
La Chaux-de-Fonds Enquête
lancée sur les déplacements

Le trafic à La Chaux-de-Fonds est généré à 70% par les habitants eux-mêmes. Une
enquête devra déterminer où ils se rendent et pourquoi. photo Leuenberger

puier, a sur une enquête menée auprès des ha-
bitants pour connaître leur manière et leurs
raisons de se déplacer à l'intérieur de l'ag-
glomération chaux-de-fonnière. Les enquê-
teurs se mettent en piste dès lundi.
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Une question préoccupe les autorités et les
citoyens chaux-de-fonniers: que faire en ma-
tière de plan des transports? Face à des at-
tentes multiples et souvent contradictoires de
la population et compte tenu d'un besoin lan-
cinant de nouveau plan directeur des trans-
ports , les autorités veulent renouer le dia-
logue. Cette réflexion est relancée et elle s'ap-

Apres la centralisation de la
justice à Porrentruy, le Gou-
vernement propose de centra-
liser le registre foncier et celui
du commerce à Delémont.
Coup de colère des Francs-
Montagnards. Pqqe 15

Jura
Acte II de la
centralisation

Que le Conseil fédéral
propose de tolérer sous
conditions la vente de dé-
tail et la production de
cannabis n'étonnera que
ceux qui n'avaient pas
compris la logique de la
décision prise l'année der-
nière en faveur de la dép é-
nalisation de la consom-
mation. A moins de croire
hypocritement à la généra-
tion spontanée du joint
dans la poche du consom-
mateur, ou de penser naï-
vement que la production
des pots de balcon puisse
suffire à la demande
suisse, cette proposition de
libéralisation réglementée
est en effet logique.

Mais logique ne signifie
pas nécessairement satis-
faisant. Pour cela, il faut
que le dispositif vise le
bon but et qu'il soit effi -
cace.

Sur le premier point, on
dira que les nouvelles dis-
positions sur le cannabis
s'inscrivent dans un
contexte p lus large, celui
de l'ensemble de la nou-
velle législation en ma-
tière de drogue, qui de-
vrait reposer sur les fa-
meux «quatre p iliers»: la
prévention, la thérapie, la
diminution des risques et
la lutte contre la crimina-
lité. On peut d'emblée et
clairement souscrire à ces
priorités.

Savoir si la libéralisa-
tion réglementée donnera
de bons fruits est une
autre affaire. Certains af-
firment qu'elle sera la
porte ouverte à tous les
abus. Disons que c'est sur-
tout l'arsenal actuel qui
donne lieu à de véritables
aberrations: inégalité de-
vant la loi (entre cantons
tolérants et rigoureux),
insécurité du droit (des pe-
tits magasins sont tolérés,
puis ¦. leurs stocks sont
confisqués sans raison ap-
parente), dispersion des
forces policières et judi-
ciaires dans des cas baga-
telle. Sans compter qu'un
tel dép loiement d'énergie
s'est révélé totalement in-
apte à empêcher le déve-
loppement fulgurant de la
consommation de canna-
bis qui a fait d'elle un phé-
nomène de société.

C'est compte tenu de
cette généralisation de la
consommation (qui, dans
la grande majorité des
cas, ne conduit pas à des
problèmes) et du fait que
la répression est désor-
mais perçue comme un
obstacle p lus que comme
un auxiliaire de la préven-
tion que le Conseil fédéral
se lance. En terrain neuf
certes, mais en s'entou-
rant de cent précautions.
Cela suffira-t-il à ébranler
le camp conservateur?

