Fonds

Relier La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel en moins de 15 minutes grâce à un métro souterrain? C'est ce que propose
Francis Kaufmann, un habitant du Haut. Le canton, via la Gestion du territoire, s'est montré intéressé. II veut étu-
dier la faisabilité d'une ligne souterraine entre les deux villes.

Hockey Le HCC
provisoirement recalé
Si le Coire de Daniel Peer a été admis en LNA, le HCC de
Thomas Déruns devra encore patienter quelques jours
pour savoir dans quelle catégorie de jeu il militera la
saison prochaine. photo Leuenberger

Franches-Montagnes Un concept
«Cheval nature» décolle au Roselet

Sous la houlette de Bernadette Willemin, du Roselet, un concept original «Cheval
nature» sera lancé dès cet automne aux Franches-Montagnes. Le projet prévoit des
forfaits attrayants. photo Gogniat

// n'est pas toujours vrai
que les utopies d'aujourd'hui
seront les réalités de demain.

Ce qui est certain, c'est
qu'un monde sans idées un
peu folles serait un monde
triste.

Resurgi parmi les pri-
mevères et jonquilles pr inta-
nières, le projet de métro
entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds a l'appa-
rence de ces rêves cycliques
que provoque ép isodique-
ment l'arrivée de la belle
saison. Surtout quand elle
se conjugue avec une amé-
lioration conjoncturelle.

Les apparences seulement.
Dès que l'on gratte un peu

le vernis onirique, l'intérêt
de l'idée bouscule très vite
nombre de réserves.

L'agriculteur à la retraite
du Bas-Monsieur, Francis
Kaufmann, a certes l'imagi-
nation et la curiosité du
poète. Mais aussi tout le
pragmatisme du paysan des
hautes terres jurassiennes.

Lorsqu'il a émis son idée,
il y  a sept ans, l'ancien
conseiller général libéral de
La Chaux-de-Fonds a fait un
f lop.  Techniquement, elle
était alors irréaliste.

Aujourd'hui, après qu'il a
relancé le Conseil d'Etat, sa
proposition intéresse. Au

point qu'un crédit d'étude
pour en examiner la faisabi-
lité sera prochainement pro-
posé au Grand Conseil.

Une évolution des menta-
lités qui repose sur des bases
logiques.

Entre-temps en effet , les
technologies ont évolué, no-
tamment avec le perfection-
nement des métros à pneus.

Entre-temps aussi, les es-
poirs d'amélioration signifi-
cative de la ligne de chemin
de fer entre Haut et Bas se
sont évaporés.

Entre-temps enfin, la ré-
gion est sortie de son ma-
rasme économique et se sur-
prend à rêver l'avenir.

Assurer la cohésion du
canton en relhnt efficace-
ment les trois villes pour
n'en faire qu'uxe seule «ag-
glomération»' s'intègre à
merveille dans cette vision
prospective.

Resteront évidemment
longtemps noi résolus les
problèmes du financement
éventuel du p rojet et de sa
rentabilité.

La nécessitt de maîtriser
la progression croissante du
trafic automobile pourrait,
dans les dix 01 quinze ans à
venir, favorisir la réflexion.

Après tout, entre le mo-
ment où Matrice Favre a
lancé l'idée dun tunnel rou-
tier sous La \ue-des-Alpes et
sa réalisation, il s'est passé
quelque trent: années.

Roland Graf

Opinion
Poète et paysan

En raison du déficit plus
lourd que prévu, les auto-
rités locloises lancent un
cri d'alarme sur les dan-
gers pesant sur l'autono-
mie communale. photo a

Le Locle
Autonomie
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en péril
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Hier à Tramelan, ont été
remises des précieuses
distinctions à des profes-
sionnels actifs dans le mi-
lieu hospitalier et institu-
tionnel, photo Marchon

Tramelan
Spécialistes
de la qualité
à l'honneur

Des commerçants de la
vieille ville et du Pod ont
mis sur pied une anima-
tion de Pâques. Depuis
hier et jusqu'à la semaine
prochaine, des lapins plus
grands que nature sont en
vadrouille dans la rue.

photo Marchon

Chaux-de-Fonds
Pâques: lapins
en vadrouille



Michel DAVIN, physiothérapeute diplômé
Reconnu par les caisses maladies et accidents

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture le 18 avril 2000

de ['INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
Physio-Santé

Serre 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/968 08 88 f

Les rendez-vous peuvent être pris dès maintenant

Transports routiers Dans l'attente
de la nouvelle redevance poids lourds
Le prix du transport des
marchandises par route va
augmenter avec l'entrée en
vigueur de la nouvelle rede-
vance poids lourds. Dans
l'Arc jurassien encore plus
qu'ailleurs en Suisse, es-
time la section Neuchâtel-
Jura de l'Astag. En 2001
déjà? Le doute plane.

Acceptée par le peuple
suisse le 27 septembre 1998,
la redevance poids lourds liée
aux prestations (RPLP) devrait
devenir réalité au début de
2001. Le conditionnel est de
mise; à neuf mois de 1 entrée
en vigueur de cette nouvelle
disposition , aucun véhicule
concerné n'est équipé de l'ap-
pareil de saisie des données
nécessaires au calcul de la re-
devance! «On nous les promet-
tait depuis janvier; mainte-
nant, la première vague de li-
vraisons est attendue pour une
p ériode allant de mai à juillet.
Nous sommes vraiment dans
l'expecta tive», résume Marc
von Bergen , membre du co-
mité de l'Astag (Association
suisse des transports routiers),
section Neuchâtel-Jura.

Garages agréés
Surtout qu 'une fois livrés ,

ces appareils doivent être ins-
tallés. Temps de travail: cinq à
neuf heures, dans des ateliers
ou garages agréés. Marc von
Bergen en recense sept en ré-
gion neuchâteloise, deux à La
Chaux-de-Fonds, cinq sur le
Littoral.

«Nous, transporteurs, nous
nous opposons à l'idée d'immo-
biliser nos camions en se-
maine. Mais les garages, qui
voient ce travail s'ajouter au
reste de leurs réparations, nous
répondent que ce n'est pas pos-
sible. Surtout que le timing est
court. A f in novembre, tous les

véhicules de p lus de 3,5 tonnes
devraient être équip és de ce
nouvel appareil.»

Autant dire que le patron
chaux-de-fonnier a des doutes
sur une entrée en vigueur réelle
de la RPLP en 2001. Pour ce
qui est des coûts, en revanche,
tout est clair dans sa tête. «Le
peuple suisse a voté cette taxe,
c 'est lui qui la paiera. » Sous-en-
tendu, la hausse du coût des
transports (de 8 à 35%, estime-
t-il) sera répercutée sur les
clients. Qui la reporteront , eux,
sur le prix des produits. «En
Suisse, tous les produits alimen-
taires sont transportes par
route», prévient-il.

Chiètres ou Soleure?
A ces préoccupations géné-

rales s'ajoutent des soucis
propres aux routiers neuchâte-
lois et jurassiens, qui ont été
soulevés jeudi soir, à La
Chaux-de-Fonds, lors de l'as-
semblée annuelle de la section.
La redevance se calculant sur
le poids des véhicules et les
distances parcourues, la ré-
gion risque d'être doublement
pénalisée.

Economiquement d'abord .
Vu la petitesse du territoire -
et son caractère montagneux -
les transports avec des ca-
mions ou des remorques à
moitié vides ne sont pas rares.
Ce qui rend le trajet Neuchâtel
- Delémont , par exemple, bien
plus onéreux qu 'un Aarau -
Zurich.

En termes de trafic ensuite.
Aujourd'hui , les convois en
route pour la région zuri-
choise vont prendre l'auto-
route à Chiètres (FR), via Ins.
Après 2001, ils passeront par
Bienne et Soleure. Soit un
gain de 30 bornes , mais un en-
gorgement garanti sur la par-
tie est de la N5.

Stéphane Devaux

Presque tout le trafic de marchandises se fait par la route dans l'Arc jurassien. photo Marchon
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Président réélu
Forte de 120 entreprises , la

section Neuchâtel-Jura de
l'Astag a réitéré sa confiance
à son président, Claude Witt-
wer, entrepreneur à Marin ,
réélu jeudi pour un deuxième
mandat de quatre ans. Elle a
également nommé au comité
Patrick Monnin , responsable
de la logistique chez British
American Tobacco, à Bon-

court , renforçant un peu plus
son implantation dans le
Jura. La section est en effet
pour l'heure à dominante
neuchâteloise.

Quant à Marc von Bergen -
spécialiste des longues dis-
tances et des dispositions ta-
rifaires - il continuera par
ailleurs de représenter la ré-
gion au comité suisse. SDX

A un tournant
Les rapports entre les

transporteurs et les autorités
fédérales sont-elles à un tour-
nant? Marc von Bergen ose
l'espérer. Le nouveau direc-
teur de l'Astag, Hans-PetO;
Bloch a apporté jeudi une
nouvelle encourageante aux
routiers neuchâtelois: une
délégation de l'association
(5800 membres en Suisse) a

ete reçue par le conseiller
fédéra l Moritz Leuenberger.
«C'est la première fois qu 'une
telle rencontre a pu avoir
lieu», note le transporteur de
La Chaux-de-Fonds. Qui veut
voir dans l'ouverture du pa-
tron du Département des
transports l'amorce d'un dia-
logue entre deux véritables
partenaires. SDX

Enfance Le bon moment
pour régulariser son poids

L'excès de poids , c'est déjà
difficile à gérer chez l'adulte,
alors, quand il touche l'en-
fant... Le fait est là: les parents
ont tendance à se cacher long-
temps cette réalité: «On compte
en général quatre ans entre le
début de l'obésité et leur prise
de conscience du problème», af-
firme Martine Ruedin, diététi-
cienne diplômée au Centre
forme et santé à La Chaux-de-
Fonds. La conférence qu 'elle
donnera mardi sur le suj et doit
donc intéresser tant les parents
d'enfants ou d'adolescents
obèses que l'ensemble des pa-
rents soucieux du bien-être de
leur progéniture.

Au cours de cet exposé, Mar-
tine Ruedin définira l'obésité
infantile, les manières de l'éva-
luer, établira ses causes, qui
peuvent être sociales, psycholo-
giques ou , plus rarement, géné-
tiques; elle évoquera les prises
en charge possibles , et en parti-

culier la prise en charge diété-
tique qui , loin de se limiter à un
régime, consiste aussi à donner
des bases nutritionnelles, à dé-
finir un mode de vie sain, à in-
culquer quelques réflexes sal-
vateurs...

Le rapport à la nourriture est
délicat, et les parents hésitent
souvent à imposer des restric-
tions alimentaires aux enfants,
d'autant plus qu 'à l'heure ac:
tuelle, ils ne sont pas toujours
là pour contrôler. Selon Mar-
tine Ruedin cependant, ils ne
doivent pas hésiter à consulter
s'ils ont le moindre doute:
«L'enfance, c'est le meilleur mo-
ment pour régulariser son
poids, car c'est une p ériode de
croissance et de forte dépense
énergétique.» PBE
«Excès de poids chez
l'enfant et l'adolescent»,
mardi, 19H30, Centre forme et
santé, rue Neuve 8, La Chaux-
de-Fonds, entrée libre

Bibliomonde Des écoliers dessinent
une fraternité au-delà du langage

Le jury a tranché. Hier au
péristyle de l'Hôtel de ville de
Neuchâtel , devant une foule
d'écoliers et d'enseignants ,
un jury a départagé les
concurrents du concours de
dessin organisé par Biblio-
monde et destiné à toutes les
classes de deuxième et troi-
sième primaires du canton.

Quatorze d'entre elles se
sont senties inspirées par le
thème proposé - «Nous arri-
vons dans un pays où les gens
parlent une langue que nous
ne comprenons pas...» - et
ont envoyé leur dessin.

Mariant les découpages de
photographies et le dessin , le
texte et l'image, les quatorze
travaux décrivent des voyages
imaginaires où les person-
nages ne.comprennent pas ce
qu 'ils se disent, mais s'appré-
cient pourtant.

Une fraternité qui dépasse
les mots, c'est précisément ce

qu 'a apprécié le jury dans le
dessin d' une classe de Gor-
gier: des voyageurs décou-
vrent une île sur laquelle les
gens ne parlent pas, mais
communiquent par le regard
et le toucher. Pas de mots , pas
de maux: tous les habitants
sont égaux , quel que soit leur
âge, leur sexe ou leur couleur
de peau.

Le deuxième premier prix
récompense une autre magni-
fi que idée: le texte fi gurant
sur le dessin a été traduit et
enregistré sur des cassettes.
Huit cassettes, une pour
chaque langue parlée dans
cette classe de La Maladière à
Neuchâtel.

Les lauréats
Premiers prix ex-aequo:

classe d'Anne Gauchat (Gor-
gier) , gagne un voyage en train
pour visiter Ballenberg. Classe
de Patrizia Pellcgrini (La Mala-

dière, Neuchâtel), gagne un
voyage en train pour visiter
l'Alimentarium de Vevey.

Deuxièmes prix ex-ae-
quo: classe de Catherine Au-
berson et Sophie Wahid (Les
Guches, Peseux). Classe de
Nathalie Wenger (Les
Guches, Peseux). Les deux
classes gagnent un aller-re-
tour de leur choix en train
dans le canton.

Troisièmes prix ex-aequo:
classe de 2e et3e primaire du
collège des Jeanneret (Le
Locle). Classe de Nathanaclle
Marc (Fleurier) . Les deux
classes gagnent un aller-re-
tour Neucbâtd-Portalban en
bateau.

Quatrième prix: classe de
Sophie Kernen (La Prome-
nade, La ChaiLs-dc-Fonds).

Grâce à la générosité des
donateurs, chacue classe par-
ticipante a reçu un prix.

NHU

Un comité neuchâtelois en fa-
veur des accords bilatéraux
entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne s'est officiellement
constitué. Selon la secrétaire
cantonale du Parti radical ,
chargée de l'information au sein
de ce comité, il s'agit d'un
groupe représentant un large
éventail des organismes poli-
tiques , économiques et syndi-
caux. Dans le canton de Neuchâ-
tel , les sept accords négociés par
les autorités fédérales bénéfi-
cient d'un soutien assez général.

Des débats , des séances d'in-
formation et des tables rondes
seront organisés d'ici la vota-
tion , les 20 et 21 mai prochain.
Parmi les orateurs, on retrou-
vera le conseiller d'Etat Francis
Matthey, responsable de l'Eco-
nomie publique, mais aussi
des syndicalistes et des

' membres de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie, /ats-réd

Comité Pour
les accords
bilatéraux

t

'Df iamma Sumeru — Centre 'Uip assana
dans [a tradition de S-^i Çoentca

Les cours de méditation Vipassana offrent l'apprentissage d'une
méthode pratique, universelle, ouverte à toutes et à tous, quels que
soient les choix religieux ou philosophiques de chacun, qui permet ^
de mener une vie équilibrée, positive et heureuse. |
Venez nous rendre visite lors de la journée porte ouverte du -
dimanche 30 avril 2000 entre 10 heures et 16 heures.
Centre"Visvassana 'Ho. 140 CH-2610 'Mont -Soleil Tél. 032/941 16 70 info@sumeru.dhamma.org

DANC.NG » Mffl i
Hôtel-de-Ville 72

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 78 98

Tous les dimanches
dès 21 heures

SOIRÉE
LATINO-

AMÉRICAINE
Prix raisonnables

132 070931



Métro Relier La Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel en moins de 15 minutes?
Relier La Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel en moins d'un
quart d'heure par métro?
C'est l'idée «un peu folle»
lancée en 1993 par Fran-
cis Kaufmann. C'est un
projet «réalisable» que
veut aujourd'hui étudier le
canton.

Il est difficile d'être un vi-
sionnaire. Lorsque le Chaux-
de-Fonnier Francis Kaufmann
a proposé de construire un

métro pour relier les gares de
La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel , son projet en est resté
là. On était en 1993. Mais cet
agriculteur, qui se dit «fa s-
ciné pa r les p roblèmes de tra-
fic et de circulation», s'est
obstiné: à fin 1999, il a en-
voyé un dossier à quelques
intéressés potentiels. Dont
l'EPFL , «qui est restée
muette», et le Département
neuchâtelois de la gestion du
territoire, qui s'est montré -

c est le moins que l'on puisse
dire - intéressé.

A preuve, confirme son res-
ponsable Pierre Hirschy, le
projet sera retenu dans le rap-
port de la commission des
transports, qui rendra son
pensum en été. Mieux, un cré-
dit d'étude sera demandé au
Grand Conseil , vraisemblable-
ment cet automne.

Faisabilité
Ne brûlons pas les étapes:

ainsi que tempère le conseiller
d'Etat , «cette étude devra dé-
terminer la faisabilité ou non
d'une, liaison par métro entre
les deux villes.» Le cas
échéant, il sera suffisamment
tôt pour ensuite définir le
tracé exact (5 ans?) ou la cou-
leur des voitures (10-15 ans?).

Il n'empêche, Francis Kauf-
mann croit à son proj et dur
comme... sous terre. Ce vi-
sionnaire - il avait aussi lancé
l'idée d'un pont franco-suisse
enjambant le Doubs à la hau-
teur des plateaux - s'appuie
sur la non-modernisation pos-
sible de l'actuelle ligne ferro-
viaire du Jura (voir encadré).
Il met surtout en évidence les
avantages d'une liaison par
métro.

Dix minutes
Succinctement, son idée se-

rait de relier au plus droit les
deux gares, avec un arrêt in-
termédiaire au Val-de-Ruz. à

Francis Kaufmann, le promoteur du projet de métro neuchâtelois, se dit «fasciné par
les problèmes de trafic et de circulation». photo Georges

Fontaines, par exemple. «Ce
faisant, on passe des 30 km ac-
tuels de pa rcours en train à
moins de 15 km. Sur cette
base, un train roulant à 90
km/h ne mettrait que 10 à 11
minutes effectives pour relier le
deux villes, contre 30 minutes
actuellement avec un train di-
rect.» Compte tenu de deux
minutes d'arrêt dans les gares

princi pales, et d une halte
d'une minute à la station du
Val-de-Ruz, une seule navette
pourrait assurer deux par-
cours par heure dans chaque
sens. «Intéressant, non?»

Ce parcours serait en
grande partie souterrain -
sous terre de La Chaux-de-
Fonds à Fontaines, un second
tunnel franchirait Chaumont

ju squ 'à Neuchâtel. Financière-
ment, souffle Francis Kauf-
mann , on peut supputer que
les quelque 15 km à aménager
ne seraient guère plus coûteux
que la réalisation des tunnels
sous La Vue-des-Alpes.

Surtout , ce mode de trans-
port serait vraiment concur-
rentiel à la route...

Sandra Spagnol

La route écrase le rail
En 1991, le trafic ferroviaire

journalier moyen entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds
était de , 4000̂  voyageurs par
jour. Selon les CFF, ce chiffre
s'est stabilisé ces dernières
années autour des 3600 voya-
geurs par j our, soit une dimi-
nution de dix pour cent. Pour
la compagnie de transport ,
cette baisse de fréquentation a
une raison évidente: l'ouver-
ture des tunnels sous La Vue-
des-Alpes en novembre 1994.

De fait, en 1998, ce ne sont
pas moins de 15.600 véhicules
qui ont emprunté chaque jour
les tunnels pour rallier Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.

dans un sens ou dans I autre.
Une fréquentation moyenne
qui peut monter à 18.000 les
jour s, de semaines considérés
comme «chargés» par le Ser-
vice des ponts et chaussées.

Même en ne comptant
qu 'une seule personne par voi-
ture, la route transporte donc
aujourd'hui quatre à cinq fois
plus de voyageurs que le train
entre les deux principales
villes du canton. Pour passer
du Haut au Bas, et vice versa,
les Neuchâtelois ont ainsi clai-
rement choisi leur moyen de
transport. Un métro saura-t-il
les arracher à leurs voitures?

NHU

Deux bonnes raisons
Métro ou pas , la dénivella-

tion qui sépare les villes de La
Chaux-de-Fonds de Neuchâtel
est encore et toujours de 500
mètres. Selon le tracé étudié
par Francis Kaufmann (voir
plan), la pente maximale se-
rait de 3,4 pour cent. Un obs-
tacle? Non , juge un spécialiste
des transports.

Un nouveau mode de trans-
port fait son apparition: le mé-
tro sur pneus. Ses avantages?
L'adhérence sur des pentes à
forte déclivité d'abord , ce dont
ne peut se prévaloir le rail; sa
vitesse ensuite, ce que ne peut
faire valoir le funiculaire. «Si
on réussissait effectivement à

réduire le temps de trajet de
moitié, l'investissement en
vaudrait la peine.» Et' ce d'au-
tant plus, juge notre interlocu-
teur, qu'aujourd'hui , les
Chaux-de-Fonniers sont nom-
breux à descendre à Neuchâtel
en voiture, puis à prendre le
train pour gagner Lausanne,
Genève ou Berne.

Un deuxième motif pourrait
- le conditionnel reste de mise
- donner de l'élan au projet.
Avec la nouvelle loi fédérale
sur les transports publics , le
projet de métro neuchâtelois
pourrait bénéficier d'une sub-
vention intéressante.

SSP

Un regard neuf
Les propos de Francis Kauf-

mann qui suivent datent de
1993. Mais ils n'ont pas vieilli ,
au contraire de «la, vénérable
ligne du Jura industriel». A
cette époque, l'habitant de La
Chaux-de-Fonds rappelait
dans les journaux neuchâte-
lois que la ligne «parcourt p lus
de 30 km, alors que 14 km à
vol d'oiseau séparent les deux
villes. La raison de cet allonge-
ment? La dénivellation impor-
tante, p lus de 500 m, à f ran-
chir.»

«Le tracé, choisi en 1855
était audacieux. Aujourd 'hui il
est dépassé. En p lus de sa lon-
gueur, il est encore p énalisé

par le rebroussement malheu-
reux de Chambrelien.» On
avait certes parlé de «contour-
ner» cet obstacle par un / ):unr
nel. Mais , comme le rappelle
le conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy, le projet avait été aban-
donné: le coût se serait révélé
par trop onéreux compte tenu
du gain de temps, de cinq mi-
nutes environ.

Bref, constatait Francis
Kaufmann, «tel qu 'il existe, le
tracé n'offrira j amais la possi-
bilité d'une nette amélioration.
On peut se demander si le pro-
blème ne mériterait pas un re-
gard neuf» .

SSP

Diabète Apprivoiser un mal par le dessin
Différents mais pas margi-
naux: tels sont les diabé-
tiques. C'est le message
que souhaite promouvoir
l'Association neuchâte-
loise du diabète par une
opération de sensibilisa-
tion du public. Un
concours de dessin sera
lancé dans les écoles pri-
maires.

Appelons-le Matthieu. En
course d'école ou à une fête
d' anniversaire, il se révélera

«différent» des autres devant
l'effort ou l'assiette du goûter.
Ses copains savent qu 'il
souffre du diabète. Matthieu
n'est pas un enfant condamné
à renoncer à certaines choses.
Simplement, il apprend à sur-
veiller les signaux d'alerte
émis par son corps. Il doit gé-
rer sa maladie. En classe, Mat-
thieu et ses copains sont «en-
semble et différents». Ce prin-
temps, les enfants des écoles
primaires du canton sont in-
vités à illustrer ce thème dans

un concours de dessin. Il est
lancé par l'Association neu-
châteloise du diabète (AND).

Lauréats exposés
«Nous voudrions éviter de

sensibiliser uniquement les
classes où il y  a des enfants
diabétiques», dit Florence Pa-
rel , responsable du concours.
Sur demande (au 913.13.55),
une personne de l'association
se rendra volontiers dans les
classes pour présenter le sujet
et répondre aux questions.

L'opération vise d'abord à
améliorer l'information du pu-
blic. Mais aussi à favoriser
une meilleure intégration des
enfants diabétiques dans les
activités courantes.

Les dessins (format A3 au
maximum) doivent être ren-
voyés avant le 30 juin à
l'adresse suivante: Associa-
tion neuchâteloise du diabète,
CP 34, 2301 La Chaux-de-
Fonds. De nombreux prix

Florence Parel, Roger Huguenin et Robert Munger ont
présenté hier à Neuchâtel l'action de sensibilisation du
public. photo Georges

sont promis aux lauréats: il y
aura des abonnements an-
nuels pour les piscines, des
sacs à dos , des livres, des ar-
ticles de sport... Les dessins
retenus par le jury seront ex-
posés à la rentrée. Du 8 au 22
septembre dans le halle de
l'hô pital des Cadolles à Neu-
châtel . Du 6 au 20 octobre à
l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds. La meilleure oeuvre
primée sera accrochée au Sa-

lon Expo du Port à Neuchâtel ,
du 20 au 29 octobre.

Cours de cuisine
En Suisse, on estime à

300.000 le nombre des per-
sonnes souffrant de diabète.
Dans le canton , l'AND apporte
une aide concrète à quelque
1300 membres. «Notre action
porte surtout sur les nouveaux
diabétiques», dit le président
Roger Huguenin. Des ateliers
de discussion réunissant pa-
rents, enfants et médecins per-
mettent de distiller des
conseils. L'association vend du
matériel à prix préférentiel.
Elle organise des sorties spor-
tives et récréatives, ainsi que
des cours de cuisine. CHG

PUBLICITÉ

«Il ne faut pas banaliser»
«Le diabète est une maladie

qui ne va pas vous laisser de
vacances. Son principal thé-
rapeute demeure le diabé-
tique lui-même», relevait hier
Robert Munger, médecin à La
Chaux-de-Fonds. Après le dé-
pistage signalé par un généra-
liste, ce diabétologue aide à la
prise en charge d'un mal
chronique. Pour offrir la plus
grande autonomie possible.

«Il n'y  a pas de «petit »
diabète», insiste Robert Mun-
ger. «Il ne faut  pas banaliser,
sous peine de comp lications
irréversibles». Le diabète de

type 1 touche surtout l'en-
fant, l'adolescent ou le jeune
adulte. L'absence totale de sé-
crétion insulinique perturbe
le stockage des sucres dans
l'organisme. II faut compen-
ser par des injections quoti-
diennes d'insuline.

Le diabète de type 2 touche
des patients d'âge mûr, qui
souffrent d'un excès de poids
dans 80% des cas. L'orga-
nisme résiste à l'action de
l'insuline. Les fluctuations de
la glycémie (taux de sucre
dans le sang) doivent être nor-
malisées par un régime, de

I exercice physique, ainsi que
des médicaments pris par
voie orale (voire des injec-
tions d'insuline). Le diabète
touche 300.000 personnes en
Suisse.

Le diabète est la première
cause de cécité chez l'adulte.
II est souvent lié à l'obésité, à
l'hypertension artérielle, aux
maladies cardio-vasculaires.
Mais cette maladie n'est pas
forcément diminuante: Ro-
bert Munger assure qu 'on a
vu un diabétique escalader
des sommets de 8000m dans
l'Himalaya... CHG
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Dimanche PÂQUES AU BORD DU LAC

j 23 avril DE THOUNE,
car et repas de midi de Pâques Fr. 79.-

Pâques Nos voyages printaniers de plusieurs jours
Du 20 au 25 avril Rome par la Toscane -

«Grand jubilé de l'an 2000» 6 1250-
Du 21 au 29 avril Rosas (Espagne), Hôtel Monterrey 9 595-
22 et 23 avril Croisière dansante sur le lac

d'Annecy, avec repas du soir à bord 2 335.-
Du 29 avril au 1" mai Tyrol - Innsbruck - Berwong 3 279.-
Du 6 au 12 mai Séjour à Cattolica - Hôtel Acapulco et

Victoria Palace, en pension complète 7 398.-/569.-
Du 8 au 12 mai Quercy - Périgord 5 769.-
Du 13 au 21 mai Séjour à Rosas, Hôtel Monterrey 9 555.-
Du 14 au 17 mal Alassio, la Riviera des fleurs - Gènes 4 379 -
Du 21 au 28 mai TOUR DE FRANCE DE L'AN 2000

[8 jours pour parcourir l'Hexagone) 8 1470.-
Du 22 au 26 mai Mont-Louis - Les Pyrénées 5 598 -
Du 27 mai au 4 juin La Sardaigne - Ile fleurie 9 998.-
Ascension
Du 1 au 4 juin Paris culturel - Paris spectacles 4 698-
Du 1" au 4 juin Bruxelles- Bruges -

Luxembourg - Champagne 4 760-

w Giger S.A. AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Réservé ;"\ votre annonce
La Chaux-de-Fonds-Tél. 032/911 2-1 10
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f B OFFICE DES POURSUITES
i lllllllll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UN DOMAINE AGRICOLE À COUVET
Date et lieu des enchères: mardi 16 mai 2000, à 15 h 30, à Môtiers,
Salle du Tribunal.
Débiteur: HÙSLER Alfred dit Fredy, domicilié à Rickenbach (LU).

CADASTRE DE COUVET:
Parcelle 1554, Riaux, plan folio 40, pâturage boisé de 73.558 m!.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 29.400 -
Parcelle 2605, Le Coinson, Riaux, plan folio 40, pré-champ
455 m!, pâturage boisé 63.552 m:, rural 562 m!
(surface totale de la parcelle: 64.569 m2).
Estimation cadastrale (1995) Fr. 208.300.-
Parcelle 3237, Riaux, plan folio 40, pré-champ de 42.422 m2.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 16.900-
Estimation de la commission foncière agricole (2000)
pour les parcelles 1554, 2605 et 3237 (+ ou -10%) Fr. 645.000.-
Valeur de rendement (2000) Fr. 215.000-
Charge maximale (2000) Fr. 290.000.-
Ces trois parcelles seront vendues en bloc.
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de l'ex-
pert: 3 avril 2000.
S'agissant d'immeubles agricoles, la loi fédérale sur le droit foncier rural
(LDFR) est applicable, ainsi les intéressés devront requérir l'autorisation
d'acquérir, au sens de l'art. 67, al. 1 LDFR, auprès de la commission fon-
cière agricole, ch. de l'Aurore 1, 2053 Cernier. L'adjudicataire devra, lors
des enchères, produire cette autorisation ou consigner le prix de nouvelles
enchères et requérir ladite autorisation dans les dix jours qui suivent l'ad-
judication.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les sociétés, d'un extra-
it récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paie-
ments seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec l'office soussigné.
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers
(tél. 032/861 14 44). 0FRCE DES P0URSU|TES
028-248197/DUO Le préposé: Th. Marchand

Ê B OFFICE DES POURSUITES
§ lllllllll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UN IMMEUBLE AVEC ÉTABLISSEMENT
PUBLIC ET APPARTEMENTS À TRAVERS

Date et lieu des enchères: mardi 16 mai 2000, à 14 h 15, à
Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteur: MANUEL Claude René François, domicilié à Wilmington
(USA). CADASTRE DE TRAVERS:
Parcelle 2230, Quartier Miéville (rue Miéville 2), plan folio 201,
habitation, rural 524 m2, place-jardin 306 m2 (surface totale de la
parcelle: 830 m?). II s'agit d'un immeuble comportant un établisse-
ment public, 7 appartements et 4 studios.
Estimation cadastrale, 1991 Fr. 2.320.000-
Estimation de l'expert, 2000 Fr. 1.257.000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 27 mars 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus atten-
tifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiements seront exigées avant le prononcé défi-
nitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec M™ Isabelle Moy, gérances
aux Geneveys-sur-Coffrane (tél. 032/857 12 20).
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers
(tél. 032/861 14 44). 0FRCE DES p0URSU|TES
028-248194/DUO Le préposé: Th. Marchand
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^ 
-̂̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _^̂ ^_ _̂^̂ - _̂_-_- _̂^̂  ̂.^ M̂^̂ M̂^̂ M^̂ M^

MM M̂^̂ M

Prime de reprise de Fr. 2000.- sur tous les modèles, sauf Pride Fr. 1OOO.-
Valable jusqu'au 30 juin 2000 

^̂ ^̂Prix, TVA incluse 
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Roulez mieux. Roulez en Kia.

— QiliP KIA MOTORS
S î̂ GARAGE ET CARROSSERIE AUTO-CENTRE
\jj £jj r Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 032/967 97 77 - La Chaux-de-Fonds

L'assurance ménage
de la Bâloise.

La meilleure prestation
au meilleur prix.
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142-706673

Agence générale de La Chaux-de-Fonds » n A I •
Pierre-Alain Bois, agent général T̂ 5H!îf I
Avenue Léopold-Robert lia ; j a m M i m m i m m M M Ê m w m m
2301 La Chaux-de-Fonds A
Tél. 032 911 06 11, fax 032 911 0651 
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ANJPA iËi
L'Association Neuchâteloise et Jurasienne des Propriétaires

d'Autocars vous recommande ses membres.
POUR VOS VOYAGES INDIVIDUELS - DE SOCIÉTÉS DE GROUPES -

MANIFESTATIONS DIVERSES VOS SORTIES D'AFFAIRES

Faites confiance à votre autocariste, pour un service
de qualité et des prestations optimales.

-.
LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION :

Béroche Excursions Boudry Tel: 032 / 841 70 80
Auto Transports SA La Côte-aux-Fées Tel: 032 / 865 11 24
Voyages Burri Moutier Tel: 032 / 493 12 20
Voyages Currlt Couvet Tel: 032 / 863 19 59
Voyages Favre Rochefort Tel: 032 / 855 11 61
Voyages Fischer SA Marin Tel: 032 / 753 49 32
GeniCars Sàrl Cortaillod Tel: 032 / 842 45 24 g
Voyages Giger La Chaux-de-Fonds Tel: 032 / 913 75 24 S
Voyages Hertzelsen Gloveller Tel: 032 / 426 72 68 2
Voyages Stucki SA Porrentruy Tel: 032 / 465 95 75 
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â lllllllll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'IMMEUBLES À BOVERESSE
Date et lieu des enchères: mardi 16 mai 2000, à 10 h, à
Môtiers, Salle du Tribunal.
Failli: Suce. rép. GYSLING André Hermann, quand vivait domi-
cilié à Boveresse.

CADASTRE DE BOVERESSE:
Parcelle 1138, Derrière Ville (Route de Môtiers 18), plan folio
11, habitation 235 m , jardin 1850 m2 et remise 28 m2, (surface
totale de la parcelle: 2113 m'). II s'agit d'une maison d'habita-
tion avec une grange accolée et un cabanon de jardin.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 291.000 -
Parcelle 1139, Derrière Ville (Route de Môtiers 18),
plan folio 11, place-jardin de 956 m2.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 500-
Estimation de l'expert, 1999 (parcelles 1138 et 1139) Fr. 188.000 -
Ces deux parcelles seront vendues en bloc.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 10 avril 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable et renseignements: Office des
Faillites, Môtiers (tél. 032/861 14 44).

OFFICE DES FAILLITES
028-250036/DUO Le préposé: Th. Marchand

f. 

Renseignements
\\ti\ et inscriptions:
Ç» BURRI VOYAGES SA
F 2740 MOUTIER
Tél. 032 49312 20 - Fax 032 493 60 76

I COURSES DE PLUSIEURS JOURS |
DISNEYLAND PARIS
(2 nuits à l'Hôtel Campanil et une nuit à bord)
du 21 au 24 avril (Pâques), entrée et petit déjeuner Fr. 425.—
TOSCANE - FLORENCE - SIENNE - PISE
du 21 au 24 avril (Pâques), demi-pension Fr. 525.—

Lido di Jesolo - Venise - Excursions aux env.
du 17 au 20 juillet 2000, demi-pension Ff. 395.—
Normandie - Bretagne
du 22 au 26 juillet 2000, demi-pension Ff. 690.—

Circuit Moselle - Metz - Verdun
du 28 au 31 juillet 2000, demi-pension Ff. 595.-

Week-end tyrolien Innsbruck
5 et 6 août 2000, demi-pension Ff. 295.-

SAN-REMO - MONACO - NICE
du 9 au 12 juin 2000 (Pentecôte), demi-pension Fr. 450.-

SÉJOUR À SÈTE | SUPER PROMO]
du 17 au 21 juin 2000, pension complète Ff. 495.-

I VACANCES BALNÉAIRES EN ITALIE |
Lidi di Jesolo

! du 17 au 23 juillet 2000, pension complète Ff. 1165.-

I VACANCES BALNÉAIRES EN ESPAGNE |
(Costa Dorada)

Calafell - Playa
du 14 au 23 juillet 2000, pension complète dès Ff. 825.-

160-730-176
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LAURA
et ses parents

ont la joie d'annoncer
la naissance de

SARAH
le 13 avril 2000

Famille HUGUELET
René et Sandra

Marmoud 8
2314 La Sagne

132-71043

Pâques
Lapins en
vadrouille

Quatre lapins se prome-
naient hier entre les places du
Marché et de la Carmagnole,
deux grands (Pierre-Frédéric
et Vincent), un moyen (Géral-
dine) et un petit - un vrai -
dans un chariot (notre photo
Marchon). Ils distribuaient
aux passants des petits œufs
au chocolat. Et tout le monde
était content sous le soleil...

Entamée hier, la petite ani-
mation de Pâques voulue par
20 commerçants de la vieille
ville ressemble à une histoire
pour enfants, j olie et sans pré-
tention. Sympa comme tout ,
elle n 'est pas uni que. Du côté
des «Arcades» (Léopold-Ro-
bert 51-59) d' autres lap ins
jouent de la musique. Ceux-là
proposent un concours: comp-
ter les œufs dissimulés dans
les vitrines des commerçants
(un voyage à Paris à la clé).
Ceux de la vieille ville offrent
eux une attention aux clients
des magasins.

Dans leurs costumes de la-
pins , un peu génétiquement
modifiés , on les retrouvera au-
jourd 'hui , puis la semaine pro-
chaine. RON

Législatif Comptes positifs:
la surprise des commissaires
Les comptes 1999 de la ville
bouclent avec un bénéfice
de 270.000 fr, au lieu d'un
déficit de 4 millions. Le
Conseil général en discutera
le jeudi 27 avril. Avant cela,
surprises et réactions des
partis politiques lues dans
le rapport de la commission
des comptes.

Robert Nussbaum

Pourquoi un bénéfice de
270.000 fr au lieu du déficit
préMi de 4 millions? Pour résu-
mer (lire notre édition du 21
mars), la ville avance quatre élé-
ments d'explications:

- 1. Elle a engrangé 5,8 mil-
lions de plus d'impôt sur les per-
sonnes morales (entreprises);

Pour la construction du SIS et de la caserne de gendar-
merie, un consensus se dessine pour un terrain situé
après le Mac Donald's. photo Marchon

- 2. Elle a affecté à son budget
de fonctionnement la vente de ter-
rains communaux pour 2,8 mil-
lions:

- 3. Elle a économisé 2 mil-
lions à l'Instruction publique;

- 4. Les Services industriels
ont versé au ménage communal
300.000 fr de plus que prévu, soit
6,5 millions.

Pour les membres de la com-
mission des comptes , réunis la
dernière fois le 5 avril , ce béné-
fice fut une surprise. «Le groupe
socialiste a tout d'abord été stupé
fait », lit-on dans le rapport , avant
d'apprécier l'exercice en regard
du déficit structurel et des re-
cettes extraordinaires. Pour le PS,
«une politique de rigueur reste né
cessaire». Il est trop tôt pour ré-
clamer une baisse de la fiscalité.

il faut attendre l'application du
nouveau barème fiscal , tenir
compte de la suppression de la
taxe foncière.

Même son de cloche du côté du
POP-US qui prône la prudence.
La situation de la ville devrait
pourtant s'améliorer, grâce à la
péréquation (si elle passe) , à la
taxe déchets et à l'augmentation
de la fiscalité des retraités. Si oui ,
il faudra baisser la fiscalité et
«donner un peu d'air à des ser-
vices communaux qui sont sur la
corde raide».

Le groupe écologiste juge la fis-
calité suisse moins forte
qu'ailleurs. Objectivement, (des
services communaux ont atteint
la limite des économies possib les».

A droite , le groupe radical dit
avoir été dans un premier temps

«très fâché du résultat», parce
qu 'il avait fallu passer des heures
pour trouver des économies.
Mais après explications , «sa
colère est retombée». Pour le
PRD, les bonnes surprises enre-
gistrées en 1999 ne se reprodui-
ront pas.

Du côté des libéraux-PPN ,
c'est la satisfaction. Mais le
groupe note aussi que le déficit
structurel - (i millions - perdure.
Il faut poursuivre les efforts de re-
structuration. En particulier, «la
ville ne pourra p lus, à l 'heure de
la libéralisation du marché de l 'é-
lectricité, compter sur un verse-
ment de 6,5 millions des Services
industriels».

La commission des comptes a
finalement accepté à l'unanimité
les comptes 1999 de la ville.

Mais encore...
En marge des débats de la

commission , deux informations
données par le Conseil commu-
nal:

Population changeante La
structure de la population
change, avec des conséquences
fiscales , sociales et culturelles.
Par provenance, en 1999: -126
Suisses, -16 Français , -179 Ita-
liens, Espagnols ou Portugais ,
mais +169 ex-Yougoslaves, +16
Turcs, +29 Asiatiques; +87 Afri-
cains.

Emploi La reprise se mani-
feste. Nombre d'emploi: +324
(+108 dans le secondaire et sur-
tout +223 dans le tertiaire).
Mais il y a 404 pendulaires de
plus.

RON

Piano La grande chance
des étudiants

Né à Sofia Ventsislav Yankoff a
fait ses études musicales au
Conservatoire de Berlin , avec
Wilhelm Kempf et Edwin Fi-
scher. Puis le premier prix du
concours Marguerite Long le pro-
pulsa sur les scènes internatio-
nales. C'est dire la grande chance
des élèves professionnels de
piano du Conservatoire de béné-
ficier d'une telle expérience.

«C'est le la qui est impor-
tant ici...», explique Ventsi-
slav Yankoff à Hideyo Ta-
kahashi. photo Marchon

Depuis lundi Coraline Cuenot,
Simon Peguiron , Hideyo Takaha-
slii, Cécile Baeliler travaillent les
grandes œuvres du répertoire
sous la direction du maître. Ce
cours de maîtrise se terminera di-
manche par un concert donné
par les interprètes cités. On en-
tendra des sonates de Beethoven,
de Mozart , l'Etude symphonique
de Schumann, le concerto No 1
de Bralims, un Impromptu et la
Wanderer Phantaisie de Schu-
bert , Debussy, Chopin et Bach .

DDC

Conservatoire, dimanche
17 h, entrée libre

Blues Crawlin'
Kingsnake en Floride

Ce dimanche 16 avril , le
groupe de blues Crawlin'
Kingsnake emmené par le
guitariste chaux-de-fonnier
Raphaël Bettex - toujours
spectaculaire - s'envolera de
Kloten pour Tampa , Floride,
marchepied d'une nouvelle et
intense tournée de 13 dates
en territoire américain.

Depuis la publication en
1997 d'un premier album qui
a séduit jusqu 'à Bruce Iglauer
d'Alligator Records (le disque
n'a touj ours pas pris un pli),
le Crawlin' Kingsnake ne s'est
plus retourné: 200 concerts,
dont une importante tournée
européenne comme backing
band de l'harmoniciste Rock
Bottom , sont encore venus
gonfler un bilan de plus en
plus impressionnant. Une
agence défend désormais
leurs intérêts en France, un
plus très appréciable. Si la dé-
fection du bassiste original
avait soulevé quel ques
craintes, l'arrivée de Gary Co-
leman , pointure américaine
installée à Berne, a permis au
groupe d'absorber le choc
sans autres dégâts. Depuis ,

leur maîtrise du style New Or-
léans et du delta blues n'a fait
que croître: le guitariste
consacre le plus clair de ses
efforts au dobro et à la slide.

Leur nouvelle tournée US
n'aura rien d'un séjou r à Dis-
neyland: avec deux concerts
diffusés en direct sur WMNF,
un télévisé sur le câble, une
première partie de Jimmy
Thackery en personne, des
journées à deux gigs et 4
dates successives à la presti-
gieuse House of Blues d'Or-
lando (excusez du peu!), Bet-
tex et ses complices bénéfi-
cient à l'évidence de la
confiance de Skipper 's Talent
Agency, des pros qui ne plai-
santent pas avec ce métier
qu 'est le blues, aux USA du
moins. Au-delà de la Floride,
l'avenir n'est pas moins
chargé: en juin , et avant une
nouvelle tournée européenne
encore plus j oufflue derrière
Rock Bottom , le Crawlin'
Kingsnake versant acoustique
créera à l'ABC «Handmade»,
un «spectacle de blues» plus
qu 'un concert.

MAM

Friteuse Le snack
Zozan a eu chaud!

Une friteuse surchauffée a
pris feu jeud i soir, au snack-
bar Zozan , dans la Tour de la
Gare, rue des Musées 58.
Quand les pompiers sont ar-
rivés, à 19h30, le sinistre était
déjà éteint. Mais une fumée
dense envahissait l'établisse-
ment et les hommes (porteurs
d'appareils de protection de la
respiration) se sont introduits
avec un ventilateur à surpres-
sion qui a permis d'éclaircir
rapidement les lieux .

Deux personnes, la tenan-
cière du snack-bar et un
client, ont néanmoins été em-

menés à l'hôpital en ambu-
lance. La première, une dame
âgée de 32 ans. a été intoxi-
quée par la fumée , et le se-
cond souffrait de brûlures
légères au visage et quelque
peu plus graves aux avant-
bras; ce client avait utilisé un
extincteur de C02 pour
éteindre le feu , et l'huile brû-
lante l'a éclaboussé. Ces deux
personnes ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu
des soins à l'hôpital. Une fois
la fumée évacuée, le snack-bar
ne présentait pas de dom-
mages, /comm-ibr

Le 11 août 1999, le soleil eut
rendez-vous avec la lune...

Mon frère Julien et mes parents
Sandrine et Nicolas m'ont attendu

un peu plus de huit mois avant que
je fasse mon premier cri au grand

jour du 14 avril 2000.
Aussi vrai que je m'appelle

THIBAULT
je jure qu'ils m'entendront encore
quelques mois faire les suivants
durant les courtes nuits d'été!

Famille GATTOLLIAT-DÉHON
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

132-71082

Centre de secours aux Eplatures
Le projet de SIS (Service

d'intervention et de secours)
des Montagnes avance. La
commission des comptes a
reçu des informations à ce
sujet.

Le projet butait sur le coût
de fonctionnement, qui ne
devait pas dépasser l'actuel.
Il répond maintenant à cette
exigence , grâce à une redis-
tribution de tâches de la po-
lice locale et surtout grâce à
une subvention annuelle de
l'Ecai (Etablissement canto-
nal d'assurance immobi-
lière) d'un demi-million pen-
dant 15 ans. Nous avons
déjà évoqué dans ces co-

lonnes le projet d' une
construction commune pour
le SIS et une nouvelle ca-
serne de la gendarmerie. Un
consensus se dessine autour
d'un terrain propriété de la
ville, après le Mac Donald's,
en direction du Locle. Cette
implantation permettrait de
répondre à une future exi-
gence de l'Office fédéral de
l'aviation civile qui veut
qu 'un service de lutte contre
l'incendie soit localisé à
proximité d' aéroports entre-
tenant des liaisons interna-
tionales.

«L'Etat souhaite lancer ra-
pidement un concours d 'ar-

chitecture», lit-on encore
dans le rapport. Coût estimé
de la réalisation: 17,8 mil-
lions , moitié pour le SIS ,
moitié pour la caserne. Des
9 millions à charge de la
ville , l'Ecai en subventionne-
rait la moitié.

La ville du Locle est partie
prenante du proj et SIS. Le
dialogue entre les polices lo-
cales des deux villes en vue
d'une collaboration se pour-
suit. «Toutes les éventualités
sont envisagées, y  compris
celle de réunir les deux corps
de police en un seul». Mais
rien n'est encore décidé.

RON

J ai une bonne et une mdu vaise nouvelle .
Premièrem ent, des chimistes viennent
de mettre m p oint me pilule contre
-y
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NAISSANCES g t t c t c é é e
Urgence

De jeudi à vendredi 18h, le Service de l'ambulance est in-
tervenu neuf fois, pour quatre malaises, deux chutes et trois
transports de malades.

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

Coop, Esapcité 5; samedi jus qu'à 19h30, dimanche de lOh à
12h30 et de 17h à 19h30; en dehors de ces heures, appeler la
police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage ;
Doubs, Usine du Châlelot: samedi, dimanche, lundi, 0-

24h , 4 turbines (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd 'hui
Vente d'oeufs du Kiwanis au profit du Foyer Jcanne-An-

tide, 8h à 12h , Métropole Centre, Jumbo, place du Marché.
Polyexpo, salon Creatim, artisanat et terroir, avec dé-

monstrations, 10h-22h; dimanche, 10h-17h.
Métropole Centre , dès 13h, Talentoscop pour artistes en

herbe.
Salle de musique, concert des Rameaux, générale sa-

medi 14h30, concerts samedi 20h ct dimanche 17h.
Bikini Test, 21h-2h , concert Louis Fontaine (DK).

Demain
Au Conservatoire, 17h, concert des participants au cours

d'interprétation (piano) de Ventsislav Yankoff .
Concert des Rameaux et Creatim, voir ci-dessus.
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À REMETTRE, près de Neuchâtel

RESTAURANT
SITUATION EXCEPTIONNELLE

(BORD DU LAC)
GRANDE TERRASSE

À DISPOSITION
CHIFFRE D'AFFAIRES IMPORTANT

Tél. 724 18 22/23

Le docteur méd. Jean Ehrensperger
spécialiste FMH en chirurgie pédiatrique

Médecin-adjoint
en la clinique pour enfants WILDERMETH
reçoit en CONSULTATION PRIVÉE à Wildermeth

les enfants et adolescents assurés
en toutes catégories

MERCREDI après-midi de 13 h à 18 h.

Activité opératoire les jeudis.

Veuillez prendre rendez-vous.

Tél. 032 3241191
079 214 5922.

06-288661/4x4

Restaurant des Cottards
Lac des Taillères
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Réouverture
jeudi 20 avril 2000
Nous débuterons la saison

par une quinzaine |
du brochet

Fermé le lundi Famille Huguenin
Tél. 032/935 15 55 Fax 032/935 15 56

Morteau Mycologie
en assemblée à la MJC

Jean Lonvis (à gauche), membre fondateur de la société,
en fut pendant de longues années le trésorier, photo Roy

C'est en présence d'une
bonne vingtaine de membres
de son association que le prési-
dent Lionel Gattaud a ouvert ,
dans les locaux de la MJC, l'as-
semblée générale annuelle de
la Société mycologique du val
de Morteau. Comme de cou-
tume, plusieurs Loclois étaient
présents, parmi lesquels
Georges Scheibler dont les
compétences en matière de dé-
termination d'espèces rares
sont toujours appréciées. Le
président a tout d'abord rendu
hommage au travail effectué
pendant de longues années au
poste de trésorier par Jean Lon-
vis, décédé dernièrement.
Membre fondateur de la société
mycologique et engagé dans
plusieurs autres associations ,
c'est avec beaucoup de dévoue-
ment que Jean Lonvis remplis-
sait les fonctions auxquelles sa
disponibilité de tous les ins-
tants le prédestinait.

Jean-Paul Lucas, secrétaire,
s'est ensuite chargé du rapport
d'activité et a retracé le pro-
gramme chargé de l'année
écoulée, riche en sorties, dont

celle effectuée en Suisse, à Bû-
ren an der Aare. Les journées
franco-suisses ont connu leur
habituel succès avec, au pro-
gramme, les tourbières du Bé-
lieu et de La Brévine. Le secré-
taire s'est également félicité de
la qualité de l' exposition au-
tomnale. Responsable de la
commission technique ,
François Docquin a rappelé
l'esprit dans lequel l' associa-
tion travaille pour, à la fois,
faire progresser les plus che-
vronnés dans le domaine d'une
recherche approfondie et initier
les débutants. «Si vous sentez
que nous sommes trop préten -
tieux, n'hésitez pas à nous in-
terrompre, à nous ramener sur
terre. Nous organiserons
d'ailleurs à l'automne une véri-
table jo urnée d'initiation sans
prétention scientifique».

Avant le traditionnel casse-
croûte amical , le programme
de cette année a été présenté.
Premier rendez-vous, samedi
29 avril à 13h30, devant la
MJC de Morteau , pour une sor-
tie morilles dans le secteur du
Russey. DRY

Maîche La restructuration
du tourisme porte ses fruits
La reprise en main de l'Of-
fice de tourisme des can-
tons de Maîche-Le Russey
Saint-Hippolyte, il y a dix-
huit mois par l'équipe du
président André Voide,
commence à porter ses
fruits. La réorganisation
de la structure, désormais
beaucoup plus perfor-
mante, se poursuit, la pro-
chaine étape devant pri-
vilégier la mise en place
d'un véritable produit tou-
ristique.