Stéphane Sieber

Opinion
Risques
limités

SAirGroup Le conseil
d'administration
a démissionné Page 19

Stupéfiants Le joint
peut-être bientôt légalisé

La consommation de
joints ne tombera plus
sous le coup de la loi.
La production et le
commerce de chanvre
resteront en principe in-
terdits, mais seront en
réalité tolérés en
Suisse. Demain, si le
Parlement et surtout le
peuple le veulent bien,
les amateurs de joints
se livreront en toute
quiétude à leur
consommation. C'est ce
que prévoit le dispositif
du Conseil fédéral
contenu dans le mes-
sage sur la révision de
la loi sur les stupéfiants
adopté hier. Ruth Drei-
fuss (photo Keystone) a
rappelé que le nouveau
cadre légal n'a pas
d'autre ambition que
de créer un nouvel outil
«pour éviter de se dé-
truire». 

 ̂
1?

La succursale de Fontaine-
melon de la banque Raiffeisen
a été hier peu après midi la
cible d'un brigandage perpé-
tré par un individu coiffé d'un
casque intégral. L'homme
s'est enfui à moto avec plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs, après avoir menacé
l'employée avec une arme à
feu. La police cantonale lance
un appel aux témoins pour
tenter de rattraper le malfai-
teur- n ' 

+ +Page 11

Hier après-midi, l'agence a
été fermée pour les be-
soins, de l'enquête.

photo Chopard

Fontainemelon
Brigandage
à la banque
Raiffeisen

trois thèmes prioritaires,
des affiches aux accents
contestataires: la campagne
des radicaux neuchâtelois en
vue des élections cantonales
du 8 avril a débuté. Reflets.
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Neuchatel
Les radicaux se
mettent en piste

L'assemblée constitutive
d'une crèche garderie d'en-
fants a accepté unaniment la
création de l'institution, jeudi
soir, à Tramelan. Cette crèche
devrait voir le jour d'ici à la fin
de l'année, mais il reste du
pain sur la planche. r
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Jura bernois
Tramelan aura
enfin sa crèche

La vie du sport neuchâtelois gvec

oanoii p 35-38

b*£,i0»s Jacques-André Maire
JE^tt 

Un premier candidat
««cHîitwitf au Conseil d'Etat
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Convention santé
Groupes constitués

Tous les partenaires so-
ciaux du domaine de la santé
se sont réunis hier pour la
deuxième fois. Comme
prévu , trois groupes de tra-
vail paritaires ont été consti-
tués en vue des travaux pré-
paratoires à une convention
collective de travail , baptisée
«CCT Santé 21».

«Conditions générales de
travail», «Evaluation des
fonctions et rémunération»,
«Cadre et climat de travail» .
Chaque groupe aura un do-
maine particulier à exami-
ner et des propositions ad
hoc à faire valoir. Les deux
premiers groupes seront pi-
lotés par Denis Cardinaux,
chef de projet rattaché au

Service de la santé publique,
le troisième sera conduit par
Elisabeth Hirsch Durrett ,
cheffe du Service de la santé
publique. Ils pourront recou-
rir à l'appui de spécialistes.

Au cours de cette séance,
tenue en présence de la di-
rectrice de la Santé neuchâ-
teloise, Monika Dusong,
tous les groupes «ont mani-
festé une fois encore leur vo-
lonté de mener les travaux
dans un climat serein et
constructif» , selon les
termes du communiqué dif-
fusé hier.

La prochaine séance est
agendée au mois de juin.

SSP

Radicaux Un pavé
dans la campagne

Un thème marque aux
trois «F» et des affiches
«pas tout à fait comme
d'habitude»: les radicaux
neuchâtelois ont officiel-
lement lancé leur cam-
pagne en vue des élec-
tions cantonales du 8
avril.

Fiscalité, Formation, Fa-
mille: ces trois «F» constitue-
ront le cheval de bataille du
Parti radical-démocratique
neuchâtelois (PRDN). Selon
sa présidente, Huguette
Tschoumy, ces thèmes se
sont imposés d'emblée. Voire
même, pour certains d'entre
eux, le stade des intentions a
été dépassé. Témoin, le réfé-
rendum lancé contre la
hausse de la taxe auto vient
de recevoir l'appui de l'élec-
toral du canton.