Alain Prêtre
«Avant l'arrivée du prési-

dent Voide, nous avions perdu
le contact avec les maires, les
associations, les institutionnels
du tourisme. Des relations
étroites ont été rétablies. Les
gens sentent aujourd'hui qu 'on
fait des choses, qu 'on se
bouge», souligne Virginie Cor-
nevaux, hôtesse de l'OTSI.
Les nouveaux responsables se
sont attachés à professionnali-
ser le fonctionnement du bu-
reau central de Maîche. 11 a été
informatisé (connexion aux
banques de données du tou-
risme régional et national). Le
service rendu est d'autre part
'beaucoup plus étoffé (ouver-
;ture d'une boutique SNCF
¦pour toute la billetterie du rail ,
documentation très complète).
Les plages d'ouverture ont été
élargies également , grâce au
renforcement de l'équipe de
réception. Virginie Corne-
vaux, employée à mi-temps,
occupe aujourd'hui un poste à
(temps plein et bénéficie du

renfort de Christelle Monnin ,
nommée sur un demi-poste.
L'extension du bureau de
Maîche sur 80 m2 est agendée
pour 2001-2002. La mairie du
chef-lieu, comprenant la né-
cessité de réserver à cet outil
un espace plus confortable, lui
concédera donc une partie
supp lémentaire du rez-de-
chaussée.

Travail en profondeur
André Voide se félicite de

l'intérêt porte par certains
élus à l' action de redynamisa-
tion entreprise par l'OTSI:

Le président André Voide, en compagnie de Virginie
Cornevaux, hôtesse d'accueil. photo Prêtre

«La communauté des sept
communes a vu qu 'on faisait
un travail en profondeur. Elle
a augmenté sa subvention de
soixante pour cent». Une prise
de conscience qu 'il souhaite-
rait voir se développer parmi
les 55 communes membres de
l'OTSI. Sachant que , dans
leur grande majorité , elles re-
chignent à subventionner
l'OTSI ou se contentent par-
fois d'une aumône de 100 FF
par an! L'OTSI s'échine aussi
à développer un esprit uni-
taire entre les trois cantons,
dans la mesure où l' antenne

du Russey manifeste des
velléités d'indé pendance
après que le syndicat d'initia-
tive de Saint-Hippolyte a pris
ses distances.

André Voide situe claire-
ment son action dans un projet
d'économie touristique au ser-
vice du développement du sec-
teur. «Nous devons faire du bu-
siness», ne craint-il pas d'affir-
mer. Un message qui n'est pas
encore totalement intégré par
les communes et qui pro-
gresse lentement , y compris
chez les commerçants et pro-
priétaires de structures d'hé-
bergement. «Un gars qui passe
une nuitée dans le coin laisse
400 FE», souligne André
Voide. Et le plateau de Maîche
est un lieu de villégiature fré-
quenté. «En ju illet et août
1999, le bureau de Maîche a
reçu 3500 visiteurs», relève
son président. II précise que
«L'Ile-de-France est la première
région à séjourner ici, devant
l'Alsace».

L'OTSI s'est donc réformé,
se préparant à véritablement
j ouer un rôle d'agent de déve-
loppement touristi que. «Nous
bâtissons quelque chose de cos-
taud, mais nous n'avons pas
achevé notre restructuration.
Dans une année ou deux, nous
pourrons sérieusement sortir
un produit touristique», sou-
ligne André Voide, considé-
rant que le secteur peut ga-
gner de belles parts de mar-
ché. «Un jou r ou l'autre, il f au-
dra recréer de l 'hébergement,
car on manquera de lits touris-
tiques», prédit-il.
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LA NOUVELLE PEUGEOT 607

\ Venez découvrir la nouvelle collection
de printemps de PEUGEOT à notre | ; _ ĵ
exposition: ,. .. . ..,, . . „„,

Samedi 15 avril de 10 heures a 20 heures.
Dimanche 16 avril de 10 heures à 18 heures. ;

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

o

If % Spécialités sur ardoise

IP S UPER...
...nous avons toujours des p rix intéressants !

j£> • Pavé de bœuf «Le Petiot»
(S SUr ardoise avec salade

yt^T + 1 accompagnement et 
^ /j r \

£  ̂ 3 sauces «maison» dès Fr. L"%~

§ • Mignons de porc dès Fr. 20.-f
^^ 

avec salade , frites , légumes et sauce
f*mt±f c

S • Yi de Neuchâtel
A7 Oeil ou Pinot Noir Fr. 19.-
I MENU DU JOUR (Lu à Ve) Fr. 12.-

avec potage et salade ; ,¦

A A . j ] Mme R. Oppliger-Humair

flg&m * u*kp* Jp" ^8iiiii SISr5
f"ptiîlJ M^DM Fermé le lundi dès 14 h

"IN 
. Jra M et le mardi

A louer aux BREULEUX
(Franches-Montagnes)

villa
7 pièces, cuisine agencée,
garage, grand parc avec per-
gola. Pour juillet 2000 ou
date à convenir.
Tél. 032 95416 35.

14-44552

A louer à La Chauk-de-Fonds

? 3y2 pièces
Buissons 11
2 chambres, 1 salon, 1 hall,
1 cuisine, 1 salle de bains, 1 WC
séparé et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 690.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 372 pièces
Promenade 14
3 chambres, 1 cuisine agencée,
1 hall, 1 salle de bains et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 890.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

132-070775

Solution du mot mystère
METICAL



Déficit 1999 L'exécutif du Locle
continuera d'assainir les finances
Les comptes 1999 sont
mauvais! En plaisantant, la
présidente de la ville du
Locle a révélé ce secret à la
presse en la priant de ne
pas le répéter. Mais accom-
pagnée du grand argentier,
elle n'avait pas le cœur à
rire au moment de com-
menter ces comptes plus
mauvais que ne le prévoyait
le budget.

Biaise Nussbaum

Josiane Nicolet n'a pas caché
que ces résultats, déjà publiés il
y a quelques semaines , sont
franchement décevants. Car,
malgré la compression des dé-
penses, des charges salariales,
des biens et services, enfin des
investissements, tous ces ef-
forts ont été anéantis par la di-
minution des contributions des
personnes morales et phy-
siques. La fermeture abrupte
d'intermedics a d'ailleurs coûté
à elle seule environ un million
de francs , soit le quart du défi-
cit final.

Mais la présidente tient à ti-
rer les conséquences de cet état
de fait alarmant. Ce n'est rien
moins que l'autonomie com-
munale de la ville du Locle qui
est en jeu. La marge de

manœuvre est si faible que les
moyens d'action du Conseil
communal se limitent aux
charges salariales et au maté-
riel. Ce qui est navrant, c'est
que ces efforts sur toutes les
dépenses ne suffisent pas à re-
dresser la barre, car l'hémorra-
gie sur les recettes fiscales se
poursuit. Et ce qui aggrave la
situation, c'est que l' essentiel
des dépenses et des investisse-
ments du canton profite sur-
tout au Littoral, parfois à La
Chaux-de-Fonds et très rare-
ment au Locle. La récente
étude de l'Institut de re-
cherches économiques régio-
nales (Irer) est aveuglant par
ses évidences.

Disparités
La présidente de la ville du

Locle n'est pas du genre à se la-
menter, mais à se battre. C'est
pourquoi elle tient à alerter les
instances cantonales sur ces
disparités estimées cho-
quantes, car elles conduiront
inéluctablement à la perte d'au-
tonomie communale. Si l'on
continue ainsi, on enlèvera les
moyens matériels d'assumer
les tâches légales que la ville est
tenue de remplir.

Et Josiane Nicolet de faire un
petit rappel historique de la

prospérité horlogère des
années 50 et 60, dont les effets
avaient été bénéfi ques à l'en-
semble du canton et à son Litto-
ral. Lors de revers de forttme, il
est nécessaire de faire œuvre de
solidarité cantonale à l'égard de
toutes les communes en diffi-
culté et il n'y a pas que les villes
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle qui en tireront intérêt.
Rappelons qu'en bénéficieront
également presque tout le Val-
de-Travers, les vallées de La
Brévine et des Ponts et une par-
tie du Val-de-Ruz. Il ne s'agit
pas de leur faire l'aumône,
mais d'assurer une redistribu-
tion plus équitable des res-
sources dans tout le canton ,
afin que les communes puis-
sent continuer à remplir leurs
tâches fondamentales.

Et en conclusion, Josiane Ni-
colet a tenu à faire un sort au
bêtisier de mensonges et d'allé-
gations fallacieuses colportées
par certains conseillers commu-
naux du canton.

«Cassons enfin ces clichés qui
n'ont p lus lieu d 'être. Le Locle
n'est pas une ville dépensière, il
f aut que cela soit dit une fo is
pour toutes. Les preuves que
nous avançons sont dans les
chiffres contenus dans le rap
port sur les comptes 1.». BLN

La ville du Locle à la croisée des chemins: il faut repenser fondamentalement la re-
distribution des ressources si l'on veut maintenir l'autonomie des communes.

photo a

Les chiffres passés au scalpel
Il appartint au «ministre des

finances» Jean-Pierre Duvanel
de passer les comptes au scal-
pel. Les chiffres pour 1999
sont plus mauvais que prévus.
Le budget prévoyait un déficit
de 3,46 millions de francs et
les comptes se soldent par une
perte de 4,24 millions.

C'est dire que l'autonomie
communale de la cité est direc-
tement remise en cause. Cela
pourrait avoir des consé-
quences graves sur les rela-
tions des communes et de
l'Etat. Le déséquilibre provient
de la baisse des recettes fis-
cales, avec une perte de 1,36
million sur les personnes mo-
rales (28%) et 818.000 fr. sur

les personnes physiques (3%).
Et pourtant, l'emploi est de-
meuré plutôt stable, malgré la
perte sèche des 200 emplois
d'intermedics. Le marché de-
vrait encore s'améliorer davan-
tage avec l'ouverture pro-
chaine de plusieurs entre-
prises, mais cela ne se traduit
pas encore par l'installation de
nouveaux habitants.

Il faut dire que l'on compte
de plus en plus de demandes
de permis de domicile de per-
sonnes travaillant au Locle,
mais domiciliées à l'extérieur!

Le Conseil communal a
comprimé systématiquement
toutes les dépenses. Le compte
des investissements présente

pour la deuxième année consé-
cutive un solde négatif, les sub-
ventions différées sur le Cifom
dépassant les maigres dé-
penses d'entretien des routes
et des véhicules. Autre élément
alarmant, le service de la dette
représente un poids énorme,
avec des intérêts passifs de 8,1
millions, ce qui représente le
quart des recettes fiscales. Les
Si ont obtenu un excellent ré-
sultat avec 2,6 millions de
bénéfice , mais les nuages de la
libéralisation du marché mena-
cent à l'horizon. Enfin, la for-
tune ne s'élève plus qu 'à 4,9
millions de francs avec un défi-
cit de 2,3 millions au budget
2000. BLN

Conseil gênerai de La Brévine Agréable surprise: léger boni
Les conseillers généraux de
La Brévine ont siégé jeudi
soir à l'Hôtel de ville sous la
présidence de Rémy Grether,
dans une ambiance nimbée
de nostalgie, puisque neuf
conseillers sur quinze ont fait
leurs adieux en cette fin de
législature. Si les comptes
ont été examinés assez pres-
tement, plusieurs rapports
du Conseil communal ont
suscité pas mal de palabres.

Les comptes 1999 se soldent
par une agréable surprise. Au
lieu d'un léger excédent de
charges de 12.100 francs, l'exer-
cice se solde par un petit boni de
2400 fr. sur un montant total de
2 ,083 millions de fr. de recettes.

Dans son commentaire, le
Conseil communal , par la voix de
son président Jean-Daniel Ray, se
félicite de ce résultat positi f, d'au-
tant plus que l'on observe une
forte augmentation des charges
dans le domaine de l'enseigne-
ment, de la santé et de la pré-
voyance sociale. Les amortisse-
ments légaux s'élèvent à 70.000
fr., avec même un montant sup-
plémentaire de près de 3700 fr.
Le Conseil communal s'est réuni
à 31 reprises pour traiter les
nombreux problèmes de la com-
mune. La commission des
comptes , présidée par Pascal
Schneider, a siégé le 21 mars au
bureau communal pour vérifier
tous les documents. C'est la se-
crétaire Yveline Maradan qui a
donné lecture de ce rapport .

Au cours de la lecture des cha-
pitres, plusieurs questions furent

posées aux chefs de dicastères.
On s'est inquiété de l'introduc-
tion des nouvelles taxes causales
sur l'eau, introduites en vertu de
la législation fédérale. On factu-
rera l'eau consommée à toute
personne reliée à la station d'é-
puration. Une taxe de 70 ct/m3
est perçue depuis cette année
pour alimenter un fonds cantonal
destiné aux gros travaux d'assai-
nissement des steps et des canali-
sations communales. A noter en-
core une bonne surprise , l'entre-
prise Marzo, chargée de l'entre-
tien du cimetière et du porche, a
fait un don de 6000 fr. (facture
acquittée). Au vote, les comptes
ont été adoptés à l'unanimité.

Vestiaires-douches Parmi
les rapports de l'exécutif figurait
une demande de crédit de 20.000
fr. pour la création de vestiaires-
douches supplémentaires dans la
halle omnisports. Il s'agit d'amé-

nager de telles installations à
l'entrée des abris, à l'intention
prioritaire des sociétés qui s'en-
traînent dehors (football). Il s'agit
aussi de maintenir l'attractivité
de la salle à l'extérieur de la loca-
lité (l'équipe de volley des Ver-
rières s'y entraîne chaque se-
maine). L'unanimité est acquise à
ce crédit.

Domaine des Placettes A la
demande du législatif, le Conseil
communal a dressé un état des
lieux du domaine des Placettes
afin d'en fixer l'avenir. Il s'avère
qu'il s'agit d'une parcelle d'une
superficie totale de 51 hectares,
dont 14 de forêts. L'étable com-
prend une quarantaine de places
pour gros bétail et le logement
comprend quatre pièces, une cui-
sine et des W.-C.-douches. La lo-
cation totale est de 9140 fr. (avec
des frais de 1300 francs).

Les investissements portent

sur la rénovation du chauffage
(50.000 fr.), le râtelier, les
conduites d'eau, les abreuvoirs,
la chambre à lait, les planchers
de grange et une fosse à purin de
170 m3. C'est dire qu 'il s'agit de
dépenses grevant trop lourde-
ment les finances de la commune
et que l'exécutif pencherait pour
la vente du domaine. Après une
longue discussion , le législatif a
donné son accord pour pour-
suivre les démarches dans ce
sens.

Enfi n , le législatif a relevé la
compétence financière du
Conseil communal de 5000 à
10.000 francs. Le président Jean-
Daniel Ray a tenu à remercier les
conseillers généraux démission-
naires, ainsi que ses deux
collègues de l'exécutif Bernard
Steiner, viceprésident , et Caro-
line Schaffb, qui ne solliciteront
pas de nouveaux mandats. BLN

Le lac des Taillères pourrait être le théâtre d'une
épreuve de «jet-ski» cet été. photo a-Fqvre

Jet-ski sur le lac des Taillères?
Les amateurs d'insolite

pourraient assister cet été à
une manche du championnat
de Suisse de jet-ski sur le lac
des Taillères. Un groupe de
Ponliers , emmené par Sylvain
Nussbaumer, s'est constitué
pour organiser cette épreuve
que l'on pourrait traduire par
«turboski ». Il s'agit de petites
embarcations pilotées debout
ou assis. Avantage de ces en-
gins propulsés par des tur-
bines , ils sont relativement

peu bruyants, car la sortie de
l'échappement se fait sous
l'eau.

Les organisateurs souhai-
tent obtenir un préavis favo-
rable des autorités brévi-
nières, étant attendu que
c'est le Service cantonal de la
navigation qui tranchera. Ils
veulent également collaborer
avec les sociétés locales pour
la cantine, ainsi qu'avec la
protection de l'environne
ment (zones de pêche). Seule

la moitié du lac serait utilisée
et la manifestation se déroule-
rait durant deux j ours (entraî-
nement le samedi , épreuve le
dimanche).

Malgré quel ques réserves
du pêcheur patenté qu 'est
Frédéric Cabre , l'ensemble
du Conseil général a donné
son accord de princi pe à cette
épreuve, pour autant que la
commune soit associée à l'or-
ganisation et ce, à titre excep-
tionnel. BLN

La dégradation des f i -
nances locloises, p lus grave
que ne le prévoyait le bud-
get, risque de p récip iter les
événements. Avec une petite
réserve de quatre millions
et un déficit programmé de
deux millions pour 2000, la
ville du Locle n'a pas les
moyens de tenir longtemps
la tête hors de l'eau. En
vertu de la «loi de tutelle»,
"la cité pourrait être admi-
nistrée par un gérant
nommé par l 'Etat.

Cette seule perspective
est tout simp lement intolé-

rable. Car c'en serait fait  de
l'autonomie communale,
avec toutes les consé-
quences négatives imagi-
nables. C'est pourquoi le
Conseil d 'Etat doit se saisir
au p lus vite du dossier, que
la p éréquation soit adoptée
ou non.

Le Conseil communal du
Locle est très clair à ce pro -
po s. La p éréquation ne suf-
fira pas à redresser les f i -
nances communales du
Locle, tant qu'il n'y  aura
pas de redistribution des
ressources du canton de ma-
nière équitable entre toutes
les collectivités publiques et
tous les citoyens.

L 'étude de Virer montre
le fossé qui s 'est creusé
entre le Haut et le Bas, mais

aussi entre les vallées et le
Littoral, dans les subven-
tions et les investissements,
à quelques exceptions près.
La campagne référendaire
contre la p éréquation aura
au moins un mérite, celui
de montrer la nécessité de
remettre complètement à
p lat notre fiscalité canto-
nale.

Sait-on qu'en ville du
Locle, les entreprises nou-
velles bénéficient d 'une re-
mise fiscale de l'ordre de
cinq millions de francs, soit
p lus que le déficit des
comptes 1999 du Locle? On
le voit, de telles aberrations
fiscales ne sont p lus accep-
tables. Nous dirions même
qu'elles ne sont p lus mo-
rales.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Autonomie
en p éril

La Brévine
Soirée folklorique

Pour la première fois, une
grande soirée folklorique se
déroule, samedi à 20h, à la
salle polyvalente de La Bré-
vine. Sont au rendez-vous onze
groupes de musique folklo-
ri que venant de La Chaux-de-
Fonds , des Brenets , de Neu-
châtel , des Vieux-Prés, de Frin-
villier, de Noira igue, des Ponts-
de-Martel , de Berthoud et du
Peu-Péqui gnot , avec le célèbre
Antoine Fluck et ses amis. Les
festivités se poursuivront par
une soirée dansante, /réd

Le Locle Spectacle
de la Littéraire

La Littéraire a commencé
son cycle de représentations
hier soir et le poursuivra ce sa-
medi à 20h30 à la salle du
Cercle de l'Union. Mise en
scène par Phili ppe Schaad , la
troupe joue l'excellente comé-
die «Cuisine et dépendances»
des heureux auteurs que sont
Agnès Jaoui et Jean-Pierre Ba-
cri. La distribution est formée
de Pierre-André Huguenin ,
Jean-Paul Magnin, Jannick
Kolb , Catherine Gaschen et
Christian Gilliéron. /réd



Police de Neuchâtel Le terrain
d'abord, la paperasse ensuite
De la lutte contre la
drogue au contrôle des
champignons, des acci-
dents de circulation au
bon fonctionnement des
parcomètres, la police de
la Ville de Neuchâtel vise
un objectif principal: être
le plus possible sur le ter-
rain. Objectif atteint, une
nouvelle fois, l'année der-
nière, comme en témoigne
le rapport de gestion
1999.

Pascal Holer

Objectif atteint, objectif re-
nouvelé: en 1999, le personnel
des brigades d'intervention et
de la brigade de circulation de
la police de la ville de Neuchâ-
tel - 45 personnes en uni-
forme au total - a passé plus
de 60% de son temps sur le
terrain. Autrement dit hors
des locaux du faubourg de
l'Hôpital. Un pourcentage qui
va peut-être de soi aux yeux du
grand public , mais que la po-
lice locale a mis dix ans à at-
teindre, puis consolider, étant
entendu que les tâches admi-
nistratives doivent elles aussi
être assurées.

Ces 60% figurent dans le
rapport de gestion 1999, pré-
senté hier par la conseillère
communale Violaine Barrelet ,
directrice de la Police, Jean-
Louis Francey, commandant
du corps de police, ainsi que
le premier-lieutenant Maurice
Perriard et le lieutenant Mi-
chel Dubois. Voici quel ques
autres chiffres.

Dénonciations et rap-
ports L'année dernière , plus
de 40.000 rapports ont été

L'année dernière, le central du faubourg de l'Hôpital a réceptionné près de 60.000
appels téléphoniques, soit une moyenne de 165 appels par jour. photo Marchon

dressés pour des infractions
dans les domaines suivants:
circulation routière, bruit ,
scandale, loi sur les établisse-
ments publics , arrestations,
interpellations et dommages à
la propriété. Ont également
été traités 116 enquêtes rela-
tives à des demandes de natu-
ralisation et 498 dénoncia-
tions pour parcage abusif sur
un terrain privé.

Brigade d'intervention
Parmi les différentes activités
de ce service, on relèvera les
82 services d'ordre (2648
heures de travail) organisés
lors de diverses manifesta-
tions.

Accidents L'année 1999 a
été marquée par une diminu-
tion du nombre d'accidents de
la circulation sur le territoire
communal: 410 accidents
(contre 440 l'année précé-

dente), dont 91 avec blessés.
La mort de 3 personnes est à
déplorer.

«Oiseaux de nuit» Au to-
tal , 3565 heures (5489 en
1998) ont été consacrées à une
présence policière au centre-
ville durant la nuit. «L'objectif
p rioritaire est d'interpeller les
f auteurs de trouble de toute na-
ture», précise le rapport de
gestion. Les procès-verbaux de
dénonciation pour tapage au
centre-ville s'élèvent à 138, en
légère reprise après la chute
de 1995 (402) à 1997 (113).

Patrouilles de prévention
et contrôles radar. Un peu
plus de 28.000 heures de pa-
trouilles ont été effectuées
l'année passée, dont environ
15.000 en voiture et 12.000 à
pied. La brigade motorisée a
procédé à 342 contrôles radar,
au cours desquels près de

88.000 véhicules ont été
contrôlés et 11.000 procès-ver-
baux et contraventions ont été
dressés. Près de 2,3 millions
de véhicules ont été observés
au moyen de l'appareil auto-
matique de contrôle et 834
contraventions ont été éta-
blies.

Education et prévention
routière Les règles de la cir-
culation (p iétons et cyclistes),
ainsi que les directives rela-
tives à la prévention des acci-
dents ont fait l'objet de 26.000
brochures distribuées aux
élèves de la capitale (degrés
primaire et secondaire, ainsi
qu 'école enfantine). Par
ailleurs , 315 classes, compre
nant plus de 5000 élèves au to-
tal , ont été touchées par les
cours du service de l'éduca-
tion routière.

PHO

Val-de-Ruz Justice
rendue en faveur
d'une jeune fille
Un quadragénaire pas-
sera ces trois prochaines
années en prison pour
avoir abusé d'une jeune
fille pendant une dizaine
d'années. Le Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Ruz a
ainsi tranché les aspects
pénaux d'une tragédie
personnelle, protégeant
ainsi les intérêts de la vic-
time. L'affaire a montré
également combien il était
difficile de se confier à ce
sujet.

Philippe Chopard

Les victimes d'actes sexuels
répétés mettent la plupart du
temps longtemps à se confier
quand elles sont mineures. Le
Tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz, présidé par Daniel
Jeanneret, a encore pu le
constater hier en jugeant un
quadragénaire coupable
d'avoir abusé d'une jeune fille
pendant une dizaine d'années.
Le prévenu a ainsi détruit une
enfance et une adolescence.
Un véritable calvaire, que la
jeune femme a mis longtemps
à révéler. La victime a cepen-
dant franchi de son propre
chef l'étape de l'action judi-
ciaire.

Les faits reprochés au pré-
venu sont très graves. Tant le
procureur Pierre Cornu que le
mandataire de la victime l'ont
souligné dans leurs réquisi-
toires. Ami de la famille de la
victime, l'homme s'est livré
depuis 1982 à des actes
d'ordre sexuel réguliers jus-

qu 'en 1992. «Cette fille me fai-
sait p éter les p lombs, a-t-il ex-
pliqué. J 'ai dérapé, mais n'ai
pas su m'arrêter».

Pierre Cornu a tenu à rap-
peler que les victimes de ce
genre de tragédie éprouvaient
souvent un profond sentiment
de culpabilité, ce qui les empê-
chait de se confier. «Le pré -
venu a tenté de jouer sur la
prescription en admettant les
faits les p lus anciens pendant
l'instruction, a déclaré le man-
dataire de la victime. Mais la
ju risprudence actuelle permet
de tout retenir, ont surenchéri
le ministère public et le tribu-
nal , justement parce qu 'il s 'agit
de délits rép étés et touchant
l 'intégrité sexuelle d'une jeune
fille ».

Le mandataire du prévenu a
plaidé le doute. «Il n'y  a pas de
preuve que tous les faits repro-
chés à mon client aient été
pe rpétrés sous la contrainte»,
a-t-il affirmé. Arguments ba-
layés par le tribunal , qui a sou-
ligné la violence «sournoise,
physique et psychologique» du
prévenu à l'encontre d'une
personne placée sous sa dé-
pendance. L'homme a été
condamné à trois ans de réclu-
sion et aux frais de la cause
fixés à 7200 francs. Il paiera
en outre une indemnité de dé-
pens de 1000 fr., plus
30.000 fr. en guise de tort mo-
ral. Le juge a toutefois ex-
primé son espoir de voir la vic-
time surmonter le trauma-
tisme subi. Celle-ci se fait
d'ailleurs aider par les ins-
tances compétentes. PHC

Les Hauts-Geneveys Deux listes
fusionnent pour remanier la vie politique
Jusqu'ici formé de quatre
partis politiques, le Conseil
général des Hauts-Geneveys
vivra un profond bouleverse-
ment dès le début de la pro-
chaine législature. Les libé-
raux-PPN s'étant rappro-
chés du groupe 2000 pour
ne former qu'une seule liste
sous l'étendard de l'Entente
communale. A noter que
bon nombre de conseillers
généraux ne se représen-
tent pas dans ce village. Aux
Geneveys-sur-Coffrane, les
socialistes espèrent faire
aussi bien qu'il y a quatre
ans et à Fontaines, les trois
partis se disputeront quatre
sièges de moins.

Les Hauts-Geneveys
Parti radical Christiane

Bernasconi , cuisinière; Ja-
nick Bron , électricien , maî-
trise fédérale; Maurice Char-
mont , ingénieur; Jean
Dreier, contrôleur de gestion;
Paul Nagel , architecte; Jac-
queline Rosset, représen-
tante; Claude Simon-Vermot,
indépendant; Bernard Spiel-
mann , mécanicien , maîtrise
fédérale.

Parti socialiste Yvan Be-
somi , conseiller en assurances;
Frédéric Guyaz , vendeur; Bri-
gitte Hofer, ingénieur, mère au
foyer; Daniel Mathez , maître
socioprofessionnel; Daniel Va-
cheron , moniteur d' atelier
protégé.

Entente s communale
Pierre Ackermann , chef d' en-
treprise; Patrick Béguin , comp-
table; Frédéric Cachelin , com-
merçant; Gérard Fivaz, re-
traité; Denis Leuba, restaura-
teur; Origène Murenzi , j uriste;
Phili ppe Perriard , garde-fort;
Roger Sebbak, comptable.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Parti radical-démocra-

tique Clara Araque, ouvrière;
Pierre Alain Bauer, ingénieur
ETS; Michel Berger, dessina-
teur-constructeur; Luc Bor-
nand , vendeur autos; Claudine
Dessouslavy, infirmière; Pierre
Dubuis , responsable d'entre-
prise; Karin Gogniat , employée
de commerce; Françoise
Guerne, aide-vétérinaire;
Mary-France Jacot , emp loyée
de commerce; Eric Marti n ,
indépendant; Stéphane Viali ,
ingénieur; Jean Wâlti , agricul-
teur; Yves Parel , charpentier.

Parti libéral-PPN Claude-
Alain von Allmen, agricul-
teur; Sébastien Barfuss, me-
nuisier; Luc Dapples, admi-
nistrateur; Jean-Claude
Guyot, directeur; Sylvie Hâ-
chler, ouvrière; Olivier Jacot ,
menuisier; Jean-Pierre Je-
quicr, directeur de produc-
tion; Yvonne Maye, nurse;
Alain Schwab, - fonctionnaire;
Monique Todeschini, ven-
deuse; Luc-Olivier Vonlan-
then , informaticien.

Parti socialiste Michèle
Bandelier, resp. d'équi pe
serv. aide à domicile; Phili ppe
Belleville, conseiller audio;
Pierre-Yves Botteron , ensei-
gnant; Catherine Chapuis-
Etienne, maîtresse d'école en-
fantine; François Cuche, édu-
cateur; Mario Dellea , ingé-
nieur ETS; Thomas Geissler,
ingénieur ETS; Pierre-Alain
Guye, secrétaire d' exploita-
tion CFF; Phili ppe Jaquet , tra-
vailleur social; Manuel Piaget ,
pilote de locomotive; Yanik
Tardy, physicien.

Fontaines
Parti radical-démocra

tique -Alain Blandenier
conseiller en personnel; Véro

nique Challandes , agricul-
trice; Pascal Challandes, agri-
culteur; Cédric Cuanillon ,
comptable; Daniel Grandjean ,
juriste ; Hans-Jôrg Kissling,
technicien; Laurent Sandoz ,
carrossier; Michel Waibel,
employé de commerce.

Parti libéral-PPN Myriam
Challandes, technicienne ET;
Christian Challandes , ingé-
nieur dipl. EPFL; André Haus-
sener, agriculteur, conseiller
général; André Gaudreau ,
ingénieur, président de com-
mune; Nicole Aquilon , resp.
ressources humaines, prési-
dente de la commission sco-
laire; Roland Gutknecht, ingé-
nieur ETS, conseiller général;
Alain Marietta , ingénieur
ETS, conseiller communal;
Michel Vauthier, inspecteur
des sinistres, conseiller géné-
ral; Alain Vonlanthen, expert
comptable diplômé, conseiller
général.

Parti socialiste François
Callias , ingénieur; Muriel
Dijkstra , institutrice; Domi-
nique Droz , électricien; Jean
Claude Haenggi , assistant so-
cial; Daniel Job , docteur es
sciences; Jean François Joss,
ingénieur ct enseignant, /réd
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C'est par un temps presque
estival que s'est effectué le fos-
soyage de la vigne des Vermon-
dins , hier à Boudry. Cette mé-
thode à l' ancienne, qui permet
de labourer la terre entre les
ceps, a disparu partout ailleurs.
L'herbe a déjà bien poussé entre
les ceps de la vigne de la rue des
Vermondins, à Boudry, c'était
le dernier moment pour fos-

soyer, c est-à-dire pour retour-
ner la terre entre les ceps avec
un croc, le fossoir. «Ça doit être
la dernière vigne du pays que
l'on fossoye, explique René Cas-
ser, grand chancelier de la com-
mune libre des Vermondins,
née en 1986 d'une lutte de la
rue du même nom contre les
problèmes de circulation.

HEK

Boudry Les Vermondins
labourent à l'ancienne

Ayant quitté leur terre fri-
bourgeoise pour Savagnier,
Eugène et Gilberte Delabays
viennent de prendre une re-
traite bien méritée après 39
ans passés à la laiterie du vil-
lage. Ils sont remplacés par
Véronique Foulon, qui re-
prend ainsi un bâtiment plus

que centenaire et typique d'un
village agricole. La société de
laiterie qui l'administre est en
effet née en 1885. Il y a
quelque vingt ans, à la suite de
la fermeture d'une épicerie
proche, le local de vente est de-
venu un magasin d'alimenta-
tion. MWA

Savagnier Un très long bail
au service de la laiterie

Môtiers Marché artisanal
La ferme de Chaux, à Mô-

tiers, abrite ce week-end son
premier marché artisanal de
Pâques. La manifestation, inau-
gurée hier, est organisée par les
Amis du chien , propriétaires du
domaine, qui concrétisent ainsi
leur souhait de faire revivre ce
domaine.

Premier événement public
que connaît cette bâtisse tricen-

tenaire depuis la fin de son ex-
ploitation en 1972, ce marché
regroupe une vingtaine d'arti-
sans et de commerçants, la moi-
tié du Val-de-Travers. FDM

Le marché sera ouvert au-
jourd'hui de 14 à 22h (2h
pour la cantine) et demain
de 10 à 16h (18h). Entrée
libre



Institutions
communes
Deux méthodes
D'accord sur l'utilité de
créer des institutions com-
munes aux deux cantons,
les gouvernements ber-
nois et jurassien ont choisi
des voies différentes pour
atteindre ce but. Un déca-
lage que Jean-Pierre Ael-
len regrette.

Comme beaucoup d'obser-
vateurs , le député tavannois
pensait que la procédure pour
la mise en place d'institutions
communes serait la même
dans les deux cantons. Or,
alors que le Jura a confié ce
dossier à un groupe de pilo-
tage, le canton de Berne a sol-
licité son administration pour
réaliser l'étude de faisabilité.

Immanquablement, estime
Jean-Pierre Aellen , ce proces-
sus va engendrer des retards
clans la création de structures
communes et efficaces. Pour
essayer de corri ger le tir, il in-
terpelle le gouvernement ber-
nois , en lui demandant s'il ne
serait pas judicieux de choisir
une procédure unique , éven-
tuellement placée sous l'égide
de la Confédération. En pa-
rallèle , il observe que la mé-
thode bernoise, employée pour
l'instant , désavantage le Jura
bernois , guère représenté dans
l' administration cantonale. En-
fin , l'intervention du parlemen-
taire tavannois réclame des
précisions sur le rôle que le
Conseil régional va jouer dans
ce proje t d'institutions com-
munes. NIC

Formation Des spécialistes en
qualité dans le secteur social
La polyvalence du Centre
interrégional de perfec-
tionnement (CIP) a une
nouvelle fois été prouvée.
Hier, le complexe étoile
tramelot s'est retrouvé
plongé dans le monde de
la santé. Y a été évoqué le
futur hospitalier et édu-
catif.

Actifs dans le secteur social ,
huit collaborateurs ont vu
leurs nouvelles connaissances
professionnelles reconnues à
Tramelan. Le contrôle de la
qualité dans les milieux socio-
sanitaire - hospitalier ou ex-
trahospitalier - et socio-éduca-
tif - contexte institutionnel ou
milieu ouvert - peut désor-
mais leur être confié.

Experts sollicités
La formation suivie a été

mise sur pied par le Centre in-
terrégional de perfectionne-
ment en collaboration avec
l'institut Créas à Carouge,
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier et l'Ecole d'ingénieurs
du Valais. Elle poursuivait
pour objectif de dispenser les
connaissances nécessaires
pour élaborer, mettre en
œuvre, gérer, maintenir, déve-
lopper et assurer la pérennité
du système de qualité dans le
domaine d'activité de ses parti-
cipants.

Des distinctions sont venues hier a Tramelan recompenser le remarquable investis-
sement personnel de collaborateurs actifs dans le secteur social. photo Marchon

Elle s'est échelonné sur huit
mois, avec la possibilité pour
ceux qui le souhaitaient de ré-
diger un travail personnel de
certificat en rapport avec la
matière enseignée et leur acti-

vité professionnelle. Vingt-
trois j ournées du cursus se
sont déroulées à Tramelan.

Parmi les huit personnes
inscrites à la formation, trois
ont réussi à décrocher le certi-

ficat et cinq se sont vu délivrer
une attestation. Un collège
d'experts a j ugé de la qualité
des travaux personnels pré-
sentés , qui ont tous réclamé

un investissement important
de la part des candidats .

Exigences fédérales
Afin de satisfaire au mieux

aux exigences du programme,
le CIP a noué des liens avec des
organismes de formation dis-
posant de très hautes compé-
tences dans les matières ensei-
gnées, permettant de cette ma-
nière aux institutions sociosa-
nitaires et socio-éducatives de
l'Arc j urassien de former leurs
collaborateurs. Une opportu-
nité à saisir, puisque dans le
secteur de la qualité , des inno-
vations majeure s ont été intro-
duites , appelées à déterminer
la gestion de toute organisation
sociosanitaire ou ambulatoire.
Le succès suscité par cette for-
mation se traduira par l'organi-
sation d' un nouvelle session au
début de l' année prochaine.
Une chance à ne pas manquer
pour tous les professionnels
travaillant dans des hôpitaux
ou au sein d'un contexte insti-
tutionnel en milieu ouvert,
/nic-spr

Certificats remis à: Richard
Kolzer, Delémont; Cyrille Voirol,
Bévilard; André Sunier, Nods.

Attestations délivrées à: Ni-
cole Couturier, Bulle; Marine
Faisant, Bulle; Philippe Bour-
quin, Villars-sur-Glâne; Pierre-
André Chappuis, Develier; Flo-
rien Stirnemann, Boudry.

Saint-Imier Trop lente
rénovation du Central

L'état de délabrement de ce bâtiment place son pro-
priétaire devant ses responsabilités. photo Chiesa

Au cœur de Saint-Imier,
l'ancien hôtel Central fait
peine à voir. Son état de
délabrement inquiète le
Conseil municipal, qui prie
son propriétaire d'entre-
prendre des travaux ur-
gents.

Racheté aux enchères en
mai 1998, l'ancien hôtel Cen-
tral fait toujours autant tache
au centre de Saint-Imier. Pour-
tant, ce n'est pas seulement
son triste aspect esthéti que
qui amène le Conseil munici-
pal à se préoccuper de l'état de
ce bâtiment. Chargé de la po-
lice des constructions, l'exécu-
tif imérien doit veiller à ce que
la sécurité de la population ne
soit pas mise en péril.

Ultimatum fixé
Menée par un expert , une

étude a conclu que le bâti-
ment, sous sa forme actuelle,
était stable , mais , qu 'à défaut
de rénovation , la prudence im-
posait la mise en place de me-
sures de surveillance. Malgré
des lettres du Conseil munici-
pal , Manuel Mendez , proprié-
taire du bâtiment , n'a, pour
l'instant , rien entrepris.
Aussi , l'exécutif lui fixe un dé-
lai au 30 avril pour procéder à

d'imp ératifs travaux de protec-
tion , dont la condamnation
des portes et fenêtres aux
vitres cassées, l' enlèvement de
l'installation d'évacuation des
déchets posée sur la façade
sud et le contrôle des cor-
niches de la toiture.

Si à la fin du mois la situa-
tion demeurait inchangée, des
tiers se chargeraient de l' amé-
liorer aux frais de l'entrepre-
neur.

Ambitieux projet
Contacté hier, Manuel Men-

dez reconnaît que la rénova-
tion de cet immeuble a pris du
retard. Cependant il certifie
qu 'il sera en mesure, la se-
maine prochaine , de déposer
au bureau communal les plans
nécessaires à l'obtention d'un
permis de construction.

Son intention est de redon-
ner à cette bâtisse sa splen-
deur d'antan en procédant aux
aménagements nécessaires
pour en faire un hôtel d'une
trentaine de chambres. Tant
qu 'il ne sera pas en possession
du document lui permettant
de concrétiser cet ambitieux
projet, prévient-il , il n 'investira
pas le moindre franc dans des
travaux qu 'il juge inutiles.

NIC

Protection des données L'ADN
pour aider la police bernoise

La problématique de l'ADN
se trouve actuellement au
centre d'une vaste réflexion
politi que dans le canton de
Berne. Comme le souhaitait
le délégué à la protection des
données dans son rapport an-
nuel.

L'année dernière, les ques-
tions liées à l'utilisation de
l'ADN humain ont constitué
le volet princi pal des activités
du délégué bernois à la pro-
tection des données. Le débat
s'est d'abord focalisé, en
1998, sur le proje t de création
d'une banque de données
ADN à la police cantonale. La
loi sur l'exécution des peines
et mesures, qui a été mise en
consultation , donnera à cette
base de données l'indispen-
sable assise légale.

Par ailleurs, la Direction de
l'instruction publique a éla-
boré un projet de directives
sur la protection de la person-
nalité et des données à l'Insti-
tut de médecine légale de
l'Université de Berne, qui réa-
lise les analyses d'ADN. Ces
analyses font désormais par-
tie du quotidien. Le délégué
cantonal à la protection des
données a dû ainsi examiner
le cas d'un homme qui voulait
retrouver son père biologique
sur la base des données de l'é-
tat civil après que l'analyse de
l'ADN du père social eut
confirmé que ce dernier ne

pouvait être le pore biolo-
gique.

Avec précautions
Sous l'influence du projet

de loi fédérale sur l'analyse
génétique humaine, le débat
s'est maintenant généralisé.
Pour le délégué bernois à la
protection des données, une
approche globale de la problé-
matique et un large débat po-
liti que sont nécessaires. Le
patrimoine génétique d'une
personne ne saurait en effet
être analysé, enregistré ' et
communiqué à des tiers que
si les conditions app licables
ont été discutées et définies
dans le cadre d'une procé-

La possibilité de recourir aux analyses d'ADN devrait fa-
ciliter la tâche de la police bernoise. photo a

dure législative démocra-
tique.

Dans le cadre de la procé-
dure de consultation, le délé-
gué à la protection des données
s'est aussi penché sur le projet
de création de registres cen-
traux , à l'échelle suisse, des
données des cartes d'identité
et des passeports ainsi que de
l'état civil , avec un accès en
ligne pour la police. Or aussi
bien la centralisation des
données que l' accès en ligne
soulèvent des problèmes. Le
délégué demande donc que
l'on examine la nécessité de
cet accès ainsi que sa confor-
mité aux princi pes de propor-
tionnalité et de finalité, /oid

Court
Amélioration
foncière

La commune de Court a
pris la décision de procéder à
une amélioration foncière inté-
grale en vue de la construction
de la route nationale N16
Transjurane. Le gouverne-
ment bernois a approuvé ce
projet , dont le coût total est es-
timé à 6,97 millions de francs ,
et alloué une contribution de
970.000 francs en vue de sa
réalisation, /oid

Musique
- Concert du Jodlerclub

Berna , samedi à 20h, salle de
spectacles de Villeret.

- Dernier concert du festi-
val de musique chorale avec
le Girton Collège Chapel
Choir of Cambridge, di-
manche à 17h30, Collégiale
de Saint-Imier.

- Afro Music Event, dans
le cadre de Protest'An 2000,

samedi à 20h, Palais des
congrès , Bienne.

Commerce
- Comptoir de l'Union des

négociants et artisans de Ta-
vannes, samedi de 14h à 22h ,
dimanche de l lh  à 18h, halle
de gymnastique et salle com-
munale de Tavannes.

- Vente de Pâques de la pa-
roisse, samedi de 9h à 12h,
Maison de paroisse, Tramelan.

Espace noir
«Modestes proposi-

tions», de Jonathan Swift ,
une pièce de théâtre jouée

dans le cadre de la quinzaine
«La bourse ou la vie», samedi
à 20 h, Saint-Imier.

- Conférence d'Eric Tous-
saint suivie de la création
d'une section erguélienne d'At-
tac, samedi à 2lh , Saint-Imier.

Réunion
- Soirée de louange, di-

manche à 19h30, Salle des
fêtes, Reconvilier.

Tir
- Tir d'ouverture, samedi

de lOh à llh30 et de 14h à
16h, stand du Château , Tra-
melan.

Ici et

Le volume de déchets com-
bustibles a augmenté de 5,6%
l'an dernier dans le canton de
Berne. Les capacités des
usines d'incinération sont plei-
nement exploitées, relève l'ad-
ministration cantonale.

Avec une hausse de 5,6%,
Berne s'inscrit dans la moyenne
suisse (5,7%). Selon l'Office
cantonal de la protection des
eaux et de la gestion des dé-
chets, le volume des matériaux
recyclés (verre, papier, acier,
matières organiques) a pro-
gressé plus rapidement que ce-
lui des déchets combustibles
(+12%). Ainsi, 43% des déchets
ont été triés et revalorisés.

Au total , la population ber-
noise a produit 355.400 tonnes
de détritus en 1999. La part du
lion revient aux ordures mé-
nagères, avec 312.000 tonnes
(227 kg par habitant). La
hausse du volume global de dé-
chets est une conséquence de
la reprise économique, in-
dique-t-on à Berne, /ats

Déchets
Usines
bernoises très
sollicitées

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler
Tél. (032) 944 18 00
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«Cheval nature» Un forfait qui
arrive au galop du côté du Roselet
Sous le logo «Cheval na-
ture», Bernadette Wille-
min, du Roselet, lance pour
cet été un forfait tout à fait
original sur le Haut-Pla-
teau. Ce concept permet
une approche didactique
et pratique du cheval des
Franches-Montagnes, une
expérience équestre à tra-
vers la monte et l'attelage,
la découverte enfin de la
région via des visites
guidées.

Animée par la passion du
cheval , Bernadette Willemin a
constaté une lacune dans l'ap-

proche du seigneur de la mon-
tagne, image de marque de la
région. On organise bien des
balades à cheval ou en char at-
telé mais il n'existe aucune ap-
proche didactique ou pratique
de cet animal.

Denis Boichat, du Peu-Pé-
qui gnot et Isabelle Guenot sont
partants sur le char de la Breu-
lottière .

En trois volets
Elle a donc conçu divers for-

faits avec le cheval comme fil
rouge, ce qui va contribuer à
sa promotion et à sa commer-
cialisation. Son concept a reçu

un accueil chaleureux des mi-
lieux équestres, notamment
de sa Fédération jurassienne.
«Il f aut  unir les forces d'éle-
vage. Ainsi nous seront p lus
f orts», lance la cavalière du
Roselet.

Son projet, qui démarre en
j uin prochain et ceci pour les
cinq beaux mois de l'année, se
veut un type de vacances des-

Bernadette Willemin lance un concept «Cheval nature» tout à fait original sur la mon-
tagne, photo Gogniat

tiné au grand public. La Breu-
lottière songe bien sûr aux tou-
ristes de passage, que l'on ai-
merait bien retenir plus de
deux jours sur la montagne,
mais aussi aux habitants de
l'Arc jurassien , les écoliers no-
tamment, intéressés par le che-
val des Franches-Montagnes.

Les forfaits vont de 95 à 180
francs et comportent une mul-

titude de formules qui vont
bien sûr de la découverte du
cheval , son approche , les soins
à prodiguer, l'équitation , l'atte
lage, les pique-niques , les
soirées avec les hôtes, ou en-
core les visites guidées...

Bref, une formule qui va
donner un coup de fouet tou-
ristique à la région.

Michel Gogniat

Forfait à 95 francs
A titre d'exemple, voici ce

que «Cheval nature» propose
pour un forfait de 95 francs
destiné aux jeunes ou aux
classes vertes. La formule
comprend une à deux heures
d'équitation, deux heures
d'attelage, un dîner organisé,
un goûter en équipe, le tout
dans un encadrement person-
nalisé. Le programme didac-
tique (observation et approche
des chevaux, de leurs compor-
tements...) et pratique (pan-
sage, harnachement, affoura-

gement...) est adapté au ni-
veau des participants. Ces der-
niers sont initiés à la pratique
du cheval par des jeux
équestres. Enfin , un visite
guidée permet de partir à la
découverte du Centre nature
des Cerlatez ou des eoliennes
de Mont-Crosin. D'autres sites
typiques seront ajoutés au
menu. Une photo souvenir pa-
rachève le tout. Ce forfait se
décompose en plus de huit
heures d'animations.

MGO

Saignelégier Grand-maman
en action en Afrique du Sud
Germaine Nagels, alerte
grand-maman de quatre
petits-enfants et pilier du
Tennis club Saignelégier,
pour avoir formé des di-
zaines de jeunes, vient de
faire l'objet d'une flat-
teuse sélection. Elle a en
effet été retenue par l'As-
sociation suisse de tennis
pour représenter notre
pays à la ITF Kitty Godfree
Cup, qui a eu lieu en
Afrique du Sud.

Cette compétition , qui
s'est déroulée au Cap, se
veut le champ ionnat du
monde des catégories d'âge
de 55 à 80 ans. Classée R7,
la Franc-Montagnarde a été
retenue parce qu'elle figure
parmi les dix meilleures
j oueuses de Suisse de sa
classe d'âge.

Capitaine
Germaine Nagels a repré-

senté Swiss Tennis au sein
d' une équi pe dont elle a été
promue cap itaine en raison
de ses bonnes connaissances
de l'anglais. La formation
helvéti que a évolué en catégo-
rie 65 à 70 ans et elle com-
prenait , en outre , Katja Kaus

de Soleure et Farida Dreier,
de Thalwil.

Ce tournoi de la fédération
internationale qui se dérou-
lera l' an prochain en Austra-
lie était d'un très haut niveau,
plusieurs pays étant repré-
sentés par d'anciens cham-
pions du circuit. Les courts
en dur, le vent et la chaleur
n'ont pas facilité la tâche des
participants.

Au 13e rang
Chaque rencontre compor-

tait deux simples et un
double. La Suisse a affronté
le Japon , l'Afri que du Sud , le
Canada , l'Irlande et la Fin-
lande. Elle s'est finalement
classée treizième d'un tour-
noi remporté par les Etats-
Unis devant l'Afrique du Sud
et l'Australie. La France, de
son côté, a fini à la dixième
place.

Mais les joueuses n'ont pas
passé les dix jou rs que sur les
courts de tennis. Réception
officielle , dîner de gala ,
agapes conviviales, excur-
sions , notamment au cap de
Bonne-Espérance, ont agré-
menté ce séjour particulière-
ment enrichissant.

AUY

Jura-Afrique Dix ans
d'action au nord Bénin
Voici une dizaine d'années
que Jura-Afrique est en-
gagé au nord du Bénin. Le
mouvement que préside
Gabriel Nusbaumer, de
Pleigne, a récolté pour plus
de 733.000 francs de fonds
pour cette région et ses ha-
bitants. Et le ministre Anita
Rion a inauguré récem-
ment une école financée
par les Jurassiens et le can-
ton. L'action se poursuit.

«Les élèves jurassiens se
sont ouverts à des valeurs édu-
catives que j e  considère comme
fondamentales et qui ne se dé-
couvrent véritablement que
par l 'acte, l 'engagement per-
sonnel, le désir d'aider
d'autres gens, la compréhen-
sion de l'infinie diversité de
notre p lanète, le respect
d'autres personnes, d'autres
modes de vie, d 'autres situa-
tions» a commenté le ministre
de l'Education au terme d'une
action qui a vu les élèves ju-
rassiens rassembler 15.000
francs pour cette école du Bé-
nin en vendant 11.000 têtes de
choco. Le Département de l'é-
ducation a appuyé cette action.

Comme t'indique Gabriel
Nusbaumer, Jura-Afri que est

présent depuis plus de 10 ans
au nord du Bénin. Depuis sa
création , la fondation a in-
jecté plus de 700.000 francs
alors que la Confédération a
apporté une contribution de
272.000 francs.

Cet argent est allé à la santé
(création de dispensaires et
formation de personnel de
soins), à l' al phabétisation des
femmes du Sahel , à la
construction d'écoles , à la
mise sur pied d' un pro-
gramme de développement
agricole , au reboisement , tant
le besoin en bois de feu est
pressant (les essences
plantées comportent égale-
ment des arbres fruitiers et
une espèce pour le bois de
charpente). Un programme
vétérinaire avec la vaccination
des animaux domestiques a
également été entrepris.

Jura-Afri que travaille sur
place avec les ONG locales et
avec Michel Quéré, un méde-
cin d'ori gine française. Les
actions vont se poursuivre
cette année et le soutien à
Jura-Afri que , qui a mis
70.000 francs à son bud get
2000, est toujours le bien-
venu.

MGO

Extorsion Un encaisseur
du PKK obtient le sursis

La cour pénale du tribunal
cantonal a condamné ven-
dredi un ressortissant kurde
de 45 ans , père de cinq en-
fants , demandeur d'asile éta-
bli à Liesberg (BL) à une
peine de 14 mois d' emprison-
nement avec sursis pendant
quatre ans , à l' expulsion de
Suisse pendant huit ans avec
sursis pendant quatre ans,
aux dépens du plaignant au-
quel il versera une indemnité
de 6000 francs et aux frais de
première et seconde instance,
soit en tout plus de 15.000
francs.

Jugement modifié
La cour a modifié le juge-

ment du Tribunal correction-
nel de Delémont qui avait in-
fli gé une peine de prison
ferme. Elle a admis que le
sursis pouvait être accordé ,
comme il l' a été concernant
l'expulsion de Suisse pen-
dant huit  ans. Elle a estimé
que le risque de récidive
était faible.

La cour a retenu les préven-
tions de lésions corporelles
simp les, de tentative d' extor-
sion de fonds et de chantage
commis par ce Kurde fonc-
tionnant comme encaisseur

du Parti communiste kurde
(PKK). Elle l'a reconnu cou-
pable d' avoir par deux fois
exi gé qu 'un boucher turc , éta-
bli à Delémont. lui verse
4000 fr. - 10.000 fr. selon
une autre version.

Vu le refus du plai gnant ,
un trio de Kurdes a organisé
une exp édition punitive,
rouant le Turc de coups , le
blessant si grièvement que,
deux ans et demi après les
faits survenus à Delémont, il
est toujours en incapacité de
travail.

Malgré quelques contradic-
tions , la cour a acquis la
conviction de la cul pabilité du
prévenu. Des écoutes télépho-
ni ques ont notamment révélé
qu 'il avait extorqué de l'ar-
gent au détriment d' autres
compatriotes dans des condi-
tions similaires.

Dans son réquisitoire , le
substitut du procureur ne s'é-
tait pas opposé à l'octroi du
sursis. La cour n 'a ainsi pas
retenu le témoignage de l'é-
pouse du prévenu qui , devant
le Tribunal cantonal a affirmé
hier que son mari , la nuit  des
faits , dormait dans le lit
conjugal...

VIG

Les fanfares jurassiennes
(FJM) se professionnalisent.
Elles viennent en effet de nom-
mer une secrétaire comptable à
temps partiel pour le suivi des
documents administratifs, les
travaux du comité central , la te-
nue des comptes et du bulletin.

Sur une dizaine de candida-
tures, c'est Danièle Ioset, de
Courfaivre, qui a été désignée à
ce poste. De leur coté, Jean-
Louis Dubail pour les
Franches-Montagnes et Jules
Bessire pour le district de Cour-
telary ont fait part de leur re-
trait au comité central.

Quatre rendez-vous sont au
programme. D'abord , les co-
mités romands et tessinois se-
ront reçus à Porrentruy, par sa
fanfare, le 15 avril. Les délé-
gués seront en visite le lende-
main aux Franches-Mon-
tagnes, accueillis notamment
par les fanfares de Saignelé-
gier, des Bois et du Noirmont
au gré des balades.

Le camp musical 2000, mis
sur pied par Urs Moser, est
prévu du 12 au 22 juillet aux
Verrières (NE). Le Lutrin d'or
2000 se déroulera cet automne
à La Neuveville, où le corps de
musique a repris ses activités.
Enfin , la Fête jurassienne de
musique se déroulera à Aile les
27 et 28 mai prochain.

MGO

Fanfares
jurassiennes
Nomination
et rendez-vous

Bilatérales
Un comité
interpartis

Un comité jurassien inter-
partis «Pour les accords bilaté-
raux Suisse-Europe» vient de
se mettre en place en vue de la
votation du 21 mai prochain.
Ce comité est composé d'une
septantaine de personnalités
politi ques du canton ct il est
emmené par quatre co-prési-
dents : Françoise Cattin (PCSI ,
de Bassecourt), Michel Flûcki-
ger (PLR, de Miécourt) , Pierre
Paupe (PDC, de Saignelégier)
et de René Schaffter (UDC, de
Soulce). Ce comité considère
qu'il est temps de mettre en vi-
gueur les sept accords conclus
fin 1998 entre la Suisse et
l'Union européenne. Ceux-ci
devant améliorer les relations
commerciales et politiques
avec nos voisins. MGO

Saignelégier
Concert
de la fanfare

La Fanfare de Saignelégier
propose une grande soirée
musicale et théâtrale ce sa-
medi soir (20h) à l'Hôtel de
ville de Saignelégier. En pre-
mière partie , il sera possible
d'entendre l'école des jeunes
flûtistes, sous la direction de
Pascal Arnoux , puis une pro-
duction des nouveaux cadets.
Direction Steve Paratte. Suivra
la production de la fanfare du
lieu sous la direction de
Pierre-Alain Gauchat. Les
tambours et jeunes percus-
sionnistes sont aussi à l'af-
fiche. Enfin, une comédie en
un acte clôturera cette soirée.
Mis en scène par Gérard Val-
ley, six actrices et acteurs joue-
ront «Bonnes vacances».

MGO

Jeunes auteurs
Un appel
de Vernier

La commune genevoise
de Vernier lance un appel
aux jeunes auteurs juras-
siens. Elle organise en effet
un concours qui se clôt en
novembre et qui est ouvert
aux jeunes Romands âgés
de 16 à 20 ans , pour la pre-
mière catégorie et de 21 à
25 ans pour la seconde. Les
genres suivants sont pro-
posés: conte-nouvelle et
poésie. Des récompenses en
espèces sont prévues ainsi
que l'édition d'un recueil.
Les prix seront remis à l'oc-
casion du Salon internatio-
nal du livre et de la presse à
Genève. On sait que le Jura
est l'hôte d'honneur de
cette édition.

MGO

Cambriolages
Un voleur très
actif pincé

Samedi , en fin de nuit , la
police cantonale, grâce au
concours d' un témoin , a
arrêté un individu qui venait
de commettre un cambrio-
lage à Centre-Ajo ie , à l' extré-
mité orientale d'Aile. Ce
malfaiteur, citoyen suisse de
40 ans , domicilié dans le
Jura , a reconnu ensuite être
l' auteur de plus de 40 vols et
dommages à la propriété
commis clans le district de
Porrentruy depuis le début
de l'année 1998. Il a dans
tous les cas agi seul et s'en
est pris essentiellement à
des entreprises et des bâti-
ments isolés et à des stands
de tir , des cabanes ou des
cantines de sociétés.

VIG

Ecoles Qui doit
nommer
les commissions?

Dans une motion, le député
Michel Jobin , PCSI , constate
que le remplacement de
membres des commissions
dans les cercles scolaires se
heurte souvent à de multiples
difficultés , ce qui empêche
souvent que les commissions
comptent tous les membres
voulus pendant une durée as-
sez longue. Afin de remédier à
cette lacune, il propose donc
que le Gouvernement renonce
à nommer une partie des
membres de ces commissions
et que cette prérogative re-
vienne entièrement aux as-
semblée des délégués des
communes faisant partie du
cercle scolaire , par souci d'ef-
ficacité.

VIG

Méningite
Un cas dans
le val Terbi

Un enfant du val Terbi fré-
quentant l'école enfantine
souffre d'une méningite de-
puis quel ques jours. Il s'agit
d'une maladie bactérienne
contagieuse. Selon le médecin
cantonal , si le diagnostic est
précoce, cette maladie peut
être soignée par des antibio-
tiques , avec succès. Il n'y a pas
de danger d'épidémie , du
moins tant que des cas secon-
daires ne sont pas décelés. Les
épidémies de ce type sont
plutôt rares. Le médecin ne se
souvient pas qu 'il s'en soit
produit dans le canton. Les
symptômes sont de fortes
fièvres, des maux de tête vio-
lents et des vomissements im-
portants.

VIG



Section barrages
Collaborateur/trice dans le domaine de la
sécurité des barrages. Traitement de manié
re indépendante des tâches de l'autorité de
haute surveillance de la sécurité des bar-
rages. Diplôme d'ingénieur civil EPF. Expé-
rience dans l'élaboration des projets ainsi
que dans la construction et la surveillance,
des barrages. Connaissances en informa-
tique. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien; bonnes notions d'anglais.
La place est provisoirement limitée à trois
ans.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de l'économie des eaux,
service du personnel,
Lândtestrasse 20, case postale,
2501 Bienne

Direction fédérale des forets
Le secteur Société et forêt traite notamment
les questions touchant à la conservation
globale des forêts; il s'occupe en outre de
coordination et représente nos intérêts
dans les différents organismes internatio-
naux. En tant que suppléant/e du chef de ce
secteur, vous aurez à élaborer les bases de
décisions pour les activités internationales,
à suivre l'évolution de la politique forestière
en Europe et à mettre en œuvre en Suisse
les engagements pris au niveau internatio-
nal. Vous avez terminé des études universi-
taires, de préférence dans le domaine
forestier, et vous intéressez aux questions
globales. Vous seriez prêt/e à assumer
d'autres tâches dans ce secteur. Outre un
goût marqué pour la communication et le
travail d'équipe, vous avez aussi un grand
talent de négociateurArice. Langues fran-
çais, anglais et allemand (écrit et oral).
Le poste est provisoirement limité au
31.12.2002.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
service du personnel,
3003 Berne

Section de la structure
de la population et des ménages
Vous collaborerez à l'analyse et à la diffu-
sion des résultats du recensement de la
population-2000. Vous participerez à la
conception du programme d'analyses et à
sa réalisation. Vous effectuerez des exploi-
tations et rédigerez des rapports méthodo-
logiques, des études analytiques ou des
communiqués de presse. Vous participerez
du point de vue utilisateur à des travaux
conceptuels en liaison avec les outils
d'exploitation et la banque de données.
Vous conseillerez et encadrerez des cher-
cheurs chargés de travaux d'analyse. De
formation universitaire en sciences sociales
ou en économie de préférence, vous avez
plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Vous connaissez les méthodes de
travail scientifique, avez un esprit critique et
une bonne capacité rédactionnelle en
français ou en allemand, avec maîtrise de
l'autre langue. Vous avez de bonnes
connaissances du logiciel SAS (voire SPSS)
et des applications MS-Office. Vous tra-
vaillez de manière indépendante et en
fonction d'objectifs, appréciez le travail en
équipe, alors votre candidature nous inté-
resse. Poste d'une durée limitée de deux
ans avec possibilité de prolongation.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
S 032/713 65 65, Dominique Spahn

Collaborateur/trice RP
(activité principale)
Le Programme d'évaluation des choix
technologiques (TA) du Conseil Suisse de la
Science et de la Technologie a pour but de
dégager les principaux aspects d'une
nouvelle technologie, afin d'on évaluer les
conséquences positives et négatives à un
stade encore précoce. Nous sommes une
petite équipe indépendante de sept per-
sonnes. Vous vous intéressez à l'histoire et
aux développements technologiques, ainsi
qu'aux questions socio-économiques et
éthiques. Vous aimez écrire, avez le sens de
la langue et disposez d'une expérience
rédactionnelle. Résumer des rapports
complexes de teneur scientifique et tech-
nique en des textes abordables pour un
public de non spécialistes ne vous fait pas
peur. Vous maîtrisez parfaitement l'alle-

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

mand et avez de bonnes connaissances du
français et de l'anglais. Votre esprit de
synthèse et votre capacité de structure sont
vos atouts. Vous disposez d'une bonne
connaissance du paysage médiatique
suisse et de contacts avec des journalistes.
Vous travaillez volontiers avec et pour vos
semblables, vous n'avez pas peur de la
surcharge de travail et vous aimez accom-
plir vos tâches avec humour. Parallèlement
aux activités de RP, vous serez chargé/e du
suivi de projets TA. Vos tâches compren-
nent aussi la planification, l'organisation et
la réalisation de séminaires et de confé-
rences.
Lieu de service: Berne
Conseil suisse de la science,
Inselgasse, 3003 Bern

Collaborateur/trice spécialiste de la
section Maintenance I
à l'Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres. Traducteur/trice de textes
relevant du domaine de la gestion et du
catalogage du matériel. En votre qualité de
traducteur/trice, vous vous consacrez aux
traductions - de l'allemand vers le français -
pour les services du DDPS assurant la
gestion centralisée du matériel de l'armée
(MAWI DDPS). Vous êtes en outre chargé/e
de saisir la terminologie technique sur
écran. Votre profil: Formation technique ou
commerciale, bonnes connaissances tech-
niques, langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances de l'allemand
(orales et écrites). Des connaissances
d'anglais constituent un avantage.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres, section du personnel
et formation, Wylerstrasse 52,
case postale 5523, 3003 Berne

Arrondissement d instruction 1 a
Lausanne
Nous cherchons pour diriger l'administra-
tion du chef de l'instruction infanterie 1 une
personnalité expérimentée à qui l'on peut
confier des travaux exigeants d'organisa-
tion, de gestion du personnel et de chancel-
lerie. Formation commerciale ou diplôme
équivalent, solides connaissances d'utilisa-
tion de PC. Capable de rédiger et de s'expri
mer avec facilité. Langues: de préférence le
français, avec des bonnes connaissances
d'une deuxième langue nationale, de
préférence l'allemand.
Ce poste est limité provisoirement au
31.12.2002.
Lieu de service: Lausanne
Forces terrestres,
groupe du personnel enseignant,
Papiermiihlestrasse 14,
3003 Berne. S 021/648 49 44

Service de garde sur l'aérodrome
de Payerne
Engagement de jour, de nuit et week-end
pour la surveillance et le contrôle des
bâtiments, installations, avions et matériel
divers. Procède aux contrôles des entrées,
réceptionne et identifie le personnel et les
visiteurs. Assure le service de loge et le
central téléphonique. Horaires irréguliers.
Nous cherchons candidats aptes au service
militaire. Conducteur de chien. Bonnes
notions d'allemand souhaitées.
Lieu de service: Payerne
Office fédéral des exploitations
des Forces aériennes, case postale,
service du personnel, 1530 Payerne

Section Amélioration
des Plantes - Certification
Nous cherchons un jeune agriculteur
disposant d'un CFC, chargé de la réception
des plants de pomme de terre pour les
analyses, de l'entretien des cultures en
serres et en plein champ, des visites de
cultures et de diverses activités en labora-
toire pour lesquelles une formation lui sera
assurée. Nous demandons qu'il soit ca-
pable de converser en allemand. La posses-
sion d'un permis poids lourd serait un atout
supplémentaire. La préférence est donnée
aux candidates et candidats de l'Office
fédéral de l'agriculture (stations de re-
cherches incluses). Entrée en fonction: dès
que possible, à convenir.
Lieu de service: Nyon
Station fédérale de recherches
en production végétale,
service du personnel,
1260 Nyon

005-756751
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Janine 
Blanc (67 ans):
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Souffrant le martyre durant de longues années à cause de ses rhumatismes,
Janine Blanc souhaite vous rendre service.
Un seul conseil: n'attendez pas plus longtemps pour découvrir vous aussi la méthode naturelle qui a
délivrée Janine Blanc de ses souffrances!

Son expérience peut vous servir, il n'est pas utile de continuer à souffrir plus longtemps...
II tient à cœur à Janine Blanc qu'un maximum de personnes dans votre état puissent profiter
de son expérience | i
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Mandatés par l'Aéro-Club de Suisse, nous cherchons un/une

Directeur/trice
Exigences:
• Formation commerciale supérieure, y compris comptabilité
• Plusieurs années d'expérience professionnelle au niveau de la direction et de la gestion
• Age env. 35-45 ans
• Esprit d'entreprise et sens de la stratégie
• Aisance dans le domaine de la communication, capacité de négociation, flexibilité et aptitude

à gérer les coûts
• Langues: allemand, anglais et français, excellentes connaissances écrites et pariées, italien:

bonnes connaissances
'• Une expérience dans le secteur des NPO constituerait un atout supplémentaire
• Des connaissances dans les domaines de l'aviation et du sport seraient également un atout

Activités principales:
• Direction opérationnelle de l'ensemble de l'association
• Représentation des intérêts de l'association sur le plan national et international
• RP et marketing
• Finances de tous les secteurs de l'association

Challenges:
• Champ d'activité très large et fascinant, dans un environnement hors du commun
• Contacts avec les autorités, organisations et institutions sur le plan national et international

• Management NPO

Nous prions les personnes prêtes à relever ces défis d'adresser leur dossier de candidature à P.B.&R, à
l'attention de M. Peter Buser ou de prendre contact par téléphone avec M. Mark Nâf ou Mme Sonia Bertini.

i

PETER BUSER & PARTNER UNTERNEHMENSBERATUNG AG
ZÛRCHERSTRASSE 94, 8102 OBERENGSTRINGEN (ZURICH),

TEL. 01 751 88 88, FAX 01 751 10 20, info@pbp.ch. www.pbp.ch 4x4 43-024691

Un nouveau défi dans le développement?
Nous recherchons pour nos différen ts départements de développement des

Ingénieurs EPF / FH en
microtechnique

Ingénieur de développement Constructeur Swatch
Vous assurez le suivi des projets de mouve- Vous construisez et développez de
ments mécaniques et, plus particulièrement, nouveaux produits et vous assurez l'entretien
vous exécutez les tests et les contrôles re- des produits existants.
quis, en déterminant les limites de toléran- Vous êtes ingénieur FH en microtechnique
ce. Vous définissez de nouvelles procédures ou en mécanique et vous possédez, de
et vous assistez les collaborateurs au sein préférence, des connaissances dans le
des ateliers de montage. domaine de la construction horlogère.
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur
EPF (éventuellement FH) en microtechnique
et vous connaissez les techniques de simu- Vous aimez travailler en équipe, vous êtes

É

lations et de mesures. disposé à prendre des responsabilités, vous
„ , avez des connaissances de l'allemand et
Constructeur mouvements à quartz de ranglais et vous êtes intéressé par run
Vous construisez des mouvements à quartz, ou l'autre de nos postes?
vous assurez l'entretien des mouvements Ak)ls n .hés,fez pa£a œvo er votœ d0̂
existants et vous vous occupez de diverses de candidature à Madame K. Glauser.
études de faisabilité.
Vous avez une formation d'ingénieur FH en

microtechnique ou de technicien ET en ol̂ nr 
nciues ébauches

construction horlogère et, de préférence, 2540 Granges
vous profitez déjà d'une certaine expenence • • C O
dans la construction. UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

145-749768/DUO
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Mtr/^U

mmm PHB Jkw. TBln' iinmrTllHi BTIM If [> ' f w ' Ws IfWi ¦• " ' Mtm^w&'- 'M
¦ufl 1̂ ïi^M IliS  ̂ÀM K.' JM ÎZ I3 Bl "Htt MMm * À̂ V̂

f̂r^^^n̂̂ *̂! ,̂ f7^^
M^ B̂E^^:̂̂ ^̂ 'SiJ° t̂* '- "IBI -̂V ^̂ ' M̂MûrnSm' MMMM\ JÊBS ^ÊLWS -̂ "\

. lÉBHflBdflHBHiflBflWBIBlBBBHBBBHABHlBfli BÉBflBflHËfiËa M ^MMMMa W^^MMMwy MMMMmÀmM , MTmwLàm BHÉbV

Et si vous preniez la route avec une top modèle ? Rien de plus simp le: venez exceptionnelles.Venez participer à cette fête automobile et au grand concours:

la découvrir et l'essayer à notre grande exposition de printemps. L'irrésistible chez votre partenaire Peugeot , bien sûr!

gamme Peugeot et ses nouveautés sont prêtes à vous faire apprécier le vrai P̂ ^ '̂J

plaisir de, conduire. Le rideau s 'ouvrira enfin sur la fabuleuse nouvelle 607. l—y 4jB

Profitez également des offres de leasing attrayantes et des offres de reprises IC^Lj

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Votre partenaire Peugeot dans la région:

ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie: La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, 032/924 54 54

132-070798

¦sQKm B  ̂Lwi% 111J M\ ; •~m ww*~
Mandaté par plusieurs entreprises du
canton, nous recherchons pour des
postes temporaires de longue durée, et
fixes plusieurs :

*¦ OPÉRATRICES/TEURS
HORLOGERES
- sachant travailler au binoculaire

ou brucelle.
- montage de bracelets
- cadrans
- autonome et motivé(es)

m- OUVRIÈRES/OUVRIERS
- pour contrôle visuel des cartes

électroniques
- connaissance dans ce domaine
- travail minutieux S

R

*¦ VISITEUSES DE
PRODUCTION

Intéressé? Alors n 'hésitez pas à contacter
Maud Schlatter qui se fera un plaisir de
vous renseigner ou faites-lui parvenir
votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.
maud.schlatter(5)vedior.ch

VediorBisservice. Tél. 032/91055 S5
» 64 av. Léopold-Robert

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

Cabinet dentaire à Cernier
cherche pour entrée à convenir

Assistante
en médecine

dentaire
diplômée

pour poste à temps complet.
La préférence sera donnée à une

candidate expérimentée et polyvalente.

Adresser offre écrite au
Dr Philippe Zimmerli g

Médecin-dentiste |
4, rue de l'Epervier

Case postale - 2053 Cernier



Kosovars Soutien des cantons
aux renvois, bémols romands
Deux mois avant l'é-
chéance fixée pour le re-
tour volontaire des réfu-
giés de guerre du Kosovo,
les cantons soutiennent
dans l'ensemble la poli-
tique de renvoi élaborée
par la Confédération. Tou-
tefois, certains, notam-
ment les Romands, émet-
tent quelques réserves.

La «Phase III» concoctée
par les autorités fédérales
concernera au maximum
quelque 40.000 personnes.
Cette stratégie prévoit notam-
ment d'organiser des retours
forcés dès le début du mois de
ju in prochain, le délai fixé
pour les retours volontaires
étant le 31 mai. Par contre, les
jeunes qui ont commencé une
formation en Suisse avant le
début de l'année pourront la
terminer.

Dans l'ensemble, les can-
tons approuvent fortement ces
exceptions liées à la forma-
tion , comme le montre un son-
dage de l'agence de presse AP.
Ils ont également fait part de
leur volonté d'appliquer de
manière conséquente les déci-
sions de renvoi.

Les cantons saluent la pro-
longation jusqu 'à fin juillet
des délais accordés aux fa-
milles avec des enfants en âge
scolaire.

Pas les Roms,
dit Neuchâtel

Pour ce qui concerne l'aide
au retour, le conseil d'Etat du
Tessin suggère d'accorder une
aide au retour de 1000 francs
par personne jusqu 'au 31 août
prochain. Par ailleurs, Vaud
propose d'étendre'ce délai jus-
qu'à la fin de l'année.

La stratégie fédérale a égale-
ment suscité des réserves dans
toute une série de cantons.

Neuchâtel et Genève refusent
que les Roms et d'autres mi-
norités soient renvoyées dans
l'immédiat au Kosovo. Les mi-
norités sont opprimées par la
majorité kosovare et cette si-
tuation va , semble-t-il, perdu-
rer. L'échelonnement des dé-
parts ne constitue donc pas
une solution satisfaisante,
relève le Conseil d'Etat neu-
châtelois. 11 se demande en
outre s'il ne faut pas renoncer
purement et simplement au
renvoi des enfants qui ne sont
pas accompagnés.

Le mauvais exemple
Selon les gouvernements

saint-gallois et zurichois, il ne
faut pas que le séjour des Ko-
sovars soit prolongé pendant
des années grâce à des me-
sures j uridiques extraordi-
naires, comme ce fut le cas
pour les Bosniaques. Dès le
mois de juillet , le Tessin en-
tend forcer les réfugiés récalci-
trants à quitter leurs apparte-
ments pour les loger dans des
centres. Les appartements
rendent le séjour trop at-
trayant, écrit-il. De son côté, le
gouvernement de Bâle-Ville
demande à la Confédération

Pour se rendre compte de la situation, la conseillère fédérale Ruth Metzler s'est ren-
due au Kosovo la semaine dernière. photo Keystone

de prendre en charge les coûts
lorsque l'exécution d'un ren-
voi est «techniquement impos-
sible». Pour ces cas, l'adminis-

tration fédérale envisage un
forfait.

Les cantons demandent en
outre au DFJP de régler les
questions relatives à la réad-
mission, au transit par les
pays voisins et à la logistique.
Neuchâtel a des incertitudes
quant aux capacités de trans-
ports et d'atterrissages à
Skopje et Pristina.

A la dernière minute
Par ailleurs, les autorités

fédérales s'attendent à ce que
24.000 réfugiés de guerre en-
viron s'annoncent pour un re-
tour volontaire au Kosovo du-
rant les deux prochaines se-
maines. Le délai d'inscription
a en effet été fixé à fin avril
pour ceux qui acceptent de
partir avant le 31 mai pro-

chain , date limite fixée par les
autorités fédérales.

La semaine dernière, nous
n'avons eu environ que 600
inscriptions , a précisé hier
Roger Schneeberger, porte-
parole de l'Qffice fédéral des
réfugiés (ODR) . Durant la
deuxième phase des retours
au Kosovo , qui s'étend de dé-
but janvier dernier au 31 mai
prochain , 1434 réfugiés de
guerre sont rentrés au pays et
1606 se sont annoncés pour
un retour volontaire. Selon
l'ODR , il reste donc environ
24.000 Albanais du Kosovo
arrivés en Suisse avant le 30
j uin 1999 et qui peuvent s'an-
noncer | pour bénéficier du
programme de retour mis en
place par la Confédération,
/ap

Appel à la retenue
L'administrateur de l'ONU

au Kosovo Bernard Kouchner
a appelé hier les pays eu-
ropéens à faire preuve de re-
tenue dans le rapatriement
des Kosovars. Il s'est déclaré
inquiet de la manière dont
certains pays les expulsent.

Dans une lettre ouverte
rendue publique à Pristina et
Genève, M. Kouchner a de-
mandé aux pays concernés
de prendre deux mesures
immédiates: «réduire la p ra-
tique des retours fo rcés»,

«partici per activement à l'ac-
cueil de ces réfugiés et p répa-
rer leur réintégration» dans
la province.

«Sinon, les dizaines de mil-
liers de Kosovars appelés à re-
venir cette année vont dépas -
ser la capacité d'absorption
du Kosovo et mettre en p éril
ses institutions f r a giles», a
mis en garde M. Kouchner.
Selon lui , ils ne savent pas où
aller ni où habiter, leur mai-
son a été détruite et ils n'ont
pas d'emploi./ats

Yougoslavie Un pari
réussi pour l'opposition
Mobilisation réussie pour
l'opposition serbe. Récla-
mant la fin de l'oppression
et la tenue d'élections dé-
mocratiques, plus de
100.000 personnes ont
convergé hier vers le centre
de Belgrade pour l'une des
plus importantes manifes-
tations anti-Milosevic
qu'ait connues le pays.

Agitant des drapeaux et
scandant «Slobo, dehors» , une
foule imposante d'étudiants,
d'actifs et de retraités s'est ras-
semblée sur la place de la Ré-
publique , dans le centre de la
capitale, pour dénoncer le ré-
gime autocratique du président

Environ 100.000 personnes
se sont réunies dans le
centre de Belgrade, photo k

yougoslave Slobodan Milosevic
et le déclin économique et so-
cial du pays.

Les organisateurs de ce plus
grand rassemblement de l'op-
position à Belgrade depuis le
mois d'août dernier enten-
daient en faire une démonstra-
tion de force et la preuve de
l'unité des forces pro-démocra-
tiques, en proie à des divisions
chroniques.

Meilleur signe de cette ré-
conciliation , les deux princi-
pales figures de l'opposition ,
Vuk Draskovic et Zoran Dj ind-
jic , ont mis de côté leur rivalité
politique et personnelle, qui a
causé tant de torts à l'unité de
l'opposition anti-Milosevic. Sur
la tribune, les deux hommes se
sont serré la main, avec il est
vrai une certaine réticence.

Répression
Depuis la campagne de bom-

bardements menée par l'Otan
l'an dernier contre la Yougosla-
vie, le gouvernement de Bel-
grade mène une répression
contre les médias indépen-
dants, les leaders de l'opposi-
tion et leurs partisans.

Plusieurs milliers de poli-
ciers antiémeutes avaient été
déployés autour des bâtiments
gouvernementaux de Belgrade.
Aux entrées de la capitale, des
patrouilles ont tenté de refouler
les cars remplis d'opposants.
Mais les manifestants, loin
d'être découragés, ont fait les
derniers kilomètres à pied./ap

Propriété Sans enrichir
les riches, favorisons-en l'accès!
Propriété individuelle: on
abolit l'imposition de la
valeur locative. On biffe la
déduction des intérêts
passifs et frais d'entre-
tien. On prend quelques
mesures d'appoint. Et le
tour est joué. Une commis-
sion fonce.

De Berne:
Georges Plomb

Supprimons l'imposition de
la valeur locative! Mais abolis-
sons en même temps la déduc-
tion des intérêts passifs et des
frais d'entretien! Voilà les pro-
positions d'une commission
chargée de relancer l'accès, en
Suisse, à la propriété de loge-
ment - sans vider les caisses
publiques et sans enrichir les
riches. La commission était
mise sur orbite par le ministre
des Finances Kaspar Villiger
dans le sillage de \'«échec ho-
norable», le 7 février 1999, de
l'initiative de la Société suisse
des propriétaires fonciers en
faveur d'une «propriété du lo-
gement pour tous» (41,3% de
oui). Enjeu: seuls 30% en gros
des contribuables helvétiques
vivent dans leur propre loge-
ment. Pour un pays réputé
riche , c'est très , très bas.

Pour gagner son pari , la
commission propose trois me-
sures d'appoint:

- Et d'un , une déduction
des intérêts passifs - dégres-

sive et limitée à dix ans - se-
rait consentie pour la pre-
mière acquisition d'un loge-
ment. Ainsi , l'encouragement
à la propriété de logement,
inscrit dans La constitution,
s'en trouverait renforcé.

- Et de deux, le proprié-
taire de son logement , pen-
dant trois ans, aurait le choix
entre l'actuel système et le
nouveau. La transition sera
plus douce.

Résidences secondaires,
gare!

- Et de trois, des mesures
fiscales compensatoires de-
vraient être prises par les can-
tons à résidences secondaires
nombreuses (dont Valais, Tes-
sin et Grisons). Ce pourrait
être par l'impôt sur la fortune,
un impôt immobilier ou une
taxe d'habitation (comme
dans certains pays étrangers).
Sinon , la suppression de l'im-
position de la valeur locative
pourrait entraîner de lourdes
pertes fiscales (de 40 millions
de fr. environ par canton). Cer-
taines communes pourraient
même y laisser entre 10% et
20% de leurs recettes totales.
La commission part de l'idée
que l'encouragement à la pro-
priété doit toucher le logement
princi pal , pas la résidence se-
condaire.

Le modèle principal de la
commission - abolition de
l'imposition de la valeur loca-

tive, mais suppression des dé-
ductions sur les intérêts pas-
sifs et les frais d'entretien -
rapporterait 120 à 150 mil-
lions de fr. de plus. 11 améliore-
rait aussi l'égalité de traite-
ment entre propriétaires de va-
leurs mobilières et immobi-
lières, entre locataires et pro-
priétaires utilisant leur maison
pour leur usage personnel.

Par ailleurs , le système ac-
tuel avantage un peu trop les
classes de revenus supé-
rieures à 150.000 fr. Ainsi les
intérêts passifs et frais d'entre-
tien qu 'elles peuvent déduire
l'emportent sur la valeur loca-
tive dans 52% êes cas.

160 millions de moins
Par contraste, l'octroi d'un

droit de déduite des intérêts
passifs pendant 10 ans et se-
lon un rythme dégressif - dé-
duction complète la première
année, déduction de 10% la
dixième année - pourrait pro-
voquer 160 millions de fr. de
pertes fiscales. Du coup, la
commission propose de limi-
ter cette déduction dégressive.
Mais, en proposant de changer
de système, elle vise, à la fin ,
l'abolition de toute déduction
d intérêts provenant de biens
de consommation. Or, un loge-
ment utilisé par son proprié-
taire pour son usage personnel
devient, bel et bien , un bien de
consommation. CQFD.

GPB

Elle était perverse, l 'ini-
tiative de la Société suisse
des propriétaires fonciers
du 7 f évrier 1999 pour
une «propriété du loge-
ment pour tous». Sous le
prétexte, honorable en
soi, d'augmenter le
nombre des propriétaires
de leur logement en
Suisse, elle aurait vidé les
caisses publiques. La
Confédératio n y  aurait
pe rdu de 400 à 500 mil-
lions de f rancs, les can-
tons 1 à 1,4 milliard. A un
moment où toutes les col-
lectivités ramaient fort
po ur sortir des chiffres
rouges, cela aurait été un
comble. Pire! Les remèdes
proposés, au lieu d 'agran-
dir le cercle des proprié -
taires, auraient surtout
enrichi ceux qui l 'étaient
déjà.

L'initiative, le 7 février
1999, est donc justement
repoussée. Mais son
score, pas mauvais,
montre qu'elle a touché
un point sensible. Elle fai t
41,3% des voix. Et trois
cantons - Schwytz, Cla-
ris, Argovie - dégagent un
«oui». Pas de doute: il
n'est pas normal que la
proportion des personnes
propriétaires de leur
propre logement, dans
l 'un des pays réputés les
p lus riches, dépasse à
peine les 30% (l'une des
proportions les p lus
basses). Ça l'est d'autant
moins que la Suisse est do-
minée par des formations
«bourgeoises» qui, toutes,
vibrent pour l 'accession à
la propriété.

Bref , il y  a quelque
chose qui cloche quelque
p art. Le prix du terrain y
a sa part. Mais la fiscalité
y  a sûrement la sienne.

La commission mise
sur orbite par le ministre
des Finances Kasp ar Vil-
liger a peut-être trouvé le
bon angle. Avec elle, les
caisses publiques sem-
blent ménagées. Et on es-
saie de ne pas engraisser
ceux qui ont déjà tout.
Conséquence: les coups
de pouces seront essen-
tiellement adressés à
celles et ceux qui en sont
à leur première acquisi-
tion de logement. Si ça
marche, l 'affaire est
dans le sac.

Georges Plomb

Commentaire
Un point
sensible
touché

En fonction depuis le 15
septembre 1999 comme pro-
cureur du Tribunal pénal in-
ternational (TPI), Caria Del
Ponte a dressé hier un premier
bilan de son activité et an-
noncé son programme de tra-
vail. Elle répondait à l'invita-
tion de l'Université de Fri-
bourg. Pour elle, les TPI pour
l'ex-Yougoslavie et le Rwanda
ainsi que la mise en place de
la Cour pénale internationale
(CPI) sont un «processus irré-
versible». Us constituent «un
inexorable pas en avant dans
l'histoire de l 'humanité» .

Par ailleurs , Caria Del
Ponte a réclamé à nouveau
l'arrestation de MM. Milose-
vic, Karadzic et Mladic. Le
procureur du TPI a souligné
que les auteurs de violations
du droit humanitaire doivent
être jugés et qu 'il n'y a plus
d'impunité , même pour les
puissants./ats

Del Ponte
Premier bilan



Evêques
Aveu bien
accueilli
La voie est libre en Suisse
pour une normalisation
des relations, tendues du-
rant des siècles, entre
chrétiens et Juifs. Les
évêques suisses ont en ef-
fet reconnu hier avec une
clarté sans précédent les
erreurs de l'Eglise durant
la Dernière Guerre mon-
diale.

La déclaration de la Confé-
rence des évêques suisses
(CES) n 'est pas une surprise.
Elle vient officialiser des pro-
pos déjà tenus en mars,
quel ques jours avant que le
Pape prononce lui aussi un
mea cul pa , plus nuancé toute-
fois que celui des évêques
suisses.

L'Eglise catholi que est de-
meurée (drop passive et ti-
morée» à l'égard des réfugiés
juifs durant la Seconde Guerre
mondiale et doit ((reconnaître
sa responsabilité», admet la
déclaration. Car (drop peu de
choses ont été faites pour proté-
ger les Juifs et d 'autres réfug iés
contre la calomnie, la persécu-
tion et la mort».

L'Eglise catholi que en
Suisse ne cherche pas juste à
s'excuser, car cela est impos-
sible, a dit hier à Berne
Mgr Kurt Koch , vice-président
de la CES. Il s'agit bien plus
d'un aveu des fautes com-
mises et de demander pardon
à Dieu, a-t-il souligné.

Pour la CES, il s'agit aussi
de ne «p lus j amais se taire» et
de poursuivre le «combat eff i-
cace» contre l'antisémitisme
et toute forme de racisme.
((Reconnaître et désigner les
fautes du passé, c 'est les éviter
dans le présent et l 'avenir», se-
lon elle.

Dans leur déclaration , les
évêques suisses regrettent éga-
lement que pendant la période
du national-socialisme, il n'a
pas été jugé bon de retirer de
la liturgie des textes antijui fs.

Le document insiste enfin
sur le rapport entre le christia-
nisme et le judaïsme. Il faut re-
penser et réactualiser ce lien
avec une nouvelle théologie,
considère la CES.

Satisfaction
La déclaration des évêques

a été accueillie très favorable-
ment par la communauté
juive. Les bases d'une coexis-
tence pacifique entre les deux
religions sont ainsi créées, a
commenté Rolf Bloch , prési-
dent de la Fédération suisse
des communauté israélites.

Rolf Bloch se réjouit que la
CES va plus loin que ne l'avait
fait le souverain pontife. «Le
Pape avait fai t  certains pas
mais pas tous.» La déclaration
des évêques intègre en re-
vanche une criti que de l'Eglise
en tant qu 'institution et non
du seul monde des croyants.
Le plus important pour Rolf
Bloch est la nouvelle théologie
développée par les catholiques
à l'égard du judaïsme./ats

Naturalisations Le TF muet
sur les soupçons d'arbitraire
En matière de droit des
étrangers et de naturalisa-
tions, le Tribunal fédéral
(TF) refuse d'attaquer une
décision communale ou
cantonale jugée arbitraire,
comme celle de la com-
mune d'Emmen (LU), le 12
mars. II n'y a pas de «droit
subjectif» à être naturalisé,
a-t-il décrété récemment.
Au grand dam des juristes,
y compris parmi les juges
du TF.

De Berne:
François Nussbaum

La nouvelle Constitution
fédérale, en vigueur depuis jan -
vier, consacre le droit de toute
personne à être traitée par les
organes de l'Etat «sans arbi-

traire» . Comme cette disposi-
tion fi gure parmi les droits fon-
damentaux , on doit pouvoir
l'invoquer directement devant
un tribunal , même en l' ab-
sence de loi d' app lication spé-
cifi que.

Juges trop partagés
Le TF s'est donc demandé

s'il devait modifier sa ju rispru -
dence, comme l'y invitaient de
nombreux j uristes, ainsi que
les commissions parlemen-
taires spéciales qui avaient tra-
vaillé sur le projet de nouvelle
Constitution. Mais les juges du
TF, très partagés, n'ont pas pu
régler cette question de prin-
cipe.

Toutefois, saisie d'un cas
concret , la 2e cour de droit pu-
blic du TF a tranché début

avril: puisque aucune loi ne
confère à un étranger le droit à
un permis de séjour, il ne peut
s'estimer, en cas de relus , vic-
time de l'arbitraire de l'Etat.
Un arrêt qui , par analogie,
s'appli querait aux candidats
malheureux à la naturalisation
d'Emmen.

Le constitutionnaliste gene-
vois Andréas Auer déplore
cette décision. Mais , selon lui ,
il reste encore l'autre angle
d' attaque: le vote de citoyens
d'Emmen est certainement dis-
criminatoire (en fonction de la
provenance géographi que)
donc contraire à une autre
droit fondamental inscrit dans
la Constitution. Le TF devrait
se prononcer.

En fin de compte, dit-il , la
plainte pourrait émaner de ci-

toyens appelés à se prononcer
sur des naturalisations. Les au-
torités leur posent, en effet ,
des questions auxquelles ils ne
peuvent répondre sans risquer
de violer la Constitution , sous
l' angle de la discrimination ou
de l'arbitraire.

Initiative annulée?
Aucun des 48 ressortissants

d'ex-Yougoslavie ou d'Europe
de l'Est n'a, scmble-t-il , déposé
plainte jus qu 'ici. Mais la procé-
dure a été suspendue à Emmen
pour les demandes de naturali-
sation encore pendantes. En
ville de Zurich , l'initiative UDC
pour un vote du peup le sur les
naturalisations est menacée
d'annulation par le canton.

Fin mars , le tribunal admi-
nistratif de Bâle-Campagne a
cassé une décision de la bour-
geoisie de Pratteln sur des na-
turalisations pour «discrimina-
tion et arbitraire». Au niveau
fédéra l , Ruth Metzler a engagé
des travaux pour simplifier ,

Comme à Genève, le refus de naturalisations à Emmen
a fait grand bruit. Mais le Tribunal fédéral refuse d'at-
taquer une décision communale ou cantonale jugée ar-
bitraire, photo Keystone

harmoniser et accélérer les
procédures de naturalisation ,
avec priorité aux jeunes nés en
Suisse.

Motion Garbani
Au Parlement, la socialiste

neuchâteloise Valérie Garbani
a déposé une motion deman-
dant que la procédure de natu-
ralisation soit soumise au droit
administratif , avec voie de re-
cours. Ce qui serait conforme à
la convention du Conseil de
l'Europe sur la nationalité , à la-
quelle une autre motion invite
la Suisse à adhérer.

Bref , tout devrait pousser le
TF à revoir sa jurisprudence
sur l' arbitra ire en tant que
droit fondamental. Un change-
ment n 'est d' ailleurs pas exclu ,
si un recours lui parvient à pro-
pos d' un vote comme celui
d'Emmen. Ce serait, cette fois ,
à la Ire cour de droit public de
se prononcer, ct les juges qui la
composent seraient plus ou-
verts... FNU

Bilatérales Un nouveau sondage favorable
A un mois et demi de la vo-
tation, deux tiers des
Suisses se disent favo-
rables aux accords bilaté-
raux avec l'Union eu-
ropéenne. C'est ce qu'in-
dique un sondage de l'Ins-
titut lausannois M.I.S.
Trend, dont les résultats
ont été publiés hier.

Le sondage a été com-
mandé par la Radio suisse ro-
mande, la «Tribune de
Genève», «24 Heures» et la
«Basler Zeitung» . Dans le dé-
tail , 57,0% des 996 per-
sonnes interrogées déclarent
vouloir voter oui le 21 mai ,
auxquels s'ajoute nt 7,4% qui
se disent «plutôt favorables».

Un peu moins de 14%
sont ouvertement «contre» ,

et 9,5% «plutôt contre» . La
tendance apparue il y a une
semaine dans un autre son-
dage de l'Insitut GIS se voit
donc confirmée. Les
Suisses s'étaient alors dits

favorables à 72% aux ac-
cords bilatéraux.

Motivations différentes
Le oui l' emporte des deux

côtés de la Sarine , mais les

motivations diffèrent. En
Suisse romande , les partisans
motivent plutôt leur attitude
par un nécessaire «esprit d'ou-
verture» , alors qu 'en Suisse
alémanique, le oui est surtout

fondé sur la «peur de l'isole-
ment».

De même, ceux qui inter-
prètent leur oui aux bilatérales
comme un pas en direction de
l'Union européenne (UE) sont
sont presque deux fois plus
nombreux parmi les Romands
que chez les Alémaniques
(64% contre 38%). Enfin , un
tiers des Romands se disent
pour une adhésion rapide à
l'UE , contre la moitié moins
outre-Sarine.

Parmi les institutions ou les
milieux les plus habilités à
parler des bilatérales , la
confiance des sondés va en
premier lieu au Conseil fédé-
ral. En seconde position arri-
vent les amis ou les connais-
sances et loin derrière les mé-
dias./ats

Le non de l'UDC zurichoise
L'UDC zurichoise ne veut

toujours pas entendre parler
d' un rapprochement avec
l'Union européenne. De jus-
tesse, ses délégués ont dé-
cidé de recommander le non
aux accords bilatéraux , en
votation le 21 mai. Le parti
suisse se prononcera aujour-
d'hui  à Appenzell.

Après Lucerne. l'UDC zuri-
choise est la deuxième section
cantonale à opter pour le non.
Elle a pris sa décision jeudi
soir à Pfungen (ZH) par 171
voix contre 168. Une vingtaine
de délégués se sont abstenus
au terme d' un débat animé et
intensif qui a vu une trentaine
d'orateurs s'exprimer.

L UDC zurichoise, à 1 instar
de l'UDC suisse, s'était déjà
opposée à l'Espace écono-
mique europ éen (EEE), rejeté
par le peuple le 6 décembre
1992. Première section canto-
nale à se prononcer, l'UDC lu-
cernoise a également dit non ,
mercredi soir, par 91 contre 5
au terme d'un long débat./ats

Le Tribunal fédéral prend
p arfois de curieuses déci-
sions. Bien que chargé,
entre autres, de se pronon-
cer sur les réclamations
pour violation de droits
constitutionnels, il lui ar-
rive de se dérober pour des
raisons qu 'il faut bien attri-
buer à un certain conserva-
tisme.

Ll avait jugé inconstitu-
tionnelle une initiative po-
pulaire soleuroise pour
l 'instauration de quotas f é -
minins - alors même que la
Constitution impose de
«pourvoir à l 'égalité de
droit et de fait» entre
hommes et femmes. On
peut critiquer les quotas

mais pas les déclarer in-
constitutionnels!

Aujourd 'hui, cette même
Constitution garantit le
droit à être traité «sans ar-
bitraire» par l 'Etat, en éle-
vant même cette garantie
au niveau des droits fonda-
mentaux, au même titre
que le droit à la vie, à la di-
gnité ou à la liberté. Ce
droit peut donc être invoqué
directement, en tout temps.

Or le TF, dans le cas d 'un
étranger qui se p laignait
d 'arbitraire pour le retrait
de son permis de séjour, a
d 'emblée nié la possibilité
même de l 'arbitraire puis-
qu 'aucune loi né lui donne
droit à son permis. Pour-
tant, un droit fondamental
est autonome et et peut être
invoqué sans l 'appui d 'une
loi.

Ce raisonnement vaut
donc également pour la na-
turalisation, qui n'est pas
non p lus un droit légal. Les

p laignants potentiels d 'un
vote comme celui du 12
mars à Emmen n'ont ainsi
aucune chance défaire exa-
miner par le TF le caractère
éventuellement arbitraire
de ce vote.

Le TF peut très bien, dès
lors, tenir un discours ana-
logue sur l 'aspect discrimi-
natoire de tels votes. Et, f i -
nalement, de refuser d 'in-
valider des lois cantonales
sur la naturalisation qui, à
l 'évidence, laissent p lace à
l 'arbitraire et à la discrimi-
nation.

Le TF a précisément cette
compétence d'invalider des
lois cantonales non
conformes à la Constitu-
tion. S 'il ne le fait  pas, la
réalité s 'en chargera, mais
p lus lentement. Le TF, par
conservatisme où. par
crainte de surcharge, ne
remplit pas sa mission dans
ce dossier.

François Nussbaum

Commentaire
Mission
non remplie

Hirondelle
Journaliste
condamné

Le journaliste Jean Musy a
été condamné à deux mois do
prison avec sursis et à une
amende par la Cour de justice
de Genève. Ses articles sur la
Fondation Hirondelle , active
dans l' ancien Zaïre grâce à Ra-
dio Agatashya , étaient diffa-
matoires. Jean Musy a été jugé
en deuxième instance pour ca-
lomnie et diffamation. Jean
Musy estimait que la radio
avait fonctionné comme un ou-
til de propagande au service
des Hutus réfug iés dans la ré-
gion de Goma et de Bukavu,
après le génocide de 1994 au
Rwanda./ats

Genève Libraire
acquitté

Un libraire genevois , qui
avait mis en vente l'ouvrage de
Roger Garaudy «Les Mythes
fondateurs de la politi que is-
raélienne» , a été acquitté par
la Cour de justice. L'arrêt a été
rendu hier, a indi qué Jean-
Pierre Garbade , avocat du li-
braire. La Ligue contre le ra-
cisme et l' antisémitisme (Li-
era) a été condamnée à la moi-
tié des frais de justice ainsi
qu 'au paiement d'une indem-
nité de 4000 francs au libraire
à titre de dépens. La Cour ge-
nevoise a dénié à la Liera et à
deux personnes rescapées de
l'Holocauste la qualité de par-
tie civile./ats

Sonabend Litige
en veilleuse

Dans la perspective d'un
éventuel règlement à
l'amiable , la procédure entre
Charles Sonabend ct la
Confédération, ouverte devant
le Tribunal fédéra l (TF) . est
une nouvelle lois suspendue, a-
t-on appris hier. Dans une or-
donnance, le TF accepte ainsi
une demande déposée par la
Confédération, représentée
par le Département fédéra l des
finances. Sur ordre du juge
fédéral Karl Hartman, la
procédure reste en veilleuse
jusqu 'au 30 juin. A cette pé-
riode , les parties devront infor-
mer le TF de l'état d'avance-
ment de leurs pourparlers./ats

G-10 Villiger
présidera

Le conseiller fédéra l Kaspar
Villi ger présidera la réunion
des 11 pays les plus industria-
lisés (G-10) demain à Wa-
shington. Pascal Couchep in et
le directeur de la Banque na-
tionale suisse, Hans Meyer, fe-
ront aussi partie de la déléga-
tion suisse qui partici pera en-
suite aux réunions des or-
ganes consultatifs du FMI et
de la Banque mondiale. Les ré-
présentants suisses pourront à
cette occasion nouer des
contacts avec les représen-
tants des Etats et ceux des ins-
titutions de Bretton-Woods.
Les discussions dureront deux
jours./ap

Informatique
Profs surchargés
à Zurich

La surcharge des institu-
teurs constitue le principal bé-
mol du projet zurichois d' en-
seignement précoce de l'infor-
mati que et de l' anglais. Pour
le reste, l' expérience est jugée
globalement positive quel que
six mois après son début. Le
groupe de travail chargé de
suivre et d'évaluer scientifi-
quement le concept «Schul-
projekt 21» a présenté hier
son premier bilan. Le projet
pilote a été lancé lors de la ren-
trée 1999/2000 dans plus de
50 classes de niveau primaire
du canton de Zurich. 11 doit
durer trois ans./ats

Police Dossiers
pas top secret

Les dossiers de police ne
sont pas, par principe, top se-
cret. Le Tribunal fédéra l le
souligne à l'intention de la jus-
tice genevoise. Dans un arrêt
diffusé hier, Mon Repos ac-
cepte le recours d' un particu-
lier entendu comme témoin
par la police. L'affaire concer-
nait une plainte pour porno-
gra phie et pédophilie déposée
contre son entreprise. La so-
ciété, spécialisée dans l'inter-
net , avait ensuite été mise hors
de cause. Le chef de la police
avait dénié à l'intéressé le
droit de consulter son dossier.
La Chambre d'accusation
avait confirmé le veto./ats



CICR Troisième
emblème approuvé
Le projet de création par le
Mouvement de la Croix-
Rouge d'un troisième em-
blème a été approuvé en
comité restreint hier à
Genève. Un diamant rouge
a été proposé pour être
utilisé aux côtés de la
Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge.

Le projet de création d'un
troisième emblème, neutre
sur les plans religieux et poli-
tique, proposé jeudi par le di-
recteur du droit et de la com-
munication du CICR ,
François Bugnion , a reçu «un
large soutien», a indiqué
Christina Magnuson , prési-
dente du groupe de travail ,
lors d'une conférence de
presse. «Il s 'agit d'un premier
pas important vers une solu-
tion», a-t-elle affirmé. «Nous
espérons qu 'elle sera ap-
prouvée rap idement, si pos-
sible d'ici à la fin de l'année»,
a-t-elle ajouté.

Compromis
sur l'étoile de David

Des consultations diploma-
tiques vont commencer pour
organiser . une double confé-
rence internationale. En tant
que dépositaire des Conven-
tions de Genève, la Suisse
doit convoquer une confé-
rence des 188 Etats parties
aux Conventions de Genève
pour faire adopter un troi-
sième protocole additionnel ,
a expliqué François Bugnion.

A la suite de l'adoption de
ce protocole sur le troisième

emblème, une conférence in-
ternationale du Mouvement
de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge devra modifier les
statuts du Mouvement. L'ad-
mission de la société de se-
cours israélienne Magen Da-
vid Adom (MDA) pourra alors
avoir lieu.

La MDA utilisera en effet le
troisième emblème, le dia-
mant rouge, où elle pourra
intégrer l'étoile de David. Le
diamant rouge sera utilisé seu-
lement par les sociétés de se-
cours qui ont «des difficultés»
avec la Croix-Rouge ou • le
Croissant-Rouge, a précisé le
CICR.

Le représentant de la Croix-
Rouge américaine a cepen-
dant donné au CICR jusqu 'au
31 décembre pour faire ap-
prouver ce projet par tous les
gouvernements. Si ce n'est
pas le cas d'ici là, la CR amé-
ricaine demandera l'admis-
sion immédiate de la MDA, a
indiqué son porte-parole,
Chris Thomas. La Croix-
Rouge américaine a demandé,
lors de la réunion du groupe
de travail , jeudi et hier, l'ad-
mission immédiate de la MDA
parce qu 'elle a été fondée
avant l'adoption des Conven-
tions de Genève en 1949.
Cette proposition n'a pas reçu
l'aval des autres délégations.

Le porte-parole de la Croix-
Rouge américaine a lu une dé-
claration selon laquelle le pré-
sident du CICR, Jakob Kellen-
berger, sera tenu responsable
d'une solution d'ici à la fin de
l'année./ats

Armement Moscou ratifie
sous condition Start II
La Douma a ratifié hier
l'accord de désarmement
nucléaire russo-américain
Start II. Vladimir Poutine,
pour qui il s'agit d'une pre-
mière victoire politique, a
toutefois prévenu que l'ac-
cord serait nul si Washing-
ton violait le traité antimis-
sile ABM.

Après que le président
russe a lancé cet avertisse
ment devant le Parlement, les
députés ont ratifié l'accord par
288 voix contre 131 et quatre
abstentions. «C'est à nos par-
tenaires défaire le pas suivant,
la balle est dans leur camp», a
réagi Vladimir Poutine.