Pour la prochaine législa-
ture, le PRDN entend aller
plus loin. C'est en tout cas le
message distillé hier par le
comité électoral formé dans
la perspective des élections
cantonales du 8 avril. Pre-
mier filet social, la famille
sera soutenue au travers de
l'harmonisation des horaires
scolaires, de la flexibilité des
horaires de travail ou d'une
meilleure prise en compte
des coûts de l'enfant sur le
plan fiscal. Les radicaux sou-
haitent en outre que la for-
mation «soit la priorité pre-
mière du canton», selon
Gilles Simon. Mais pas à
n'importe quel prix: «les ra-
dicaux ne sont pas favorables
du tout-à-l'Etat», a poursuivi
le secrétaire cantonal Marc
Rémy.

Car les mêmes radicaux
soutiendront l'initiative de la

Chambre du commerce et de
l'industrie visant à baisser
les impôts. Plus globalement,
ils continueront de s'opposer
à tout nouvel impôt et toute
nouvelle taxe.

Persuasion

Le parti ne voit aucune in-
cohérence à soutenir des ob-
jectifs divers. Aux yeux de
Michèle Berger-Wildhaber,
présidente du comité électo-
ral , l'Etat n'est pas et ne doit
pas être le seul prestataire de
services. Elle en veut pour
exemple un home de la ré-
gion qui , à midi, ouvre sa
cantine aux enfants dont les

L -Hucjuqtfe TschpjijjiyjrtirMichèle Berger-Wildhaber: deux :
'femmes pour une campagne déclinée aux 3 «F», photo
Leuenberger

parents travaillent. Huguette
Tschoumy plaide, elle, pour
une collaboration avec «les
partenaires» du parti . Soit la
famille et l'économie. Pour
les persuader? Elle prône la
discussion et, sur le plan po-
litique, le dépôt d'initiatives
et autres motions.

Parviendra-t-elle à faire
basculer l'hémicycle du
Grand Conseil à sa cause sa-
chant que les «amis» libé-
raux ne partagent pas forcé-
ment les mêmes points de
vue? Huguette Tschoumy dit
avoir bon espoir de rallier
l'autre droite.

SSP

Un but, un moyen
Le Conseil d'Etat a pris

note de la lettre du Syndicat
SSP-NE qui lui avait été re-
mise lors du dépôt de la péti-
tion , le 22 février. Il
confirme que des «améliora-
tions sensibles» dans le sec-
teur de la santé sont «indis-
pensables». Mais il estime
que c'est dans le cadre de la
commission «CCT Santé
21», au sein de laquelle le

SSP-NE est d ailleurs repré-
senté, que les travaux doi-
vent être conduits. «C'est
également dans ce contexte
que des propositions de me-
sures transitoires pour 2002
devront être élaborées»,
puisqu 'il est d'ores et déjà
évident que la convention ne
pourra être mise en œuvre à
cette date.

SSP

La bonne voix
Un pavé. Le PRDN donne-

rait-il dans la contestation?
Oui, ne s'en est pas caché
Willy Walter, le concepteur
des affiches du parti . Oui ,
mais... dès lors que l'urne
présente sur la même af-
fiche appelle à la réflexion.
Elle s'accompagne d'une
phrase explicite: «Choisis-
sez la bonne voix».

Aux yeux de Michèle Ber-
ger-Wildhaber, le message
se veut à la fois historique
et politique. Le pavé rap-
pelle les manifestations de
68 où les jeunes voulaient
se faire entendre. Tandis
que

_
Tïïrnë enjoint" Të's ci-

toyennes et citoyens à être
actifs - «Participez à la
construction».

A cette affiche viennent se
juxtaposer celles donnant à
voir les candidats au Grand
Conseil. Au total, 63 candi-
dats dont 13 femmes,
compte tenu d'une disposi-
tion actuelle de 23 sièges ra-
dicaux. Ceux-ci sont répartis
par région, avec, à chaque
fois, un élément architectu-
ral ou lacustre permettant
d'identifier visuellement le
district.

Pour le Conseil d'Etat, les
radicaux se disputent l'af-
fiche avec les libéraux-PPN.
Les trois candidats - Thierry
Béguin (rad), Sylvie Perrinja-
quet (lib-PPN) et Pierre Hir-
schy (lib-PPN) - marchent.
Vers un avenir florissant? f

Partis Gauche en fête
à La Chaux-de-Fonds

L'union de la gauche neu-
châteloise, ça se fête, estiment
les représentants des quatre
partis concernés (socialiste,
POP, écologiste et Solidarités).
Ils invitent donc leurs adhé-
rents et leurs sympathisants > à
une manifestation qui débu-
tera ce samedi, 10 mars, à
17h, à la salle de paroisse du
Sacré-Cœur, à La Chaux-de-
Fonds. Au programme: allocu-

tions des présidents, anima-
tion musicale, repas et
échanges d'idées.

Mardi , les présidents des
quatre partis ont paraphé une
plate-forme politique com-
mune, qui rassemble les 12'
priorités sur lesquelles ils
s'eneagentL__^'ilsT__pbtiennent,
une- double majorité à l'issue'
des cantonales du 8 avril.

SDX

Du 9 au 11 mars à Boudry, c'est à un modèle d'exposition que nous vous convions. C'est désormais une tradition, nous recevons en
nos murs un ou une artiste de la région. Ce printemps, c'est à Douce-Amère de Cernier que nous laisserons le soin d'embellir notre

halle d'exposition. Derrière ce nom se cache Céline Reymond, une jeune femme de 28 ans qui travaille les matières d'une façon
admirable. Un véritable régal pour les yeux.

D'autre part, en plus de la vaste gamme BMW, nous vous présenterons les nouvelles Série 5 Advantage, au bénéfice d'un taux
de leasing spécial de 5.9%, et la berline 3161 Advantage, dont les prix défient toute concurrence.

MHMMHHHWMHMUMHK' : 

Autoprestige Boudry SA R^pte d**™*» ^̂1 *"* * sur BMW et Autoprestige iLT »̂
Route cantonale Vendredi 9 mars 2000, de 10 h à 19 h Boudry SA.- tjW
2017 Boudry Samedi 10 mars 2000, de 10 h à 19 h ^.autoprestige. ^̂Tél. 032 842 50 10 Dimanche 11 mars 2000, de 10 h à 16 h bmw-netch te plaisir de conduire



Jacques-André Maire Force
de F Etat et valeur des individus

Entre la gauche et la
droite, c'est souvent la li-
mite d'intervention de
l'Etat dans la société qui
pose problème. Le candi-
dat socialiste au gouverne-
ment Jacques-André
Maire tente de situer cette
limite et, corollaire, ce qu'il
attend de l'Etat et de l'indi-
vidu.

Rémy Gogniat

Vu la tendance naturelle de
l'homme à déraper («je ne
crois pas naïvement à la bonté
naturelle des êtres humains»),
l'Etat doit poser des garde-
fous, dit Jacques-André Maire.
Comme exemples, il cite les
milieux financiers («Ils ont
perdu le sens éthique de leur
fonction. On le voit avec les dé-
rives des cotations en bourse.»)
ou les problèmes d'équilibres
régionaux («Que devien-
draient des régions comme la
mienne, sans intervention éta-
tique?»).

Jacques-André Maire re-
vient aussi au récent débat du
Grand Conseil sur les crèches
et l'accueil de la petite enfance:
«Une certaine droite dit que
l'Etat n'a pas à s'en occuper.
C'est vrai qu'il y  a quelques

années, les entreprises organi-
saient des crèches pour leurs
employées. Elles ne le font p lus
aujourd'hui. Qui doit le faire?»