Le chef du Kremlin peut se
flatter d'avoir obtenu, moins
d'un mois après son élection ,
ce que Boris Eltsine n'avait pu
réussir depuis sept ans: la rati-
fication de Start II par une
Douma où les communistes
restent encore le groupe le
plus puissant.

Satisfaction occidentale
La nouvelle a été acueillie

avec satisfaction en Occident.
Par la voix de leur secrétaire
d'Etat Madeleine Albright, les
Etats-Unis ont rapidement sa-
lué le vote russe. «C'est un
grand pas en avant. (...) Ce
vote est sans conteste histo-
rique. Il contribuera à amélio-
rer la sécurité de chacun de
nous.» Le secrétaire général
de l'Otan, George Robertson ,
a vu dans la décision prise hier
«un signe de la capacité et de
la volonté de Poutine et de la
Douma de travailler en-
semble».

L'opposition russe ne l'en-
tend toutefois pas de cette
oreille. Ce vote est «une erreur
historique et une nouvelle dé-
faite pour la Russie», a ainsi
déclaré le chef du Parti com-
muniste Guennadi Ziouganov.

L'accord prévoit la réduc-
tion d'ici à 2007 des deux tiers
des arsenaux nucléaires

Vladimir Poutine ne néglige pas son armée. Le 6 avril, il
assistait aux essais d'un missile balistique dans la mer
de Barents. photo ap

stratégiques russe et améri-
cain, à 3500 ogives nucléaires
pour les Etats-Unis et 3000
pour la Russie. Signé en 1993,
il est un prolongement de
Start I, signé en 1991.

Mais la Douma avait re-
porté depuis sept ans sa ratifi-
cation , sous la pression des
communistes et des nationa-
listes. Ces derniers protes-
taient successivement contre
l'élargissement de l'Otan , les
frappes américaines contre
l'Irak ou l'opération menée
contre la Yougoslavie.

Succès politique
de Vladimir Poutine

Assurant que Start II ne re-
mettait pas en cause les capa-
cités de dissuasion de la Rus-
sie, Vladimir Poutine a ex-
horté les députés à le ratifier.
Un retard , avait-il dit , «peut
initier une nouvelle course aux
armements, que la Russie ne
pourra pas assumer, et dont les
conséquences seront encore
p ires que la première fois».

La loi de ratification prévoit
toutefois que la Russie puisse
se retirer de l'accord «en cas
de force majeure , en fonction
des intérêts de sa souveraineté
nationale». En imposant sa
volonté au Parlement deux se-
maines après son élection , le
nouveau maître du Kremlin a
remporté une importante vic-
toire politi que intérieure.

Cette ratification ne devrait
en outre pas manquer d'avoir
un effet positif sur la visite de
Vladimir Poutine à Londres
demain. Elle devrait égale-
ment impressionner favora-
blement le FMI et lui montrer
que le nouveau président
russe a la capacité d'imposer
des réformes et de garantir la
bonne utilisation de nouveaux
prêts .

Vladimir Poutine a par
ailleurs déjà proposé de ré-
duire à 1500 le nombre
d'ogives nucléaires russes et
américaines dans le cadre
d'un futur accord Start
Hl./afp-reuter

Le président sud-coréen Kim Dae-Jung et son Parti dé-
mocrate du Millénaire (PDM) espéraient retirer les
bénéfices d'un rapprochement annoncé avec la Corée
du Nord. Espoir déçu. Selon les résultats des législa-
tives portant sur le dépouillement de près de 100% des
bulletins de vote, les opposants du Grand Parti natio-
nal, dirigé par Lee Hoi-Chang (photo), restent le premier
groupe à l'Assemblée nationale avec 133 des 273 sièges
à pourvoir contre 115 au PDM. photo afp

Séoul Le Parlement
dominé par l'opposition

Différée depuis sept ans,
la ratification par la Douma
du traité Start II n'est pas,
contrairement à ce qu'af-
f i r m e  Madeleine Albright,
«un pas historique qui amé-
liore la sécurité» du monde.
Ce langage date passable-
ment. La paix du monde ne
tient plus à l'équilibre de la
terreur. Elle dépend de mi-
nuscules enjeux artificielle-
ment gonflés et de probléma-
tiques équilibres régionaux.

Le vote de la Douma rap-
pelle toutefois que la Russie
et les Etats-Unis restent
suréquip és en armes de des-
truction massive. Dans la
nouvelle configuration géos-
tratégique et économique,
ces arsenaux paraissent à
bien des égards exagérément
coûteux et politiquement ob-
solètes. Raison pour la-
quelle Russes et Américains
p lanchent déjà sur les
termes d'un troisième traité
Start qui diminuerait en-
core le nombre d'ogives nu-
cléaires.

Le problème, aujour-
d'hui, ce n'est p lus une hy-
pothétique parité nucléaire.
C'est l'évidente suprématie
américaine et que pourrait
encore accroître la création
- souhaitée par Bill Clinton
- d'un système national an-
timissile qui permettrait
aux ¦ Etats-Unis d'attaquer
un pays sans avoir à
craindre des représailles.
C'est pourquoi Vladimir
Poutine subordonne la vali-
dité de Start Ll au respect
par Washington du traité
ABM sur les missiles balis-
tiques. Légitime, cette condi-
tion devrait décourager tout
excès d'optimisme.

Guy C. Menusier

Commentaire
Méfiance

Sud Fin du
sommet du G-77

Le sommet du G-77 devait
s'achever hier soir à La Ha-
vane. Les 122 nations repré-
sentées ont appelé à l'instaura-
tion d'un «Nouvel ordre global,
juste et démocratique», permet-
tant de réduire les disparités
entre pays riches et pauvres.
La déclaration demande aux
pays industrialisés et aux ins-
tances financières internatio-
nales de prendre une série de
«mesures urgentes et résolues»
en faveur des pays en voie de
développement. Mais elle ne va
pas aussi loin que le souhaitait
l'hôte de la rencontre, Fidel
Castro./afp

Zimbabwe
Situation confuse

Au lendemain d'une déci-
sion judiciaire ordonnant aux
autorités de rétablir l'ordre
dans le pays, certains groupes
de squatters noirs qui occu-
pent les terres des fermiers
blancs depuis février com-
mençaient à rassembler leurs
affaires , alors que d'autres in-
vestissaient de nouvelles
fermes. Le vice-président Jo-
seph Msika avait appelé jeudi
les squatters à évacuer les
fermes des Blancs , quelques
heures après que la Cour su-
prême eut ordonné l'éviction
des squatters , donnant ainsi
tort au président Mugabe./ap

Affaire Elf Une
mort suspecte

Le parquet de Versailles a
ordonné des analyses toxicolo-
giques supplémentaires pour
déterminer les causes exactes
de la mort de Nicole Ryll , ré-
cemment mise en examen
dans l'affaire Elf, qui est
décédée mardi à son domicile
dans les Yvelines, a-t-on appris
hier de sources judiciaires. Ni-
cole Ryll était l'ex-femme
d'Alain Guillon , ancien direc-
teur du raffinage du groupe
pétrolier Elf. Inculpée pour
«recel d'abus de biens so-
ciaux» dans le cadre de l'af-
faire Elf, elle a été retrouvée
morte dans sa chambre./ap

Pérou Parlement
sans maj orité

Le contrôle du Congrès pé-
ruvien a échappé au président
sortant Alberto Fujimori à l'is-
sue des élections législatives
qui se sont tenues dimanche.
Ce scrutin avait été organisé
parallèlement à la présiden-
tielle. Il n'a donné la majorité
absolue à aucun parti. Selon le
Bureau national des élections,
le parti de Fujimori , l'alliance
Pérou 2000, remporte 51
sièges (67 précédemment) ,
contre 28 sièges au parti de
l'opposant Alejandro Toledo.
Les petites formations se par-
tagent le reste des 120 sièges
du Parlement./reuter

Les vrais spécialistes de croisières fluviales I ĴSSSZW *_ Jy, 144-035061/HOC ë
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Ueshon de fortune Zurich, SMI 6739.3 7611.2 7581.3 7494.4
DP nni l\/P3IIY hnriTnnc: Zurich, SPI 4663.35 5154.1 5117.4 5060.67
Ut IKJUVedUX llUNZOllb. New-York ,DJI 9731.81 11750.28 10923.55 10305.77
i -- I — —. „ , New-York Nasdaq 100 .3314.75 4816.35 3553.82 3207.96
// \D [ h\ Francfort DAX 6388.91 8136.16 7449.06 7214.83
\ D V _̂ \j Londres, FSE 5972.7 6930.2 6357. 6178.1

Jr=H " Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6264.34 6065.71
/-RiVATFy-̂ A Nk'iMr. Tokio. Nikkei 225 18068.1 20833.21 20526.42 20434.68
 ̂ gL̂ dW^aM DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5181.33 5034.25 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 14/04

ABB ltd n 167. 218. 186.5 180.5
Adeccon 1020. 1440. 1401. 1365.
Alusuisse group n 945. 1307. 1056. 1065.
Ares-SeronoBp 3210. 7015. 5380. 5210.
Bâloise Holding n 1207. 1509. 1494. 1478.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 775. 760.
BB Biotech 987. 2479. 1535. 1495.
BK Vision 297. 362. 340. 337.
CibaSpéc. Chimiques n 98. 122.5 107.5 105.75
Cicorel Holding n 205. 330. 210. 205.
Cie fin. Richement 3510. 4560. 4270. 4170.
Clariant n , 573. 799. 652. 648.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 328.5 326.
Crossair n : .727. 789. 735. 735.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7350. 7360.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3500. 3330.
Feldschlossen-Hiirlim. p 545. 754. 687. 685.
Fischer (Georgi n 498. 603. 510. 520.
Forbo HId n 638. 844. 661. 665.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1290. 1266. 1260.
Hero p 177. 197.75 186. 191.
HolderbankFin. p 1616. 2277. 1955. 1997.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6375. 6250.
Logitech International n 425. 1288. 886. 879.
Lonza n 795. 1027. 891. 882.
Moevenpick 715. 830. 789. 765.
Nestlé n 2540. 3090. 3047. 3016.
Nextrom 160. 265. 185. 187.
Novartisn 1989. 2430. 2415. 2400.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....295. 471. 355.5 347.5
Pargesa Holding p 2515. 3850. 3700. 3570.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3870. 3900.
PubliGroupe n 1410. 2000. 1410. 1387. ,
Réassurance n 2551. 3229. 2929. 2870.
Rentenanstalt n 790. 942. 935. 935.
Rieter Holding n 921. 1100. 975. 1007.
Roche Holding bj 17600. 19495. 18080. 17900.
Roche Holding p 19050. 27300. 19900. 19550.
Sairgroupn 298. 355.5 313.5 308.
Sulzern 1012. 1199. 1117. 1105.

. Sulzer Medica n 293. 424. 369.5 358.
Surveillance 1990. 3680. 2850. 2735.
Swatch group n 318. 408. 396. 396.
Swatch group p 1577. 2022. 1954. 1954.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 13.35 13.25
Swisscom n 533. 754. 615. 595.
UBS n 378.5 453. 444.5 438.5
UMS p 108.5 127. 115. 112.75
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.65 19.
Vontobel Holding p 2840. 4090. 4070. 4010.
Zurich Allied n 670. 898. 835. 827.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 14/04

ABNAmro(NLI 20.22 25.09 23.24 23.
Accor |F| 35.39 49.2 43.25 42.77
AegonINLI 66. 98. 86. 86.9
AholdINLI 21. 30.19 26.79 26.35
Air Liquide (F) 129.2 179. 148.8 148.8
AKZO-Nobel(NL| 37.3 51.25 46.36 47.7
Alcatel (F) 195.5 284.9 223. 218.
Allianz(D) 311. 444.5 418. 418.5
Allied Irish Banks URL) 8.05 11.7 10.8 11.5
Aventis (F) 47.28 63.75 63. 62.3
AXAIFI 121.5 167.6 165. 155.9
Banco Bilbao Vizcaya lE) ...12.23 16.84 15.78 15.44
Bayer (D) 39.65 49.3 44.4 44.3
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 11.1956 11.2
Carreleur |F| 62.25 93.25 69.75 69.7
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 143. 142.9
DaimlerChrysler (D| 61.7 79.9 69.8 69.1
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 77.75 77.9
Deutsche Lufthansa (DI ....19.25 24.99 24.3 23.55
Deutsche Telekom (DI 60.3 104. 73.2 70.
Electrabel (B| 235.6 334.9 290. 294.9
Elf Aquitaine (F| 138.1 195. 179.9 179.5
Elsevier (NL) 9.26 16. 11.26 10.73
Endesa lEI 17.7 24.54 23.52 23.6
ENI (I) 4.73 5.85 5.05 5.02
France Telecom (F| 111.1 219. 166.2 155.
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 19.78 19.2374 18.3
Groupe Danone (F) 180.3 254.8 254.8 254.1
ING GroepINL) 48.21 61.58 61.2 60.7
KLM (NL) 18.05 26.75 22.3 22.05
KPN (NL) 79.8 151.25 112.35 108.4
L'Oréal(F) 603.5 819. 694.5 686.
LVMH (F) 351. 474. 432.5 430.
Mannesmann (D) 209. 382.5 315. 304.
Métro (D) 33.7 55.5 44.3 42.9
Nokia (Fl) 47.8 242.2 . 51.3 48.8
Petrofina (Bl 366. 519. 493. 489.9
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 165.3 162.9
Prudential |GB|£ 8.62 12.1 9.999 9.17
Repsol (E) 18.17 23.47 22.42 22.35
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 62.25 60.19 59.91
RWE (D) 30.4 40.2 36.8 36.6
Schneider (FI 57.35 81. 68.55 69.15
Siemens (D) 111.4 195. 142. 137.5
Société Générale (F) 191.5 233.6 229.8 225.9
Telefonica (E) 22.52 33.12 25.02 24.3
Total (F) 118.5 167.4 159.9 156.5
Unilever(NL) 40. 57.95 53.95 53.15
VebalD ) 41.15 55.2 54. 52.95
Vivendi (F) 79.1 150. 111.9 106.7

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut2000 précédent 14/04

Aluminium Co of America...60.8125 87.25 69.8125 66.1875
American Express Co 119.5 169.5 146. 133.4375
American Tel & Tel Co 44.375 60.75 54.25 50.
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 60. 56.5625
Boeing Co 32. 48.125 36.75 35.375
Caterpillar Inc 33.5 55.125 41.9375 40.5625
Chevron Corp....' 70. 94.25 86.9375 85.6875
Citigroup Inc 47.125 65.4375 62.125 57.625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 47.125 46.75
Compaq Corp 24.5 33.1875 26.3125 24.3125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 51.6875 47.625
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 59.25 56.125
Exxon Mobil 69.875 86.3125 80.25 78.75
Ford Motor Co 40.25 55.1875 54.375 51.25
General Electric Co 125. 164.8125 150.25 144.625
General Motors Corp 70.8125 91. 88. 82.0625
Goodyear Co 20.375 31.625 29.6875 27.5625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 131.875 123.
IBM Corp 99.5625 128. 110.5 104.
International Paper Co 32.875 60. 42.6875 39.875
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 76.1875 73.625
JP Morgan Co 104.875 143.375 131.5 122. ¦

Me Donald's Corp 29.875 43.625 34.5625 33.375
Merck &Co. Inc 52. 79. 65.8125 63.5625
Microsoft 78.75 118.625 79.25 74.4375
MMMCo 78.1875 103.75 94.75 90.625
Pepsico Inc 29.6875 38.625 36.4375 36.4375
Pfizer Inc 30. 41. 39.625 37.75
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 22.3125 21.0625
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 69.0625 62.625
Sears, Roebuck & Co 25.25 41.5625 37.6875 36.5625
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 8.875 7.75
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 58.625 54.25
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 60.875 56.625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 60. 55.0625
Walt Disney Co 28.75 43.5625 39.5625 38.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 14/04

Bank ofTokyo-Mitsubishi ...1240. 1576. 1549. 1539.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2460. 2365.
Canon Inc 3550. 4920. 4090. 4130.

. Fujitsu Ltd 2855. 5030. 3000. 2930.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4570. 4500. 4600.
Nikon Corp 2610. 4430. 4130. 4200.
Pioneer Electronic Corp. ...2245. 3690. 2310. 2265.
Sony Corp 12600. 33900. 13450. 13280.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1609. 1581.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1695. 1665.
Toyota Motor Corp 4170. 5730. 5540. 5640.
Yamaha Corp 651. 880. 856. 851.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 282.15 273.7
Swissca Asia CHF 135.05 136.8
Swissca Austria EUR 77.8 78.8
Swissca Italy EUR 138.15 138.05
Swissca Tiger CHF 105.35 105.7
Swissca Japan CHF 134.5 137.
Swissca Netherlands EUR .. .74.4 74.3
Swissca Gold CHF 477.5 471.5
Swissca Emer. Markets CHF 161.12 161.84
Swissca Switzerland CHF . .301.7 304.15
Swissca Small Caps CHF .. .272.8 272.05
Swissca Germany EUR 199.95 199.45
Swissca France EUR 50.85 50.6
Swissca G.-Britain GBP ... .249.95 248.75
Swissca Europe CHF 324.75 324.45
Swissca Green Inv. CHF ... .153.9 152.85
Swissca lFCA 311. 310
Swissca VALCA 316.2 317.4
Swissca Port. Income CHF .1190.38 1189.66
Swissca Port. Yield CHF .. .1481.3 1480.38
Swissca Port. Bal. CHF ... .1808.39 1807.03
Swissca Port. Growth CHF .2279.67 2276.71
Swissca Port. Equity CHF . .3141.12 3138.49
Swissca Port. Mixed EUR.. .546.24 545.84
Swissca Bond SFR 96.1 95.95
Swissca Bond INTL 106.35 106.65
Swissca Bond Inv CHF ... .1008.15 1007.28
Swissca Bond Inv GBP ... .1220.61 1218.76
Swissca Bond Inv EUR ... .1206.73 1206.37
Swissca Bond Inv USD 985.74 979.4
Swissca Bond Inv CAD ....1127.59 1123.22
Swissca Bond Inv AUD ... .1133.22 1133.82
Swissca Bond Inv JPY ..113341. 112764.
Swissca Bond Inv INTL ....105.38 105.28
Swissca Bond Med. CHF ... .95.46 95.37
Swissca Bond Med. USD .. .100.56 100.46
Swissca Bond Med. EUR ... .97.42 97.41
Swissca Communie. EUR .. .551.46 529.23
Swissca Energy EUR 509.27 519.33
Swissca Finance EUR 523.46 532.92
Swissca Health EUR 530.98 540.2
Swissca Leisure EUR 594.69 574.1
Swissca Technology EUR.. .634.31 583.05

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 14/04

Rdt moyen Confédération . .3.91 3.91
Rdt 30 ans US 5.803 5.782
Rdt 10 ans Allemagne 5.1943 5.1898
Rdt 10 ans GB 5.6424 5.6605

DevisesJBflHHHHHHBi .
demandé offert

USDID/CHF 1.6205 1.6595
EURID/CHF 1.5544 1.5874
GBPID/CHF 2.5715 2.6365
CADID/CHF 1.0985 1.1255
SEK(100|/CHF 18.615 19.165
NOKI1001/CHF 18.94 19.54
JPY(100)/CHF 1.543 1.581

Billets (indicative)
demandé offert

USDOI/CHF 1.61 1.7
FRFI100I/CHF 23.45 24.65
GBPOI/CHF 2.55 2.69
NLGO00I/CHF 70. 73.
ITLO00I/CHF 0.078 0.085
DEM(100I/CHF 79. 81.8
CADID/CHF 1.09 1.17
ESPI1001/CHF 0.91 1.
PTEdOOI/CHF 0.74 0.84

iMétaux
précédent 14/04

Or USD/Oz 280.75 282.6
Or CHF/Kg 14921. 14944.
Argent USD/Oz 5.14 5.12
Argent CHF/Kg 273.18 270.75
Platine USD/Oz 494. 499.
Platine CHF/Kg 26143. 26375.

Convention horlogère
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14780
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Qui contribue à la gestion optimale du personnel?

Une employée au
bureau des salaires

à temps partiel (5 heures/jour)
lit En tant qu 'employée de commerce, possibilité d'assumer de plus grandes

vous répondez au profil suivant: responsabilités, avec horaire à 100 %.
Entrée en fonction: 1er septembre

' - titulaire d'un CFC 2000.
- bilingue (français-allemand) ., , . . ... n

• - si possible, expérience dans domai- Vous sentez-vous interpellée?
nés salaires, assurances sociales, Dans l'affirmative, nous nous réjouis-
gestion des temps sons rje fajre votre connaissance et

- bonnes connaissances des logiciels vous jnvj tons à adresser votre dos-
Word et Excel sier comp\et &

- espnt d équité, entregent, discrétion
- âge: 25 - 40 ans. ETA SA Fabriques d'Ebauches §

Monsieur J.-M. Richard §
Vous êtes alors la collaboratrice que SSfiSSSfi^R

88 

*
nous recherchons et vous trouverez mpa^4 11 11 *chez nous une place de travail stable, • « C O

avec, à moyen terme et si convenance, UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

rr, y ' •¦"" "":?

Un pied à Fribourg, un autre à Zurich ! j±j J
Qu'en dites-vous ? <

(Vous faites partie des branchés du net...) 
 ̂

»j
Ul o

En qualité d'entreprise commerciale importante (environ 700 collaboratrices/ \ jg JJ
collaborateurs), ayant notre Siège principal à Zurich et disposant de 39 succursales I «j "a

sur tout le territoire suisse, nous recherchons j Q §
l u -S

deux employé(e)s de commerce de langue maternelle française avec de 
 ̂
2

bonnes connaissances d'allemand ĉ S

afin de compléter notre équipe de notre département | - g
CREDIT/ENCAISSEMENT. ' | P

Disposez-vous d'une formation commerciale, d'au moins deux années
d'expérience professionnelle dans le domaine de la i

comptabilité - débiteurs
et aimez-vous le contact par téléphone avec les clients, même en parlant d'argent ?

Trouveriez-vous du plaisir à vous occuper depuis votre bureau dans notre
Centre de profit de Givisiez, de nos débiteurs en Suisse romande, en

collaboration avec un/une collègue ?
Vos tâches comprendront la gestion autonome de la comptabilité << débiteurs •• de '

plusieurs succursales, du service de recouvrement et de l'encaissement. ' î.u
Vos supérieurs seront à Zurich où vous serez initiés à votre mission. Sinon, vous I

travaillerez le plus souvent à Givisiez. 1
>. Siège prlnicpat

Si cela vous tente, nous vous prions de bien vouloir contacter ; stauffacherquai46 i
Madame A.-U. Malàr, 01 296 62 22, ou d'envoyer votre dossier à notre : 8039 Zurich

Cheffe du personnel, Madame M. Scheinhùtte , ' Tél. 01 296 62 ni
HG COMMERCIALE, Stauffacherquai 46, 8039 Zurich. Fax 01296 62 88

043-O250O8/ROC l . . .

^* **& >fc-l """Il ___ A DIVISION OF THE SWATCH GROUP
^
«jpi r* MANAQEMEHT SERVICES LTD ——_

- - .¦• . • ¦ ..,.,; A COMPANY OF THE SWATCH SROUP

Le CDNP (Centre de Développement des Nouveaux Produits)
pour THE SWATCH GROUP est une cellule de création située
à Granges (SO) et doit renforcer son effectif.

Qui S 'intéresse à la fabrication de aurez alors la possibilité de prendre la charge
prototypes dans l'atelier mécanique ? de la délégation d'une marque de notre

Swatch Group.
MECANICIEN ou
MICROMECANICIEN DESSINATEUR/TRICE ou
Vous possédez un certificat fédéral et de TECHNICIEN/NE en

l'expérience dans le domaine de l'horlogerie MICFtnTFCHNintIF
en tant que prototypiste. De solides connais- l , . '̂ ™u'̂ r

,
, l*' iJ~c.

sances en programmation CNC seraient un L élaboration de plans techniques pour de

avantage. Dynamique et persévérant , venez nouveaux produits, la gestion informatique

relever le défi qu 'offre ce poste intéressant. des dossiers et le soutien technique seront

Envoyez-nous votre dossier complet ou vos taches Pnndpales au sein de notre

prenez contact avec M. Jacques GENOUD, département construction.

Tel 032 / 655 22 68 Interesse par un de ces deux postes?
N'hésitez pas à envoyer votre dossier de
candidature à notre adresse, Service du

Aimenez-VOUS participer au . personnel, à l'attention de M. Clément
développement de l'habillage de la MEYRAT Tel. 032/655 22 31.
montre?

CDNP a Division of the Swatch Group
INGENIEUR/E ou TECHNICIEN/NE Management Services Ltd
en MICROTECHNIQUE A Company of the Swatch Group f
Vous recherchez de nouveaux défis dans le Schutzengasse 30 Z
développement de l'habillement horloger pour PO. Box 301 ¦$
les marques du Swatch Group, êtes prêt à CH-2540 Granges ;
suivre différentes formations spécifiques, de "* :.;',/
langue française ou allemande en ayant de
bonne connaissance de l'autre langue ainsi • • C O
que de l'anglais. Jeune et dynamique, vous UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
ent reprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

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

rat ion 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.

Les délais de remise des annonces,

matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

... W PUBLICITAS
V- - - La Chaux-de-Fonds

Place du Marché - Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

L'annonce, reflet vivant du marché f



Devises
Volatilité sur
les marchés
Beaucoup d'hésitation et
de volatilité cette se-
maine sur les marchés
des changes, ce qui, à
première vue ne semblait
guère rassurer opéra-
teurs et investisseurs. De
fait, dans un tel contexte,
seuls les spéculateurs pa-
raissaient y touver leur
compte, la spéculation
l'emportant une fois de
plus au détriment des
données macro-écono-
mique.

Le fait que la Banque Cen-
trale Européenne maintenait,
à l'issue de sa réunion bi-
mensuelle de jeudi , ses taux
d'intérêts inchangés, laissait
certains observateurs sur
leur faim. Il est vrai que ce
week-end les gouverneurs
des banques centrales du
G10 se réunissent à Wa-
shington, réunion au cours
de laquelle la parité
dollar/yen sera en principe
évoquée. Cependant, et
comme à l'accoutumée, au-
cune décision formelle et
spectaculaire ne devrait venir
modifier- radicalement la
courbe actuelle des marchés
des changes en général. Pour
l'heure, dollar et franc suisse
continuent à tenir le devant
de la scène, alors que simul-
tanément l'euro ne retrouve
touj ours pas grâce auprès
des investisseurs.

Taux: nouvelle hausse
A la simple lecture des der-

nières données économiques
publiées durant la semaine
écoulée, il s'avère de plus en
plus probable qu 'une nou-
velle hausse des taux améri-
cains aura lieu avant l'été.
Dans cet ordre d'idée, cer-
tains membres de la banque
centrale américaine sont
d'avis, sans équivoque au-
cun , qu 'il faut employer
l'arme des taux pour palier à
tout danger d'inflation. Ces
propos énumérés en milieu
de semaine, raffermissaient
le billet vert, qui passait as-
sez rapidement de 1,6340/50
franc en début de période à
1,6510/20 franc au terme
des dernières transactions de
jeudi à Zurich. Seon certains
chartistes, les points straté-
giques de la devise améri-
caine se situent actuellement
sur un premier niveau de
1,63 franc puis 1,6225 franc
à titre de supports , alors que
la première résistance ma-
jeure se positionne aux envi-
rons de 1,6625 franc. Hier
en matinée, le billet vert se
stabilisait vers 1,6500/10
franc.Outre-Manche aussi ,
une nouvelle hausse des taux
d'intérêts anglais ne relève
en rien de l' utopie. Dans
cette opti que , le sterling de-
vrait en principe demeurer
assez bien orienté ces pro-
chaines semaines. C'est ainsi
qu 'il s'échangeait à
2,6220/50 francs en fin de
période, contre 2,59 francs
une semaine auparavant , soit
une appréciation d'environ
1,3%.

Quant à l'euro, il persiste
et signe dans sa faiblesse face
au dollar et maintenant aussi
face à notre franc. Tout au
long de la semaine, l'euro
fluctuait dans une marge re-
lativement étroite soit entre
0,9480 dollar et 0,9625 dol-
lar. Simultanément, contre le
franc suisse, sa courbe oscil-
lait aux environs de 1,5670
franc et 1,5750 franc. Même
si certains analystes procla-
ment haut et fort que l'euro
est actuellement sous-évalué
face au dollar pricipaleriient,
aucun signe ne laisse pour
l' instant présager un avenir
meilleur pour la monnaie
unique européenne.

Georges Jeanbourquin

Straumann L'usine de Villeret
bientôt opérationnelle
Lors de la présentation des
résultats 99, en forte
hausse, les responsables
de Straumann ont déclaré
que le site de production
de Villeret ouvrira ses
portes à la mi-année.

La construction de l'usine
du fabricant d'imp lants den-
taires à Villeret aura coûté 19
millions de francs. Lorsque le
site sera terminé, les usines
de St-Imier (80 personnes) et
de Niederdorf (BL) seront
alors fermées. Leurs activités
seront concentrées à Villeret,
qui comptera 120 employés
d'ici la fin de l'année. L'usine
de Villeret a été construite
pour répondre à la hausse de
la production. La place dispo-
nible passera de 6000 m2 ,
contre 2000 m2 pour le total
des usines actuellement.

Deuxième rang
mondial

Concernant l'année 1999,
la société a enregistré une très
forte poussée de sa rentabi-
lité. Le bénéfice net a bondi
de 134,1 °/o, à 24,4 millions
de francs , et le résultat d'ex-
ploitation de 97 °/o à 34,1 mil-
lions.

Le chiffre d'affaires n'a
pas échappé au phénomène,
ont relevé les diri geants de
Straumann, hier devant la
presse à Zurich. Grâce au
lancement de plusieurs nou-
veaux produits, il a grimpé à
149,6 millions de francs , en
hausse de 35,4 % par rap-
port à 1998. Le groupe bâ-
lois de Waldenburg (BL) se
classe au 2e rang mondial de
la branche, avec une part de
marché de 20 %.

La tendance d'ensemble
s'est confirmée durant le 1er
trimestre 2000. Le chiffre
d'affaires a progressé de
façon plus marquée encore
(42 ,8 %) à 46,8 millions, par
rapport à la même période
de l'an dernier. Sur l'en-
semble de l' année, Strau-
mann prévoit une croissance
de 25 à 30 %. En 1999, le
groupe est également par-
venu à renforcer sa position
sur ses principaux marchés.
Le chiffre d'affaires réalisé
aux Etats- Unis s'est inscrit
en hausse de 56,2 %, celui
généré en Asie de 50,7 %.
En Allemagne, principal
marché de Straumann, les
ventes ont augmenté de
20,9 %. /ats-sje

Andréas Stutz, patron de l'entreprise, a présenté des résultats en forte croissante.
photo Keystone

Nestlé Les ventes
progressent de 11 %
au premier trimestre
Nestlé a vu son chiffre d af-
faires augmenter de 11 % au
1er trimestre 2000, à 18,5
milliards de francs. A struc-
ture comparable et taux de
change constants, la hausse
se limite à 4,5 %. La perfor-
mance d'ensemble est
conforme aux attentes du
groupe alimentaire.

La croissance interne réelle
s'est montée à 3,8 % au terme du
1 er trimestre par rapport à la pé-
riode correspondante de 1999, a
hier la multinationale basée à Ve-
vey. Elle provient de la plupart
des régions géographiques , avec
des hausses «notables» en Asie,
Europe de l'Est et dans plusieurs
pays d'Amérique du Sud.

Les coentreprises , Alcon (oph-
talmologie) et les affaires réa-
lisées dans les eaux minérales
ont également contribué à la
bonne croissance interne réelle.
L'évolution des taux de change a
engendré un effet positif de
8,1 %, du fait de l'appréciation
des principales monnaies de fac-
turation au regard du franc
suisse.

Janvier faible
Les adaptations de prix , no-

tamment, ont contribué pour

PUBLICITÉ

0,7 % à la progression du chiffre
d'affaires, précise Nestlé. Pour
leur part, les désinvestissements
(princi palement les surgelés Fin-
dus et les cafés aux Etats-Unis),
net d'acquisitions, ont réduit les
ventes de 1,5 %. Selon un ana-
lyste de la Banque cantonale de
Zurich, la croissance interne
réelle s'est révélée inférieure à
l'objecti f fixé par le groupe lui-
même (4 %). Sur les seuls mois
de février et mars, elle a toutefois
connu une accélération à plus de
5 %, précise Mario Corti, chef
des finances de Nesdé.

Compte tenu d'une perfor-
mance jugée faible en janvier,
Nestlé ne se montre pas mécon-
tent du trimestre à l'aune de cet
indicateur. Globalement, et en
fonction des conditions du mo-
ment, le groupe s'attend à dépas-
ser sur l'ensemble de l'année la
marque de 1999.

Nestlé escompte terminer
l'année en cours avec des ventes
et des bénéfices en hausse. En
1999, le chiffre d'affaires avait
atteint 74,7 milliards de francs et
le bénéfice net 4,7 milliards. A la
bourse, les actions Nestlé se sont
inscrites en légère baisse après
la publication des résultats. A
17h00, l'action était en baisse de
1,0% à 3016 francs. /ats

Horlogerie Les entreprises
doivent se soucier de sécurité
Comme toutes les sociétés
suisses employant plus de
cinq personnes, les entre-
prises horlogères doivent se
soucier davantage de la sé-
curité au travail depuis le
1er janvier 2000. Pour être
en conformité avec la direc-
tive fédérale, la Convention
patronale a déjà prémâché
le travail à près de 430 so-
ciétés.

Avec la Directive réglant
l'appel à des médecins du tra-
vail et autres spécialistes de la
sécurité au travail (Directive
MSST), les entreprises de-
vraient engager une personne
qui ne s'occupe que des pro-
blèmes de sécurité. « Quand
on explique cela à des petites
sociétés horlogères, elles s'ar-
rachent les cheveux», ex-
plique Paul Boillat , respon-
sable du service «Santé et Sé-
curité au travail» de la
Convention patronale hor-
logère.

Avec le changement de loi ,
le concept de la sécurité au tra-
vail a résolument changé, «ce
dont nombre d'entreprises hor-
logères n'a pas encore pris
conscience», précise M.
Boillat. Depuis le début de
l'année, il ne s'agit plus d'être
plus ou moins conforme à cer-
taines normes de sécurité, il
faut revoir l'ensemble du pro-
cessus interne de sécurité de
l'entreprise, soit aussi bien l'é-
clairage sur la place de travail
que l'agencement des locaux,
par exemple.

Et le tissu horloger et de la
microtechnique , qui est essen-
tiellement composé de PME,
n'a souvent pas les moyens de
trouver une solution à l'in-
terne. La Convention patro-
nale a donc développé pour
eux une solution de branche.
Un service commun de santé
et sécurité s'est constitué. Il
donne aux employeurs toutes
les «clés» nécessaires à la
mise en place du processus à

l interne: documentation , for-
mation des coordinateurs,
conseils.

Coût
plus élevé

Pour l'instant, 430 entre-
prises, représentant 70% de la
branche, se sont affiliées à la
solution de branche. Et pour-
tant, la Convention patronale
horlogère ne compte que 411
sociétés , occupant 28.000 tra-
vailleurs. «Certaines entre-
pr ises, non membres, se sont
affiliées à la solution de
branche. Pour elles, le coût fac-
turé est toutefo is p lus élevé»,
déclare M. Boillat qui n'a pas
voulu en dire plus sur le prix.

Malgré l'aide de la conven-
tion patronale, Les entreprises
devront toutefois faire le tra-
vail nécessaire à l'interne. La
Suva et les inspecteurs du tra-
vail seront là pour contrôler si
cela est bien fait.

Sylvie Jeanbourquin

Rieter
Ventes
et bénéfice
à la baisse

Le fabricant de machines
textiles et équipementier au-
tomobile Rieter a conclu son
exercice 1999 sur un chiffre
d'affaires et un bénéfice en
baisse.

La crise asiatique a pesé
sur les résultats du groupe de
Winterlhour. Le chiffre d'af-
faires a baissé de 7,8 % à
2,435 milliards de francs et
le résultat d'exploitation est
passé de 165,7 millions à
135,5 millions, a indiqué Rie-
ter hier.

La crise économique en
Asie et en Amérique latine a
pesé sur les affaires dans le
secteur des machines tex-
tiles. Dans le domaine de l'é-
qui pement automobile, le
groupe de Winterlhour a en
revanche légèrement amé-
lioré ses résultats. Rieter s'at-
tend à des résultats meilleurs
à l'issue de l'exercice en
cours, /ats

Crossair Pilotes
et direction
au point mort

Les négociations pour une
nouvelle CCT entre la direc-
tion de Crossair et le syndicat
des pilotes CCP sont toujours
au point mort. Le licenciement
de trois pilotes pendant le
conflit salarial de l'automne
1999 constitue le principal
blocage. L'affaire n'a pas été
portée devant la justice,
contrairement à ce que cer-
tains médias annonçaient, a
indi qué hier à l'ats Andréas
Schwander, porte-parole de
Crossair. Les négociations ont
débuté en février. Elles ont été
interrompues après deux
rondes. Crossair est prête à re-
prendre les discussions, a sou-
ligné le porte-parole. La direc-
tion estime toutefois que l'af-
faire des licenciements doit
faire l'objet de discussions
après la signature de la nou-
velle convention collective
(CCT). Le syndicat n'est pas
d'accord avec Crossair sur ce
point, /ats

BNS Des
actionnaires
réclament un plus
gros dividende

Un comité des actionnaires
privés de la Banque nationale
suisse (BNS) exige le verse-
ment d'un dividende plus
généreux ainsi qu 'une repré-
sentation dans le Conseil de
banque.

En outre, la partie non
payée du capital-actions de-
vrait être libérée. Porte-parole
de la BNS, Werner Abegg a
confirmé que le Conseil de
banque avait reçu ces trois de-
mandes mais qu 'il recomman-
dera leur reje t lors de la pro-
chaine assemblée générale, le
28 avril. Presque 35 % des ac-
tions de la BNS sont en mains
privées. La majo rité du capital
est en revanche propriété des
cantons, des banques canto-
nales et d'autres collectivités
publi ques. Dans la redistribu-
tion actuelle du bénéfice (1,5
milliard ), les quelque 3000
actionnaires privés ne tou-
chent quasiment rien, /ats

Délais pour la remise des annonces

Fêtes de Pâques
Jeudi 20 avril 2000 Mardi 1 8 avril, à 12 heures
Vendredi 21 avril 2000 Pas d'édition 
Samedi 22 avril 2000 Mercredi 19 avril, à 12 heures
lundi 24 avril 2000 Pas d'édition 
Mardi 25 avril 2000 Mercredi 19 avril, à 12 heures
Mercredi 26 avril 2000 | Jeudi 20 avril, à 12 heures
La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont à adresser
j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou par fax au 032/911 23 60, en mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis à la
prochaine date de parution. Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS 
la Chaux-defonds - Place du Marché - Case postale 2054 - Tél. 032/91124 10 - Téléfax 032/968 48 63



Train Le cheminot
auteur du déraillement
d'un Intercity démasqué
C'est un cheminot qui avait
provoqué le déraillement
d'un Intercity il y a deux ans
à Gland (VD). Cet employé
CFF de 23 ans a en effet
commis de nouveaux actes
de malveillance qui ont per-
mis de le confondre. Arrêté
à son travail, il dit avoir agi
suite à des problèmes per-
sonnels. Une expertise psy-
chiatrique a été ordonnée.

Le cheminot a été interpellé
mercredi matin à Nyon par la
gendarmerie, a annoncé hier la
police cantonale vaudoise. Ce
Suisse était occupé à la réfec-
tion des voies et rattaché à la
gare de Morges.

Il a reconnu plusieurs actes
de malveillance, en février der-
nier et ce mois encore à la gare
de Gland et entre Denges et Re-
nens. 11 avait placé des cou-
vercles de caniveau en béton ou
des fils de fer sur les voies. Ils
ont cependant été écrasés ou
éjectés par le train et n'ont pas
eu de conséquence.

Une plaque sur les voies
Ces incidents et le comporte-

ment de l'employé qui a attiré
l' attention de ses collègues ont
permis de porter des soupçons
sur lui , a précisé le j uge d'ins-
truction de la Côte Gilles Riva.
Le cheminot a ainsi admis avoir
provoqué le déraillement de
['Intercity 711 Genève-Zurich,
le 24 avril 1998, à la gare de
Gland. Il avait alors placé une
plaque métallique au cœur de
l'aiguillage.

Le train, qui circulait à 120
km/h , était heureusement sorti
des voies sans se coucher. Mais

Le cheminot inculpé avait place des plaques métal-
liques sur les voies où circulait l'Intercity Genève-Zurich
en avril 1998. photo a-Keystone

il avait parcouru 1,5 kilomètre
sur les traverses de bois avant
de s'immobiliser. Trois passa-
gers avaient été légèrement tou-
chés, tandis qu 'une personne à
l' extérieur avait été blessée par
des projections de ballast. Un
train régional qui' suivait avait
également déraillé sans faire de
victimes.

Trois voitures et la voie
avaient ete sérieusement en-
dommagées, ce qui avait néces-
sité plusieurs j ours de répara-
tion complète. Les dégâts se
sont élevés à plus de deux mil-
lions de francs.

Problèmes psychiques
Le cheminot a été placé sous

mandat et incarcéré. Il a exp li-
qué qu 'il avait agi à la suite de
problèmes personnels. «Ceux-ci
sont apparemment d'ordre psy-
chique et restent obscurs. Il sem-
blait être un bon élément et il
n'a pas été déterminé de ressen-
timent face à l 'entreprise», a re-
levé le juge Gilles Riva, qui a de-
mandé une expertise du pré-
venu.

L'employé est inculpé de
dommages à la propriété ,
graves en l'occurrence, et d'en-
trave au service des chemins de
fer. Ce délit comprend la mise
en danger de la vie d'autrui et
les lésions corporelles. Il est
passible de l' emprisonnement
ou de la réclusion.

De leur côté, les CFF se di-
sent surtout satisfaits que l'au-
teur de ces actes ait été re-
trouvé , mais «déçus que ce soit
un cheminot», selon le porte-pa-
role Jacques Zulauff. Ils n 'en di-
sent pas davantage sur sa situa-
tion dans l'entreprise, /ap

Nains de jardin Une nouvelle
mode envahit la France
Les nains de jardin, dont
2000 sont exposés ce prin-
temps dans un château
près de Paris, sont l'objet
de toutes les convoitises
en France. De la famille de
banlieue au grand coutu-
rier, en passant par leurs
«libérateurs» , on se les ar-
rache.

Ces derniers , regroupés au
sein du «Front de libération
des nains de jardin» à l'ori gine
de nombreux «enlèvements»
de nains dans les jardins , ont
fait disparaître le week-end
dernier 20 de ces homonculcs.
Ils veulent «dérieliculiser les
nains de ja rdin ct les rendre à
leur milieu naturel, la forêt
qu 'ils n 'auraient jamais dû
quitter».

Simple blague de potaches
au départ , le FLNJ a essaimé
en France et à l'étranger de-
puis quatre ans et revendiqué
plusieurs dizaines d' actions ,
du «suicide collectif» au «lâ-
cher de nains» . Cette fois, l' or-
ganisation a exigé «la fe rme-
ture immédiate de cette
odieuse exposition» et «la re-
mise en liberté sans condition
des nains de jardin toujours
détenus» .

Les sourires radieux des
trolls et autres Tom Pouce
scul ptés qui envahissent le
parc et le château de Bagatelle ,
près de Paris , jusq u 'au 23
jui l le t ,  ne donnent cependant
pas l'impression de souffrir de
ce «milieu carcéral» .

Snobisme
Il faut savoir que les nains

de jardins ont débordé des pa-

L'exposition au château de Bagatelle fait beaucoup parler d'elle. photo a-Keystone

valions de province et de ban-
lieue pour envahir la vie quoti-
dienne des Français qui se dé-
lectent , avec une pointe de
snobisme , de ce «metuvais
goût très sûr», selon les termes
d' une collectionneuse.

Offerts en guise de canular,
utilisés en signe de dérision
suprême par les publicitaires ,
plantés clans les vitrines des
magasins «in» , les nains de
j ardin insp irent aussi les créa-
teurs. Le couturier Christian
Lacroix a ainsi confectionné
un bonnet de petit compagnon
de Blanche Nei ge, destiné à
être commercialisé. Les en-

fants ne sont pas en reste:
«1000 héros de jardin » qu 'ils
ont réalisés s'étagent sur un
escalier à Bagatelle comme
pour une photo de famille.

Aux côtés d'exubérantes fi-
gurines en plasti que d' une
criarde vul garité , l' exposition
retrace l'histoire les tradi-
tions de l'Egypte ancienne , de
l'époque Han en Chine (de -
250 av. J.C. à 220 ap. J.C.),
baroque italien (XVIIe),
kitsch bavarois (XIXe), des
années 30 à nos j ours, avec
notamment deux person-
nages en aluminium de Jeff
Koons.

Les nains de j ardins, qui
sont 30 millions en Europe ,
ont leur hymne international ,
leur site internet et leur jour-
nal . «La Gazette des nains»
éditée en allemand et en
français à Bâle, où a été fondée
l'Association internationale de
protection en 1980.

Les «nanologues» ont
consacré en 1998 à Hédé,
dans l'ouest de la France, un
très sérieux congrès interna-
tional , le premier du genre, au
phénomène de nain de j ardin
comme «révélateur social». Le
prochain congrès est prévu en
juin 2000. /afp

Saga Elian De retour aux tribunaux
Après une journée de
jeudi riche en rebondisse-
ments, l'affaire Elian est
retournée devant les tri-
bunaux.

La famille  d' accueil du pe-
tit  rescapé à Miami , après
avoir refusé de céder à
l'ordre gouvernemental de
rendre l' enfant,  a obtenu
gain de cause d' un t r ibunal
fédéral lui accordant un nou-
veau délai. Ce à quoi le mi-
nistère américain de la Jus-
tice a ri posté hier par un
contre-recours.

En tout état de cause, la
ministre de la Justice Janet
Reno, a échoué jeudi à
accélérer l'épilogue de cette
affai re  qui  dure désormais
depuis près de cinq mois. Au
grand bonheur des anti-cas-
tristes de Miami qui ont fait
la fête toute la nuit  dans les

rues de Little Uavana , la cour
d' appel fédérale d'Atlanta a
en effet délivré jeudi une in-
jonction temporaire interdi-
sant le transfert de garde
d'Elian.

En attendant de décider si
elle compte auditionner les
parties pour examiner le der-
nier recours déposé par le
grand-oncle Lazaro Gonzalez
et les siens.

Devant cette même cour,
vendredi , le ministère de la
Justice a contre-attaque, ré-
clamant que Lazaro Gonzalez
se soumette d' abord et rende
l'enfant à son père: dans un
document de plus de 100
pages , il j uge que le grand-
oncle a violé la loi en ne se
soumettant pas à l' ul t imatum
de la veille

Mais , geste de conciliation ,
le ministère s'est engagé à ne
pas transférer la garde

d'Elian à son père avant trois
ou quatre j ours, tandis que
Juan Mi guel Gonzalez , accep-
tait lui de rester aux Etats-
Unis avec son fils tant que cet
appel n 'aura pas été entendu.

La famille de Miami s'est
aussi adressée vendredi à
une autre juridiction , à Wa-
shington cette fois , avec
comme objectif de bloquer le
retour d'Elian à Cuba tant
qu 'il n 'aura pas été certifié
que les droits de l'Homme
tels que reconnus par l'ONU
sont respectés sur l'île cas-
triste...

En parallèle , une violente
polémi que fait rage après la
diffusion à la télévision d' une
vidéo réalisée par la famille.
Une famille qui aurait pro-
posé au père d'Elian une
forte somme pour qu 'il reste
vivre aux Etats-Unis avec son
fils, /ap

Wall Street Des cloches
bien sonnées

C'est le président de Playboy Hugh Hefner (entoure ici
par deux de ses mannequins, les plantureuses Sandy et
Mandy Bentley) qui a clôturé la session boursière jeudi à
Wall Street du célèbre coup de cloche. II paraît que cer-
tains brokers n'ont pas perdu une seconde de la céré-
monie, sans avoir pourtant entendu sonner la cloche. Al-
lez savoir pourquoi, mais il n'y a semble-t-il aucun lien
avec la baisse d'hier. Quoique... photo Keystone
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Canyoning
Adventure World
renonce

La société Adventure World
ne reprendra pas ses sorties
de canyoning dans les gorges
de Saxetbach dans l'Oberland
bernois le 1er mai comme
prévu. Motif: les réactions des
proches des victimes de la ca-
tastrophe du 27 juillet dernier
et du gouvernement austra-
lien, /ats

Roumanie
Neuf morts
dans les inondations

Les inondations qui ont
frappé l'ouest et le nord de la
Roumanie ont fait neuf morts
et d'importants dégâts. Il
s'agit du dernier bilan officiel
rendu public hier à Bucarest.
Quelque 4000 habitations ont
été endommagées voire dé-
truites clans 508 localités, /afp

Inventions
Une barrière
bien utile

Le Grand Prix du 26e Salon
international des inventions
de Genève a été remis hier à la
société suédoise Geodesign
AB pour son «Aqua Barrier» .

L'intérêt de cette barrière anti-
inondation , haute d' environ
un mètre, est son installation
très rapide. Ce système a été
testé avec succès en situation
réelle, l' an dernier, pour
protéger un quartier de la ville
de Cologne (Allemagne) me-
nacée d'inondation , /ats

Genève
Une nuit en otage

Un négociant en pierres pré-
cieuses de Genève a été l'otage
une nuit durant d' au moins
trois malfaiteurs. Ces derniers
ont fait irruption dans sa mai-
son à Vandoeuvres (GE), puis
l'ont conduit à son bureau ,
avant de s'emparer du
contenu des coffres. Des
pierres précieuses et des bi-
joux ont été volés. Le montant
du préjudice est «très impor-
tant» , a indiqué hier la police
genevoise, /ats

Crossair
Panne dans un avion

Un appareil de la compa-
gnie Crossair effectuant la liai-
son Lanzarote-Zurich a dû se
poser mercredi à Madrid à
cause d'une fuite d'huile. Le
pilote a dû couper un moteur
de son MD-83 avant de poser
l'avion. A Madrid , les passa-
gers ont été transférés dans un
autre appareil, /ats

Un ouvrier britannique ,
Tony Smart , a vécu le plus nor-
malement du monde pendant
dix jours sans se rendre
compte qu 'il avait un clou de
10 centimètres de longueur
planté dans le cerveau. Il n 'a
été opéré qu 'après un éva-
nouissement survenu alors
qu 'il assistait à un match de
football.

L'accident s'est produit
dans l'atelier où travaille la
victime. Un pistolet à clous,
fonctionnant à air comprimé ,
lui est tomhé sur la tète. Mais
il n'a pas senti que l'arme
avait projeté une longue tige
de métal à pointe à l'intérieur
de son crâne.

Tony Smart a survécu parce
que le clou avait pénétré une
zone du cerveau dénuée de
fonctions vitales. L'homme de
38 ans ne souffre d'aucune sé-
quelle, /afp

Londres Un clou
dans le cerveau



Hockey sur glace Le HCC en
LNA? Il faudra encore patienter
Les administrateurs de la
Ligue nationale ont tran-
ché: s'ils ont admis la pro-
motion sur le tapis vert de
Coire en LNA, ils ont en
revanche reporté leur
décision quant au HCC.
Ainsi, elle ne tombera
qu'après Pâques, soit au
moment où les dirigeants
des Mélèzes auront
apporté des éclaircisse-
ments à propos de la
situation financière du
club.

Jean-François Berdat

On croyait que le HCC
répondait à tous les critères et
voilà qu 'il est recalé! «On nous
fait un mauvais procès, mais
tout va rapidement rentrer
dans l 'ordre.» Président du
conseil d'administration de
HCC La Chaux-de-Fonds SA,
Jean-Jacques Miserez calme
le jeu. A ses yeux, le HCC sera
admis au sein de l'élite
lorsque Paul Baumgartner,
représentant de la LSHG, aura
une fois encore passé les
comptes en revue, ce qu 'il fera
mardi prochain.

Ce revirement de situation
est vraisemblablement dû au
fait que Lausanne et GE Ser-
vette ont alerté la LSHG via
une missive qui met en doute
la manière dont les clubs chan-

Valeri Shirajev devra patienter quelques jours encore pour savoir dans quelle caté-
gorie de jeu il patinera la saison prochaine. photo Leuenberger

gent de gestion en passant en
SA. «Notre démarche ne vise
en aucun cas le HCC, souffle
Christophe Piguet, président
de Lausanne. Elle vise simp le-
ment à ce qu 'un règlement soit
une fois pour toutes adopté.»
«Cet état d'esprit est lamen-
table, estime Me Freddy

Rumo. Il va à l encontre de ce
que la Ligue a ordonné à tous
les clubs.»

Si la situation en est là
aujourd'hui , c'est que cer-
taines personnes - Riccardo
Fuhrer, Omar Tognini et un
autre joueur - n'ont pas
accepté les conditions aux-
quelles près de 90% des créan-
ciers du HCC ont adhéré.
«Nous ne pouvons pas accor-
der de régime privilég ié à qui
que ce soit, reprend Freddy
Rumo. C'esf une question d'é-
thique, nous devons traiter
tout le monde sur le même p ied
d'égalité. Ce faisa nt, nous ne

faisons qu app liquer la loi.
Cela dit, je considère ces
requêtes comme inadmissibles.
Malgré l 'argent qu 'ils n 'ont pas
touché, ces gens ont vécu de
manière tout à fait  conve-
nable...»

Bien qu 'ils s'en défendent,
les clubs lémaniques ont de
toute évidence tenté de porter
un coup sournois au HCC.
(( C'est odieux, s'offusque Jean-
Jacques Miserez. Mais nous
gagnerons ce combat, d 'une
manière ou d'une autre.»

four l'heure , la seule arme
est la patience.

JFB

Une triste fin
«Des jo ueurs ont ete payes

intégralement, ce qui n'est
pas mon cas. Franchement,
avec ce que j 'ai f ait pour ce
club, j e  considère que j e  méri-
te de toucher mon argent...»
Riccardo Fuhrer n 'en
démord pas: il ne fera pas la
moindre concession au
HCC. «Si le club prétend évo-
luer en LNA, il doit avoir les
moyens de gommer la dette
qu 'il a envers moi» insiste-t-
il. «Il n'y  a pas de raison que
l'on favorise M. Fuhrer par
rapport aux autres créan-
ciers» argue pour sa part Me
Freddy Rumo.

Nul besoin d'être grand
clerc pour comprendre que
«Ricco» est vraisemblable-
ment à la base de la

démarche lémanique. «Je
n'étais au courant de rien»
se défend-il, à peine gêné.
Quoi qu 'il en soit , la missive
qu'un avocat de Lausanne a
fait parvenir à Me Freddy
Rumo et qui mentionne des
arriérés de salaire à hauteur
de 100.000 francs ne corres-
pond en aucun cas à la réa-
lité. «Ce procédé est perfide,
inadmissible, s'insurge Jean-
Jacques Miserez. Le HCC
doit 25.000 fra ncs à M. Fuh-
rer qui lui fait  un tort
considérable. D 'ailleurs, une
p lainte pourrait bien lui
pendre au dos s 'il ne retire
pas ses allégations.»

Une bien triste fin à une
belle histoire d'amour entre
un homme et un club... JFB

Douze ou onze?
Le visage de la Ligue natio-

nale n'est donc toujours pas
connu. Vingt-trois équi pes
seront en lice, mais la répar-
tition définitive n'est pas
arrêtée. Douze équi pes en
LNA ou douze équipes en
LNB? Seule certitude, les
champ ionnats de LNA et de
LNB débuteront le 9 sep-
tembre quel que soit le par-
tage entre les deux ligues. La
LNA se compose actuelle-

ment des onze équi pes sui-
vantes: Ambri-Piotta, Berne ,
Coire, Davos, FR Gottéron ,
Kloten , Langnau , Lugano ,
Rapperswil , Zoug et ZSC
Lions.

La LNB réunit douze
équi pes pour le moment:
Ajoie , Bâle/Petit-Huningue,
Bienne, La Chaux-de-Fonds,
GE Servette, Grasshopper,
Herisau , Lausanne, Olten ,
Sierre, Thurgovie et Viège. /si

Cinémathèque suisse William
Shakespeare, scénariste

Les œuvres de
William Shakespeare
constituent une sour-
ce inépuisable de scé-
narios pour le ciné-
ma. La Cinémathè-
que suisse a puisé
une trentaine de
films dans cet abon-
dant, corpus. Une
rétrospective est
visible jusqu 'en mai à
Lausanne.

«Othello», «Le roi
Lear» et «Hamlet»
étaient des succès de
librairie avant d'être
des réussites cinéma-
tographiques. Dès les
tâtonnements du cinéma, les
drames shakespeariens ont ins-
piré les cinéastes. ' En 1900,
«Roméo et Juliette» et «Ham-
let» apparaissaient déj à à l'é-
cran.

«Roméo et Juliette» de Franco Zeffirelli.
photo sp

Certains réalisateurs ont fré-
quenté Shakespeare plus assi-
dûment que d'autres. C'est le
cas notamment de Laurence
Olivier '{«Henry V», «Richard
III» , «Hamlet») et d'Orson

Welles («Macbeth»,
«Othello», «Falstaff»)
mais aussi de Franco
Zeffirelli (»La mégère
apprivoisée» , «Ro-
meo et Juliette» ,
«Hamlet») et plus
récemment Kenneth
Branagh («Henry V»,
«Beaucoup de bruit
pour rien» , «Ham-
let»).

La rétrospective de
la Cinémathèque suis-
se s'est concentrée sur
le parlant et sur les
adaptations strictes de
Shakespeare. Elle s'ar-
rête en 1996, les films

plus récents étant encore dans le
circuit commercial. / ats-réd .

0 Lausanne, Cinémathèque
suisse, casino de Montbenon,
jusqu'au 21 mai. Tel:
021/331 01 02.

Hechter Succès s-story
d'un chef d'entreprise

Retiré des affaires, Daniel Hechter s'est reconverti dans
l'écriture. «Le boss», son premier roman, pénètre dans
les coulisses d'un empire financier érigé sur le sport.

photo sp

On le sait, on l 'a dit et
redit: c'est le f ric qui gère le
sport. L'exemple tragique
de Ronaldo, cette semaine,
est là pour en attester.

L'Inter Milan, qui n'a
presque p lus que la Coupe
d 'Italie pour sauver sa
décevante saison - encore
que les Intéristes n'aient
actuellement qu'un point
de retard sur leurs rivaux
de l 'AC, troisièmes -, a sor-
ti la carte Ronaldo à la
veille d 'affronter la Lazio
chez elle, en match aller de
la finale.

Le retour de la star brési-
lienne, blessée depuis
novembre dernier, a été
annoncé à grands f racas,
histoire, sans doute, de
mettre la pression sur la
défense romaine. Ronaldo
était rétabli et il allait faire
p arler la poudre mercredi.

Mais l'attaquant de l'In-
ter a voulu aller trop vite
balle au p ied. Le soulier de
foot a tenu bon dans le
gazon, mais pas le genou
de Ronaldo. Image horrible
qui a fait sursauter et hur-
ler tous ceux qui avaient
choisi de regarder le match
en direct à la télévision.

Au-delà du drame vécu
par le Brésilien, poissard
parmi les poissards,
demeurent quelques inter-
rogations. Ronaldo était-il
vraiment rétabli à 100%,
ainsi que l 'a affirmé le
corps médical? Ou alors ce
dernier a-t-il subi la pres-
sion des dirigeants mila-
nais, qui tenaient à réussir
un coup au Stade olym -
p ique romain? On penche
pour la deuxième éventua-
lité.

Pour gagner, pour s'enri-
chir encore davantage, les
pontes de l 'Inter n'ont pas
hésité à lancer dans l 'arène
un lion encore blessé. Et
celui-ci, s'il a rugi, l 'a fait
de douleur.

Ronaldo ne pourra pas
rejouer avant la f i n  de
l 'année... si tant est qu'il
effectue un jour son retour
à la compétition. Dans le
cas contraire, l 'Inter rece-
vra 81 millions de f rancs
des compagnies d'assuran-
ce.

Franchement, ça ne vous
choque pas?

Renaud Tschoumy

Humeur
Le poids
du f ric

Pauvres administrateurs
de la Ligue nationale de
hockey sur glace! Ap rès
avoir studieusement exa-
miné la demande du HCC
d 'évoluer en LNA la saison
prochaine, ils n'ont pas été
en mesure de livrer leur
verdict. En lieu et p lace, Us
ont gratifié les observa-
teurs d'une p irouette, heu-
reusement toute provisoire.

En bons Suisses, ils ont
tenté de ménager les
intérêts de chacun. Sans
f ermer la porte au HCC, ils
ont néanmoins accordé un
crédit démesuré à la missi-
ve que Lausanne et GE Ser-
vette leur ont conjointe-
ment adressée. A vouloir
j ouer les moralisateurs, les
dirigeants des deux clubs
lémaniques, même s'ils se
gardent formellement
d 'avoir voulu viser le HCC,
ont porté un coup bas à
l 'image d 'un club qui
répond à tous les critères
d'accession à la LNA.

A y  bien regarder, cette
manœuvre politique de bas
étage n'est que le triste
reflet de la jalousie engen-
drée par le verdict de la gla-
ce. Car MM. Piguet et Tor-
riani ne font que reprocher
au HCC de mettre à exécu-
tion les directives élaborées
p ar la LSHG et qui visent a
apporter un point f inal  aux
trop nombreux dérapages
qui gangrènent le hockey
depuis trop longtemps
déjà.

On peut raisonnable-
ment espérer que le HCC
f inira par avoir gain de
cause dans cette sombre
affaire. Reste que cette far-
ce au goût p lus que douteux
p ourrait avoir des consé-
quences fâcheuses pour
l 'avenir immédiat du club
et pour son image de
marque. A cet égard, on
s 'étonnera que les diri-
geants du hockey de ce pays
se soient laissés prendre à
ce triste jeu.

Jean-François Berdat

Commentaire
Coup bas
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Les écoles
suisses
veulent cultiver
la paix
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pro infirmis
L'organisation pour les
personnes handicap ées

Pro Infirmis Jura cherche pour un poste à 90%

un (e) assistant (e)
social (e) diplômé (e)

Nos exigences: Diplôme d'assistant(e) social (e) ou titre équivalent, intérêt et
motivation à travailler avec des personnes handicapées et
leurs proches dans une perspective d'autonomie (relation

. d'aide, assurance sociale, soutien administratif), solides
connaissances en assurances sociales, capacité à dévelop-
per et à gérer des projets, intérêt pour la politique sociale,
connaissances informatiques, permis de conduire.

Nos prestations: - une activité variée et des responsabilités dans une équipe
de 9 personnes;

- un salaire et des prestations sociales selon les normes de
l'Association suisse Pro Infirmis.

Entrée en fonctions: Début août 2000 ou à convenir.
Renseignements et dossier de candidature jusqu'au 5 mai 2000 à Pro Infirmis
Jura, Richard Kolzer, directeur, rue des Moulins 12, case postale 799,
2800 Delémont 1, tél. 032 421 98 50. ,4-44607/4x4

G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger
désire engager, pour renforcer

son équipe en place,

un mécanicien-régleur CNC
pour notre département décolleteuses mono-barre
et multi-barres pilotées par commandes numé-
riques et servant à l'usinage d'éléments de brace-
lets.

II sera chargé notamment:
• des réglages;
• des montages et des changements d'outillage;
• de la mise au point de programmes.

Une formation de base en mécanique, complétée
par des cours spécifiques à l'utilisation de machines
CNC, est exigée.

Votre dossier complet (CV, copie de certificats et pré-
tentions de salaire) est à envoyer à l'attention de
notre Responsable des Ressources Humaines à
l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132-070646

Société cherche pour le Jura, un

installateur sanitaire
avec CFC

pour assurer un travail de magasinier,
conseil et vente.
Faire off re sous chiffre H 14-44496,
à Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. oi4-o«44<»4><4

GIROD
Notre entreprise de décoiletage fait partie des lea-
ders de la branche depuis plus de 100 ans. Fière de
maîtriser un vaste savoir-faire, Henri Girod SA désire
renforcer son effectif.

Suite au développement de notre entreprise, nous
souhaitons compléter notre équipe et engager pour
entrée immédiate ou à convenir:

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITÉ
Profil du pOSfe fioSadié d la direction, te préposé owa pour Sache l'appticafion

de la politique qualité fixée par la direction. I devra atteindre tes
objectifs «qualité* dans le cadre des normes ISO 9002 et QS
9000. ; .

Profil du candidat
Formation: Ingénieur ETS avec ïQ lll, technider» d'explotefion ET avec TQ

1. Maîtrise avec ÏQI ou équivalent
-L; ' Connaissance des langues françaisê  allemande el anglaise fsaf '

talée}.

Expérience: Avoir dirigé un département qualité. Avoir arneré une entreprise à la
certification ISO 9002 et GS 9000. Connaissance technique d'usi-
nage dans le dèccfeiage, des traitements thermiques et de surlace.

Caractéristique: Sens des responsabilités. Dynamisme et forte personnalité. Apte
à développer d'exceteib contacts àfinteme sto l'externe. Apte;;
à motiver et diriger «ne équipe.

AUTOMATICIEN
Profil du pOSte Saffaché au responsable du département, fe préposé aura h

tâche d'automatiser et de robotiser certains moyens de probe»; <
tion.
Il devra irtsfeier fétedricilé'ef fair comprimé sur nos diverses;'
machines.

Profil et candidat
Formation: Mécansierrélectricien ou équivalent, formation et expérience

dans fe domaine des automates programmables. Formation et
expérience dons la logique pneumatique.

Expérience: Avoir réalisé des branchements sur b base de schémas élec-
triques airiii que ces tableaux électriques. Expérience confirmée
dors b réoSsoion d'ensembles constitués de composants éfec-L

.' . .., , tropiques, électriques, pneumatiques et mécaniques.
Apte à ccrëevoif certains systèmes logiques. . . .

Caractéristique: Sens des responsabilités. Indépendant. Apte à prendre des déci-
sions.

RESPONSABLE COMMERCIAL
Profil du poste Poste technicrxommerciai avec maîtrise des longues française, .

demande et anglaise (souhaitée). Rattaché ou directeur général,
le préposé cura la responsabilité de développer les marchés liés
à l'horlogerie.

Profil du candidat
Formation: CFC d'une brandie technique et commerciale o» technicien ET

avec formoiion commerciale.

Expérience: Expenence confirmée dons l'industrie du décoîtetage avec opé-
raiic-ns de reprise et plus particulièrement dans l'horlogerie.

Caractéristiques: Sers des rsspcnsobiî3és el de l'anatyse. Ertregert. dynanûsn» et per-
sévéronce. Aptitudes à expliquer et à conwsjncre. Ccunissances
approfondies des marchés. "
¦ ' tvwVVP ^MrVVVnr'

AGENT DE MÉTHODES
Profil du poste Rattaché au directeur général, b préposé solutionnera les pro-

blèmes de faisabilité en matière d'usinage et de Irarlements en
général.

. llaumrx)urfo d̂erjwe*bprc<iu(toàl'atoed'uneGPAO.

Profil du candidat
Formation: ;; Technicien ET, maîtrise ou équivalent.

Expérience: : Expérience confirmée dans des secteurs liés à fa soustrailance..:
- Connaissance des méthodes et de fa GPAO avec quelques

années de pratique {indispensable}.

Caractéristique: Sens de l'otayse et de fa synthèse. Entregent, dynamisme et per-
sévérance. Aptitudes à expliquer et à convaincre. Con naissances i
approfondies de l'usinage des métaux en générai.

OPÉRATEUR(TRICE) CNC
Tâches: Desservir nos machines CNC- Travail d'équipe

.. , \ .  Surveiller fa production.

Caractéristique: ExpériwKedoMledè̂ letogesurmacliiteQîfc.

OPÉRATEUR(TRICE) MACHINE À CAME
Tâches: Desservir nos machines à cornes. Travail d'équipe

: Surveiller ta production, . , .,:

Caractéristique: Expérience sur machine TORNOS R ! 0, M7, M4,

Si une de ces offres o retenu votre attention, alors ne perdez pas de temps, envoyez-
nous voire dossier de candidature à: Henri Girod SA, service du personnel,
note du Chaluet 17,2738 COURT (Suisse).
Nous testons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
032 4977170 (M. Membrez).

CENTRE HOSPITALIER BIENNE
Hôpital école
A l'occasion de l'ouverture de notre service de chirur-
gie ambulatoire, nous cherchons pour le 1er sep-
tembre 2000 une

pour l'organisation administrative et pour aider à la pri-
se en charge de nos patients ayant subi diverses
interventions chirurgicales et de radiologie invasive.

Travaillez-vous volontiers de manière indépendante
dans un cadre varié avec un horaire de travail régu-
lier? Appréciez-vous la collaboration interdisciplinaire?

Si oui, nous nous réjouissons de votre appel ou de
votre candidature. M"" Kathy Villars, ICUS des ur-
gences, tél. 032 3244806 se tient à votre entière dis-
position pour vous donner de plus amples renseigne-
ments.

Veuillez adresser votre offre écrite à M™ C. Bieder-
mann, direction du secteur des soins, Centre hospita-
lier, 2500 Bienne 9.

Spitalzentrum ^
HCentre hospitalier )J

06 288563/4,4 Biel/Bienne Xw*,«

Mandatés par plusieurs clients, nous cher- I
.2 I chons tout de suite pour missions longues |
£ I durées des:

§ ? Opérateurs d'usine sur tours \
c I ? Passeurs aux bains j— avec expérience
|̂ l Votre profil:

"ff i - Ouvert au travail de nuit (21 h - 5 h).
^* 1 - Voiture indispensable. j
 ̂ | - Lieu de travail: Les Brenets, Le Locle. j

'M\ \ - Indépendant et motivé.

mM Vous êtes prêt pour un nouveau challenge? i

 ̂
Contacter rapidement Silvia Mannino au 

|
i*-- tél. 032/914 22 22 ou envoyez votre dossier. I
«2L1 Av. Léopold-Robert 42 j
?I \ 2300 La Chaux-de-Fonds /fĤ h

^^^^  ̂
132-070666 

^- /
'
V

Pour différents chantiers
Nous recherchons
RAPIDEMENT

INST.-
SANITAIRES

SERRURIERS
CFC ou bonne expérience,

alors prenez contact avec Ph. Uelliger

N

Job One SA i
Placement fixe et temporaire

50, avenue Léopold-Robert '
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

."' '¦ '** 014044610

MANUFACTUR E t j |J|| ¦'

-̂ TH 
A U X -  D E -  F O N D S _ s TTTTrT"

est à la recherche d'un/e

Constructeur(trice)
À- /. -

Si vous êtes au bénéfice d'une formation
de technicien ET ou d'ingénieur ETS en
mécanique ou micromécanique;
Si vous êtes intéressé(e) par la
construction et le suivi du développe-
ment de boîtes, bracelets ou de montres
complètes sur Pro/Engeenering;
Si vous avez déjà travaillé dans le
monde horloger ;
Si la rigueur et l'organisation sont vos
traits de personnalité ;
Si vous avez l'ambition de participer au
prestige international de marques de ,f? •
renom telles que:

..LL ,. -.-: , ¦
.-LL ¦ ' ' ¦¦ ¦ ¦ : . • ¦ ¦ ¦

Baume et Mercier, Cartier, Dunhlll,
Mt-Blanc, Panerai et Piaget

v. ;? ^Alors, envoyez votre candidature à :

MANUFACTURE CRISTALOR 1
A L'ATT. DE M. GILLES BOISSENIN

RUE NUMA-DROZ I 65
2300 LA CHAUX-DE-FONDS /} . .

LES MANUFACTURES SUISSES V - L- G
4x4 28-253129

• % Our client Unlcast Communications

U

delivers solutions and services that :
facilitate innovative online advertislng :

,.to support Web publishers, ad j
networks and advertlsers. This rapidly •

T INTCAST growing company is seeking dynamic *
individuels to Join a, new sales and •:

http://www.unicast.com l technical support team: In Neuchatel. „ j

. The idéal candidate:

• Collaborate with your technical and sales team to manage
\ high-end Web oriented advertisement campaigns from
I start to finish.

| Multilingual, in one or two European languages and good
: knowledge of English.

: Customer, project, and service oriented.

• Previous expérience from internet, média and/or
j advertisement companies, or strong interest to learn web
: technology.

• Detail-oriented, ability to keep multiple projects organized,
: up-to-date, and delivered on time.

: MS Word and Excel proficiency and a fréquent internet
» user, some knowledge of HTML désirable.

y Handle hard work with a good sensé of humor. ?

For détails or to submit your CV contact: 0
Lines S.A. iSl̂ wSrEÏ
Puits-Godet 24, CH-2000, Neuchatel EBIBBBBI
Email: lincs@bluewin.ch ¦""IrSîéî! .......

132 070763/DUO

L'annonce, .
reflet vivant du marché



FOOTBALL

Le PSG cartonne
France. Première division: Paris

St-Germain - Lens 4-1. Lyon - Saint-
Etienne 0-0. Classement: 1. Monaco
30-61. 2. Lyon 31-52. 3. Paris St-
Germain 31-51. Puis: 9. Saint-
Etienne 31-42. 11. Lens 31-40. / si

Pas de but en Allemagne
Allemagne. Bundesliga: Schalke

04 - Ulm 0-0. Hertha Berlin - Wolf-
sburg 0-0. Classement: 1. Bavern
Munich 29-131 (61-24). 2. Bayer
Lervkusen 29-61 (61-31). 3. Ham-
bourg 29-54. 4. Hertha Berlin
30-46. Puis: 8. Wolfsburg 30-43.
11. Schalke 04 30-37. 14. Ulm
30-32. / si

Avec trois Xamaxiens
Les Xamaxiens Stephan Keller,

Julien Stauffer et Rainer Bieli figu-
rent dans la sélection suisse des
moins de 21 ans, dirigée par Kôbi
Kuhn, en prévision du match amical
contre l'Allemagne le 25 avril à
Mayence. / si

Servette: le sponsor s'en va
Après l'élimination en Coupe de

Suisse de mercredi à Lucerne, Ser-
s'ette enregistre un second revers.
Principal sponsor du club avec sa
société de financement «Golden
Lion», Didier Piguet a claqué la
porte, arguant qu 'il ne pouvait «plus
cautionner la politique sportive
menée par la président Christian
Hervé». / si

CYCLISME

Eddy Merckx honoré
Eddy Merckx a été honoré à Paris

en tant que champion du siècle de
l'Union cycliste internationale
(UCI). Le champion belge a reçu son
trophée des mains de Juan Antonio
Samaranch, président du Comité in-
ternational olympique (CIO), le j our
anniversaire de la création de l'UCI ,
le 14 avril 1900 à Paris. / si

Freire s'impose
L'Espagnol Oscar Freire a rem-

porté au sprint la troisième étape du
Tour d'Aragon, courue sur 159 km
entre Benasque et Sabinanigo. L'Ita-
lien Leonardo Piepoli conserve la
tête du classement général. / si

Zberg encore en Espagne
L'état de santé de l'Uranais Beat

Zberg, victime d'une très mauvaise
chute lors de l'avant-dernière étape
du Tour du Pays Basque, est tou-
jours stationnaire. Zberg souffre
d'hémorragies internes au niveau
de l'estomac et des intestins qui ne
permettent toujours pas son retour
en Suisse. / si

TENNIS

Agassi blessé
Le numéro un mondial , l'Améri-

cain André Agassi, s'est retiré du
tournoi ATP d'Atlanta après une
blessure au tendon de la cuisse
droite. Cet incident pourrait re-
mettre en cause sa participation à
Roland-Garros, où il doit défendre
son titre le mois prochain. Il avait
souffert de la même blessure à
Scottsdale en 1999. / si

Vavrinec éliminée
Comme à Auckland au mois de

janvier, Miroslava Vavrinec (WTA
103) a échoué à Estoril dans sa ten-
tative de parvenir dans le dernier
carré d'une épreuve du circuit
WTA: sur le Central lusitanien, la
Thurgovienne (22 ans) s'est inclinée
6-3 6-2, en moins de 70 minutes,
face à une adversaire qu 'elle affron-
tait pour la première fois, l'Italienne
Silvia Farina (WTA 39). / si

SKI ALPIN

Styger conserve son titre
La Schwytzoise Nadia Styger (22

ans) a enlevé au Flumserberg le utre
de championne de Suisse de super-
G, en l' absence de la Valaisanne Co-
rinne Rey-Bellet (malade). / si

BOXE

Lewis fera appel
Le Britannique Lennox Lewis,

déchu de son titre de champ ion du
monde des poids lourd s WBA par
un juge de New York, va faire appel
et s'oppose en attendant le résultat à
tout combat visant à lui désigner un
successeur. / si

BASKETBALL

Les Mavericks perdent
NBA. Résultats de jeudi: Chicago

Bulls - Washington Wizard s 103-
109. Houston Rockets - Dallas Ma-
vericks 111-102. San Antonio Spurs
- Portland Trail Blazers 77-93. Sa
cramento Kings - Golden State War-
riors 130-107. / si

Hockey sur glace La Suisse
à l'assaut du champion du monde
Après son succès d'estime
face à la Suède, la Suisse
s'attaque à une autre
grande nation du hockey:
la République tchèque. La
sélection de Ralph Kriiger
recevra à deux reprises
les champions du monde,
demain à Kreuzlingen (15
h 45) et lundi à Bienne (19
h 30).

Les Suisses disputeront
leurs deux derniers matches
amicaux face à la République
tchèque sur le sol helvétique
avant de s'envoler le samedi
22 avril pour la Suède et la
Finlande, terrains de leurs ul-
times matches d'entraînement
avant leur entrée dans le
championnat du monde face
aux Etats-Unis.

Demain en Thurgovie, pour
l'inauguration de la nouvelle
patinoire, et lundi au Stade de
glace à Bienne, la troupe à
Kriiger sera opposée à une sé-
lection tchèque expérimen-
tale. Seuls deux joueurs ont
participé à la conquête du der-

nier titre mondial l'an dernier
à Lillehammer.

En Norvège, le défenseur
Jiri Vykoukal (Kiekko-Espoo,
Finlande) et l' attaquant To-
mas Vlasak (Hammenlinna,
Finlande) se trouvaient sur la
glace quand la République
tchèque a terrassé la Finlande
en prolongation grâce à un but
de Hlavac. Privée des joueurs
des finalistes de Vsetin et de
Sparta Prague et des clubs de
NHL, la sélection tchèque
s'annonce toutefois comme un
adversaire difficile à appré-
hender pour les Suisses. La ri-
gueur physique déployée par
les joueurs de l'entraîneur
Frantisek Cernik n'a jamais
convenu aux hommes de Krii-
ger. En 1998 lors des Mon-
diaux, la Suisse s'était in-
clinée à deux reprises face à la
République tchèque (1-3 à
Râle et 0-4 à Zurich Hans la fi-
nale pour la troisième place).

Pour certains sélectionnés
helvétiques , il s'agira certai-
nement de la dernière chance
de décrocher un billet pour la

Russie. Si Gerber et Pavoni
dans les buts , Salis , Seger,
Steinegger, Vauclair et Sutter
en défense, ainsi que Cra-
meri , Délia Rossa , Demuth ,
Fischer I , Jenni , Ruthemann,
von Arx et Michel Zeiter en at-
taque, paraissent partants
certains , pour les autres, il
conviendra de convaincre Krii-
ger-

Keller en danger
En défense, Olivier Keller

se retrouve en position diffi- .
cile. Jeudi à Zurich , le coach
national l'a volontairement

laissé sur le banc après le pre-
mier tiers. Il estime que le Ge-
nevois n'apporte pas ce qu 'il
attend de lui.

Le Luganais s'est montré
surpris mais doit bien ad-
mettre qu 'il n'est pas au som-
met de sa forme: «Depuis l'Al-
lemagne, je ressens une cer-
taine fa t igue. C'est le contre-
coup de notre finale perdue
face à Zurich.» Il pourrait se
retrouver écarté s'il ne dé-
montre pas sa soif de vaincre
à l' entraînement et contre les
Tchèques. t

Si Keller est sur le ballant ,

il convient également de rele-
ver que Patrick Sutter n'est
pas au mieux au niveau phy-
sique et que Rolf Ziegler n'a
encore rien prouvé. Au niveau
de l'attaque , les interroga-
tions demeurent à propos de
Baldi et , surtout , de Micheli ,
qui n'ont toujours pas joué la
moindre minute d' un match
depuis longtemps. S'ils ne
passent pas l'examen de la Ré-
publi que tchèque , Kriiger re-
noncera sans doute à leur ser-
vice, le délai devenant très
court pour trouver la forme
«mondiale». / si

Après s'être «frottés» aux Suédois, Mathias Seger et les Suisses affronteront la
République tchèque à deux reprises en deux jours. photo Keystone

Suisse
Gardiens: Gerber (Langnau),

Pavoni (Kloten), Jaks (Ambri-
Piotta).

Défenseurs: Patrick Fisher II ,
Sutter (Zoug), Keller, Vauclair,
Voisard (Lugano), Salis, Seger
(ZSC Lions), Steinegger (Berne) ,
Ziegler (FR Gottéron).

Attaquants: Aeschlimann,
Crameri (Lugano), Baldi , Délia
Rossa, Micheli, Millier, Zeiter
(ZSC Lions), Conne (FR Gotté-
ron), Demuth, Ziegler (Ambri-
Piotta), Patrick Fischer I, Jean-
nin, von Arx (Davos), Jenni (Far-
jestad ), Ruthemann (Berne) .

République tchèque
Gardiens: Salfïcky (Pilzen), V.

Hubacek (Zlin).
Défenseurs: Svoboda (Trinec),

Jakes (Znojmo), Dobron (Karel
Vary), Vykoukal (Kiekko-Espoo,
Fin), Martinec (Budejovice), Ma-
rusak, Zizka (Zlin), Stepanek
(Lukko Rauma, Fin).

Attaquants: Burger (Kladno),
Spanhel (Pilzen), Havlat, Pletka
(Trinec), Cajanek (Zlin), Vlasak
(Hammenlinna, Fin), Reichel (Lit-
vinov), Kopecky, Skorepa (Slavia
Prague); Tenkrat (Ilves Tarhpere),
Pivko (Havirov), Kral (Budejo-
vice), P. Hubacek (Vitkovice). / si

Les sélections

Les Stars mènent 2-0
Les Dallas Stars mènent désor-

mais 2-0 dans la série qui les op-
pose aux Edmonton Oilers en play-
off de NHL. Les Stars se sont faci-
lement imposées à domicile 3-0.
Résultats de jeudi. Conférence est:
New Jersey Devils - Florida Pan-
thers 4-3 (1-0 dans la série) . Phila-
delphia Flyers - Buffalo Sabres 3-2
(1-0 dans la série). Washington Ca-
pitals- Pittsburgh Penguins 0-7 (0-1
dans la série). Conférence ouest:
Dallas Stars - Edmonton Oilers 3-0
(2-0 dans la série). Colorado Ava-
lanche - Phoenix Coyotes 6-3 (1-0
dans la série) . Détroit Red Wings -
Los Angeles Kings 2-0 (1-0 dans la
série), / s i

AHL: Sreit s'incline
Mark Streit et Springfîeld ont

entamé sur une défaite les play-off
de AHL. Les Falcons se sont in-
clinés 3-2 à Hartford. Le défenseur
bernois était sur la glace lors d'un
des buts concédés par son équipe.
Springfîeld jouera son deuxième

match dans la nuit d aujourd hui à
demain. / si

Chamonix: dépôt de bilan?
Avec un déficit de 125.00 francs

prévu pour fin juin, la société ano-
nyme à objet sportif (SAOS), les
Huskies de Chamonix, club de la
Ligue Elite, s'apprête à déposer son
bilan. La commune, ne pouvant
pas combler ce déficit , les diri-
geants chamoniards doivent plan-
cher sur un plan de redressement
solide, s'ils veulent éviter la liqui-
dation judiciaire. / si

Lars Weibel à Davos
Le gardien Lars Weibel (26 ans)

a été transféré de Lugano à Davos.
II a signé un contrat avec le club
grison jusqu 'au terme de la saison
2000-2001. Avant de passer sept
ans à Lugano, Weibel avait défendu
les couleurs de Rappersuil et
Bienne. Le Suédois Petter Ronn-
quist (27 ans), le gardien titulaire
de Davos, sera opéré à la mi-mai à
l'épaule. Il devra observer plu-
sieurs mois de repos. / si

Moins de 18 ans Fessée!
SUISSE - SUEDE 2-8
(1-1 0-5 1-2)

L'équipe de Suisse des
moins de 18 ans a essuyé une
défaite sans appel lors de son
premier match du tournoi
mondial. Au Schluefweg de
Kloten, la formation helvé-
tique s'est inclinée 8-2 devant
la Suède. Dans l'autre ren-
contre comptant pour le
groupe A, la République
tchèque a été tenue en échec
(3-3) par l'Allemagne.

Les juniors suisses n'ont
pas été stimulés par le succès
historique de l'équipe A la
veille au Hallenstadion, face à
ces mêmes Scandinaves.
Après un bon premier tiers ré-
compensé par le 1-1 du Lau-
sannois Monnet, la Suisse a
connu une deuxième période
catastrophique. Les Suédois

ont forcé la décision en l'es-
pace de six minutes. Le 2-1
inscrit à la 22e minute par Sa-
muelsson en infériorité numé-
rique a sapé le moral des
Suisses. Dès cet instant, ils
ont perdu toute ligne dans leur
jeu pour abandonner le gar-
dien Wegmùller à son triste
sort. Aujourd'hui , la Suisse af-
frontera l'Ukraine.

Schluefweg, Kloten: 2123
spectateurs .

Arbitres: MM. Kelly (EU),
Blaha (Tch) et Halecky (Slq).

Buts: 2e Jungbeck (Hed-
lund , Andersson , à 5 contre 4)
0-1. 3e Monnet (Helfenstein)
1-1. 22e Samuelsson (Eriks-
son, à 4 contre 5) 1-2. 26e
Eriksson (Irani , Helmersson)
1-3. 26e Oberg (Widing) 1-4.
31e Jungbeck (Nordqvist , An-
dersson) 1-5. 38e Karlsson
(Helmersson) 1-6. 51e Karls-

son (Samuelsson) 1-7. 57e Pet-
terstrôm (Nord qvist) 1-8. 60e
Hildebrand (Metrailler, Lan-
dolt) 2-8.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suisse, 5 x 2'  contre la Suède.

Suisse: Wegmùller; Fors-
ter, Dâllenbach; Gerber, Lan-
dolt; Back, Blindenbacher;
Frôhlicher, Gautschi; Monnet ,
Helfenstein, Camichel; Bart-
schi , Camenzind, Hildebrand;
Sutter, Turler, Vogler; Me-
trailler, Nùssli , Savary.

Suède: Lundqvist; Jung-
beck, Hedlund; Helmersson,
Irani; Nilsson , Wâstlund;
Sundqvist, Jonsson; Eneqvist,
Lundqvist , Andersson; Sa-
muelsson, Eriksson , Karls-
son; Ôberg, Hâgglund , Widin;
Petterstrôm, Nord qvist, Her-
mansson.

Notes: tir sur le poteau de
Sutter (12e). / si
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Dostiep —

w /^S^rOH Â 'ir, 12 Graal-De-Chalamont

«fT. l£f y %- 13 Go9uenord 
|i V, 14 Kingphil

» 15 Kaki-Crazy

<>% (Mf?y(?i ĉkland
Mpt I U/ Hr  17 Hastaven 
*Jf-j £ÙM -XJj. -- 18 Royol-Manhatan
Seule la liste officielle 19 Vas-Y.-Brainois
du PMU fart foi -̂ TT Ti 7 20 Sweet-Lamber 

Poids Jockey

70 D. Vincent

69,5 A. Kondrat

69 D. Gallagher
68,5 D. Desoutter

68 C. Gombeau
65,5 P. Chevalier
65,5 P. Marsac
65,5 C. Pieux
65,5 N. Millière
64,5 T. Majorcryk
63,5 M. Julien
63,5 C. Provot
62,5 A. Menard

62 P.Julien
61,5 A.Jollivet

62 J.-M. Peccot
60,5 E. Riou
61,5 L Métais

60 T. Labatut
60 H. Serveau 

Entraîneur I Perf.u
F. Danloux 12/1 5oAo5o

S. Kalley 20/ 1 1oAo2o

J.-P. Gallorini 3/1 2o2o3o

J.-P.Totain 7/1 6o1o2o

R. Lecomte 8/1 5o4o3o
M. Rolland 9/1 5aAo1o
G. Chaignon 7/1 4o2o4o
F. Nicolle 6/1 3o1o6o

B. Barbier 10/ 1 1o5o0o

J.-P. Gallorini 
~ 

14/ 1 2o0o0o
P. Plaine 15/1 7o1o5o

M. Boudot 11/1 2o7o1o

L. Monceau 35/1 0o5o1o
J. Lesbordes 30/ 1 O080A0
L. Audon 20/ 1 0o1o0o
E. Leenders 35/1 3o0o6o
T. Civel 65/ 1 A0I060

J.-P. Gallorini 19/1 1o2o0o

J.-M. Jouteau 75/1 4o6oAo
C. Rouget 85/1 To7o0o

^©TOi ©[FMOOM (g®cars® ©tïto®

3 - Gallorini veut le Prési- Notl£ieu 
Demain Q Fehraltorf , Prix

den t 8* de la Commune de Fheraltorf
8 - Pieux l'aimerait bien 5* (p|ati Réuni on 3, course 4,
aussi. 7 2425 m, départ à 14 h 30)
5 - II arrive au sommet de , 2
sa forme. 1 L Attila-De-Beauce 2450

7 - D'une régularité mé- 12 2- Bleu-De-Mai 2450

tronomique. „ B°ses . 3. Col-Blanc 2450
. ,, " „ , ., Coup de poker 4. Dancing-Boy 2425
4 - I  peut profiter de de- 

y^  5. Doux-Faki 2425
raillances. 

Au 2/4 6. Banco-De-Montf'ort 2425
2 - Evidemment très 3.8 7. Crack-De-Montf'ort 2425
chargé, mais... Au tiercé 8 Brave-Cheval 2425
1 - II semble retrouver pour 18 fr 9. Cacao-Du-Pam 2425
des ailes. 3 - X - 8  10. Juni-Droom 2425
12 - Sa conquête n'est Le gros lot 11. Chica-Bay 2425
pas chimérique. 3 12. Carlos-De-Cézille 2400

LES REMPLAÇANTS: 10 
13. Esprit 2400

„- ,,. , , ™ 14. Démon-De-Cézille 2400
10 - II faut le garder au 18 ._ n . n „. ... „.„„3 

1 15. Uomino-De-Lezille 2400
chaud- 

12 16. Dimero. 2400
18-Le troisième GaOOIIo- 5 Notre jeu : 12 - 15 - 14 - 10 - 11 - 16.
rini du jour. 7



Pour différents chantiers
Nous recherchons
RAPIDEMENT

MENUISIERS
&

AIDES
MENUISIERS
Avec expérience pour atelier.

Ph. Uelliger vous attend.
T̂" Job One SA

3| Placement fixe et temporaire
¦̂ H I 50, avenue Léopold-Robert
!¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
¦̂ m Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen fur Mehrweg-Textilsysteme
in Handwerk, Industrie, im graphischen Gewerbe, usw. und suchen
fur das Verkaufsgebiet Westschweiz eine

Verkâuferpersônlichkeit
fur den Abschluss neuer Dienstleistungsvertràge.

Was erwarten wir?
Sie sind bereits erfolgreich im Aussendienst in den angegebenen
Kundensegmenten aktiv, beherrschen die franzôsische Sprache, !
verfùgen ùber sehr gute Deutschkenntnisse und sind zwischen
30 und 45 Jahre jung. Sie arbeiten gerne selbstëndig im Verkaufs-
gebiet, sind ùberzeugend, zielgerichtet, kreativ und abschlusssicher.

Was bieten wir?
Sie erhalten eine fundierte Einarbeitung, eine optimale Unterstûtzung
vom Innendienst sowie erstklassige Dienstleistungen in einem stark
ausbaufahigen Markt. Unser leistungsabhëngiges Salar mit Fixum,
Provisions- und Prâmiensystem wird erganzt durch ein Geschafts-
auto, welches auch zur Privatbenùtzung zur Verfûgung steht.
Bei erfolgreicher Tâtigkeit haben Sie zudem die Môglichkeit, die
Verkaufsleitung Schweiz zu ubernehmen.

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre vollstândigen Bewerbungs-
unterlagen an Herrn Hans Will. Absolute Diskretion ist zugesichert. |

r-
OJ

DELTA-MEWA AG, untere Brùhlstrasse 10, 4800 Zofingen \
Telefon 062 746 04 04 

~~ 

•^B t̂n Coiffurejr
-a^py Vf Dames SV [ £) U±UllUJ I KT

-̂  W
f'̂ Messieurs LJQ Merise fédérale

Rue du Temple 27, Le Locle, tél. 032/931 67 31

Offre places d'apprentissages:
1re année: 1 place d'apprentissage pour dames

4e année: 1 place d'apprentissage §
pour messieurs \

Se présenter ou prendre contact par téléphone. '

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

COLLABORATEUR
ORDONNANCEMENT
• Ayant un esprit logique, analytique et le

sens des priorités.
• Disponible, réfléchi, organisé.
• Suisse ou permis valable.
• Expérience dans le domaine, un avan-

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

H 

Job One SA
Placement fixe et temporaire

50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds '
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014444619

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
I V ]

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

JURA
Hôtel-restaurant cherche i

gérant avec CFC
Conviendrait à couple de métier.

Pour renseignements:
079 34881 32.

165-765404/4x4

1# ¦*! ¦ ,¦ D̂ tl «41. Ml, frnW.1, M É.I IM*HI w*nfc l'w»W I»

VE SV.CE^
LIII I"1 ""

Nous cherchons pour
une grande entreprise

de la rég ion

Plasticien
ou

Instal-Sanitaire
Avec connaissance du PVC

Place fixe

Contacter
Pascal Guisolan 023 252930

1

Pharmacie du Val-de-Ruz §
à Fontainemelon cherche |
Assistante en | ,

pharmacie diplômée
0

Poste 80 à 100%.
Contactez Claire Piergiovanni

au 032/853 22 56. 

(5glU5î=MllH 
De métier vous êtes:

Dessinateur en
chauffage/ventilation

De caractère vous êtes:
' - doué pour le travail en équipe;
- précis, soigneux et rapide;
- responsable dans votre action.

Vous avez:
- entre 20 et 30 ans
- une bonne maîtrise de la DAO (système Autocad)
Alors Calorie vous offre le poste qui vous convient
pour appuyer ses chargés d'affairés.
Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
2004 Neuchâtel 028-25321 S/DUO

' 1

.w. "WL * f' r» ^vw f̂l? ¦¦¦¦¦- ï ' ),_

MANUFACTURE KSSSBS
"̂ TC"H A O X - D E - F O N D S  _ TZ77Tr~

I
i est à la recherche d' un/e

i '

Mécanicien outillent-
' | ^\, /- '

Si vous êtes au bénéfice d'un CFC de
y y

t mécanicien ;
Si vous avez quelques années d'expérience
dans le domaine de la fabrication de
petits posages , du tournage et fraisage
traditionnels;
Si vous appréciez le travail indépendant;
Si vous avez l'ambition de participer au
prestige international de marques de
renom telles que:

Baume et Mercier, Cartier, Dunhill ,
Mt-Blanc, Panerai et Piaget

Alors, envoyez votre candidature à :

MANUFACTURE CRISTALOR

A L'ATT. DE M. GILLES BOISSENIN

RUE NUMA-DROZ 165
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LES MANUFACTURES SUISSES V L G

4x4 28-253132
1

— Les sociétés Medos, DePuy ACE et Ethicon appar-
tiennent au groupe Johnson & Johnson, leader v
mondial des marchés médicaux et paramédicaux, S
actives dans le domaine des dispositifs implan- Q
tables de haute technologie, elles utilisent un 

^large éventail de compétences dans la fabrication, <~
l'innovation et la gestion des systèmes de qualité. \

— Nous recherchons un 
^

Technicien ^
^

de maintenance fj
QUALIFICATIONS REQUISES: 2
• Technicien ET en électronique avec quelques années d'expé- \

rience <*V^
• Intérêt pour l'environnement et la sécurité Q
• Expérience en milieu médical appréciée ' ^5^• Connaissance de l'environnement Windows, ainsi que d'un

logiciel de maintenance (serait un plus)
• Bonnes connaissances de l'anglais *
• Polyvalent, organisé, dynamique et bonne aptitude au travail en

groupe

TÂCHES PRINCIPALES:
• Effectuer la maintenance des équipements de production de

nos produits médicaux sur les sites du Locle et de Neuchâtel
• Etalonner les équipements de contrôles
• Documenter les travaux de maintenance et calibration dans le

cadre d'un système qualité ISO 9000
• Réaliser des mises en service d'équipements et les documenter

par des qualifications d'installation
• Effectuer des travaux, rédiger des documents dans le domaine

de la sécurité et de l'environnement
| •: Travailler à l'amélioration de nos équipements

Entrée en fonction: dès que possible (à convenir)
Sans permis s'abstenir

! Lieu de travail: Le Locle

i SI ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adressez
: votre offre accompagnée des documents usuels à:

"""" Medos SA / Johnson & Johnson
Service du personnel
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle

132-70973/4x4

CENTRE HOSPITALIER BIENNE
Hôpital école

Pour la réouverture de notre unité de médecine avec
18 lits et pour une unité de chirurgie avec 28-34 lits,
nous cherchons tout de suite ou date à convenir

Vous avez plaisir aux tâches de gestion et d'organisa-
tion et êtes ouvert (e) à toutes nouveautés. Vous avez
déjà effectué la formation complémentaire de respon-
sable d'unité ou vous êtes disposé (e) à l'entreprendre.

Une activité intéressante et variée vous attend ainsi
que des bonnes équipes.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous
à:
? M™ A. Bart, responsable du secteur médecine,

tél. 032 3243434;
? M™ S. Fink, responsable du secteur chirurgie,

tél. 032 3244371.
Veuillez adresser les offres écrites à M™ C. Bieder-
mann, direction du secteur des soins, Centre hospita-
lier, 2500 Bienne 9.

Spitalzentrum |1
Centre hospitalier ! JJ

06-288566/4x4 Biel/Bienne ^w<

m ' Mandatés par une entreprise de grande renommée :
¦— I des Montagnes neuchâteloises, nous recherchons:

! g, Horlogers complets
O I • Parfaite maîtrise de la montre,
"û I • Envie de s'investir à long terme.

1 Opérateurs(trices)
m qualifié(e)s
|Tj • Avec expérience dans l'un des domaines suivants:

^* - - emboîtage;
^* - cadrans;
,̂ - bracelets;
# - aiguilles.
,"¦ e Ouvert d'esprit.

• Apte au déplacement.

Wr Vous correspondez à ces profils?
^1 Contactez au plus vite M. Patrick Mutti au
-̂1 032/914 22 22 ou 

envoyez votre dossier ^̂ .
P̂ - complet 

à: Av. Léopold-Robert 
42 

(~*fF'\"mm* 2300 La Chaux-de-Fonds. 132-070470 fà '

Police-secours
117

>: ¦¦
' :M I ¦ ' "* HII



Samedi 8 avril: «Avant la
rencontre, ce score de 3-1, on
l'aurait acheté! Mais au vu du
match, c 'est clair qu 'on a
pe rdu un set de trop.» Le ma-
nager de Franches-Montagnes
Benoît Gogniat , après le
succès des Jurassiennes face à
GE Elite en match aller du bar-
rage de promotion-relégation
LNA/LNB.

Dimanche 9 avril: «On va
essayer de couper les ailes du
leader. Enfin, les ailes, c 'est
peu t-être un grand mot. Disons
p lutôt les p lumes...» L'entraî-
neur xamaxien Alain Geiger
après la défaite de son équipe
à Yverdon et évoquant la venue
de Saint-Gall une semaine
plus tard à la Maladière.

Lundi 10 avril: «On ne
peut pas être optimiste quand
on sait pertinemment qu 'on a
fauté ». Le président de l'OM
Yves Marchand , s'exprimant
trois jours avant la décision de
la Commission de discipline
de la Ligue nationale (LNF) , à
propos des incidents survenus
dans le cadre du match Mar-
seille - Monaco.

Mardi 11 avril: «Anelka
fait partie des seize qui seront
sur la feuille de match. Il
jouera quand il le méritera,
comme n'importe quel autre
joueur.» L'entraîneur du Real
Madrid Vicente Del Bosque,
interrogé sur la présence du
Français sur la pelouse, à la
veille du match de Coupe d'Es-
pagne contre l'Espanyol Barce-
lone.

Mercredi 12 avrd: «Je suis
innocent, et s 'il existe une jus-
tice humaine, mon honneur
sera lavé. Le destin m'a p lacé
un obstacle très haut mais
cette barre sera franchie.» Le
Cubain Javier Sotomayor, dé-
tenteur du record du monde
de saut en hauteur, qui espère
être blanchi par la commission
d'arbitrage de l'LAAF, qui sta-
tuera le 2 j uin sur le sort du
champion contrôlé positif à la
cocaïne en juillet 1999.

Jeudi 13 avril: «Pendant
deux heures, je me suis re-
trouvé dans la même salle que
Gallardo. On s 'est échangé des
regarels, ils étaient p leins de
compassion.» L'entraîneur-ad-
jôint de l'OM Christophe Gal-
tier, qui avait frappé le joueur
monégasque une semaine au-
paravant dans les vestiaires,
après avoir appris qu 'il était
suspendu six mois par la Com-
mission de disci pline de la
LNF.

Vendredi 14 avril: «Je lutte
pour toucher mon argent, c'est
tout. Cela fait dix ans que
Jean-Claude Wyssmii ller me
fait des promesses qu 'il ne tient
pas.» Riccardo Fuhrer au sujet
du liti ge qui l'oppose au HC La
Chaux-de-Fonds. /réd.

Football Quand ça ne va pas,
Loïc Feuz a le courage de le dire
Loïc Feuz a vécu de belles
expériences avec les
jeunes de Neuchâtel Xa-
max. Son fort tempéra-
ment l'a-t-il empêché d'al-
ler au bout de ses rêves? Le
Neuchâtelois qui fêtera ses
23 ans le 8 juin ne regarde
pas en arrière. Aujour-
d'hui, il souhaite pouvoir
canaliser son énergie. Face
au FCC, le joueur de Co-
lombier aura sûrement soif
de ballons après quatre
matches de suspension
pour... réclamations.

Thomas Truong

«Je ne suis pas le justicier,
mais je me suis pris pour lui.
Nos adversaires étaient
agaçants et ils cassaient sans
arrêt le je u.» Au moment d'ex-
pliquer le carton rouge pour
réclamations qui lui a valu
quatre matches de suspension
à Granges , Loïc Feuz respire la
sérénité. Facile dans un bistrot.
Plus dur sur le terrain. «Je
perds trop d'énergie à m'éner-
ver. Il faut  que j 'apprenne à ca-
naliser tout cela» lance-t-il , l'air
agacé. Pourtant , en ce qui
concerne le talent, les pieds
ont été aussi bien servis que la
bouche et le jeune Neuchâte-
lois sourit: «Javier Saiz de Ser-
rières m'a une fois dit que si
j 'avais su fermer ma gueule,
j 'aurais joué à un p lus haut ni-
veau.»

Monsieur Gress
Inters B, inters A, espoirs et

M21, Loïc Feuz suivait le bon

Loïc Feuz: «Le football me permet de mettre les problèmes de côté et de me libérer l'esprit.» photo Marchon

chemin à Neuchâtel Xamax:
«J 'ai même été quatre fois sur
le banc des remplaçants de la
première équipe.» Et le dernier
grand pas qui ne se fait pas à
cause d'une langue trop bien
pendue? «C'est vrai que j 'ai la
tête dure. Et quand les autres

ne contredisent pas l'entraî-
neur, j 'ai tendance à rajouter
mon grain de sel.» Fier de sa-
voir défendre ses op inions , le
joueur de Colombier ne foca-
lise pas sur son tempérament
fort et glisse vers l'aspect phy-
sique: «J 'ai subi trois opéra-
tions du ménisque, deux fois à
gauche et une fois à droite. La
dureté des contacts et la quan-
tité de travail fournie aux en-
traînements y  sont pour beau-
coup.»

Si «Xamax» se lit dans les
deux sens, Loïc Feuz voit aussi
son passage du côté de La Ma-
ladière sous deux angles, le po-
sitif a largement sa place.
«Avec Monsieur Gress. j 'ai ap-
pris à encaisser les critiques. Il
était dur et des fo is il disait:
«Mais peti t, c'est nul!» Pour ce
qui est de Monsieur Guillod, il
m'a appo rté la confiance» se
souvient l'emp loyé de com-
merce. Gilbert Gress et Roland
Guillod ont droit à des «Mon-
sieur» bien appuyés. Un signe

de respect pour deux hommes
qui sont cités en référence.

Après une année passée à
Dublin pour apprendre l'an-
glais (il s'est entraîné avec
Bradford en deuxième division
irlandaise), Loïc Feuz est de re-
tour à Colombier, depuis le dé-
but de la saison , où il connaît
bien son rôle sur le terrain: «Je
joue ailier gauche et c 'est à moi
d'alimenter en bons ballons
notre buteur Weissbrodt».

De la technique au verbe, il
est toujours sollicité ct il prend
ses responsabilités: «A Colom-
bier, il y  a une sorte de clan des
p lus anciens joueurs. C'est
lourd à po rter. Je suis un peu le
porte-p arole des jeunes. Sur le
terrain, tous les joueurs sont
égaux et chacun doit accepter
la critique. Les anciens ont de
la p eine à l'admettre.» Tout
n'est donc pas toujours rose,
mais Loïc Feuz ne se voit pas
vivre sans la sphère de cuir.
«Le foo tball me permet de
mettre les problèmes de côté et

de me libérer l'esprit» explique-
t-il. D'autres perspectives l' en-
thousiasment: «J 'aimerais en-
traîner des enfants. J 'ai un bon
contact et beaucoup de pa-
tience avec eux. Les résultats
sont moins importants et ça me
p laît.»

Le jeune homme espère évo-
luer encore six ou sept années
en- première ligue dont au
moins une à Colombier. Son
équi pe n'a pas encore aligné
deux victoires à suivre en
championnnat , c'est grave doc-
teur? «On est trop gentil et
comme des Romands, nous
sommes satisfaits de peu. Du
reste, cette saison, Colombier
est le spécialiste des matches
nuls» soup ire-t-il. Et contre le
FCC? «Les deux équipes n'ont
p lus - rien à perdre et vont se
faire p laisir. Ce sera un superbe
derby » assure Loïc Feuz qui
pourrait bien fêter son retour
après ses quatre matches de
suspension. Le rendez-vous est
pris. TTR

«C est vraiment triste»
Le monde du sport et le

football en particulier ne se
sont pas montrés sous leur
meilleur jour ces derniers
temps. Loïc Feuz n'y est pas
indifférent. «Les deux sup-
porters de Leeds tués à Istan-
bul, c 'est vraiment triste. Le
football est basé sur le respect
de l'adversaire, mais là il est
mal vu à cause de deux ou
trois imbéciles» dit-il avec re-
gret. Il se montre plus com-
préhensif pour l'affaire OM -
Monaco: «Cela ne devrait

p as se passer, mais les
j oueurs sont à cran, car la
pression est énorme. Par
expérience, j e  sais que ce
n'est pas facile à gérer.» Der-
nière petite «pique» à l'atten-
tion du dopage: «La société
en général en demande tou-
jou rs p lus. Ces exigences se
ressentent en sp ort à travers
les sponsors et la pression de
la p art des dirigeants. Les
sportifs condamnés à réussir
n'ont souvent pas le choix.»

TTR

Derby Colombier et le FCC:
deux équipes pour ouvrir le j eu
Il va y avoir du spectacle
entre Colombier et le FCC.
Selon les propos de Daniel
Monney et Pierre-Philippe
Enrico, les spectateurs ne
devraient pas s'ennuyer
aux Chézards. Serrières
effectuera un déplace-
ment de tous les dangers
à Fribourg qui alignera
deux nouveaux étrangers.

Daniel Monney est sûr
d'une chose avant que le FCC
ne se rende à Colombier: «Ce
sera un match ouvert et dé-
bridé. Les deux équipes jouent
sans pression.» Une bonne rai-
son pour se déplacer en masse
aux Chézards. «C'est la seule
chose qui doit être différente
lors d'un derby. Pendant le
match FCC-Serrières, j 'étais
déçu de voir aussi peu de spec-
tateurs» admet Daniel Mon-
ney.

Serrière, Wohlen et Bienne
ont chacun un déplacement de
tous les dangers ce week-end.
L'entraîneur chaux-de-fonnier
en est conscient: «Un match
nul à Colombier ne nous servi-
rait à rien. Nous nous dép lace-
rons pour la victoire, ça pas-
sera ou ça cassera. C'est la
meilleure façon pour ne pas

avoir des regrets p lus tard.»
Marnel en cours de répétition,
Deschenaux et Moser suspen-
dus , voilà pour les seuls re-
grets d'avant-match.

Une pression positive
A Colombier, pas question

non plus de fermer le jeu . «Le
FCC ne nous réussit pas très
bien. A nous de vaincre le
signe indien en jouant un bon
football » assure Pierre-Phi-
li ppe Enrico. Ce dernier n'ad-
mettra pas d' excuses bidons à
l'issue de la rencontre: «La
proximité liée au derby fait que
je n'ai pas eu besoin de motiver
mes joueurs. La pression est
entre nous, car l'équipe vise la
huitième p lace au classement.
C'est une pression positive et
personne ne pourra dire, en
cas de défaite , qu 'il a eu la
trouille.»

Lameiras convalescent et
Freitas blessé, l'infirmerie de
Colombier ne désemp lit pas.
«Chevallier s'est reblessé à
l 'entraînement. Quant à Roc-
chetti, il a un problème de car-
tilage au genou» exp lique PPE
qui devra à nouveau fi gurer
sur la feuille de match comme
gardien remplaçant. Un retour
quand même, celui de Feuz

qui fêtera son retour en début
ou en cours de match.

Difficile pour Serrières
Pascal Bassi s'attend à un

match difficile pour son
équi pe qui se déplace à Saint-
Léonard : «Fribourg abat une
de ses toutes dernières cartes.
Ils vont sûrement débuter la
rencontre à 100 à l'heure.» Du
côté des «Pingouins» , le Nigé-
rien Manzo et le Roumain Ur-
sea seront qualifiés aux côtés
de Parfait et Bouhessa. «Ali-
gner quatre étrangers en pre-
mière ligue, c 'est exagéré et elé-
raisonnable. Où est passée la
formation des jeunes? » s'inter-
roge le mentor de Serrières,
un brin désabusé.

Les Neuchâtelois doivent
toujours se passer des services
de Béguin et malgré le nul
concédé face à Muttenz , Pas-
cal Bassi demeure confiant:
«Après Wangen, c'est nous qui
avons fait le p lus de points du-
rant la semaine anglaise. L'é-
quipe carbure bien et nous al-
lons à Fribourg pou r ne pas
perdre. Une victoire serait une
affaire f antastique et un nul,
une bonne affaire. Je veux res-
ter positif et je ne songe même
pas à une défaite.» TTR

Leeds Les supporters
turcs interdits de stade
Le Comité des compéti-
tions de l'UEFA a décidé
que la demi-finale retour
de la Coupe de l'UEFA
entre Leeds et Galatasaray
se disputera le 20 avril à El-
land Road, le stade du club
anglais, sans les suppor-
ters turcs.

«Seules les VIP et les person-
nalités turques seront autori-
sées à se procurer officiellemen t
des billets» a indi qué l'UEFA.
Le match se jouera normale-
ment au lieu dit , à l'heure dite
et non pas sur terrain neutre
ou à buis clos comme l'avait
demandé la Fédération turque.
«Nous sommes ravis, il s 'agit de
la bonne décision compte tenu
des circonstances» a déclaré à
la presse le président de Leeds ,
Peter Ridsdale. «Ce que je vais
faire maintenant, c 'est /n 'entre-
tenir avec la police du West
Yorkshire et avec notre service
de sécurité pour m'assurer que
le match se déroulera en toute
sécurité pour tous ceux qui y  as-
sisteront» a ajouté le président
de Leeds.

Les responsables du football
turc et du club de Galatasaray
ont pour leur part dénoncé la
décision «partiale» de l'UEFA,
sans remettre en cause la parti-

cipation du club à la rencontre.
«C'est une décision extrême-
ment partiale, contraire à l'es-
p rit du football et de l'UEFA» a
déclaré un dirigeant de Galata-
saray, Celai Gurcan. «C'est une
décision partiale (...) qui
protège Leeds United» a ren-
chéri un responsable de la
Fédération turque, Selami
Ozdmir. «Ils auraient au moins
pu reporter le match d'une se-
maine. Je suis curieux de voir
quelle solution l'UEFA trouvera
pou r empêcher les Turcs vivant
en Europe d'assister à la ren-
contre» a-t-il ajouté.

Quatre inculpations
Quatre hommes ont été in-

culpés d'homicide volontaire
par la justice turque à la suite
de la mort de deux supporters
anglais la semaine dernière en
marge du match de Coupe de
l'UEFA entre Galatasaray et
Leeds United. «Ils encourent
entre 24 et 30 années de réclu-
sion» a déclaré le procureur
Osman Ikizoglu. Le procureur
a précisé que 14 autres per-
sonnes avaient été incul pées
sous divers chefs , dont celui de
participation a une agression
ayant provoqué la mort. Ils ris-
quent de deux à cinq ans de
prison, /si

FULL-CONTACT

Les Romands au Locle
L'Atemi Power Club du Locle est

infatigable. Aujourd'hui à la balle de
gymnastique des Jeanneret, le club
local organise les championnats ro-
mands de full , semi et light-contact.
Cette compétition réunit quel que 80
participants, dont six Neuchâtelois.
Début des combats: 12 h. /réd.
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A louer à La Chaux-de-Fonds

3V2 pièces
Quartier de l'Est
Croix-Fédérale
et Monique-Saint-Hélier
3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de
bains/WC, 1 cave.
Loyer mensuel: dès Fr. 525.- ce.

A louer à La Chaux-de-Fonds,

1V2 pièce
Quartier des Mélèzes
Gentianes et Bld de la Liberté
1 chambre, 1 cuisinette, 1 WC/
douche, 1 cave et 1 chambre haute.
Loyer mensuel: Fr. 274.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir

A louer
à Sonvilier
Appartements
studio 1 pièce,

3'/2 pièces
avec terrasse,

Duplex
4 pièces

in

A louer f
aux Bois L

3 pièces
Tél. 062/756 11 86

Le mot mystère
Définition: unité monétaire , un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

I M B U B E Z N O G R E U O R T

C O U L E S S U O R G U E D E

I U T E E O E N O R E P T V N

N D C S I R I L R M M N I I R

A I R Z E A V I L A I Z A E S

C N A L B V Z E C D I  S U D G

P R I V E R Z L I R A G E M E

G E E M O T A O B M O C X R L

R E N O E T M S M V  I U L G E

C F I R T E I O S N O P M D R

T l O  B G F C C E T I L L I A E

S I R O P H A R S I I M I M S C I M

E R U N A P U X A D D A S C A

C E T R E S A N E O D E E E L

T R D L F T T T N E V A L S P

A Accès D Dindon Missel Situé
Addax E Etui Mochard Soleil
Animé Exact Morgon T Trouer
Atome F Foirer P Panure Turbine
Avent Fouet Péroné V Vain

B Bain Fruit Planer Vesce
Blanc G Glui Pliant Veston
Boudin Grazioso Privé Vizir
Brassin Grenade R Rasade Voguer
Bretzel Guède Relier Z Zébu

C Camper I Idiome Rousse
Combo lllite Riz
Comma Intrus S Sain
Cornet L Legs Simoun
Coulé M Mièvre Sioux
Craie Misère Sirop roc-pa 962

I Ensuite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de B

SALONS
¦ des dizaines d'ensembles, derniers modèles, cuir, alcantara I
¦ ou tissu, classiques et modernes H

I vendus à des prix I
I sensationnels I
I Une offre sans précédent à saisir immédiatement. H

¦ PROFITEZ! Offrez-vous du confort à bon compte. I

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

I Q GRAND PARKING GRATUIT I
¦ Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. I
I Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 a 17 h. H
^B Lundi matin fermé. 028-251245DUO Ê̂

Fabrique
d'horlogerie

Une fabrique d'horlogerie sous la forme de
S.A., créée en 1894, disposant de quelques
marques, sans actif ni passif est à vendre.

i
Cessation des activités il y a trois ans.

Les intéressés sont priés d'écrire sous
chiffre 06-288474 à Publicitas AG,
Postfach 1155, 2501 Bienne.

0O6-288i7i
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1 V3cances M

Privé Commercial

Fr. 17.- Fr.36.-

~~~~ " Fr. 23.50 " Fr. 52.-
Fr. 30.- Fr. 68.-
Fr. 36.50 Fr.84.-
Fr. 43.- Fr. 100.-
Fr. 49.50 Fr.116.-
Fr. 56.- Fr. 132.-

I Fr. 62.50 Fr. 148.-

^_ __ " __ " Fr. 69.- Fr. 164.-
Fr. 75.50 Fr. 180.-
Fr. 82.- Fr. 196.-

\ Fr. 88.50 \ Fr.212.-
(TVA en sus. ) 

Qj SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: . 

Entreprise: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 V*°

K 
Quartier
Bois du Petit-Château

LU n m  i n i I I U I I I  i
D I.J&ïSiïftfno mB@B̂ B
 ̂ i m m m mi o m̂

Cuisine entièrement agencée.
'•̂  Salon - chambre à coucher -

Salle de bains.
Fr. 750.- charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

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

132070508

A louer à La Chaux-de-Fonds,

372 pièces
Paix .74
3 chambres, 1 hall, 1 cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle et lave-linge,
1 cheminée de salon, 1 salle de
bains et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 1033.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir

H| TOUT LE MONDE H
|M PEUT AIDER! H
¦i DONNEZ DE H
^̂  VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Marin, dès 10% de fonds propres
cash / 2' pilier, villa de SVj pièces, de
150 m2 + sous-sol, dès Fr. 437 000.-, in-
clus 2 parking. Clés en mains. CHANTIER
EN COURS. Bureau de vente sur place rue
du Sugiez (Me/Sa/Di de 14 h à 18 h).
Tél. gratuit 0800 813 000 (Lu-Ve: de
8 h - 20 h. Sa/Di: 11 h-18 h).
SUISSEPROMOTION IMMOBILIER SA 025 22B319

À LOUER
Appartement

2 pièces
Locle 67 - La Chaux-de-Fonds

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

Possibilité de louer un garage. §

Tél. 032/926 OO 79 i

r^" 
EN 
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Basketball D er ek Durham croit
fermement au maintien unioniste
Arrivé à la fin du mois de
janvier pour deux matches
à l'essai, Derek Durham
est demeuré fidèle à Union
Neuchâtel. Une bonne part
des espoirs unionistes
d'assurer le maintien spor-
tif en Ligue nationale A re-
pose d'ailleurs sur les
épaules du distributeur
américain. Qui croit ferme-
ment aux chances de son
équipe de classer l'affaire
contre Morges demain.

Renaud Tschoumy

Derek Durham est un peu ar-
rivé par hasard à Union Neu-
châtel. Né à Kansas City le 13
juin 1974, il a fait toutes ses
classes basketballistiques à
l'Université de Wisconsin. Le
distributeur de 180 cm a en-
suite mis le cap sur le Brésil ,
plus précisément Florianopolis
(première division, 1997-
1998), puis sur la Colombie, où
il a porté le maillot de Tunja Ca-
rioca (première division,
1999), après être retourné un
an dans son Université pour ob-
tenir ses deux licences de psy-
chologie et de sciences sociales.

En janvier 2000, Durham a
donc débarqué en Europe. «J'é-
tais venu rendre visite à un ami
qui joue en France, en Pro-B à
Saint-Etienne, explique-t-il. //
va de soi que j 'espérais bien
trouver un club et tenter ma
chance dans votre continent. A
Saint-Etienne, c'était impos-
sible, puisque le club avait son
quota d'étrangers. C'est alors
que j 'ai été approché par les di-
rigeants d'Union Neuchâtel.»

«Deux paniers, un ballon»
Durham a joué son premier

match le samedi 22 janvier dans
la salle de GE Versoix. «Je sa-

vais qu Union Neuchâtel était
dans une situation délicate,
mais ce qui m 'importait , c 'était
déjo uer, explique-t-il. Je n'avais
pas peur de ce défi, même si j 'ai
dû attendre un peu avant d'être
sûr de rester jusqu 'au terme du
championnat. Je ne connaissais
rien du basket suisse, mais cela
ne me causait aucun problè me:
où que ce soit, du basket, c'est
du basket, avec deux paniers et
un ballon.»

Et d'ajouter: «Je me suis bien
acclimaté à mon nouveau club
et à la ville de Neuchâtel (réd.:
Durham est cependant logé à
Boudry) . J 'aime cette région.
Les gens sont sympas, au même
titre que mes coéquip iers
d'ailleurs. Oui, j e  suis bien ici.»

«Nous allons gagner!»
Demain, Durham et Union

Neuchâtel joueront gros face à
Morges. «Nous allons les
battre, lance l'Américain, sûr
de son coup. Lors des derniers
matches de champ ionnat, nous
étions p rivés de Petar Aleksic,
mais on a pu voir dès les pre-
miers aff rontements contre
Morges qu 'avec lui, nous deve-
nions une équipe très intéres-
sante. Et cela, j 'en étais per-
suadé.»

Pourtant , dimanche dernier,
les Unionistes n'ont pas réussi

à définitivement classer la sé-
rie. «Nous n'étions pas trop loin
des Morgiens, même en
deuxième mi-temps , nuance
Durham. Ils ont serré leur j eu,
c'est vrai, et étaient bien pré-
parés. Je pense qu 'ils se présen-
teront dans les mêmes disposi -
tions demain. Mais nous sa-
vons' à présent à quoi nous at-
tendre. L'arrivée de leur nouvel
entraîneur-joueur (réd.: The-
ren Bullock) a raffermi leur
confiance. Mais il y  a toujours
2-1 pour nous dans la série.
Nous devons aborder cette ren-
contre conscients de nos
moyens et jouer de manière
concentrée. Nous avons prouvé
lors de nos deux victoires à
Morges que nous étions ca-
pables de produire un bon jeu.
Il n'y  a pas de raison que ce ne
soit pas le cas encore une fois.
Nous devons nous app liquer au
niveau de nos schémas offensifs
et assurer une meilleure dé-
fense aussi. Mais nous en
avons incontestablement les
moyens.»

C'est à espérer. Sans quoi ,
Derek Durham et ses potes se
trouveraient dans une situation
plutôt inconfortable. Mais
l'Américain répète en guise de
conclusion: «Nous allons ga-
gner!» Si c'est lui qui le dit...

RTY

Derek Durham parviendra-t-il a se débarrasser du Mor-
qien Nathan Zana (13) demain? photo Keystone

Volleyball
La LNA au
bout des bras
GE Elite - Franches-Mon-
tagnes, ou comment jouer
toute sa saison sur une
seule rencontre. Victo-
rieuses 3-1 de la première
manche, les Jurassiennes
ont l'avantage de mener
aux points. Deux sets ga-
gnés demain à Genève au-
ront valeur de promotion en
LNA. Au pire, on sortira les
calculettes.

La Fédération a choisi de
faire disputer ce barrage de
promotion-relégation selon le
système de la Coupe d'Europe ,
en matches aller et retour, avec
désignation du vainqueur à la
différence de sets, voire de
points. «C'est complètement
aberrant, lance l'entraîneur ge-
nevois Philippe Nicolet. Si
Franches-Montagnes perd chez
nous 3-1 et manque sa promo-
tion pour un point, ce serait dé-
gueulasse (sic!)» On n'ose pas
imaginer ce qu 'il dira une fois
que son équipe sera reléguée...

Mais n'anticipons pas. Le
fragile avantage acquis par les
Jurassiennes lors du match al-
ler n'est certainement pas défi-
nitif. Et rien n'empêche les
joueuses lémaniques de
prendre à leur tour le meilleur
de leur adversaire. «Il faut que
les filles effacent le premier
match de leur tête, souffle le
manager Benoît Gogniat. Le
p ire serait qu 'elles se dép lacent
à Genève avec trop de
confiance. Ce sera LE match de
la saison. Au p ied du mur
contre Riehen, l'équipe avait
fourni une prestation exem-
p laire. Les joueuses savent être
là au bon moment, elles ne se
relâcheront pas avant d'avoir
passé la ligne d'arrivée.»

Terrible pression
Après treize saisons passées

en LNA, GE Elite se retrouve à
deux doigts de la culbute.
Contraintes de l'emporter par
3-0 (ou par 3-1 en comptant sur
une différence de points favo-
rable), les jeunes Genevoises ,
en mal d'expérience, n'auront
aucun droit à l'erreur. La pres-
sion sera terrible. «Ce barrage
est p lus important pour elles
que pour nous, glisse l'entraî-
neur Irina Petrachenko. Nous
pouvons nous permettre de ne
j ouer que pour le p laisir. Quoi
qu 'il arrive, l 'équipe a d'ores et
déjà atteint ses objectifs. Mais
c'est vrai que si la LNA se trou-
vait au bout du couloir, ce serait
extraordinaire!»

Reste que la rencontre de de-
main n'est pas gagnée
d'avance. Les Genevoises vont
se livrer à fond , en profitant au
mieux des avantages d'une
grande salle qu 'elles connais-
sent par cœur. «Aies joueuses
pou rront déstabiliser la récep-
tion adverse avec des services
p lus p uissants, de manière à li-
miter l 'un des gros points forts
de Franches-Montagnes: le jeu
par le centre, explique Philippe
Nicolet. Ce sera la clé du
match. Je suis très op timiste...
si les filles accep tent déjouer. Je
ne peux quand même pas
mettre une perru que et jouer à
leur p lace!»

On le répète: deux manches
gagnées suffiront demain au
bonheur des Jurassiennes. En
cas de défaite 3-1, Marjorie
Veilleux et ses camarades de-
vront sortir les calculettes. A ce
petit jeu -là, le premier set rem-
porté 25-15 lors du match aller
pourrait s'avérer déterminant.
Franches-Montagnes mène aux
points 94 à 81. Pour l'exemple,
la LNA serait au bout d'un
score défavorable de 25-20 25-
20 22-25 25-20.

PTU

Union Neuchâtel
Vaincre ou trembler
Pas de demi-mesure! De-
main à la Halle omnisports,
Union Neuchâtel se doit de
battre Morges, s'il entend
s'éviter un déplacement en
terre vaudoise qui s'appa-
renterait à celui de tous les
dangers.

«Nous avons pe rdu notre
droit à l 'erreur dimanche der-
nier, constate Patrick Cossettini.
J 'attends de mes joueurs qu 'ils
fas sent preuve de p lus d'agressi-
vité, offensivément comme dé-
fensivement. Pour ce qui
concerne ce dernier point, nous
avons un peu modifié nos batte-
ries durant la semaine. Et en at-
taque, nous devons trouver des
solutions collectives. Je ne veux
pas que cela devienne du cha-
cun pour soi, comme ce fut  le cas
en deuxième mi-temps di-
manche.»

L'entraîneur ajoute: «J'ose
espérer que tout le inonde est
conscient de l 'importance de ce
match. Ces derniers jours, nous
avons pu mieux nous préparer
que les semaines précédentes.
Trois cadets nous ont rejoints,
pour étoffer le nombre de joueurs
présents à l 'entraînement.» Cos-
settini poursuit à propos des
Morgiens: «Je reste convaincu
que notre potentie l est supérieur
au leur. Simplement, les Vaudois
sont des joueurs d'expérience, et
ils p euvent compter sur le cer-
veau de Tlieren Bullock.»

Outre les frères Humbert et
Fliickiger (tous trois absents
pour blessure), Wâchli (armée)
n'a pu s'entraîner. «Il subsiste
une interrogation quant à sa par-
ticipa tioiv> précise Cossettini.
Une décision sera prise au ternie
de l' ultime entraînement des
Unionistes, ce matin (une séance
de shoots, en fait) . Enfi n , Feuz a

été renvoyé par les dirigeants
unionistes, «pour des actes
répétés d'indiscip line à l'entraî-
nement», selon les termes du di-
recteur sporti f Julio Fernandez.

En LNB féminine, La Chaux-
de-Fonds disputera son dernier
match de la saison à domicile
contre Swissair, sans l'Améri-
caine Hobson (qui rentre dans
son pays ce matin) ni Sophie
Hurni (toujours blessée). «Ce
match ne veut p lus rien dire,
mais j 'espère que nous réussirons
à boucler ce tour de classement
sans défaite» constate simple-
ment Vincent Fivaz.

RTY

Cyclisme Les yeux doux
pour Liège-Bastogne-Liège
Quatrième manche de la
Coupe du monde, doyenne
des classiques eu-
ropéennes, Liège-Bastogne
-Liège se disputera demain,
sur 264 km. La course s'an-
nonce plus ouverte que ja-
mais. Les absences des der-
niers vainqueurs, Frank
Vandenbroucke (1999) et
Michèle Bartoli (1997 et
98), ouvrent de belles pers-
pectives à de nombreux
coureurs.

Après Milan - San Remo (af-
faire de sprinters), le Tour des
Flandres (course pour routiers
comp lets), Paris-Roubaix
(chasse réservée aux spécia-
listes des pavés), «la Liège»
vient avec d'autres atours. Elle
fascine les coureurs. «C'est la
p lus belle» dit Mauro Gianetti ,
qui l'a remportée en 1995.
«Elle est si exigeante qu 'elle ne

Mauro Gianetti: le vain-
queur de 1995 affiche ses
ambitions. photo Keystone

s 'offre qu 'à des coureurs de qua-
lité et au sommet de leur condi-
tion.»

Le Tour des Flandres, un
autre monument, offre égale-
ment son lot de difficultés. Dès
lors , pourquoi la doyenne est-
elle la plus prisée? Laurent Du-
faux répond: «Dans les
Flandres, les routes sont très
étroites et il y  a des secteurs
pavés empêchant le dépa nnage
en cas d'incident mécanique. Et
puis, ici dans les Ardennes, les
côtes sont p lus longues. C'est
pour cela qu 'une victoire à
Liège-Bastogne-Liège a p lus de
valeur. Contrairement à Paris -
Roubaix, elle ne concerne pas
seulement les athlètes efficaces
sur les pavés, mais tous les
grands coureurs de classiques.»

Le travail de Jalabert
Le nom de Jalabert revient

souvent dans les conversations
avec les directeurs sportifs et
les coureurs , tous restés clans
la région de Liège depuis mer-
credi (Flèche wallonne) . Ce
jour -là, Laurent Jalabert était
très costaud dans le mur de
Huy, donnant l'impression
qu 'il aurait pu gagner s'il avait
vraiment tenu à ajouter une
troisième victoire à celles obte-
nues en 1995 et 1997.

Or, quel ques instants après
avoir déclaré qu 'il n'avait pas
voulu effectuer trop d'efforts
dans la Flèche en vue de s'éco-
nomiser pour Liège-Bastogne-
Liège, le. Français de Genève
partait pour quel que 100 km
supplémentaires. Ce travail
foncier reflète bien sa détermi-
nation de tout faire pour rem-
porter la «Doyenne». Di-
manche, son équi pe, la formi-
dable Once, sera moins dis-
crète que mercredi. Outre Jala-

bert , les Italiens Francisco Ca-
sagrande et Davide Rebellin
porteront également la pan-
carte de favoris. Dans les
autres camps, l' une des forces
de la course pourrait être l'é-
quipe Lotto avec ses leaders
belges, Andrei Tchmil, Rik Ver-
brugghe et Mario Aerts.
Comme elles l'ont fait depuis le
début de la saison, trois
équipes devraient aussi mar-
quer l'épreuve de leur em-
preinte. Il s'agit de Telekom,
Passa bortolo et Mapei.

Quatre Suisses
ambitieux

Enfin , si Eddy Merckx est le
roi de Liège-Bastogne-Liège
avec ses cinq victoires, cette
épreuve a aussi souri aux
Suisses. Ferdi Kiibler l'a rem-
portée deux fois, en 1951 et
1952, alors que Mauro Gianetti
a triomphé en 1995 et Pascal
Richard en 1996. Cette année
encore, quatre de nos représen-
tants ont les moyens de se dis-
tinguer.

Markus Zberg (Rabobank)
court toujours après une
grande victoire. Mauro Gia-
netti (Vini Caldirola) pourrait
profiter du marquage dont
sera l'objet son leader Casa-
grande.. Laurent Dufaux
(Saeco) fait du Tour de Roman-
die son grand objectif de la pre-
mière moitié de la saison , mais
se trouve dans une condition
lui donnant une grande
confiance pour dimanche. En-
fin , Oscar Camenzind
(Lampre), qui a aussi la boucle
romande clans le collimateur,
sera également très motivé, car
dit-il , la «Doyenne a des airs de
Championnat du monde. Les
costauds se retrouvent inévita-
blement à l'avant.» /si

Promotion-relégation LNA/LNB
féminines, match retour
Demain
18.00 GE Elite - Franches-Montagnes

Derek Durham le dit lui-
même: il n'a pas d'équipes
ou de joueurs favoris. «Je re-
garde les matches de NBA à
la télévision chaque fo is que
DSF en passe, mais je ne
tiens pas pour quelqu'un en'
particulier, souligne l'Améri-
cain. Ce que j 'aime, c'est le

beau basketball. Je ne de-
mande que cela. En fait,
seuls le sort d 'Union Neuchâ-
tel et mes performances per-
sonnelles compten t pour moi.
Je suis donc mon joueur

^'préféré, et Union Neuchâtel
est mon club favori.»

C'est dit. RTY

Pas d'idoles

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

(0-2 dans la série)
Riviera - Vacallo
(0-2 dans la série)

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

(2-1 dans la série)
LNB masculine, play-off. finale
(au meilleur de trois matches)
Aujourd'hui
17.30 Chêne-Nyon

(1-0 dans la série)
Première Moue masculine.
tour de reléaation
Aujourd'hui
17.30 Université - Spirit
LNA féminine, play-off. finale
(au meilleur de cinq matches)
Aujourd'hui
15.00 Marti gny - Sursee

(2-0 dans la série)
LNB féminine-
tour de classement
Aujourd'hui
17.30 La Chx-de-Fds - Swissair
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'Il Nous recherchons, pour des activités

| très diversifiées dans le domaine de

I l'horlogerie:

1 un mécanicien
loutilleur
| CFC de mécanicien de précision ou

| équivalent. Réalisation d'outillages

| et de posages sur machines conven-

| tionnelles.

| Veuillez faire parvenir votre candida-

J ture à: Patrick Parel. 028-252204

Publicité intensive. Publicité par annonces

DONZÉ-BAUME SA
' FABRIQUE 
DE BOITES DE MONTRES
CH-234S LES BREULEUX

MmmtsMmssEmmm
FAX: 032 959 19 69

Nous cherchons:

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
pour le département Fraisage et avance - barres CNC
Nous souhaitons:

• Connaissances de la boîte de montres.
• Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.

• Salaire en rapport.
Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:

DONZE-BAUME SA, Boîtes de montres
2345 LES BREULEUX, tél. 032/959 19 59. 01.-044575

Cabinet dentaire
cherche

HYGIÉNISTE
pour intérim de 1 à 2 jours
par semaine.
Durée à fixer.
Ecrire sous chiffres W 132-70950 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.070950

Restaurant des
Montagnes neuchâteloises

recherche

chef de cuisine
Entrée: 1er mai ou à convenir.
Envoyer votre lettre de candidature
et curriculum vitae sous chiffres
Z 132-70979 'à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-070979,000

L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

- Tu crois pas que tu exagères un peu ,
Virlot? Protesta un homme à la ti gnasse
et aux favoris roux.
- J'exagère? Bon Dieu ! Et mes
chèvres? Est-ce qu 'elles n 'ont pas
crevé, oui ou non , le lendemain de sa
visite? Après que je lui aie fermé la
porte au nez?
- C'est pas la première fois que t 'en as
perdu , des chèvres! Rectifia un paysan
trapu coiffé d' une casquette publici-
taire d' une marque de machines agri-
coles. Si elles crèvent , c'est parce
quand t 'es en neuvaine , tu les soignes
à coups de trique !
Cet interlocuteur venait à peine de ra-
mener les choses à leur juste propor-
tion lorsque Martine Chabrière réap-
parut sur le seuil du débit , tenant deux
cartouches de cigarettes à la main.
Celui qu 'on appelait «P'tit Canon» ,
parce que c'était sa façon habituelle de

commander à boire au patron, regarda
la Parisienne d' un air torve. Sans doute
humilié par la réflexion de celui qui ve-
nait de lui rappeler son intempérance,
il lança méchamment, cette fois direc-
tement à l' adresse de la femme:
- S'pèce de salope! Est-ce que tu vas
semer encore longtemps la merde à
Monteval avec tes questions?
Elle s'arrêta net, face à la table où se
tenait son interpellateur. Le visage figé,
elle planta l' aigu de son regard d' une
grande fixité dans les yeux vagues de
l'ivrogne.
- C'est à moi que vous dites ça? de-
manda-t-elle d'une voix sèche.
- Ouais, c'est à toi, salope!
A peine l'éleveur de chèvres eut-il ré-
pondu qu 'il reçut en pleine figure une
magistrale paire de gifles qui claqua
dans le silence général. Sidéré par la ra-
pidité de la riposte, Gabriel Virlot , alias

P' tit Canon, en resta bouche bée. Il fut
incapable de réagir autrement que par
un bégaiement stupide:
- Ben... Ben... Ben alors...
Martine Chabrière n 'en entendit pas
plus. Elle quitta aussitôt la terrasse et
rejoignit sa voiture où elle déposa ses
cartouches de cigarettes. Elle se dirigea
ensuite vers l'église et y pénétra.
Le premier instant de surprise passé,
tous les consommateurs se mirent à rire
et à commenter l'événement.
- Eh bien dis-donc ! Plaisanta le type en
maillot de corps, pour une paire de
baffes , ça c'est une paire de baffes !
T'en as les joues toutes cramoisies !

(A suivre)
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à vendre J^^ ÎTIL
FRANCE villa, 3 chambres + séjour + cui-
sine agencée. Terrain 1100 m2, belle situa-
tion, 22 minutes de La Chaux-de-Fonds.
SFr. 205000.-. Tél. et visites 076 564 05 62
(heures des repas) 132-070637

HAUTERIVE Theyers 2, appartements 372
pièces (108 m2), rez supérieur, comprenant
un vaste séjour avec balcon, 2 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, 1 pièce sans fenêtre
située au nord pouvant être utilisée comme
bureau. Vue magnifique sur le littoral, le lac
et les Alpes. Prix Fr. 250000.-. Tél. 032
861 24 13 (heures de bureau). 02s 25219a

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

014-042894

Immobilier JflËSnL
à louer ^

lo pr
AU VERT à 5 minutes centre-Locle,
agréable 3 ou 4 pièces dans petite maison,
idéal pour couple recherchant la tran-
quillité, espace. Tél. 032 931 17 06. 132070940

BEVAIX, 2 pièces, cuisine bien agencée
(vitrocéram, congélateur). Loyer actuel
Fr. 662.- charges comprises. Tél. 032
846 28 03 / 079 246 77 11. 028 253175

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 grandes pièces
lumineuses, très beaux parquets, cuisine,
salle de bains, WC séparés, cave, galetas et
lessiverie, dans maison ancienne. Fr. 590 -
charges comprises. Libre 1er juillet 2000.
Tél. 032 968 52 20. 132070307

CORMONDRÈCHE/NE, surface commer-
ciale d'environ 75 m2, au rez avec vitrine.
Sous des arcades actuellement aménagé
en bureaux. Situation agréable et tran-
quille. Veuillez écrire à: Case postale 3 -
2036 Cormondrèche. 028 253137

CORTAILLOD, grand garage avec électri-
cité, place de jardin. Tél. 032 842 18 04.

028-253252

NEUCHÂTEL Denis-de-Rougemont,
grand 4V2 pièces, cuisine agencée, rez-de-
chaussée. Loyer subventionné. Libre dès le
01.06.2000. Tél. 079 615 91 61 - 032
721 35 52. 028-253200

FONTAINEMELON, appartement 4
pièces, 2e étage, complètement rénové,
cuisine agencée, salle de bains, cave. Fr.
950.- + charges Fr. 180.-. Libre 1er juillet
2000. Tél. 032 853 27 53. 023 253135

LA CHAUX-DE-FONDS, très spacieux 372
pièces, centre ville-Marché. Fr. 880 -
charges comprises. Tél. 032 914 31 04.

132-070943

LA NEUVEVILLE, 2V, pièces, balcon, vue
sur le lac, calme, dès 1er mai. Tél. 079
279 01 47. 028253111

LA CHAUX-DE-FONDS. Urgent, 2 72
pièces agencée, quartier Foulet. Fr. 772 -
charges comprises. Tél. 079 603 70 63.

132070947

NEUCHÂTEL, centre-ville, chambre meu-
blée. Tél. 032 725 44 32. 028 252225

NEUCHÂTEL, Parcs 4, bel appartement
472 pièces, superbe vue, cuisine agencée,
cave, buanderie, galetas. Fr. 1550 - +
charges. Pour 1er juillet 2000. Tél. 032
724 13 59. 028 253123

NEUCHÂTEL, 2 pièces 50 m2, vue sur lac.
Pour 01.05.2000. Fr. 753 - charges com-
prises. Tél. 079 458 79 21. 020 253027

RENAN, magnifiques appartements 472-
5V2 pièces, 105 m2 + balcon, tout confort,
entièrement remis à neufs. Fr. 1290 - +
charges. Garage Fr. 100.-. Dès août. Tél.
032 963 12 44 ou 032 963 14 96. 132070733

RENAN (BE) à louer appartement 2V2
pièces, cuisine équipée, grand jardin à dis-
position. Fr. 450 - charges comprises.
Libre: 01.07.2000. Tél. 032 963 13 02 ou 032
963 1 1 09. 160-730504

Immobilier r̂^ndemandes &f[)Si
de location W TS/F^
NEUCHÂTEL-EST couple médecin
cherche appartement m in. 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, garage. Mi-juin ou à
convenir. Tél. 021 729 93 13 soir. 028 253109

CANTON DE NEUCHÂTEL, 3V, pièces ou
plus, terrasse ou jardin, cheminée, 1er
juillet ou avant. Tél. 076 573 25 06 ou 022
348 37 28. oi864is56

Cherche m>\ ̂ LB
à acheter î ^p|>
ANTIQUITÉS, meubles et bibelots avant
1920, paiement tout de suite. Tél. 079
214 76 39. 028-253246

A vendre ^'r
BARQUE DE PÊCHE avec nombreux
accessoires, moteur Honda 15 CV (97) avec
stabilisateurs. Batterie et bâche récentes.
Echo-sondeur, équipé traîne avec déri-
veurs traîneau. Raison santé. Tél. 032
730 42 38. 028 253233

À LIQUIDER , 200 disques 45 t. Fr. 100.-.
Tél. 032 724 00 87. 02B-253240

À VENDRE, bois de feu, feuillues, lon-
gueur grue, à port de camion. Fr. 35.-/stère.
Tél. 079 322 14 81. 028252555

BOURSE aux minéraux. Tél. 032 730 18 64.
028-253126

DE PRIVÉ, salon Voltaire 3 pièces (1
canapé, 2 fauteuils) à refaire, morbier
ancien cabinet arrondi et mouvement ,
table Louis-Philippe ovale, "peau de cha-
mois " noyer, vaisselle ancienne, timbres,
cartes postales, divers. Sur rendez-vous.
Tél. 032 842 17 47. 028-253105

DIVERS MEUBLES TUDOR, prix à discu-
ter. Tél. 032 731 92 42. 028252435

TENTE-REMORQUE 5 places, bon état,
auvent spacieux. Tél. 032 753 10 33.

028-253192

TIMBRES-POSTE vente - achat - lettres
pour collections. Tél. 032 968 56 64.

132 069287

VENDS télescope très puissant. Tél. 032
730 18 64. 028-253125

1 TABLE OVALE en hêtre, 150x90, neuve,
Fr. 300.-. 6 chaises anciennes rembourrées,
Fr. 30.-/pce. Tél. 032 751 12 62. 028-252973

2 SALONS CUIR brun, 4 fauteuils, 1
armoire 4 pièces, bar 4 pièces, 2 tables
salon, vidéo recorder, grand CD, 2 lits
jumeaux, grande armoire, table de cuisine,
6 chaises, 2 armoires, appareils ménagers
divers, vaisselle, verres, etc. Fr. 2500 -,
valeur Fr. 18000.-. Samedi et dimanche 15
et 16 avril de 10 à 18 heures. Germain Fré-
sard, Cornes-Morel 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds (appartement 202). 132-070906

Perdu ) i§gg ÏW
Trouvë***̂ ^" ' ^

CHAÎNETTE OR trouvée mardi à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 38 93.

132-070966

Rencontres 3̂ Ŝ
WEEK-END... à deux, hors agences : tél.
021 683 80 71 (sans surtaxe !). 022-013782

Demandes ^̂ ^&d'emploi HJlj|
BÛCHERON QUALIFIÉ, spécialité entre-
tien de rivière, cherche emploi sérieux. Sec-
teur Saignelégier-La Chaux-de-Fonds. Tél.
059 381 44 03 95 après 19 heures. 132 070938

DAME cherche heures de ménage et
repassage + s'occupe de personnes âgées
le week-end. Tél. 032 968 91 67 le soir.

132-070995

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028 240395

Vacances *̂*||C
SUD FRANCE, chalet 4 personnes, pis-
cine, tranquillité. Tél. 032 853 26 24 /
853 50 04. 028-242829

VALLÉE DE LA BRÉVINE, pour week
end, 4 pièces meublé. Tél. 032 935 13 61.

Véhicules ĝpSSp
d'occasion̂ ÉÊmW^
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.

028-250312

BREAK OPEL KADETT 1.4 i, 10.90, 68000
km, expertisé, fr. 5200 - Tél. 079 301 38 82

RENAULT Espace 2.2,1994, excellent état,
87 000 km, 8 jantes, Fr. 13000.-. Tél. 079
674 97 84. 160-730523

RENAULT Kangoo RXE1.4., modèle 2000,
bleue, 5 portes, 2000 km, ABS, vitres ther-
miques, radio CD, 4 roues hiver, valeur Fr.
24500 - cédée Fr. 18500.-. Tél. 079
347 38 60. 132-070969

SCOOTER HONDA SPACY 125, 2200
km, expertisé du jour, Fr. 2600 - (valeur
neuf: 5400.-) Tél. 471 29 60 

SUZUKI RF 600 R 4400 km, 1996, bleue.
Fr. 7000.-. Tél. 032 846 32 86. 028-253215

VW GOLF VR6, 78 000 km, 1993, experti-
sée, pneus neufs + équipement hiver.
Fr. 14700.-. Tél. 032 931 26 49. 132-070907

À VENDRE, suite héritage, VW Golf plus
ultra, 1600cc, 1990, 140 000 km, moteur
neuf (2000 km) changé d'usine par VW,
expertisée. En très bon état. Prix Fr. 5500 -
à discuter. Tél. 076 392 29 37 dès 13 heures.

160-730569

Divers WS^m
DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-070324

GRAND CANARIA 2 billets, vol, taxes +
appartement du 6.5. au 13.5. Fr. 1400.-. Tél.
032 721 17 56 soir. 028-252855

RÉNOVATION, chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Travail sur devis. Tél. 079
800 89 11. 132-070102

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 02s 240339

Wir sind ein kleinerer, erfolgreicher international tatiger Hersteller-von
Spezialmaschinen mit Sitz in Marin/NE. Fur administrative Tatigkeiten in
unserer Vertriebsabteilung suchen wir einen

Kaufmânnisch-technischen
Mitarbeiter

Sie sind zwischen 25 und 37 Jahre ait, haben idealeweise eine abgeschlos-
sene kaufmannische Lehre oder gleichwertige Ausbildung und verfùgen be-
reits ùber Erfahrung im Offertwesen sowie in technischer Korrespondenz.
Aufgrund einer technischen Grundausbildung haben Sie ein ausgeprâgtes
Flair fur konstruktive oder drucktechnische Zusammenhange.

Sie sprechen fliessend Deutsch und verfùgen ùber sehr gute mùndliche und
schriftliche Sprachkenntnisse in English sowie ùber gute praktische Kennt-
nisse im Umgang mit Windows NT4 und Word.

Sie schatzen Selbstandigkeit am Arbeitsplatz und zeichnen sich durch eine
speditive und exakte Erledigung der anvertrauten Aufgaben aus.

Wir bieten Ihnen.eine abwechslungsreiche Tàtigkeit an einem entwicklungs-
fahigen Arbeitsplatz, fortschrittliche Anstellungsbedingungen sowie Arbeit
in einem aufgestellten, dynamischen Team.

Ihre handschriftlichen Bewerbungsunterlagen mit Foto richten Sie bitte an
unseren Verantwortlichen Herrn W. Steffen, Postfach 422, 3000 Bern 25.

185-796087



Education Un million d'élèves
vont «cultiver la paix» en Suisse
La violence n'épargne pas
nos écoles. Toutes les
classes du pays pourront
s'entraîner à résoudre les
conflits grâce à une af-
fiche bourrée d'images
choc. Le programme:
vivre ensemble, respecter
les autres et s'ouvrir au
monde

Daniel Wermus *

Voici un an , un enseignant
saint-gallois était tué par le
père d'une élève. La violence
est devenue une réalité quoti-
dienne dans les écoles. Et si on
y apprenait la paix? Pour mar-
quer l'Année internationale de
la culture de la paix de
l'Unesco , 50.000 classes du
pays ont reçu une affiche et un
programme d'animation dyna-
mique. Originalité: un patch-
work de photos représentant
des scènes d'entente ou de vio-
lence, ici ou loin d'ici , avec le
mot paix surimprimé en nom-
breuses langues. Chaque
scène interpelle les élèves et
les profs-, elle peut déboucher
sur une discussion , un travail
de groupe ou une solution
concrète pour réduire les ten-
sions en classe.

Cette initiative de la Fonda-
tion éducation et développe-
ment (FE&D), à Lausanne, a
atteint une dimension natio-
nale en quelques mois. Elle a
su vaincre les lenteurs du fédé-
ralisme, les instances mul-
tiples et les barrières linguis-
tiques. Presque tous les can-
tons suisses l'ont adoptée. En
Suisse romande, tous les Dé-
partements de l'instruction
publi que la soutiennent active-
ment. «Le défi était: comment
prendre le thème le p lus éculé
et en faire un succès dans tout

le pays. Plutôt que les grands
p rincipes — peate and love, ai-
mez-vous les uns les autres —
on vise des moyens pratiques
pour vivre mieux à l 'école»,
relèvent Charly Maurer et Beat
von Dàniken , initiateurs de la
campagne.

Croissance de la violence
Violence, bandes , racket,

racisme, vandalisme sont en

augmentation constante ces
dernières années. «Faut-il
monter une expédition puni-
tive contre les racketteurs ou
organiser une discussion ou-
verte avec eux grâce aux mé-
diateurs scolaires? Comment
réagis-tu lorsque tu t'es fait vo-
ler ton blouson griffé , une co-
p ine té traite de sale..:, le prof '
t 'accuse d'avoir pompé ton ex-
posé de géo sur internet, tu sur-

p rends ton meilleur cop ain en
train d'embrasser ta pe tite
amie, un élève monte dans le
bus sans titre de transport, on
se moque de toi parce que tu
pa rticipe activement au cours,
un natcl sonne en classe?» Tels
sont les exemples de débats
pour travailler sur l'émotion

'provoquée par les images.
En deux versions (primaire

et secondaire), les photos si-
gnées d'artistes , engagés
comme Salgado, Pia Zanetti ,
Régis Colombo ou Jean-Marie
Jolidon , frappent l'imagina-
tion : enfant-soldat au Libéria ,
joyeuse partie de foot en An-
gola , parlement des jeunes à
Berne , dimanche sans voiture
à Zurich , signal routier
«école» criblé de balles en
Bosnie, salut hitlérien à la fête
nationale du Rûtli, fossé Nord-
Sud à Ceuta (Espagne), travail
des enfants, match de boxe,
armée suisse, champ de tour-
nesols en Provence...

Travail à niveaux
L'outil pédagogique permet

de travailler à trois niveaux: le
respect de soi , le respect de
l'autre (classe, famille, loisirs)
et la promotion de relations in-
ternationales plus équitables.

Les élèves relient les images
à des situations vécues : ba-
garres , amour, rejet , racisme,
harmonie, intolérance, rire,
contrainte... Des activités

simp les sont proposées pour
comprendre les causes , affir-
mer des valeurs, oser des solu-
tions. Pour la première fois,
près d'un million d'élèves
pourront «cultiver la paix» ce
printemps avec un même sup-
port pédagogique, relève
Charly Maurer.

La FE&D s'attend à ce que
la moitié au moins des ensei-
gnants saisissent cette occa-
sion unique de débattre sur
des grands enjeux , tout en es-
sayant d'apprendre concrète-
ment, ici , à vivre harmonieu-
sement. Selon Maurer, beau-
coup d'enseignants romands
sont positifs et prêts à jo uer le
jeu. Un numéro spécial du
mensuel professionnel «L'Edu-
cateur» explique la démarche
en long et en large. L'école
reste «un des rares espaces où
s 'élabore une culture com-
mune qui permette aux gens de
se comprendre et de vivre en-
semble» , affirme la rédactrice
en chef Cilette Cretton.

Bernard Casser, prof d'his-
toire et de géographie au CO
de Jolimont (FR), compte bien
utiliser à fond l' affiche dans
ses cours: «Mon directeur est
enthousiaste. Mais le problème
est que les enseignants sont
bombardés de propos itions sur
mille choses importantes. Com-
ment faire le tri? Je pense que
les directions scolaires de-
vraient décréter des p riorités.
Pour moi, la paix est une ur-
gence: nos classes deviennent
des «macédoines de f ruits»
avec des élèves de tous les ho-
rizons. Réfléchir sur notre vio-
lence intérieure, notre paix
intérieure et notre ouverture
au monde, ça peut donner une
boîte à outils pour toute la
vie!»

La campagne de l'Unescq
est soutenue par le conseiller
fédéral Joseph Deiss, qui cite
Jacques Prévert souhaitant
que «ce ne soit p lus la guerre,
mais la paix qui éclate». Il
ajoute que l'engagement indi-
viduel va de pair avec une mo-
bilisation simultanée de la so-
ciété et des gouvernements. Il
souligne le rôle déterminant
de l'école, «lieu d'apprentis-
sage des savoirs et des savoir-
faire, mais aussi du savoir-être
et du savoir-vivre»: démocra-
tie , citoyenneté, responsabi-
lité , résolution non violente
des conflits , solidarité... Le
ministre des Affaires
étrangères prend donc nette-
ment position pour une école
qui transmette des valeurs et
pas seulement des connais-
sances.

DWS
* Journaliste InfoSud

0 Info: Fondation éducation et
développement, tél. 021 612 00
81, fax 612 00 82, e-mail: fed@
lausanne.globaleducation.cn

L'invité
L'Europe
pour tous

Depuis 10 ans,
l' a g r i c u l t u r e
suisse a subi de
profonds chan-
gements et re-
structurations
en vue d'une
i n t é g r a t i o n
européen. Cette
cette révolution ,

dans le marché
évolution , voire
est menée au pas de charge. En
effet , il y a encore quelques
années, l'agriculture était vouée
entièrement à la production et
les primes y étaient liées, avec
un marché planifié par la
Confédération visant l'autoap-
provisionnement du pays en cas
de difficultés. Actuellement,
l'agriculture est orientée vers
une production intégrée liée à
des prestations écologiques.

Philippe Wâlti *

Mais la grande mutation ,
c'est, à terme, la complète libé-
ralisation des marchés provo-
quant la chute des prix des pro-
duits agricoles. Ainsi le prix
pour la viande de bœuf, le lait ou
le blé a baissé de 30% en
quel ques années; le colza bais-
sera de 50% en 2000 et presque
toutes les productions sont tou-
chées par ce phénomène. Ceci
entraîne bien entendu une nette
baisse de revenu pour bon
nombre d'entre nous. Néan-
moins , le monde agricole n'a
pas l'habitude de manifester ou
de se lamenter. Il préfère sou-
vent la discrétion de son labeur
quotidien aux actions plus mus-
clées à la manière des produc-
teurs français.

Il est paradoxal d'exiger des
agriculteurs suisses de gros ef-
forts au niveau écologique et
concernant la détention d'ani-
maux (pas de poules en batterie,
animaux en stabulation libre
avec courettes extérieures, limi-
tation des engrais et des pro-
duits phytosanitaires protégeant
les plantes) et de demander à ces
mêmes agriculteurs de produire
aux mêmes prix qu'à l'étranger.

De plus, le monde agricole est
inquiet, voire très inquiet face à
l'OMC. Nous pensons qu'une or-
ganisation mondiale du com-
merce est indispensable , car il
est nécessaire pour notre écono-
mie d'avoir accès au marché
mondial. Cependant, chaque
pays doit pouvoir maintenir une
agriculture et une production de
biens de première nécessité. Il
est évident que le prix d'une
tonne de blé produite au Val-de-
Ruz selon les normes écolo-
giques en vigueur ne peut
concurrencer le prix d'une tonne
de blé provenant de culture in-
tensive des grandes plaines amé-
ricaines. C'est pourquoi si la
Suisse veut garder une agricul-
ture à même de nourrir sa popu-
lation , maintenir son patrimoine
tout en offrant un revenu décent
aux agriculteurs, elle devra
consentir à un effort important.

Aujourd'hui , beaucoup de ci-
toyens s'intéressent aux pro-
duits biologiques et sont prêts à
mettre un peu plus cher pour
leur alimentation. Mais cette
orientation n'a de sens que si la
production se fait à proximité du
consommateur. En effet, il n'est
plus du tout écologique de
consommer des produits biolo-
giques venant d'Argentine ou de
Nouvelle-Zélande ayant néces-
sité des litres de kérosène pour
les acheminer jusque chez nous!

Finalement, le monde agri-
cole se demande pourquoi on
compare ses produits avec ceux
de ses voisins , alors que d'autres
secteurs tels que la santé, l'en-
seignement ou l'administration
souffriraient davantage de com-
paraisons internationales. Que
deviendraient ces secteurs si , un
jour, ce que je ne souhaite pas,
ils devaient faire les mêmes ef-
forts pour être eurocompatibles?

PHW

* Président de l'Association des
p roducteurs de lait de l'Arcju-
rassien

Cent millions de signatures
0 «L'Année internationale

est un défi que chacun est in-
vité à relever, modestement et
avec un brin d'utopie»,
suggère la Fondation éduca-
tion et développement. Pour
lui donner la forme d'un en-
gagement concret , l'Unesco a
demandé à un groupe de Prix
Nobel de la paix d'élaborer
un «Manifeste pour une cul-
ture de la paix et de la non-vo-
lence». L'objecti f est de réu-
nir cent millions de signa-
tures d'ici l'Assemblée géné-
rale de l'ONU en septembre
2000. En voici le texte.
£ «Conscient de ma part

de responsabilité face à l'ave-
nir de l'humanité , en particu-
lier des enfants d' aujourd'hui
et de demain , je prends l'en-
gagement dans ma vie quoti-

dienne, ma famille, mon tra-
vail , ma communauté, mon
pays, ma région , de: respec-
ter la vie et la dignité de
chaque être humain sans dis-
crimination ni préjugé; prati-
quer la non-violence active,
en rejetant la violence sous
toute ses formes: physique ,
sexuelle, psychologique, éco-
nomique et sociale , en parti-
culier envers les plus dému-
nis et les plus vulnérables
tels les enfants et les adoles-
cents; partager mon temps
et mes ressources maté-
rielles en cultivant la généro-
sité, afin de mettre fin à l'ex-
clusion , à l'injustice et à l'op-
pression politi que et écono-
mique; défendre la liberté
d'expression et la diversité
culturelle en privilégiant

toujours l'écoute et le dia-
logue sans céder au fana-
tisme, à la médisance et au
rejet d' autrui; promouvoir
une consommation respon-
sable et un mode de dévelop-
pement qui tiennent compte
de l'importance de toute
forme de vie et préservent l'é-
quilibre des ressources natu-
relles de la planète; contri-
buer au développement de
ma communauté, avec la
pleine participation des
femmes et dans le respect des
principes démocratiques ,
afin de créer, ensemble, des
nouvelles formes de solida-
rité». / dws

0 Le manifeste peut être
signé sur internet: www.
unesco.org/manifesto2000

Société L'interactivité, étrange nouveauté
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Il est des expressions nou-
velles qui reçoivent un tel ac-
cueil que l'on se demande
comment la langue a pu se
passer d'elles auparavant. Le
terme «interactivité» est de
celles-ci , utilisé aujourd'hui
avec passion dans des milieux
aussi différents que la sociolo-
gie ou la robotique.

La notion d'interactivité ne
va pourtant pas de soi. Mal
utilisée , elle est soit banale,
soit caricaturale. Car elle se
distingue plus nettement qu 'il
n'y paraît du concept d'inter-
action qui lui sert d'aïeul. Ce
dernier apparaît à la fin du
XIXe siècle , simultanément
dans les sciences physiques et
les sciences sociales. Le prin-

cipe plaidé est simple: des
corps , quelle que soit leur na-
ture, peuvent parfois exercer
des actions réciproques les
uns sur les autres. Cette idée
vaut bien sûr pour les parti-
cules élémentaires, mais éga-
lement pour des individus ou
des groupes sociaux.

Par l' effet du temps, la
portée de ce renouveau n'ap-
paraît pas immédiatement. Or
le fait de proposer un contre-
poids aux traditionnelles op-
positions duales est de pre-
mière importance. La démar-
cation entre l' action et la réac-
tion , l' agent et le patient , l'ac-
teur et le public , l'autorité et le
peuple, s'efface au profit d'un
regard plus sensible à la diver-

sité des liens de causalité. Dé-
sormais, toute action doit en
effet être considérée comme
une action réciproque de pro-
priétés ou d'éléments.

Le mot interactivité, révélé
en français depuis une ving-
taine d'années, en particulier
dans le domaine de l'électro-
ni que , perpétue cette ré-
flexion en soulignant le
maillage intime de ce que l'on
désignait d'ordinaire comme
la cause et son effet. L'interac-
tivité est devenue le symbole
du flux continu d'informa-
tions susceptible de changer
les «agents».

Celle-ci suppose en effet une
fusion des rôles traditionnels ,
le producteur et le destinataire

étant de plus en plus proches.
Ainsi , sur le plan ludique , l'in-
teractivité permet de façonner
des œuvres (télévisuelles par
exemp le) s'accordant parfaite-
ment avec les attentes d'un au-
ditoire donné. Dans ce cas, le
public peut pratiquement être
considéré comme l'auteur.

La question sociale de la légi-
timité se cache donc derrière
l'interactivité, soulevant de nou-
veaux problèmes. Le plus
connu est celui de la gestion de
la Cité. D'aucuns estiment favo-
rable que le plus grand nombre
intervienne directement (par
exemple grâce à des consulta-
tions par Internet) sur l'élabora-
tion des règles sociales.

Or interaction et interactivité

ne sont justement pas syno-
nymes. Si l'une suppose l'im-
plication des parties à un
même niveau , l'autre signifie
l'émergence instantanée et in-
contrôlable de phénomènes
nouveaux. Pour seule illustra-
tion , lorsqu'un politicien gou-
verne «interactivement», c'est-
à-dire le nez rivé sur sa cote de
popularité , il s'accorde à un
ordre de réalité proprement vir-
tuelle reposant sur la circula-
tion instantanée de rumeurs,
de mythes, de symboles. L'ima-
ginaire se sépare alors nette-
ment des faits matériels, pour
le malheur de ceux qui en res-
tent dépendants.

Thomas Sandoz ,
épistémologue



Roman Daniel Hechter échange
les esquisses contre la plume
Styliste, inventeur du prêt-à-
porter, fondateur du
Paris-Saint-Germain: Daniel
Hechter a été tout cela. Re-
tiré des affaires depuis deux
ans, il ajoute aujourd'hui
une corde à son arc: l'écri-
ture. Exit la mode? Pas tout
à fait car «Le boss», success-
story sans prétention litté-
raire, évolue dans un milieu
que l'auteur connaît bien.

Pourquoi un roman
plutôt que des mémoires par
exemple?

- J'avais envie de raconter
une histoire. J'ai raconté celle-ci
à André Berkoff , un ami écri-
vain et journaliste , qui l'a
trouvée très bonne et m'a en-
couragé à l'écrire. J'ai voulu
qu 'il y collabore. Mais il a tardé
à s'y mettre et j 'ai commencé
sans lui; quand il a lu mes pre-
miers chapitres, il a estimé que
j 'écrivais assez bien pour conti-
nuer seul! J'ai choisi la forme
romanesque parce que je n'ai
pas envie d'écrire ma vie, je n'ai
pas de compte à régler, c'est un
peu facile de le faire par ce biais-
là. Et puis , je suis trop jeune (62
ans, ndlr) pour raconter ma vie!

- Votre héros se taille un
empire dans le vêtement de
sport; a-t-il hérité de votre ca-
ractère?

- Non. Nous n'avons qu'un
seul trait commun: il aime la
simp licité des cols roulés, il

s'habille d' une manière très dé- - Vos personnages et les
contractée. II aime aussi la cui- faits relatés sont-ils entière-
sine italienne! ment fictifs?

- Je suis très observateur.
Mon fil rouge, c'est la trajec-
toire d'un patron un peu hu-
maniste, un peu paternaliste à
la manière du XIXe siècle.
Mais c'est aussi un prédateur,
prêt à tous les coups tordus
pour faire réussir son entre-
prise. Luca Maltese est un pa-
tron moderne, qui organise
son emp ire horizontalement,
sans hiérarchie. Je me suis
insp iré d'un homme que j 'ai
côtoyé pendant plusieurs
années et à qui je portais une
très grande admiration (Horst
Dassler, ex-PDG d'Adidas ,
décédé, ndlr). Il m'a fortement
impressionné car il n 'était pas
comme la plupart des chefs
d'entreprise , très égoïstes , très
pressés et dépourvus de scru-
pules. Une partie de ce que je
raconte est vrai , mais les épi-
sodes véridiques ne sont pas
tous liés à cet homme-là. J'ai
vu comment se passait un cer-
tain nombre de choses dans le
milieu. J' ai été président de
deux grands clubs de football
en France; je connaissais par
exemple la corruption du co-
mité olympique alors que le
scandale n'avait pas encore
éclaté. Ce que j 'ai voulu mon-
trer dans ce livre, c'est les cou-
lisses du sport. Or le sport est
devenu une multinationale où
tout peut se passer: malversa-
tions, corruption , règlements
de compte, meurtres/

- Votre propre société fonc-
tionnait-elle horizontalement?

- Non. J'ai compris qu 'il y a
des gens qui étaient meilleurs
que moi dans certains do-
maines. Un avocat connaît la loi
mieux que moi , un directeur fi-
nancier connaît la finance
mieux que moi... La société Da-
niel Hechter était hiérarchisée;
j 'en étais le président et j 'avais
délégué aux niveaux produc-
tion , marketing, financier. Je
me consacrais uniquement à la
création et à la promotion. Notre
marque était une marque inter-
nationale, non une multinatio-
nale; elle n 'était donc pas liée à
des enjeux politiques.

- Dans votre vie très rem-
plie vous êtes-vous ménagé
une vie privée?

- Je n'ai pas des portions de
vie, mais une vie, qui comprend
tout: ma fille , ma femme, le
sport , l' art... Je n'ai jamais com-
partimenté mes activités. Et je
vis au présent, sans regarder
derrière moi; je n'ai donc aucun
regret.

- Encore des défis à rele-
ver?

- Je suis toujours un pas-
sionné de spoh et de football.
J'aimerais bien faire progresser
mon club, l'Etoil e Carouge,
dans le sens de la formation.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Le boss», Daniel Hechter,
éd. Michel Lafon, 2000.

¦ MONDRIAN. Après un
très bel essai sur Nicolas de
Staël , Arno Mansar s'est pen-
ché sur un autre peintre, qui a
profondément marqué le
siècle: Piet Mondrian (1872-
1944), du groupe De StijI et
chantre du néo-plasticisme. A
Paris à l'âge de quarante ans,
où il découvre le cubisme de
Picasso , cet initiateur de l'art
abstrait se donne alors une
perspective ayant pour base
l'utilisation des couleurs pri-
maires, la ligne et l'angle
droit. A suivre, au gré d'une
analyse précise et fouillée,
basée sur des entretiens, té-
moignages et articles.

SOG
0 «Mondrian ou l'abstraction
blanche», Arno Mansar, éd. Re-
naissance du livre, 2000.

¦ RECITS. Connaître le
passé permet d'éclairer l'ave-
nir, dit-on. C'est dans cet état
d'esprit que l'on peut se plon-
ger dans les douze récits que
signe Guy-Louis Anguenot,
professeur d'histoire. Qu'y
trouve-t-on? Des histoires ré-
gionales romancées avec un ta-
lent de conteur patent. Du
«Gîte de Jeanne» à «Jojo , sol-
dat en Algérie», en passant
par «Les jumeaux de la Loue»,
elles tirent de l'oubli les sa-
veurs de personnages et d'un
langage de terroir, tout en re-
flétant des situations em-
pruntées au quotidien. Drôle
et plein d'enseignements.

SOG
# «Mémoires comtoises», Guy-
Louis Anguenot, éd. Cêtre,
2000.
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Paderewski Musicien et politicien
En publiant son «Pade-

rewski», Werner Fuchss, am-
bassadeur suisse en poste à Var-
sovie dans les années, cin-
quante, dévoile toute une page
d'histoire de la musique et de la
Pologne inscrite dans notre
pays.

Né en 1860, dans une Po-
logne absente de la carte de
l'Europe après les partages suc-
cessifs dont elle a été l'objet ,
Ignacy Jan Paderewski a passé
une quarantaine d'années sur
les rives du Léman, où Morges,
via la Société Paderewski
fondée en 1977, veille jalouse -
ment à conserver son souvenir
au musée qui porte son nom.

A la campagne où vivait l'en-
fant Paderewski — elle l'inspi-
rera sa vie durant —, rien ne
semblait devoir destiner celui-ci
à une brillante carrière de musi-
cien et compositeur, encore
moins à celle d'un homme
d'Etat. Certes, Ignacy Jan fut at-
tiré par le vieux piano familial
dès qu 'il sut tenir sur ses petites
jambes. Plus tard , faisant
preuve d'indéniables disposi-
tions pour la musique et son ins-
trument de prédilection , il entra
à l'âge de treize ans au Conser-

Werner Fuchss

Paderewski
Um vie, une œiivn

t'.MHiin |

vatoire de Varsovie. Et aujour -
d'hui , ses œuvres sont réguliè-
rement interprétées dans son
pays natal. Néanmoins, si l'on
s'en tient à ses propres propos
dans une interview en 1892, à
New York, Paderewski ne fut ja-
mais un génie. Mais un musi-
cien doué d'un immense talent ,
qui a laissé une littérature plus
abondante qu'on le croit généra-
lement, un pianiste virtuose et
adulé aux Etats-Unis , dont la re-
nommée, dans toute l'Europe
où. il donnait des concerts , n'a

j amais été usurpée. Loin de là,
pour ce mélancolique que les
coups durs de la vie n'ont pas
ménagé., lajbrtune non plus, la-
quelle lui permit d'acquérir des
propriétés en Pologne, en
Suisse, au Brésil et en Califor-
nie! A des années-lumière du
jeune étudiant de seize ans qui
faillit mourir de faim à Saint-Pé-
tersbourg.

La vie bien remplie et fort do-
cumentée de Paderewski décrite
dans ce livre s'arrête bien en-
tendu aussi à l'homme poli-
tique, qui n'a cessé de se battre
pour l'indépendance de son
peuple des deux côtés de l'At-
lantique. «Plus grand encore
comme homme d'Etat que
comme musicien», selon un di-
plomate, Paderewski sera le
premier chef du Gouvernement
de la Pologne reconstituée en
1919. Avant de revenir à
Morges, où il s'inquiéta beau-
coup du sort de ses compa-
triotes internés en 1940. Il est
mort à New York, un an plus
tard.

Sonia Graf
9 «Paderewski, une vie, une
œuvre», Werner Fuchss, éd.
Cabédita , 1999.

Nouvelles Etre ou ne
pas être dans la norme

A des distances
abyssales des bat-
tants portant atta-
ché-case ou rou-
lant les méca-
niques sous un
sourire carnassier,
les personnages
masculins de Jean-
Paul Clerc posent
la question de
l'être et de l'appa-
rence, de la norme
et de l'échappa-
toire, de la faculté
de ne pas entrer
dans le moule tendu par la so-
ciété qui décide du bonheur
commun. Pas franchement
drôles, les récits un rien extré-
mistes dans leur genre du tra-
ducteur lausannois.

Quand «Cristina ne m'aime
p lus. C'était prévisible. L 'éton-
nant est bien p lutôt qu 'elle m'ait
aimé», le mâle prend le contre-
pied de ceux qui se décrivent
dans les petites annonces ma-
trimoniales. Dans le salon:
«Mademoiselle Laetitia a
conservé une certaine f raîcheur

Jean-Paul Clerc

L'amateur
de déserts

Mciu

L 'Age d'Homme

de formes, et dans
ce sens là, elle ne
déçoit pas. Elle
n'enchante pas
non p lus», il casse
le message que
rabâchent les pu-
blicités dites co-
quines. Et quand
«J'ai appris que
vous vous êtes ma-
rié, sur le tard,
avec une dame
que vous avez ra-
menée d'un
voyage (...) et dont

les quatre jeunes enf ants, tous
d'un p ère différent , vivem avec
vous», il met en morceaux
toute velléité d'exotisme à la
Bernardin de Saint-Pierre. Sen-
timentalement incorrect, ce pe-
tit livre donne des coups de
crocs à la superficialité et à la
banalisation, quand tout se
ligue pour faire des hommes
des moutons. c«/->/^aUu

# «L'amateur de déserts»,
Jean-Paul Clerc, éd. L'âge
d'homme, 2000.

¦¦ 1̂ =̂ RAYON JUNIORS ^̂ ^Bl
¦ LÉGENDES. Le légendaire
tient une place importante dans
l'histoire populaire du Québec.

Et si les
con teurs ,
d é p o s i -
taires de
ces his-
toires fan-
tast i ques ,
ont dis-
paru , leurs
récits dé-
ni e u r e n t
ainsi que

leur magie. Pour faire connaître
aux enfants ce monde imagi-
naire, Charles Le Blanc livre un
petit recueil de ces histoires , où
fantômes, sorcières , loups-ga-
rous et lutins de tout acabits
ressuscitent sous sa plume et
sous les superbes illustrations
de Phili ppe Poirier, /sab
# «Contes et légendes du Qué-
bec», Charles Le Blanc, Phi-
lippe Poirier, éd. Nathan.

¦ PIQUANT. Pas facile tous
les jours de porter sur son dos
de quoi embrocher tout son en-
tourage. C'est le triste lot de Ro-
drigue, porc-épic de son état. Il
a beau ruser, tenter par tous les
moyens de rendre inoffensif ces
maudites brochettes, rien n'y
fait , la solitude est son lot. Pour-
tant , la solution se rencontre
parfois par hasard , pour qui à le
cœur tendre, comme le sympa-
thique Rodrigue. Et rien de tel
qu 'un petit cactus pour entrete-
nir l'amitié... /sab

% «Rodrigue Porképik», Fanny
Joly, Rémi Saillard, éd. Nathan.

¦ DILEMME SOUS-MA-
RIN. Arc-en-ciel irradie au fond
des mers. Normal, c'est le plus

beau des
poissons.
Mais c'est
aussi le
plus seul.
C e • s
é c a i l l e s
s c i n -
t i l l a n t e s
dont il est
si fier font
s ' ag i t e r

les langues et les envies autour
de lui. Que faire? prendre
conseil auprès de la vieille
pieuvre, le bon sens incarné.
Arc-en-ciel se retrouve face à un
terrible dilemme: redevenir
humble en partageant avec
d'autres ce qui fait sa seule
gloire ou demeurer beau, or-
gueilleux et solitaire... /sab
# «Arc-en-ciel», Marcus Pfister,
éd. Nord-Sud.

WÈÈÊM\^̂  ̂CD CLASSIQUE ^̂ ^3BM
¦ DVORAK. Oratorio en
trois parties, «Sainte Lud-
mila» a pour sujet la christia-
nisation de la nation tchèque
et pour personnage principal
la grand-mère de saint Vences-
las. Le livret du poète J. Vr-
chlicky n'est pas , en matière
d'action et de proportions , un
modèle du genre, mais cela n'a
pas empêché Dvorak d'écrire
là l'une de ses œuvres les plus
réussies. Rôles importants ,
chœurs nombreux et su-
perbes , riche instrumentation:
autant de points forts qui font
de «Sainte Ludmila» une
œuvre à redécouvrir absolu-
ment. Ce nouvel enregistre-
ment est dû à Gerd Albrecht,
qui dirige quatre solistes, le
Chœur de chambre de Prague,
le Chœur et l'Orchestre sym-
phonique WDR de Cologne.
Une très belle version chantée
en tchèque. / jcb
• Orfeo, C513992H, 2 CD, 1999.

¦ MISSA BRUXELLENSIS.
Parmi les enregistrements le
plus récents de Jordi Savall , on
ne saurait ignorer celui de la
«Missa Bruxellensis» de Hein-
rich Ignaz Franz von Biber
(1644-1704). Créée à la cathé-
drale de Salzbourg, cette œuvre
découverte à la Bibliothèque
royale Albert 1er de Bruxelles ,
qui lui donne son nom , exige
un double chœur à huit voix,
avec soli et tutti , et trois en-

sembles instrumentaux, en-
tourés des quatre orgues des
tribunes. Cette musique tradui-
sant avec faste le rayonnement
de l'église et la grandeur de la
cour, a été captée sur les lieux
mêmes qui la virent naître. Une
réalisation impressionnante et
magnifique , avec la Capella
Reial de Catalunya et le Concert
des Nations pour un premier
enregistrement mondial. / j cb
• Alla Vox 9808, 1999.



Jeunesse Un vent de folie
nippon envahit le petit écran
Le phénomène pressenti par TF1
s'est confirmé. Les enfants n'ont
plus que ce mot à la bouche:
Pokémon! Jusqu'où cela va-t-il al-
ler?

Drôles de petits animaux originaires
du Japon , les Pokémon ont fait l'effet
d'une tornade universelle. Après avoir
vampirisé l'Amérique, ces étranges
bestioles ont touché la France au début
de l'année pour devenir le sujet de
conversation numéro 1 des enfants.

Sur TF1, le succès est considérable
et dépasse toutes les attentes. Domi-
nique Poussier, directrice des pro-
grammes Jeunesse de TF1 reconnaît
"n'avoir jamais vu de tels chiffres".

Issus d'un jeu vidéo
L'engouement télévisuel des enfants

pour les Pokémon peut s'expliquer par
le succès préalable du jeu vidéo met-
tant en scènes ces bizarres compères.
Et, pour la première fois, il propose
une certaine forme d'interactivité et de
jeu en réseau: pour s'identifier à Sa-
cha, le héros de l'histoire , et devenir
un maître Pokémon, un joueur doit dé-
tenir! 50 Pokémon différents. Et c'est
là que réside l'astuce: sur la cartouche
d'une console n'en figure que 139. Il
en manque donc 11 que l'on ne peut
s'approprier qu'en communiquant
avec d' autres consoles et, partant, avec
d'autres joueurs. Un principe d'é-
change fortement apprécié par les en-
fants.

Autre élément important de marke-
ting, la puissance affective que déga-
gent ces petits animaux aux multiples
pouvoirs. Les Pokémon peuvent ainsi
être considéré comme de véritables
animaux de compagnie qui enchantent
la curiosité des plus petits.

Mais cela n'est pas sans rappeler le
succès des Tamagoshi et autres Furbi
mais aussi les importantes avancées
technologiques de grandes firmes ja-
ponaises qui commercialisent depuis

Sacha, le héros de la série en compagnie de l'une de ces drôles de
petites bestioles. photo tf 1

peu des robots en lorme de chiens ou
de chats, animaux de compagnie par
excellence.

Valeurs positives
Dans un esprit on ne peut plus poli-

tiquement correct , ce dessin animé
veut aussi montrer aux enfants des va-
leurs positives telles que l'amitié et la
solidarité. Et le héros Sacha participe
à cette représentation en développant
ces notions dans ses rapports avec ses
amis. Dominique Poussier note en-
core que "comme tous les dessins
animés diffusés sur TF1, les Pokémon
apportent aux enfants des valeurs col-
lectives positives et c'est certainement
pour cela qu 'ils plaisent autant aux
filles ".

Un petit plus encore pour les ama-
teurs du genre, . lors de chaque épi-
sode, les adeptes du jeu peuvent dé-

couvrir de nombreux mdices qui les
aideront à progresser ensuite sur leur
Game Boy. Si ça, ça n'est pas fidéliser
le téléspectateur...

Le film d'animation inspiré du jeu ,
sorti aux Etats-Unis le 12 novembre
dernier, s'est emparé de la première
place du box-office. Il est sorti le 5 avril
en France, le même jour que la mise
en vente par TF1 des cassettes vidéo de
la série télé. Plutôt habile, non?

Les événements successifs à venir
laissent donc supposer que l'histoire
de ces petites créatures virtuelles ne
fait que commencer. Mais une mode,
car s'en est une, restera toujours une
mode!

Xavier Duroux /ROC

# «TF1 jeunesse», samedi 15 avril, TF1,
9 h 00.
# «Pokémon» le film, actuellement sur
les écrans neuchâtelois.
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Sport: 16.00 Basketball:
Union Neuchâtel-Morges
L'info: 8.00.12.1B.18.Ô0 Jour-
nal; 9.00, 10.00. 17.Û0' Flas'hji>
fos; 18.30, 19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal dessptfrïs
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 fanfârss;
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 12.20 Re-
portage 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.00 Verre
azur18.00Jura soir18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

PrO Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00,9.00,10.00, 11.00,14.00,
17.00 Flash info 8.50, 11.15
Pronostics PMU 10.05 Les dé-
dicaces 11.05, 12.30 Cocktail
populaire 11.50 Naissances
11.55 L'info sport 12.00 Les
titres 12.15 Journal 13.00
100% musique azur 17.00
Flash infos 18.00 Journal
18.15 Résultats sportifs 18.30
Rappel des titres 18.32 100°/$
musique /.;

> Vfc

Uj*' \2r La Première \

6#iJ Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 1 ÛilLasoHpe est pleine
1130 Le jownal de midi trente
12,40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.04
Rue des artistes 17.04 Les in-
oubliables 18.00 Journal du
Sait 18.151es srjpFts 18.30 Ci-
nêtnusiques Tfftfl4 Ami-amis
20.04 Hautes Sféqa&flces 21.04
Le sevoU-fajrg m cœur 22.04
Tri'tiunefiÉ'freim-ière 22.30
Journal m n\iÊ'2£M Berga-
fo'ète 23.04 Tr^intleû ÛS Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

7 ntvri_ i .

\0? © Espacez

6.04 initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Bulle 10.05
Culte. Transmis de Genève
11.04 Fin de siècle 12.06 Chant
libre: Philippe Krùttli , chef de
chœur 13.30 Disques en lice
17.04 La tribune des jeunes
musiciens: Ensemble Anti-
podes: R. Strauss, K. Huber, E.
Carter , J.-L. Darbellay, A.
Blanc 19.00 Ethnomusique: De
l'Espagne au Maroc, traditions
médiévales retrouvées 20.04
Soirée thématique 22.30 Mu-
sique-nouvelle et discographie
¦ttuï-lyiusique aujourd'hui 2.00
Programme de nuit

m%# ' -a

1 IVI France Musique

8.02 Musiques d'un siècle
9.11 Les muses en dialogue
11.00 Le fauteuil de Monsieur
Dimanche 12.35 Concert
14.30 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur, jazz de
pidua 19.07 Comme de bien
entèftlu 20.30 C'était hier. Or-
chestre philharmonique
tchèque: Chostakovitch 22.00
Un dictionnaire de musique
23.00 Sanza 0.00 Le jazz, pro-
bablement

40S e . " ~~
^  ̂

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40,7:50 Ein Wort aus der
Bibel 8.00 Morgenj ournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.05
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.03 Persônlich
11.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.40 Sport 14.03
Sport live 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljoumal 18.00
Sonntagsjournal 18.15 Sport
18.20 Loopin: DJ Bobo-Konzert
20.03 Doppelpunkt21.03 Jazz-
time 22.05 Persônlich 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 Docu-
mentario 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale. 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 14.00 Elezioni comunali
2000 15.45 Interventi sportivi
17.10 Speziale elezioni 18.30 II
Radiogiornale/Sport 19.30
Speziale elezioni segue:
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas. 23.30 Dalle origini al be
bop 0.10 L'oroscopo

RTN&
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Reportages sportifs: 19.30
Football: Xamax-St-Gall. Bâle-
Yverdon
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 Naissancèsj
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran tetél;
22.00 RTN, la nuit

\ UMWËmCG3HÏÏI3DEË3
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 9.35 Télé
en revue 9.50 Jeu PMU 10.05,
¦11.30Pronostics PMU 10.07 Le
grand jeu 10.30 Jouezà la carte
11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité 12.37 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 18.20 A vos
marques 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
23.00 Flash sport 23.05 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

PIS Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30. 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00 ,
12.15 , ,18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50 ,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05, 11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 1Î-.30 Sport-hebdo
133)0, 17:05 100% musique
18$fl Retransmissions spor-
tives. Valteybaïl: VFM-Genève
Elite 18,00 Journal 18.30 Rap-
pel des titres 19.30 Football:
Thoune-Delémont 21.20 100%
musique

| m- — ru n l l- rt |
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fiiOO te journal du samedi 9.11
La srTtala 11;04 Le kiosque à
musique 12.3.0 Le journal de
midi trente l3;ûU Chemin de
vie. 14.04-17 grammes de bon-
heur 15-i04 Multiswiss 17.04
Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.35 Sport-Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
23.04 Tribus 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.05 Matinales 8.30 Prémédi-
tation 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde:
Charles Sioel 12.04 l'horloge
de sable 12.40 Archives musi-
cales 14.00 Musiques d'un
siècle 15.00 Magellan 16.00
D'ici , d'ailleurs 17.04 Para-
boles. Entretien: le rabbin
Kenri Kahn 18.06 Entre les
lignes 20.04 A l'opéra. Le bar-
bier de Séville, opéra en deux
actes de Cesare Sterbini,
d'après Beaumarchais. Chœur
du Grand Théâtre. Orchestre
de la Suisse romande 22.45
Musiques de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

I IVI 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 19.30 Opéra: les
Contes d'Hoffmann. Chœur de
l'Opéra National de Paris, Or-
chestre de l'Opéra National de
Paris 23.00 Le bel aujourd'hui

^S<& Suisse alémanique

S5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.05 Wetterfrosch
Gratulationen 9.50 Denk an

, mich 10.03 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjoumal 12.45
Zytlupe 13.00 Jetzt oder nie
14.05 Plaza 15.03 Multi Swiss
Jubilaumssendun g 17.05
Sportstudio 17.30 Régional-
journal 17.40 Sport live. 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhaït 20.03 Schnabelweid
23.04 Musik vor Mitternacht
23.30 Zytlupe 0.05 Nachtclub

¦

uno
6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.10 Caduta massi a
cura di Salvatore Maria Fares
10.30 II contropelo - L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 12.30 II Radiogiornale
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale 13.30 Big
Melody: Novità 16.15 Anche
per sport 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
11 Radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolriera. Lotto 19.30 Sport
e musica (19.55 Buonanotte
bambini), segue II suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl,' rhythm
& blues
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RADIOS SAMEDI



7.00 Le journal  du Golf
237502831.25 Les superstars du
catch 12854318 8.20 Allons au
cinéma 620/00478.40 Mon ami
le lynx. Film 82856641 10.25 Le
ciel , les oiseaux et... ta mère!.
Film 229/477511.55 Micro Ciné
39279912 12.25 InfOS 77602216
12.40 1 an de + 46610221 13.30
C' est ouvert le samedi
3752640514.05 Rugby: Munster
- Le Stade Français 74048554
16.05 Basket américain
86463405 17.05 Futurama
68658399 17.30 Les Renés
90030009I8.OO Le pire des Ro-
bins des Bois /466597918.20 In-
fos 25107405 18.30 T.V.+
96049318 19.30 L'appartement
es/97955 20.40 Blague à part
42977863 21.05 Spin City
43685979 21.25 Seinfe ld
«0933592 22.10 Jour de foot
4/6/557323.10Tempêtedefeu.
Film «2322/750.35 Excess bag-
gage. Film 898381492.15 Vivre
au paradis. Film 33078448 3.55
Le commando du désert. Film
12641581 5.20 Des hommes
d'influence. Film 13202264

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 75989689
12.30 Woof 6669/46713.00 John
Woo , les repentis 6/72/9/2
13.45 L'homme de nulle part
6/99446714.25 Sortilège dans la
nuit. Téléfilm 25539/96 16.10
Street Justice 350/ 757317.00
Woof 16365134 17.25 Skippy
52705H5 17.50 Comportement
criminel. Téléfi lm 76682467
19.25 Le miracle de l'amour
12082467 19.50 Roseanne
12095931 20.15 Caroline in the
City: Un malheur n'arrive jamais
seul 4/S9057320.40 Schimanski.
Série avec Gotz George: les
deux faces de la vérité 78814554
22.20 Derrick: les chemins de la
vie /945Z97323.25 Confessions
erotiques: la fièvre au corps.

Méli-mélo. L' al lumeuse
455933/0 0.30 Le miracle de
l'amour 15744852

8.55 Récré Kids 7211086310.30
Le grand Chaparral 36408592
11.20 Documentaire 30094689
12.15 Rallye de Tunisie , résumé
des vérifications 5020057312.35
H20 11896689 13.00 Snowave
/S6753/013.30 7 jours sur Pla-
nète 3670949613.55 Pendant la
pub 4364222/15.30 Pour l' amour
du risque 3603395016.20 La cli-
nique de la Forêt-Noire 22378450
17.05 Le Grand Chaparral
70400/3417.55 Football mondial
6544037018.35 Les ailes du des-
tin 0567295019.25 Flash infos
46400931 19.35 Pour l' amour du
risque 259959/220.25 Les aven-
tures de Delphine 83266318
20.35 Planète animal: les lému-
riens de la forêt de pierres. Doc
26/ 76950 21.30 Planète terre.
Doc 6299411522.25 Rallye de Tu-
nisie /4792//S22.45 Cadfael: le
moineau du sanctuaire 65967202
0.10 Le grand aigle des mers.
DOC 46340005

6.45 Walé Chantai 036524067.35
Légendes des tribus perdues
55774270 8.05 Un temps
d' avance 92245979 9.00 Moi ,
maintenant 13631283 9.50 Gos-
pel (2/3) 0/79057310.45 Le flux
refoulé 7457204711.45 Joseph
Idlout , un Inuit entre deux
mondes 12216047 12.45 Ballade
en vidéo mineure (2/8) 69587554
13.15 Le baiser 2596900614.05
Les hommes des 3 Ky 32699979
15.00 Sur les traces de la nature
6669037015.30 Martha and Ehel,
nurses américaines 82130234
16.50 Les exilés des années de
plomb 47297459 17.25 Dossier
Plogoff 7002702018.15 Cités an-
ciennes , villes d'avenir (5/6)
2329034718.45 Retour à Samar-
kand (2/4) 2256060919.40 Les

grands parcs du Canada
3900475720.30 Chemins de fer .
Doc 64976554 21.30 Cinq co-
lonnes à la une 99079025 22.20
Un djembé fola au Japon, Ma-
mady, Keita et les trente-huit
petites mains 557/306323.20 La
Comédie-Française ou l'Amour
joué (2/2) 160109311.00 On vous
parle du Brésil 33519061

7.00 Wetterkanal 9.15 PULS
10.00 Bildung 11.50 Raum-
schiff Erde 12.00 Svizra Ru-
mantscha: Cuntrasts 12.30
Lipst ick 13.00 Tagesschau
13.05 Fertig Lustig 13.35 Kas-
sensturz 14.05 Rundschau
14.50 Arena 16.20 Schweiz-
SudWest 17.20 Voilà 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte 17.40 Ta-
gesschau 17.45 Ein Fall fur
Mânndli 18.15 Airline 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Lotto
19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Wort zum Sonntag 20.15
Musikantenstadl 22.20 Tages-
schau 22.20 Sport aktuell 22.40
Sport aktuell 23.35 Stormy
Monday. Film 1.00 Nachtbulle-
tin-Meteo 1.10 Tôdliche Um-
stande. Film 2.40 Fin

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.45 Textvision 8.55 Microma-
cro 9.50 Fax 11.05 Lingua Chan-
nel 11.40 Ulisse 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo 12.45 Le cy-
berawenture di Isabel 13.55
Due dritti a Chicago 14.40 Bay-
watch 15.25 I segret t i  del
mondo animale 16.00 Telegior-
nale 16.10 1 gemelli. Film 18.00
Telegiornale 18.10 Natura
arnica 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Meteo 20.40 Luthi e blanc
21.10 Sister Act una svitata in
abito da suora. Film 22.50 Tele-
giornale notte 23.10 Shelter.
Film 0.45 Textvision 0.50 Fine

9.30 Abenteuer Welt 10.00
Dschungelpatrouille 10.20 Die
Littles 10.30 Schloss Einstein
11.03 Tigerenten-Club 12.30 Sa-
fari zur Holle. Abenteuerfilm
14.03 Hochstpersonlich 14.30
Kinderquatsch mit Michael 15.00
Tagesschau 15.05 Hochwùrden
driickt ein Auge zu. -Komôdie
16.35 Europamagazin 17.03 Rat-
geber17.30Sportschau18.O0Ta-
gesschau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Musikantenstadl
22.15 Tagesthemen 22.35 Das
Wort zum Sonntag 22.40 James
Bond 007. Der Spion, der mich
liebte. Agentenfilm 0.40 Tages-
schau 0.50 Rocky II. Boxerfilm
2.45 Honky Tonk. Western 3.55
Wiederholungen

10.20 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.50 Die Falle der Shirley
Holmes 11.15 Achterbahn
11.40 Hubert une die wilden
Tiere (1/26) 12.05 Quasimodo
12.30 Chart Attack 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.00 Tabaluga-tivi
15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad &Co. 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Hitparade im ZDF 19.00
Heute-Wetter 19.25 Unser
Charly 20.15 Im Fadenkreuz. Pi-
lotfilm 21.45 Heute-Journal
22.00 Sportstudio 23.15 Die
Rache des Wolfes. Thriller 0.55
Sherlock Holmes. Krimiserie
1.50 Sherlock Holmes. Krimise-
rie 2.55 Wiederholungen

13.00 Eisenbahn-Romantik
13.30 Schatze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Zaube-
rhafte Heimat 15.00 Im Krug zum
Grûnen Kranze 16.00 Pop 2000
16.45 Rasthaus 17.30 Die Fallers
18.00 Frohlicher Alltag 19.15

Landesschau unterwegs 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Kmderârztin Leah. TV-Artzfilm
21.45 Aktuell 21.50 Showges-
chichten 22.20 Lâmmle live
23.50 Die Bartholomàusnacht.
Historienfilm 2.05 Wildall-TV
4.00 Wiederholungen

7.00 Le journal du Golf 7.25 Les
superstars du catch 8.20 Allons
au cinéma 8.40 Mon ami le lynx.
Film 10.25 Le ciel , les oiseaux
et... ta mère!. Film 11.55 Micro
Ciné 12.25 Infos 12.40 1 an de
+ 13.30 C'est ouvert le samedi
14.05 Rugby: Munster - Le
Stade Français 16.05 Basket
américain 17.05 Futurama
17.30 Les Renés 18.00 Le pire
des Robins des Bois 18.20 Infos
18.30 T.V .+ 19.30 L' apparte-
ment 20.40 Blague à part 21.05
Spin City 21.25 Seinfeld 22.10
Jour de foot 23.10 Tempête de
feu. Film 0.35 Excess baggage.
Film 2.15 Vivre au paradis. Film
3.55 Le commando du désert.
Film 5.20 Des hommes d'in-
fluence. Film 6.54 Fin

9.40 Der Regenbogenfisch
10.10 Scooby-Doo Show 10.40
Tom und Jerry Kids Show 11.10
Familie Feuerstein 11.40 Bugs
Bunny 12.05 Die Peanuts 12.35
Godzilla 13.00 Heartbreak High
14.00 Raumschiff Enterprise
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Nachrichten 17.10 Gott-
schalk kommt! 18.00 ALF 18.30
Ran 20.00 Ran-Sport 20.15 Be-
verly Hills Ninja - Die Kampf-
wurst. Actionkomôdie 22.05 Le-
thal Weapon - Zwei stahlharte
Prof is. Actionf ilm 0.20 Joy - Not-
landung in Lack und Leder. Ero-
tikfilm 2.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret en Finlande.
Sér ie avec Bruno Cremer
22.15 Outland. De Peter
Hyams , avec Sean Connery,
Peter Boyie (1981 ) 0.05 La ma-
lédiction des Whateley. De
David Greene , avec Gig
Young, Carol Lynley, Oliver
Reed (1968) 1.45 Convicts
four. De Millard Kaufman ,
avec Ben Gazzara , Rod Stei-
ger , Sammy Davis Junior
(1963) 3.35 Invi tat ion à la
danse. De Gène Kelly, avec
Gène Kelly , Diana Adams
(1957)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.55 L' albero azzuro 10.25 A
sua immagine 10.45 Check up
duemila 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Made in Italy. 13.30 Te-
legiornale 14.00 Tutto Benes-
sere 15.35 Uno corne te 15.20
Sette giorni Parlamento 15.50
Disney Club 18.00 Tg 1 18.10
A sua immagine 18.30 In
bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Per tutta la vita
23.15 Tg 1 23.20 Serata 0.15
Tg 1 0.20 Stampa oggi 0.25
Agenda 0.30 Lotto 0.35 Chi ha
paura délie streghe?. Film 2.05
Rainotte. Pazza famiglia di En-
rico Montesano. Film TV 3.55
Ispettore Tibbs. Téléfilm 4.40
Cercando cercando... 5.35 Tg
1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg2-Mat-
tina 10.05 I viaggi di giorni d'Eu-
ropa 10.30 Amiche nemiche.
Téléfilm 11.30 In Famiglia 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Dribbling
14.05 La pantera rosa. Film
16.10 Terzo millennio 16.45 Ra-
corni di vita 18.15 Sereno va-
riabile 19.00 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 20.00 II Lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Indagine

pericolosa. Film 22.40 Tg 2
22.55 Pugilato 0.00 1 ragazzi del
coro. TV movie 1.55 Rainotte.
Italia interroga 2.00 Tutti al ci-
néma 2.15 L'ultimo refugio. Té-
léfilm 2.50 Anami Alfredo 3.20
Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanzan

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Titolo 8.55 La
casa nella prateria. Téléfilm
10.15 Affare fatto 10.30 Vivere
bene con noi 11.30 II sabato di
«A tu per tu» 13.00 Tg 5 13.40
Finalmente soli. Téléfilm 14.10
Uomini e donne 16.30 Edward
mani di forbice. Téléfilm 18.30
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Chi ha
incastrato Peter Pan? Varietà
23.30 2000 23.55 Nonsolo-
moda 1.00 Tg 5 - notte 1.30
Striscia la notizia 2.00 La fami-
glia Brock. Téléfilm 3.10 Vivere
bene con noi 4.15 Tg 5 4.45 I
cinque del quinto piano 5.30
Tg5 - Notte

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En
otras palabras 8.30 Parlamento
9.30 Espana de norte a sur 10.30
Cultura con N 11.00 Los libros
12.00 Las mil e una amer . Dar-
tacan 13.00 Hyakutaké 13.30
Escuela del déport. Futbol sala
14.30 Corazon , corazon 15.00
Telediar io 15.40 Musica si
16.30 Espana en el corazon
17.15Callenueva18.15Cinede
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.
Una pistola

8.00 Remate 8.10 Economia
8.15 Acontece 8.30 Nào es
Homem nào es Nada 9.00
Café Lisboa 10.30 Contra In-
formaçâo 10.45 A Lenda da

Garça 13.00 Agora é que Sâo
Elas 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Parlamento 16.00 An-
damentos 16.30 Bacalhau
corn todos 17.00 Atlântico
18.00 Atlântida 20.00 Futebol:
Sta Clara vs Porto 22.00 Tele-
jornal 23.00 Contra Informa-
çâo 23.10 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 23.15 Santa Casa
1.00 Jornal 2 1.45 Contra In-
formaçâo 2.00 As Liçôes do
Tonecas 2.30 Major Alvega
3.00 Concertos na cave 3.30
Andamentos 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.35
Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Mâquinas 5.30 Sub 26
7.00 24 Horas

8.00-9.30 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
questions: mon identité à la lu-
mière du Christ 10.00 Israël ,
pays de la Bible: protection de
la nature en Israël 10.30 Au-
jourd 'hui l'espoir: Résurrection:
mythe ou réalité? 11.00 Comé-
die musicale: le témoin (2) his-
toire de Pierre 11.30 Passe-
relles: symphonie des églises.
Avec Roland Feitknecht

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30,22.30 Club 88-La Leçon
de piano de Patrick Aubry 18.36,
22.36 Musiques - Philippe De-
courroux 18.48, 22.48 Star TV.
L' enfer du dimanche - Ma
mère, moi et ma mère-Jim Car-
rey (2e partie) 19.37. 23.37 Fin

I TSR a I
7.00 Les Zap 2/06406311.20 Vive
le cinéma! 779/554 11.40 Ma-
gellan Hebdo. Ice Cap 1646825

12.10 Les fleurs de
Lampaul 448592

12.40 Zoom avant/ 161738
13.00 TJ Midi 318711
13.25 Les mystères du

corps humain
La naissance 1476592

14.15 Le monde selon
Georges 2536009

14.35 Maigret et la tête
d'un homme 2819134
Série avec Bruno
Cremer

16.15 Inspecteur Derrick
Encaissement 8986405

17.20 De Si de La 299318
Vaulruz(1), des
bonnes gens et des
jambons

17.50 Planète nature

Tiger 84i i i i s
18.45 Les pique-meurons

Un Jules pour Julie
4395863

19.10 Tout Sport 233863
19.20 Loterie à numéros

860931
19.30 TJ Soir/Météo29066O
20.05 Le fond de la

corbeille 800844
Invitée: Sylviane
Roche

faUiHU 2188283

Football
Championnat de Suisse
Lausanne - Servette

En direct de Lausanne

22.45 Traque sur Internet
Opération Escalon

7029470
23.35 Jackie Chan,

Project A 375/325
Film de et avec
Jackie Chan

1.15 Fans de sport 3356239
1.55 Le fond de la

corbeille 9823852
2.25 TJ Soir 9919603

I TSRB I
7.00 Euronews 42/05025 8.15
Quel temps fait-il? 007426899.00
Faxculture 23089912 10.00 Ca-
dences: L' art du piano (2/2)
39002931 11.20 Euronews
50679/9611.45 Quel temps fait-
il? 27981660

12.00 L'italien avec Victor
Un guasto 53990134

12.15 La famille des
collines 29518592
L'outrage (2)

13.20 Videomachine
28875776

13.50 Pince-moi
j'hallucine 7255/467

13.55 Les Simpson 31740842

14.15 Pince-moi 766/0950
j 'hallucine (suite)
Des séries choisies,
des jeux , de la mu-
sique, du sport fun

18.20 100% 2000 85464318
19.00 100 kilos de dévotion

Portrait d'un repré-
sentant en objets
religieux 52913318

19.25 L'allemand avec
Victor 77067825
Im Hôtel
Im Restaurant

20.00 A tire-coeur 3000/554
Court-métrage

£m\3m I %3 33881467

Schlagerparade
Divertissement présenté
par Jean-Marc Richard

Invités: Nana Mouskouri, As-
trid Harzbecker , Will Salden
and his Glenn Miller Orches-
tra , les Mooskrichner , das
Stadelballet...

22.15 TJ Soir 69315370
22.55 Fans de sport 67970025
23.35 L'autre télé24326399
23.50 Festival de jazz de

Montreux 99
Ben Harper 70404950

0.40 TextVision 30/03535

6.20 30 millions d'amis 93000/96
6.45 Info 62002432 6.55 Shop-
ping à la Une 657/56609.00 Jeu-
nesse 64/5057311.10 Un amour
de chien 75054025

12.10 Le juste prix 90562573
12.45 A vrai dire 550/764/
13.00 Journal 90823912
13.25 Reportages 2595/000

Premiers pas:magistrat
13.55 MacGyver 8I6I6134

Confiance aveugle
14.50 Alerte à Malibu

Le vent de Santa Ana
35111080

15.45 Flipper 32490221
La vengeance en
haute mer

16.35 Dingue de toi 40498405
Investissons dans
l'informatique

17.10 Beverly Hills353S522/
L'ami prodigue

18.00 SOUS le SOleil 66593047
19.00 Le Bigdil 25670/34
19.55 Bloc Mode 45215318
20.00 Journal 47894318

bUiJJ 49077203

Plein les yeux

Divertissement présenté
par Carole Rousseau et
Jacques Legros
UJ - iR : - v. I

¦M ̂ 1

Parmi des images spectacu-
laires , insolites ou émou-
vantes , Moktar , l'homme qui
parlait aux serpents

23.10 Haute tension
Téléfilm de Rick
Jacobson 70994738

0.50 Formule Foot 2/496/77
1.25 Rallye Optic 2000

Tunisie 276734/3
1.35 TF1 Nuit 8042/2/0

1.45 Très chasse 9064O06/ 2.35
Reportages 23942/05 3.05 His-
toires naturelles 23454993 4.25
Musique 296845004.55 Histoires
naturelles 18153974 5.50 Aimer
vivre en France 92005326

fJÊL France 2raffia

7.00 Thé ou café 553923997.50
Anim '+ 99095047 8.40 DKTV
044/539911.35 Les Z'Amours
86581509 12.15 Pyramide
50007063

12.45 Point route 28468825
12.55 Journal 93494009
13.15 L'Hebdo du

médiateur 59355757
13.40 Consomag 64251115
13.45 Les documents de

savoir plus 73703554
Les esprits vagabonds
A Paris, 30 000 per-
sonnes sont sans-abris

14.40 Everglades: l'eau
et le feu 35/20370
Le seigneur des
lieux: l'alligator

15.35 Tiercé 64233383
15.55 Samedi sport

Coupe d'Europe de
Rugby. Quarts de
finale. Toulouse-
Montferrant 93083221

18.55 Union libre 69590407
Invité: Patrick Bruel

19.55 Tirage du loto 45206660
20.00 Journal 470769/2
20.45 Tirage du loto7>485365

£Ua«J«J 49876554

Tapis rouge
Divertissement présenté
par Michel Drucker

avec Hélène , Tina , Garou ,
Patrick , Bruno, Daniel, Luck et
les autres...
Les meilleurs moments de
«Notre-Dame de Paris»

23.15 Tout le monde en
parle 87429009
Présenté par Thierry
Ardisson

1.20 Journal 99685121 1.45
Union libre 96202513 2.45
Bouillon de culture 7/002245
4.00 Les Z'Amours 3//604484.3O
Pyramide 239540525.00 Heimat
358222396.15 Anime ton week-
end 39982087

H 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 14527467 6.40
Minikeums 9/027/9610.30 Ex-
pression directe 4/93046710.40
L'Hebdo 2/76400011.10 Grands
gourmands 2/70557311.40 Le
12/13 493374/4

12.57 Couleur pays295090467
13.55 Côté maison 44369844
14.30 Keno 42733329
14.35 Les pieds sur

l'herbe 76844825
15.05 Destination pêche

97135509
15.40 Couleur pays

70306283
18.10 Expression directe

85591950
18.20 Questions pour un

champion 4i883ii5
18.43 Un livre, un jour

385589115
18.50 Le 19/20. Météo

93654757
20.05 O.V.N.I. 65220569

Magazine
20.35 Tout le sport 05920973

bUiJJ 93738202

Vent de colère
Téléfilm de Michael Rae-
burn, avec atrick Bouchi-
tey, Coraly Zahonero, Ber-
nadette Laffont

Une histoire d'amour et de co-
lère entre un paysan et sa fille.
Lui, presque ruiné et aban-
donné de tous, elle, positive ,
la tête pleine d'idées auda-
cieuses

22.30 Soir 3/Météo 4/824486
22.55 La première fois

Ceux des fast-food
Des couloîrs-de l'Uni-
versité aux cuisines
de Me Donald 689404/4

23.40 Un siècle d'écrivains
John Le Carré 35360912

0.30 Eteignez vos
portables 67962W3

0.55 Tribales 55223500
L. Subramaniam. un
violon au cœur né à
Madras

2.15 Un livre, un jour
7290607/

J+J La Cinquième

7.25 Debout les zouzous 61630009
8.30 L'œil et la main 19022776
9.00 Martin Luther King 8/497730
9.55 Histoire de comprendre
2022/20210.10 Net plus ultra
14499196 10.20 Des hommes et
des bêtes 9969402010.35 Utopia
5/37300910.50 Accro: polytoxico-
manies 5/30966011.05 Galilée
22/09/3411.20 La Une du jour
5/37702511.35 Fête des bébés
22177399 11.50 Silence , ça
pousse 22165554 12.05 Les pa-
laces 5540/55412.35 Orénoques,
les couleurs de la vie 3/420554
13.30 100% questions 23129467
14.00 Econoclaste 23/20/9614.30
Correspondance pour l'Europe
23138115 15.00 Le journal de la
santé 23/3904415.30 Pi=3,14...
23/3293/16.00 Lesîlesauxépices
4013893116.55 Terroirs et cours
de ferme 6344282517.25 Va sa-
voir 8/554955 18.00 Daktari
45920/ 9618.55 C' est quoi la
France? 59706738

Ml AJ
19.00 Histoire parallèle

391221
19.45 Arte info 530592
20.00 Le dessous des

cartes 311399
20.15 Paysages 770009

Auxey-Duresses

bUiHj 9358486
L'aventure humaine

Dans le sillage
d'Ulysse

Voyage entre mythe et réalité ,
Méditerranée d'hier et d'au-
jourd'hui

21.40 Metropolis 6745738
22.40 Un ami dangereux

Téléfilm de Guido
Pieters avec Dieter
Pfaff 524757
Malgré son lumbago,
Sperling enquête sur
un réseau de prosti-
tution

0.10 Music Planet
Rio Reiser 5/87852

1.10 Le sang du renard
(R) 2080158
Téléfilm de Serge
Meynard

2.35 Bob etMargaret(R)
8907052

/fif \ _ uj\
6.45 M6 kid 4/09440610.30 Hit
machine 0//4727011.5O Fan de
39270641

12.20 Demain à la une
Dilemne explosif

56254405
13.20 FX effets spéciaux

46697370
14.10 Rintintin junior

96729405
14.45 24 heures du Mans

En direct 44435825
15.10 Les mystères de

l'Ouest 43734738
16.10 Mission impossible,

20 ans après 86451660
17.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Le legs 75946738

18.15 Delta Team
La météorite 90055009

19.10 Turbo 28268080
19.45 Warning 45481950
19.54 Six minutes

429574134
20.05 Plus vite que la

musique 69W5196
20.40 Vu à la télé 49551202

20.50
La trilogie du
samedi

20.51 Charmed 110359592
Les sorciers sont partout
21.40 Le flic de Shangaï
Ultimes combats 47543202
22.35 Strange World
Les ailes d'Azrael 80272134

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Le monstre 49474770

0.20 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 73407535
La chaman

1.10 M comme musique
3954/790 3.10 Fréquensta r. Da-
vid Ginola 75460239 3.55 Plus
vite que la musique 84/7/697
4.20 Rio, le conservatoire de la
samba 67607264 5.15 Fan de
33481326

8.00 Journal canadien 875)23708.30
LesZapS 55/776609.00 InfOS 0/664554
9.05 Branché 257940479.30 Décou-
verte 55/8877610.00 Le Journal
55975//510.15 Archimède 22479115
11.05 Outremers 75)9786312.00 In-
fos 4916337012.05 Images de pub
5244/20312.20 France Feeling
2270328312.30 Journal France 3
4//23047 13.05 Reflets 88832757
14.00 Le Journal 985753/814.15 Re-
portage 5555493/ 15.00 Documen-
taire 3950477616.00 Le journal
3/30002816.15 Questions 29129202
16.30 Journal de VTV1 (la chaîne de
télévision vietnamienne 63785863
16.45 Reportages 7093677617.00 In-
fos 637629/217.05 Documentaire:
Chronique du coq et du dragon de
Patrick Barberis 4396493118.00 Le
journal 2/08708018.15 Les grands
fleuves 1046943219.15 Reportages
48225776 20.00 Journal belge
800049/220.30 Journal France 2
0000328321.00 InfOS 4580404721.05
Reportage 9998264122.00 Le journal
/04/266022.15 Documentaire: Viet-
nam 07478/34 0.00 Journal suisse
38245/420 JOSoir3 368/62451.05 Do-
cumentaire: Les enfants de la paix
730332/02.00 Le Journal 43183413
2.15 Des trains pas comme les
autres 642/67903.15 Documentaire

*"****r Eurosport

7.00 Sport Matin 26/4/75830 YOZ
262695010.00 Motocyclisme/Trial:
Coupe du monde Indoor à Vienne
72204411.00 Snooker: champ, du
monde 2000 602259213.00 Snow-
board: ISF Swatch Boardercross
World Tour à Laax 36059214.00
Sports mécaniques: moteur en
France 33)08015.00 Moto: 24 heures
du Mans: ledépart 9/593/1530Ten-
nis: Tournoi d'Estoril, demi-finale
57400917.00 Cyclisme: 4e étape du
Tourd'Aragon 72477618.00 Moto:24
heures du Mans 37775718.30 Moto-
cyclisme/Trial: Trial Indoor de Paris
Bercy 7292211930 Motocyclisme:
24 heures du Mans 74377620.00Vol-
leyball: champ, de France: quart de
finale retour 35682521.30 Tennis:
Tournoi féminin d'Amelia Island:
demi-finale 34408023.00 Score ex-
press 1031 Z523.15 Equitation: Jum-
ping International de Monte-Carlo
59/4850.00 Relier Skating: Paris
Bercy 9667841.00 Snooker: champ,
du monde 259/2/02.00 Score ex-
press 6387546

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 -t- - 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.00 Les Zap 365)5052 10.45
Odyssées. La fascination du
Grand Nord. Géant de glace et
de neige 4122784

11.45 Droit de cité 9746429
Loup, lynx: la colère
jusqu'où?

13.00 TJ Midi/Météo903429
13.25 Friends W3606i

Celui qui avait une
belle bagnole

13.50 Providence 3766974
Mauvais esprit

14.40 Le flic de Beverly
HillS 4979516
Film de Tony Scott,
avec Eddie Murphy

16.25 Charmed 504450/
Le mystère du lac

17.10 La panthère rose
3241535

17.20 Stargate 521852
Les flammes de
l'enfer (2/2)

18.10 Racines 42/2007
Les religions sous
la loupe

18.34 La minute hippique/
Tout sport dimanche

40035/06/
19.30 TJ soir/Météo 943806
20.00 Mise au point îeeoei

Invité en direct:
Georges Wolinski ,
dessinateur: UBS:
l'heures des
comptes: Le boom
des césariennes:
touche pas à mon
sexe; Les émeus de
Pâques: mise au
point vous présente
des oeufs «gros
comme ça»!

bUiJJ 7161142

Julie Lescaut
Piège pour un flic
Série avec Véronique Genest
Une jeune femme, battue par
son mari , appelle sa voisine et
amie et lui annonce vouloir
prévenir la police.

22.40 Sex and the city
283535)

23.10 Friends 3802516
23.35 Voilà 1006852

Le match
0.00 Les pique-meurons

Les incompatibles
703949

0.25 TJ Soir 12]185

I TSRB I
7.00 Euronews 70533500 7.30
Quel temps fait-il 7 163898871'.45
II fait froid dans le Brandenburg.
Documentaire suisse 27404/58
10.00 Dieu sait quoi 3537450/
10.50 De si de la 5065860311.15
Svizra Rumantscha 49436622
11.40 Zoom avant 279607/9

11.55 La famille des
collines 60347142
La prémonition

12.45 Fax Culture 07357503
Quand le talent de
Polar rend hommage
à Jeanne Moreau

13.55 Cyclisme 904/055;
Liège-Bastogne-Liège

16.50 Football 0/075254
Lucerne - Grasshopper

18.30 Les Robinsons
Suisses 76774960
Le grand départ

19.45 L'allemand avec
Victor 29354974
Im Hôtel

tL\j m \J%3 0/499535

Planète nature
Rhino & Co

7. Marsabit , l'oasis magique
du désert

20.55 Cadences 54520351
L'Orchestre Philhar-
monique de Berlin
à Stockholm
L'ouverture du
vaisseau fantôme,
de Richard Wagner
La tempête, de
Tchaïkowski ,
Nocturnes-Tryptique
Symphonique de
Debussy

22.20 TJ Soir/Météo
18390210

22.45 Droit de cité 6565/597
23.55 Tout sport dimanche

78463603
0.45 Mise au point

25289562
1.35 Textvision 44428807

/ Jl France l|
6.45 Jeunesse. Salut les Toons
28870024 8.10 Disney! 71181448
9.55 Spécial sport: Moto cross
64898790 10.15 AutO moto
94232239 10.55 Téléfoot
15643326

12.05 L'esprit du foot
40990603

12.15 Le juste prix 905385/6
12.50 A vrai dire 28363326
13.00 Journal/Météo

90727704
13.25 Walker Texas

Ranger 99347413
Femme de terrain

15.15 Rick Hunter 09995448
16.10 Médicopter 05403245

Prise d'otage
17.00 7 à la maison 07500/42

Joyeuse Saint-Valentin
17.55 30 millions d'amis

40456429
18.30 Vidéo gag 4702707/
19.00 Le 19:00 dimanche

16287210
20.00 Journal/ 47054790

Les courses/Météo

bUitJJ 727/25/2

Daylight
Film de Rob Cohen, avec
Sylvester Stallone, Amy
Brenneman, Viggo Mor-
tensen 

Dans un tunnel, une voiture
percute un camion chargé de
déchets toxiques. C'est bien-
tôt la catastrophe. Un ancien
du SAMU, traumatisé par la
mort de ses camarades doit à
nouveau affronter le danger

22.55 Ciné dimanche
78928512

23.05 Portés disparus
Film de Joseph Zito ,
avec Chuck Noms

11131332
0.55 La vie des médias

70997982

1.10TF1 nuit 56/452351.25 La pi-
rogue 732907272.15 Reportages
729604752.35 les grands destins
du XXe siècle /26474753.30 His-
toires naturelles 49009456 4.30
Musique 747907654.55 Histoires
naturelles /0057746 5.5O Papa
revient demain 16820794 6.15
PaSSioni 93550369

sJL. France 2G3B5 l

7.00 Thé ou café? 6347235/8.00
Rencontre à XV 97387603 8.20
Expression directe 40/425/58.30
Les voix bouddhistes 52184429
8.45 Islam 340975009.15 Source
de vie 3/09005510.00 Présence
protestante 559355/610.30 Le
jour du Seigneur 5594353511.00
Messe 71126023 11.50 Midi
moins sept 65643239

12.05 D.M.A 05/245/0
Magazine

13.00 Journal 90725326
13.25 MétéO/lotO 81241622
13.35 Vivement dimanche

Edouard Balladur
5570907/

15.35 Zone sauvage
L'homme et ses
animaux 35683887

16.30 Aventures des mers
du Sud 14641239

17.25 Jag 92979087
18.20 Stade 2 64032644
19.25 Vivement dimanche

prochain 09/62500
20.00 Journal/Météo

47851603

bUiWU 81430264

Wolf
Film de Mike Nichols, avec
Jack Nicholson, Michelle
Pfeiffer, James Spader

Une nuit, Will Randall es t
mordu par un loup. Peu après,
et malgré son licenciement, il
reprend bientôt du poil de la
bête et mord la vie à pleines
dents...

23.05 Les documents du
dimanche 75122254
Claude Allègre

0.10 Journal 735430330.35 Les
enfants de cœur 200/42701.30
Thé ou café 307/00902.20 Trois
mousquetaires à Shanghaï
905226113.10 Urti 443084753.25
Heimat. Le jeu de la liberté (2)
725439824.30 Stade 2 49096746
5.30 La chance aux chansons
49090562

B 1
^3 France 3

6.00 Euronews 14421239 6.40
Tout Tazimut 3454053510.00
C'est pas sorcier 72/6/53510.45
Outremers 757524/311.45 Le 12-
13 de l'info 7567/440

13.00 Sur un air 55885974
d'accordéon

13.30 Le magazine du
cheval 5500000/

14.00 Chroniques d'ici
55889790

14.30 Keno 2558704i
14.35 Sports dimanche

Handball féminin
27/45535

16.10 Tiercé 09007005
16.25 Cyclisme /3045O0/

Liège-Bastogne-Liège
17.45 Va savoir 45459535

Le premier homme
de Haute-Provence

18.20 Le mag du dimanche
72192245

18.50 Le 19-20/Météo
93621429

20.05 O.V.N.I. 89525451
20.35 Tout le sport 52210603
20.50 Consomag 38630993

20 55Mm\M m %M %M 93705974

Enquête privée
Série avec Lee Horsley,
George Clooney

Tueur en série
Le lieutenant Ben Carrai et le
détective Ryan Walker en-
quêtent sur le viol et le
meurtre d'une femme
La morsure du serpent

Les détectives Stratton et
Houghton tombent dans une
embuscade au moment où ils
s'apprêtaient à arrêter un
meurtrier

22.30 Météo/Soir 34/09//58
22.55 France Europe

ExpreSS 10960264
0.00 Cinéma de minuit

Moulin Rouge
Cycle «John Huston»
Film avec José Fer-
rer, Zsa Zsa Gabor,
Colette Marchand

64610036

\*W La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
6/52750/ 8.30 Un printemps de
concert /90994409.OO Une leçon
de musique. Renato Scotto
/9090/779.30 Journal de la créa-
tion 1909326410.00 So schnell.
Bagouet 0709700/ 11.00 Droit
d'auteurs 4970920412.05 Le ci-
néma des effets spéciaux
0307990012.30 Arrêt sur images
0763350/ 13.30 France Gall
2302323914.00 Les aventures du
Quest 077255)615.00 Londres ,
guide fûté 26065)0516.00 La ma-
gie du climat 23)0033216.30 Le
sens de l'histoire 35)0)23918.00
C'est quoi la France? 82620500
18.05 Ripostes 2373935)

Ml ArteJ
19.00 Maestro isessi

Arvo Part : le Te Deum
19.45 Arte info 664448
20.15 Bob et Margaret

Le cauchemar de
Margaret 217332

20.40-0.30
Thema

Luchino Visconti,
la noblesse du
septième art

L'aristocrate baroque et l'âpreté
du drame humain

20.41 Rocco et ses frères
Film de Luchino Visconti ,
avec Alain Delon, Annie
Girardot /59516/77
Dans une Italie
prolétaire au bord
de l'implosion, un
couple d'amoureux
tragique

23.30 Luchino Visconti .
Documentaire 253205/6

0.30 Métropolis 5800814
1.30 Poison contre

poison (R) Z0/0369
Documentaire

2.25 Affaires de poison,
affaires de femmes?
(R) 27961456
Documentaire

8.40 Studio Sud 42407/77 9.05
L'étalon noir 24075087 9.35 M6
kid 11960061 11.20 Projection
privée 9132106 1 11.50 Turbo
90/3/790 12.20 Warning
0/045023

12.30 Sports événement
56511790

13.10 Promesse d'amour
Téléfilm de Charles
Burnett 57227332

14.45 24 heures du Mans
mOtO 53963239

16.45 Les nouveaux pro-
fessionnels 53309993

17.40 Fréquenstar 9/75209/
Alain Souchon

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière 19197239
La pierre de lune

19.54 6 minutes/Météo
429541806

20.05 E = M6 69009968
20.40 Sport 6 49638974

Z.U • «J U 99737245

Capital
Magazine présenté par Em-
manuel Chain

Interdit en France
Reportages: Cannabusines s,
une nouvelle filière légale en
Suisse; Un casino dans votre
bistrot; Attention, médica-
ments pour maigrir ou se mus-
cler interd its; Musique au noir

22.50 Culture pub 43097993
23.20 Goodbye Emmanuelle

Téléfilm erotique
35383806

1.05 Sport 6 19940299 1.15 M
comme musique 39444033 3.15
Serge et Jane rz7285243.55Des
clips et des bulles 20/363404.15
Jazz 6 39706308 5.25 Fan de
793/3/235.45 Sports événement
03/00949 6.10 M comme mu-
sique 0497/369

8.00 Journal canadien 87416142
8.30 Reportages 55144332 9.00
Infos 8/560320 9.05 Des trains
pas comme les autres 58168697
10.00 Le Journal 5594200710.15
Documentaire 474505/310.30
Les carnets du bourlingueur
13541055 12.00 InfOS 49067142
12.05 Reportage )09070)012.3O
Journal France 3 4)/907)9l3.OO
Infos 6969050013.05 Reportages
88809429 14.00 Le Journal
9053579014.15 Festival )630707)
15.30 3e Festival international
du cirque de Massy 4)00107/
16.00 Le journal 3/27750016.15
Questions 2919697416.30 Télé-
cinéma 30337/7717.00 InfOS
6366670417.05 Kiosque 43931603
18.00 Le journal 2/90/05218.15
Vivement dimanche 797347/9
20.00 Journal belge 80908784
20.30 Journal France 2 00907055
21.00 Infos 4507/7/921.05 Faut
pas rêver 998064/3 22.00 Le
journal 1048933222.15 Fiction:
Lulu roi de France 4/53097423.45
Images de pub 50752546 0.00
Journal suisse 392/20/4 0.30
Soir 3 367/00/7 1.00 Infos
454640361.05 Fiction: Lulu roi de
France 24767036 3.00 Infos
'00/84753.05 Outremers

""fePp"" Eurosport

7.00 Sport Matin 250/007 8.30
Motocyclisme: 24 heures du
Mans 269362210.00 Marathon
de Londres 6326217712.45 Mo-
tocyclisme: 24 heures du Mans
590705513.45 Cyclisme: Liège-
Bastogne-Liège 7444806 14.45
Motocyclisme: 24 heures du
Mans 72/50015.15 Cyclisme:
Liège-Bastogne-Liège 5749007
17.00 Handball: Montpellier -
PSG 45733218.30 Cyclisme: 5e
étape du Tour d'Aragon 594581
19.30 Tennis: les coulisses de la
WTA . Serena Williams 614264
20.00 Tennis: Tournoi féminin
d'Amelia Island /544 /3 21.30
Tennis: Tournoi d'Estoril Z59960
23.00 Score express 5335/3
23.15 Rugby: Coupe d'Europe:
temps forts des quarts de finale
4309500 0.15 Cyclisme: Liège-
Bastogne-Liège 749/ 7651.15
Score express 9198630

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (19971
Gemstar Devolopnwitt Corporation

6.55 La chair du diable. Film
4294/807 8.30 Le poids du
déshonneur. Film 9069670410.15
Vénus beauté. Film 56031974
11.55 90 minutes 39/7373412.25
Infos 4695/52012.40 Le vrai jour-
nal 4600799313.30 Les Shadoks
0359444313.35 Le pire des Ro-
bins des Bois /64S9S2214.05 La
falaise aux pèlerins. Doc.
39342603 15.00 Otages en
Alaska. Film 403002/016.30 In-
vasion Planète Terre 75009852
17.10 Spin City 732952/017.30
Blague à part 02307/5817.55 In-
fos 8400987/ 18.00 Mon ami le
lynx. Film 9420723919.35 Infos
47255/42 19.45 Ça cartoon
53920332 20.15 L'équipe du di-
manche football et aussi: Foot-
balleuropeen 29004326 0.15
Football: D1 /70/47401.55 Fe-
melles en cages: Film 85603562
3.30 Hygiène de l'assassin. Film
969770/4 4.40 L' amour... et
après. Film 625 Surprises
79730036 6.35 Les Renés
32073185

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 75949061
12.30 John Woo , les repentis
90864622 13.15 Ciné-Fi les
29020974 13.25 L' embrouille
est dans le sac. Comédie
7507907/ 15.15 Homefront. 2
épisodes 19563535 16.50 Deux
flics à Miami 2030600517.45
Péché d'innocence. Téléfilm
400244/319.30 Le miracle de
l' amour 9/432697 19.55 Ro-
seanne: Fille de pub 41862790
20.20 Caroline in the City
73350326 20.40 La chasse aux
sorcières. Film de Nicholas
Hytner , avec Winona Ryder
29641005 22.50 Ciné-Files
/553306/23.O5 Pulsion. Thriller
de Brian DePalma 94992413

8.15 Récré Kids 3295926412.25
Rallye de Tunisie 7/25305512.40
Pistou 7095779013.10 Football
mondial 40513264 13.55 La cli-
nique de la Forêt-Noire 200375/6
14.25 Planète animal 28231595
15.15 Planète Terre 94773784
16.10 Les ailes du dest in
00/7550017.00 Sud 93756245
18.35 Hercule Poirot. Série
85649622 19.25 Flash infos
4647760319.35 Pour l'amour du
risque 25899784 20.25 F.I.S.T.
Film avec Sylvester Stallone
6029223922.50 Tour de chauffe
3290658/23.55 Cart 91593697

6.05 La Comédie-Française ou
l' amour joué 43708622 1A5 On
vous parle du Brésil 729548878.10
Walé Chantai 92202204 9.05 Lé-
gendes des tribus perdues
/0909O369.35 Un temps d'avance
6963/32510.25 Moi, maintenant
0/67458/11.20 Gospel 63213974
12.10 Le flux refoulé 21287887
13.05 7 jours sur Planète 69445052
13.35 Joseph Idlout 92329500
14.35 Ballade en vidéo mineure
30/404/315.00 Le baiser 6)705974
15.50 Les hommes des 3 Ky
90773)7716.45 Sur les traces de la
nature 2373497417.15 Martha and
Ethel 5645)80618.35 Les exilés
des années de plomb 46973622
19.10 Dossier Plogoff 62352719
20.00 Cités anciennes , villes
d'avenir 3040969720.30 Retour à
Samarkand. Doc 64870326 21.30
La politique, ça ne se mange pas
99976784 22.25 Chemins de fer
5578980623.25 5 colonnes à la une
980337900.15 Un djembé fola au
Japon. 33)742/7

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-

schau 13.10 Sport aktuell 14.00
Alice im Wunderland. Zeichen-
trickfilm 15.10 The Making of
«Stuart Little» 15.55 Fascht e
Familie 16.20 Entdecken + Erle-
ben. Das Ratsel des Mékong
17.10 Istorgina da buna
notg/Gutenacht-Geschichte
17.20 Svizra Rumantscha Cun-
trasts 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.20 mitenand 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 Air-
line 20.25 Eine Wahnsinnsfa-
milie. Film 22.30 neXt 23.05 Ta-
gesschau 23.20 Klanghotel 0.20
Sternstunde Philosophie 1.20
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rolaantica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Elezioni co-
munali ticinesi 13.00 Compa-
gnia bella 15.00 Elezioni comu-
nali ticinesi 15.20 Compagnia
bella 16.00 Telegironale flash
16.10 Elezioni comunali ticinesi
16.30 Compagnia bella 17.00
Elezioni comunali ticinesi 17.30
Compagnia bella 18.00 Tele-
giornale 18.10 Elezioni comu-
nali ticinesi 18.30 Compagnia
bella 19.00 II Régionale 19.15
Elezioni comunali ticinesi 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Ele-
zioni comunali ticinesi 21.20 Un
passo di troppo. Film 22.50 Te-
legiornale 23.10 Anteprima
straordinaria 23.50 Textvision
23.55 Fine

8.30 Sesamstrasse 9.00 Tige-
renten-Club 10.25 Kopfball
11.03 Simsalagrimm 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau

13.15 Weltreisen 13.45 Bilder-
buch Deutschland 14.30 Die
Feuerspringer von Sibirien
15.00 Tagesschau 15.05 Rad-
sport 17.03 Ratgeber: Geld
17.30 Mein Tod 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15 Geld oder Liebe
22.15 Sabine Christiansen
23.15 Kulturweltspiegel 23.45
Tagesthemen 0.05 Hollow Reed
- Lautlose Schreie 1.45 Tages-
schau 1.55 Spuren ins Nichts.
Drama 3.25 Wiederholungen

9.15 Kath. Gottesdienst 10.15
Kinderprogramm 11.30 Halb 12
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Tele-Zoo 14.00 Bis wir
uns wieder sehen. Liebesfilm
15.25 Fluke - Ein Hund ist auch
nur ein Mensch. Komôdie 17.00
Heute 17.20 SPORTreportage
18.15 ML-Mona Lisa 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt 19.30
Glut unter der Asche(1/7)20.15
Fast ein Gentleman. Komôdie
21.45 heute-journal 22.00 April-
Hailer-Show 22.25 Die Sopra-
nos 23.15 Gesucht wird Ricki
Forster (1/2). TV-Kriminalfilm
0.45 Heute 0.50 Parsifal. Oper
2.45 Wiederholun gen 4.00
Strassenfeger4.30 Reportage

12.15 Sûdwest unterwegs 12.45
Lânder - Menschen - Abenteuer
13.30 Liebesgeschichten 14.00
Vorwiegend heiter . Musik-
komôdie 15.40 Im Land der Ele-
fanten 16.00 Kulturcafé 16.30
Abbé Pierre 17.00 Tierparade
am Àquator 17.45 Eisenbahn-
Romantik 18.15 Ich trage einen
grossen Namen 18.45 Treff -

punkt 19.15 Die Paliers 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Die Chefin. Komôdie 21.45 Ak-
tuell 21.50 Sport im Dritten
22.35 Wortwechsel 23.20 Sati-
refest 0.05 «Zwei Gefùhle» von
Helmut Lachenmann 1.05 Ré-
trospective Joachim Ernst Be-
rendt 2.30 Nachtprogramm

5.30Disneys Hercules 5.50Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pepper
Ann 6.40 Die Biber Brùder 7.00
CatDog 7.30 Hakuna Matata
8.00 Coole Sache 8.25 Goes
Classic 8.30 Classic Cartoon
8.45HeldenPower9.10 Beverly
Hills, 90210 10.00 Party of Five
10.50 Das A-Team 11.50 Disney
Filmparade 12.10 Robinson Cru-
soe - Der Amazonenhauptling.
Komôdie 14.15 Conor, der Kelte
15.10 Sliders - Das Tor in eine
fremde Dimension 16.05 Her-
cules 16.55 Xena 17.45 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Notruf
20.15 Métro. Actionfilm 22.30
Spiegel Magazin 23.20 Polizis-
ten im Einsatz 23.55 Sledge
Hammer 0.30 Prime Time 0.45
Xena 2.20 Sledge Hammer 2.45
Bârbel Schâfer 3.35 Hans Mei-
ser 4.25 Birte Karalus 5.20 Spie-
gel Magazin

9.05 Wochenshow 10.05 Ein
Flotter Dreier 11.05 Die falsche
Prinzessin (2/2). Fantasyfilm
13.05 Fantasy Island 14.05
MacGyver 15.05 Air America
16.05 Fussball 18.00 Nachrich-
ten 18.05 Ran am Ring 19.00
Ran - Fussball 20.15 Gluckspi-
rale 22.15 Lethal Weapon II -
Brennpunkt L.A. Actionfi lm
0.35 Klute. Thriller 2.30 So ge-
sehen. 2.35 Planetopia 3.00
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L'arrangement. De Elia
Kazan, avec Kirk Douglas, Faye
Dunaway, Deborah Kerr (1969)
22.55 De plein fouet. De Brian
Hutton, avec Faye Dunaway,
Frank Sinatra (1981 ) 0.50 Les
parachutistes arrivent. De John
Frankenheimer , avec Gène
Hackman, Deborah Kerr (1969)
2.35 Cette sacrée famille. De
Norman Taurog, avec Cary
Grant, BetsyDrake 4.10 Défi de
Robin des Bois. De Pennington
Richards, avec Barrie Ingham,
Gay Hamilton (1968)

6.45 Pianeta terra - Cronaca di
un'invasione. Téléfilm 7.30 As-
petta la banda 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 9.55 Santa Messa 12.20
Linea verde - In diretta dalla na-
tura 13.30 Telegiornale 14.00-
20.00 Domenica in 2000 18.00
Telegiornale 18.10 Sport 20.00
Telegiornale 20.35 Sport 20.45
Un medico in famiglia 21.50 Se-
reta elettorale 2.30 Rainews 24

7.00 Tg 2 - Mattina 7.15 In Fa-
miglia 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Quelli che la
Domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Sport 18.00 Dos-
sier 18.50 Sentinel 19.35 Com-
missario Quandt. Téléfilm 20.30
Tg 2 20.50 II clown. TV Movie
22.30 La Domenica Sportiva
23.55 Tg 2 0.10 Protestantis-
simo 1.05 MarshaUUn radicale
cambiamento» Film 1.45 Rai-

notte. Italia interroga 1.55 Viag-
gio nella natura il mistero degli
insetti 2.25 Gli antennati 2.30
Rainews 24

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Padrre mio 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 TG5 Spéciale Elezioni ré-
gional! 1.00 Martha. Film 2.55
La famiglia Brock 3.40 Tg5 4.10
I cinque del quinto piano 4.30,
5.30 Tg 5 notte

6.40 UNED 7.10 Agrosfera 8.45
Tiempo de créer 9.05 Desde Ga-
licia para el mundo 10.00 Santa
Misa domingo de ramos 12.30
El conciertazo 13.00 Peque prix
14.30 Corazon , corazon 15.00
Telediario 15.40 Cine. Beauty
and Denise 17.00 Calle nueva
18.00 Brigada central 19.20
Ruta de Samarkand 19.50 Ra-
quel. Busca su sitio 21.00 Tele-
diario 2 21.40 Ala... dina 22.15
Estudio estadio 0.00 Tendido
cero 1.00 Redes 2.00 Cine. La
paz... 3.30 Guadalupe 4.00 Cine.
Leonella 4.50 Estudio estadio

7,30 Terreiro do Paco 9.00 At-
lântico 10.00 Futebol. Sta Clara
vs Porto 11.30 Senadores 13.00
Mi'ssa 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Made in Portugal 16.00
Horizontes da Memoria 16.30
Esquadra de Policia 17.30 Ma-
jor Alvega 18.00 Jardim das Es-

trelas 20.00 A Raia dos Medos
21.00 Telejornal 22.00 Com-
pacte Contra Informaçâo 22.10
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.15AquiEuropa22.45 Parque
Maior 23.45 Domingo Despor-
tivo 1.45 Contra Informaçâo
2.00 Jet Set 2.30 Nâo es Ho-
mem Nâo es Nada 3.00 A Raia
dos Medos 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 5.00 Jor-
nal 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:
protection de la nature en Israël
10.30 Aujourdhui l'espoir: ré-
surrection, mythe ou réalité? (1 )
11.00 Comédie musicale. Le té-
moin (2): L'histoire de l'Apôtre
Pierre 11.30 Passerelles: sym-
phonie des églises. 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 Club88-La Leçon
de piano de Patrick Aubry 18.36,
22.36 Musiques - Philippe De-
courroux 18.48, 22.48 Star TV.
L' enfer du dimanche - Ma
mère, moi et ma mère-Jim Car-
rey (2e partie) 19.37.23.37 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: Espace-Santé phar-
macie Coop, Espacité 5, sa jus-
qu'à 19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 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.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Monruz, rue de Monruz, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Tobagi, Colombier,
841 22 63, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Leibbrandt, La Neuveville, 751 20
90. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar
macie de service: Piergiovanni,
Fontainemelon, 853 22 56, di et
jours fériés 11h-12h/18h-18h30.
En cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service,
de sa 8h au lu 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Dentiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, Dr Haefeli, 861 25 41.
Pharmacie de service: Centrale, di
et jours fériés 11-12h/ 17-18h, 861
10 79. Médecin-dentiste de ser-
vice: DrWitschard, 861 12 39,
sa/di ou jours fériés de llh à 12h.
Hôpital et maternité, Couvet, 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: sa 10-22h, di 10-17H
CREATIM.
Galerie La Sombaille: sa 15h,
vernissage de l'exposition Jo-
sette Lachnale, aquarelles et
Moha Sakijha, pastels secs. Ani
motion par Mireille Vay et Ca-
therine Vay.
Galerie Art-Cité: sa dès
17h30, vernissage de l'exposi-
tion Francine Mury et Martin
Spùhler, partitions graphiques
et instruments, sculptures.
Salle de musique: sa 20h, di
17h, concert des Rameaux par
le chœur mixte des paroisses ré
formées de La Chaux-de-Fonds
et l'Orchestre symphonique de
Bienne.
LA BRÉVINE
Halle polyvalente: sa 20h,
grande soirée folklorique.
LE LOCLE
Cercle de l'Union: sa 20H30,
«Cuisine et dépendances», par
La Littéraire.
RENAN
Salle de spectacles: sa 20h,
concert de la Fanfare de Renan
SAIGNELÉGIER
Ancien Hôtel de Ville: sa 20h
concert de la fanfa re de Sai-
gnelégier.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 20h, «Mo-
destes propositions», pièce de
Jonathan Swift; 21 h, Présenta-
tion ATTAC - Jura avec confé-
rence d'Eric Toussaint pour le
désarmement des pouvoirs fi-
nanciers.
Collégiale: di 17h30, Girton
Collège Champel Choir of Cam-
bridge (UK), à l'occasion du Fes-
tival international de musique
chorale.
NEUCHÂTEL
Panespo: sa 9h30-21h, di
9h30-19h, 23e Foire d'antiquités
et de brocante.
Collégiale: sa/di 17h, Le
Chœur Da Caméra, l'orchestre
baroque
«Freitagsakademie».
Centre d'art CAN: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition JC. Rug-
girello.

Temple du Bas: sa 18h30, La
Philarmonica de Sansepolcro
(Italie), à l'occasion de l'inaugu-
ration des uniformes de l'Asso-
ciation musicale Musique Mili-
taire de Neuchâtel/Helvetia
Saint-Biaise.
La Case à chocs: sa 20h, di
17h, «L'or des étoiles», un conte
entre Bùchner et Grimm (en al-
lemand); sa 22H30, Misty in
Roots (reggae GB) & Dj's.
Au Taco: sa 20H30, di 18h,
«Poétiquement correct», spec-
tacle poétique de Bernard Di-
mey, par Claude Guillot. En le-
ver de rideau: compositions de
Julien Barroche.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, «One man Berkoff». Cinq
monologues de Steven Berkoff.
Au restaurant «Au
Bateau» au port: sa dès 23h,
«Les années 90'», chansons par
Jean-Pierre François.
LES BAVARDS
Salle de la chapelle: sa 20h,
«Vacances de rêve!», pièce de
théâtre.
COUVET
Grande salle des spectacles:
sa 8h-23h30, di 8h-18h,
concours national de solistes et
quatuors d'instruments de
cuivre.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 21 h,
David Croquette Show, troupe
de transformistes.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC: di dès 17h,
petite fête organisée par les ar-
tistes pour la clôture de l'exposi
tion.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h. Jus-
qu'au 30.4.
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spùhler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Mûller. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.4.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Josette
Lachnale, aquarelles et Moha
Sakijha, pastels secs. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 14.5. Tel
967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. 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. Jus-
qu'au 16.4. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. JC. Ruggi-
rello. Me-sa 14-19h, je 14-21 h, di
14-17h. Jusqu'au 25.6. Tel 724
01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Léopold Rabus, «grandes sur-
faces» et Till Rabus «paysages &
cartes postales». Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
23.4. Tel 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.5. Tel 724 57
00.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie de l'Orangerie.
«Mandalas» Nicole Fontaine.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 30.4. Tel 724
28 88. (L'artiste sera présente
les 29/30.4).
Galerie du Pommier. «Za-
brauti», photos de Pierre-
William Henry. Jusqu'au 30.4.
Tel 725 05 05.
Galerie UNE. Anticorps «II
MILLE AD». Me-ve 10h30-
12h30/15-18h30, sa 10h30-17h,
di sur rdv. Jusqu'au 20.5. Tel
724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Paolo lac-
chetti, peintures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.5. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
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. Exposi-
tion-vente en faveur de «Terre
des Hommes». Collection d'es-
tampes et peintures. Ma-sa 10-
20h, di 10-18h. Jusqu'au 30.4.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. W. Weiss,
peintre et S. Russo, sculpteur.
Lu-ve sur rdv de 14 à 18h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 16.4. Tel 835
30 03 ou 078/ 631 69 79.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Eric Bubloz, pho-
tographies. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 16.4. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Sérigra-
phies et peintures «Le paradis
retrouvé» Jeong-Ae Ju. Me-sa-di
14-17h et sur rdv au 836 36 36.
Jusqu'au 7.5.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La nos-
talgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections per
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprisé familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. «La Chaux-de-Fonds
en cartes postales», jusqu'au
24.4. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ouverture jus-
qu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le
burin - quelques indices sur une
technique», jusqu'au 24.4. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15 et
15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. 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,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le Jura»,
jusqu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Pour les groupes, 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 in-
teractive 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-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'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 Landeron au coin du feu
(fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à tri-
coter Dubied en fonctionnement
sur réservation uniquement. Ba-
lade libre à travers le musée
pendant les heures d'ouverture
du café des Mines. Tel 863 30
10.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Centre psycho-social (rue So-
phie-Mairet 29). Exposition aqua-
relles et portraits (encre de
Chine). Lu-ve 8-12h/14-18h, sa 8-
12h. Jusqu'au 29.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Des-
sins et gravures de Carol et Ber-
nard Bailly. Jusqu'au 16.4.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures et
collages, rétrospective. Lu-ve 8-
18h, week-end 15/16.4, 14-17h.
Jusqu'au 20.4.

Halle de la médiathèque du
CIP. Exposition de travaux
d'élèves. Jusqu'au 15.4.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Diirren-
matt - 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
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Espace «SPSAS Neubourg
5'». «Audit», Thierry Feuz, Britta
Rindelaub et Philippe Zumstein.
Sa 10-12h/14-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 16.4.
Espace public de l'OFS.
«Concours d'idées pour l'aména-
gement de l'Espace de l'Europe»,
8h30-16h30, jusqu'au 28.4 et
«Concours de projets pour une
nouvelle école primaire de la
Maladière», 14-17h30, jusqu'au
28.4.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres consa
crées à Madagascar. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
17h. Serres fermées le lundi.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«Bibliomonde a 5 ans!». Exposi-
tion de peintures et littératures
du monde. Abécédaires du
monde entier. Dessins de Dùr-
renmatt. Lu-ve 10-19h, sa 10-17h
Jusqu'au 25.4.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CRESSIER
Home St-Joseph. Humbert
Martinet, peintures aquarelles.
Jusqu'au 15.4.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Valentina Pat-
they, peintures et modelages.
Jusqu'au 17.4.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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 ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur réserv
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures d'Aloys Perregaux. Me-di
15-19h. Jusqu'au 16.4.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 14h 16h. Pour
tous. Première suisse. De R. Min
koff.
ID SWISS. 18h (VO st. fr.). 12
ans. 2me semaine. De F. Bernas
coni.
LA LIGNE VERTE. 20h. 16 ans.
7me semaine. De F. Darabont.
POKEMON. 14h-16h15. Pour
tous. Première suisse. De K.
Yuyama.
À L'ATTAQUE. 18h30-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De R. Guediguian.
PRINCE ET PRINCESSES.
14h15-16h15. Pour tous. 2me se-
maine. De M. Ocelot.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 4me semaine. De L. Hall-
strôm.
STUART LITTLE. 20h30. Pour
tous. Première suisse. De R. Min-
koff.
MAN ON THE MOON. Sa noct.
23h. 12 ans. 3me semaine. De
M. Forman.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 14h-16h15-18h30-20h45
(sa aussi noct. 23h). 12 ans. 3me
semaine. De G. Krawczyk.
BIO (710 10 55)
LA MUSIQUE DE MON CŒUR.
15h30. Pour tous. 2me semaine.
De W. Craven.
LES ACTEURS. 18h15-20h45. 12
ans. 2me semaine. De B. Blier.
PALACE (710 10 66)
DOUBLE JEU. 15h-18h15-20h30
(sa aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De B. Beresford.
REX (710 10 77)
L'ENFER DU DIMANCHE.
14h45-20h30. 12 ans. Première
suisse. De O. Stone.
KADOSH. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De A. Gitai.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-
20h30. 16 ans. 10me semaine.
De S. Mendes.
LE GOÛT DES AUTRES. 18h. 12
ans. 7me semaine. De A. Jaoui.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE LIBERTIN. 20H30. 16 ans.
TOY STORY. Di 15h-17h30. Pour
tous.
BÉVILARD
PALACE
SALSA. 20h30 (di aussi 16h). 11
ans. De J. Bunuel.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SLEEPY HOLLOW. Sa 20H45 , di
20h30. 16 ans. De T. Burton.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE MILLION DOLLAR HOTEL
Sa 17h30, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De W. Wenders.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA PLAGE. Sa 18h-21h, di 17h.
14 ans. De D. Boyle.
LA NEIGE TOMBAIT SUR LES
CÈDRES. Di 20H30. 14 ans. De
S. Hicks.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
AMERICAN BEAUTY. Sa 21 h, di
17h. 14 ans. De S. Mendes.
L'HONNEUR DES WINSLOW.
Sa 18h, di 20h (VO). 9 ans. De D.
Mamet.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.



r r; : : : : >Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

C J

f : : \
Repose en paix
cher époux, papa et grand-papa

Madame Elliette Deruns-Ramseyer
Serge-André Déruns
Josiane Grimbuhler-Deruns, à Prilly

Valérie Grimbuhler
Stéphane Grimbuhler

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Serge DERUNS
enlevé à l'affection des siens jeudi, dans sa 73e année, suite à un malaise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 17 avril, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de Chasserai 92

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J
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t / /  faut être prêt à la joie et à la douleur,

à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à l'impossible.

Rock Clément et Marlène Ropraz, à Fribourg
Stéphanie, Sandy et Sylvain

Sandrine et Christophe Cochard-Clément, à Fribourg
Monsieur Francis Clément, à Ferpicloz (FR)
ainsi que les familles Clément à Jongny, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Richard CLÉMENT
enlevé à l'affection des siens vendredi, dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 2000, rue du Parc 35

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 17 avril, à 15 heures.

Richard repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Rock Clément
Village 11
1726 Farvagny

L J
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Henri Plomb, à Lausanne;
Georges Plomb, à Berne;
Josette et Georges Held-Plomb, à Savagnier;
Christian et Isabelle Plomb et leurs enfants, Florence, Nathalie et Mathieu,

à Epalinges;
Françoise et Patrick Bensimon-Plomb et leurs enfants, David, Jessica et Sasha,

a Miami;
Jacqueline Plomb, à Los Angeles;
Vincent et Sophie Held et leurs enfants, Emilien et Aloïse, à La Chaux-de-Fonds;
Séverine et Claude-Alain Chopard-Held et leurs enfants, Dimitri et Simon,

à Dombresson;
Cordélia Held, à Champ-du-Moulin;
Odette Plomb, Vulliens;
Jean-Philippe Plomb et ses enfants, à Sydney (Canada);
Jaques et Véronique Plomb, à Genève;
Gisela Plomb, à Lausanne;
Jack Rollan, à Lausanne;
Les familles Tjallingii et Meulemans, aux Pays-Bas,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à l'étranger ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame Adriana PLOMB-TJALLINGII
leur mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection le 12 avril 2000, dans sa 93e année. .
Un grand merci au personnel de l'EMS La Rozavère pour ses soins et sa gentillesse.

Culte au centre funéraire de Montoie à Lausanne, le mardi 18 avril à 15 heures, en la
chapelle B.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile de la famille: M. Henri Plomb, Ch. de la Fauvette 16 Bis, 1012 Lausanne

La nuit n'est jamais complète,
II y a toujours, puisque je le dis,
Puisque je l'affirme.
Au bout du chagrin une fenêtre ouverte.
Une fenêtre éclairée.

Paul Eluard

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-253552 j

Accords bilatéraux Oui
unanime de la CNCI

VOTATIONS FEDERALES

Lors de sa séance du 6 avril
2000, le Conseil d'administra-
tion de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'in-
dustrie a pris position en fa-
veur des accords bilatéraux
avec l'Union europ éenne (UE) .
Il recommande à l'unanimité
de voter oui le 21 mai pro-
chain.

Les sept accords entre la
Suisse et l'UE forment un en-
semble équilibré parfaitement
adapté aux besoins de notre
pays. Ils normalisent nos rela-
tions avec notre principal par-
tenaire économique en élimi-
nant un certain nombre d'obs-

tacles permettant ainsi une re-
lance de notre partenariat ,
qu 'il soit industriel , commer-
cial ou agricole.

La prospérité de notre can-
ton est intimement liée au
commerce extérieur. L'amélio-
ration de nos relations avec
l'UE ne peut que favoriser le
développement de nos PME
orientées à l' exportation ainsi
qu 'à leur vaste réseau de sous-
traitants. Ce qui est bon pour
l'économie, l'est aussi pour
l' emp loi et les collectivités pu-
bliques. L'accord sur la libre
circulation des personnes a
pour corollaire davantage de

liberté pour les Suisses , et en
particulier pour les j eunes
pour qui des séj ours à l'étran-
ger et l'élargissement des
connaissances constituent un
capital d'expérience à très
haute valeur ajoutée.

La Chambre est convaincue
que le peuple neuchâtelois
saura saisir la chance qui lui
est offerte le 21 mai de confir-
mer son soutien au développe-
ment des relations entre la
Suisse et l'UE.

Chambre neuchâteloise
du commerce

et de l'industrie

Neuchâtel
Conducteur
recherché

Jeudi vers 17h45, au volant
d'une VW Passât de couleur
blanche, un automobiliste cir-
culait sur la voie de droite de
l'autoroute de raccordement
A5-J20, en direction de La
Chaux-de-Fonds.

A proximité de la bretelle de
sortie pour Peseux, il a changé
brusquement de voie de circu-
lation.

Surprise par cette
manœuvre, la conductrice
d'une Hyundai de couleur
blanche a heurté le trottoir sis
à gauche de la chaussée. Le
conducteur de la VW Passât,
ainsi que les témoins de cet in-
cident, sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation de Neuchâtel, tel
032/888 90 00. /comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
qui , vendredi 14 avril entre
00hl5 et 01h35, en manœu-
vrant devant le restaurant de
la Cheminée à La Chaux-de-
Fonds, a heurté la voiture de
marque VW Golf bleue, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tel
032/968 71 01. Dégâts maté-
riels, /comm

Cortaillod
Perte de maîtrise

Hier vers 8h, au guidon de
sa moto, un habitant de Cor-
taillod , circulait sur l'auto-
route A5, en direction de Neu-
châtel. Dans une courbe à

droite , il a perdu la maîtrise de
sa machine, laquelle a heurté
la glissière de sécurité. Dégâts
matériels, /comm

Hauterive
Il poursuit
sa route...

Jeudi vers 14h30, un car
étranger circulait sur la route
du Brel en direction de Saint-
Blaise. A l'intersection avec la
route de Neuchâtel , il est entré
en collision avec un minibus
conduit par un habitant de
Marin , qui circulait sur cette
dernière route en direction
est.

Sans se soucier des dégâts,
le chauffeur du car a poursuivi
sa route. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Cernier, tel 032/853 21
33. /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS

MARIAGES CIVILS - 7.4.
Garcia, José Enrique et Ting-
zon Malate, Claire; Balmer,
Jean-Pierre et Marins Dor-
nela , Quezia; Vayani, Abdul
Latif et M'Poko Kongenda-
N'kumu , Yvette.

DÉCÈS - 7.4. Geiss,
Jacques Lucien , 1922 , époux
de Geiss née Soguel-dit-Pi-
quard , Yvette Berthe; Zingg,
Yvan Luc, 1949, époux de
Zingg née Perret-Gentil , Clau-
dine Yvonne; Clémence, Mi-
chel Arsène, 1923, veuf de
Clémence née Schorderet,
Adrienne Marie; Degen, Phi-
lippe Friedrich , 1914, époux
de Degen née Colombo, Rita
Lidia Giuseppa; Péclard , Ray-
mond William, 1922 , époux
de Péclard née Widmer, Mar-
celine Suzanne; Barben née
Péqui gnot , Denise Aline Ma-
rie Mathilde, 1915, veuve de
Barben , Alfred.

LES PONTS-DE-MARTEL

NAISSANCES - 2.3. (à
Couvet) Mojon , Kristel , fille
de Mojon , Claude Roger et de
Mojon née Maire, Florence.
3. (à La Chaux-de-Fonds),
Geiser, Florian , fils de Geiser,

Luc Emmanuel et de Geiser
née Augsburger, Isabelle. 15.
(à Couvet), Schwab, Benj a-
min, fils de Schwab, Cédric et
de Cuzent, Marion. 17. (à
Couvet) , Fâssler, Jonas Em-
manuel , fils de Fâssler, Aloïs
Josef et de Fâssler née Bi-
schof , Rita Margrit.

MARIAGE - 31.3. Maire ,
Gilles Olivier et Dubois-dit-
Cosandier, Isabelle , domici-
liés aux Ponts-de-Martel.

DÉCÈS - 3.3. Hosli,
Charles Henri , 1921, veuf de
Hôsli née Langlais , Jeanne
Germaine Renée, domicilié
au Locle. 21. (à La Chaux-de-
Fonds), Ducommun, Mo-
nique Hélène, 1938, céliba-
taire. 25. Bauermeister née
Favre-Bulle, Henriette
Jeanne, 1910, veuve de
Bauermeister, René André,
domicilié à La Chaux-de-
Fonds. 27. Malherbe, Emile
Adolphe, 1916, époux de Mal-
herbe née Oulevay, Gilberte
Elise , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds.

ÉTATS CIVILS

DÉCÈS

Aile
Joseph Billieux, 66 ans
Marie Riat, 83 ans

Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
séparation, lors du décès de notre chère maman et grand-maman

Madame Alice MASSET
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Famille Masset
FONTAINEMELON, avril 2000.

L 28-253528 J
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Situation générale: la pluie d'avril est bonne fortune pour la
terre. Malgré son bon sens, ce dicton ne va pas suffire à nous faire
avaler la pilule d'un week-end marqué par un temps maussade.
En effet , la dépression parade sur tout le continent et le cordon
perturbé qui lui est associé passe le plus souvent au-dessus de nos
têtes. Le résultat des courses est sans surprise et le quarté ga-
gnant est nuages, précipitations, vent et par moments éclaircies.

Prévisions pour la journée: si on a du sommeil en retard , c'est
l'occasion de rester sous la couette car notre ciel matinal est
sombre et des précipitations se produisent , neige vers 1400
mètres. L'après-midi , les vents de sud-ouest modérés amènent les
éclaircies qui sont parfois larges en plaine. Le mercure affiche 12
degrés près des lacs, 7 à 1000 mètres.

Demain: il faut se lever tôt pour éviter la pluie. Lundi et mardi:
très nuageux avec des précipitations.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Anastasie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 70°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 17°
Berne: beau, 16°
Genève: très nuageux, 18°
Locarno: très nuageux, 11°
Sion: beau, 19°
Zurich: beau, 15° ¦

...en Europe
Athènes: beau, 22°
Berlin: très nuageux, 10°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: très nuageux, 8°
Madrid: très nuageux, 13° ¦
Moscou: averses de pluie, 16°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: peu nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 28°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: pluvieux, 28°
Pékin: beau, 19°
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 28° *
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 6h44
Coucher: 20h21

Lune (croissante)
Lever: 16h42
Coucher: 5h40

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41 r
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,31 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 5 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux
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Aujourd'hui Dimanche Lundi Mardi

Aujourd'hui Une pincée de tout

Cuisine La recette
du jour

Entrée: Radis beurre.
Plat princi pal: TIAN À LA PROVENÇALE.
Dessert: Baba au rhum.
Préparation: 15mn. Cuisson: 45mn.
Ingrédients pour 6 personnes: 6 tomates, 2

aubergines, 3 courgettes, 3 oignons, 2 gousses
d'ail , 250g de viande hachée, 1 œuf, 4 c. à
soupe d'huile d'olive, thym, laurier, persil ,
150g de gruyère râpé ou parmesan.

Préparation: hachez 1 oignon et les gousses
d'ail , faites-les fondre doucement avec 2
cuillères à soupe d'huile , versez ce mélange sur
la viande hachée. A cette viande, vous aurez mé-
langé 1 œuf, du sel , du poivre et 1 cuillère à
soupe de persil haché. Huilez un plat allant au
four, tapissez-le de tomates en rondelles que
vous assaisonnerez. Recouvrez les tomates de
tranches d'aubergines, puis d'oignons, de cour-
gettes. Saupoudrez de fromage râpé. Recouvrez
d'une couche de viande. Continuez à remplir le
plat en alternant les couches et en terminant
par des tomates. Saupoudrez d'herbes
émiettées, de fromage et de persil. Faites cuire
à four moyen pendant 40 minutes.

Voilà donc le temps venu où les chiens doi-
vent rester attachés dans nos forêts. Pour, pa-
raît-il, protéger la flore et la faune en cette pé-
riode printanière. Une mesure qui fa i t  grin-
cer p lus d'un maître de ce qu'il est convenu
d'appeler «le meilleur ami de l 'homme».
Quoique, ce n'est pas l 'ami de tous...

C'est que,
ma foi, U y  a
des gens qui
ont peur des
chiens. Et la
peur, par défi-

nition, ça ne se commande pas. Alors, nous
nous excusons auprès de ces braves maîtres
qui ne comprennent pas pourquoi nous f r é -
missons rien qu'en voyant un de leurs fidèles
compagnons en liberté dans les bois. Heureu-
sement, pendant quelque temps, nous pour-
rons nous promener en paix, ou presque...

Une idée: si on prolongeait la mesure à
toute l'année? Mais bon, on n'a rien dit, car
nous ne voulons surtout pas brimer la si pré -
cieuse liberté de ces braves canidés.

A propos, vous aimez les chiens?
Julian Cervino

Billet
Promenons-nous
dans les bois...

Chronique No 170

Attaque logique
Au trait, les Blancs lorgnent
logiquement à l'aile Roi, où les
possibilités d'attaque paraissent
prometteuses. D'où un premier
coup tentant de se donner de
l'aise pour ce faire. La suite
devient alors simple... Comment
monter à l'abordage? (Bilek-
Hartmann, Shiltigheim 1978).

Solution de la chronique No 169
1. Txd7M Txh5 2. Fxd5 Dxd7 3. Dxf6+ Rg8 4. Tf3 Fxe4 (4...Cc4 5. Tg3+ Rf8 6. Tg7 Cd6
7. Tg7 ou 7. Dg5 n'empêche rien) 5. Tg3+ Rf8 6. Tg7 1-0.

ÉCHECS
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