En résumé, il estime que le
politique doit clairement gar-
der le contrôle en matière de
formation, de santé, d'équi-
libre social, et d'équilibre ré-
gional, ainsi que dans les
transports, dans la sécurité et
dans là justice. «Ce sont des be-
soins fondamentaux dont l'Etat
doit rester maître. Et pour ces
tâches, il faut des moyens. Je
suis d'accord pour une baisse
de la fiscalité. Mais seulement
quand ces moyens seront ga-
rantis.» '

Dans la famille
Et les devoirs de l'individu?

«Il doit se responsabiliser. Il
faut l'aider à se construire un
système de valeurs et de réfé-
rences, pour son équilibre per-
sonnel, et pour ses relations
avec autrui et avec la société.
Je crois que c'est dans la fa-
mille que cette construction
personnelle est possible. Raison
pour laquelle j e  défends l'aide
matérielle à la famille. Aux fa-
milles, faut-il dire, quelle que
soit leur forme.» Jacques-An-
dré Maire appuie ses propres
valeurs sur sa foi chrétienne:

«Ce sont en particulier des va-
leurs humanistes: le respect de
l'autre, la solidarité, l'esprit de
service, notamment.»

Reste à définir l'équilibre
entre la responsabilité indivi-
duelle et celle de l'Etat. «C'est
un équilibre dynamique, ex-
plique le candidat. // évolue. Il
peut même dépendre des cir-
constances. Mais j e  vois bien
que trop d'Etat peut être para-
lysant. Je pense que le service
public, le service au public,
faudrait-il dire, doit continuer
de se renouveler. En matière so-
ciale, il faut mieux cibler les be-
soins. L 'Etat doit aussi favoriser
les projets personnels des
jeunes, les accompagner un
bout de chemin. Il doit souvent
se montrer incitatif p lutôt que
limitatif.»

Le candidat pense que
l'Etat peut lutter contre l'indi-
vidualisme ambiant en soute-
nant davantage le secteur as-
sociatif et en encourageant la
culture proche de la popula-
tion. Jacques-André Maire en
revient à des valeurs fonda-
mentales, pour 1 Etat aussi:
«Il doit mettre p lus d'éthique
dans sa politique.» C'est-à-
dire? «Etre transparent et
cohérent.»

RGT

Le socialiste Jacques-André Maire, solidement implanté aux Ponts-de-Martel.
photo Galley
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Aptitudes pédagogiques
Né le 27 mai 1957,

Jacques-André Maire vit aux
Ponts-de-Martel. Il est marié
et père de trois enfants (un
garçon et une fille jumeaux
de 13 ans et un garçon de 11
ans). Après une licence en
biologie en 1981 et un certifi-
cat d'aptitudes pédagogiques
en 1982, Jacques-André
Maire a encore obtenu en
1994 un diplôme à l'Institut
des hautes études en admi-

nistration publique à Lau-
sanne.

De 1982 à 1994 il a ensei-
gné dans ce qui était encore le
gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, puis il a di-
rigé le Séminaire pédago-
gique de l'enseignement se-
condaire de Neuchatel de
1994 à 1999. Dans ce cadre-
là, il a exercé diverses respon-
sabilités dans la mise en
place de la Haute Ecole péda-

gogique Bejune. Depuis jan-
vier 2000 il est l'adjoint du
chef du Service de la forma-
tion professionnelle dans le
canton de Neuchatel.

Jacques-André Maire a été
député au Grand Conseil de
1993 à fin 1999. Il est actif
dans diverses associations
culturelles et sportives et pré-
side le conseil de la paroisse
réformée des Ponts-de-Mar-
tel . RGT

Chômage Stabilité en février à Neuchatel
Si le taux de chômage est
passé de 2% à 1,9% de jan-
vier à février au niveau
suisse, il est resté stable à
2,1 % à Neuchatel. Le nombre
de chômeurs inscrits dans le
canton a toutefois subi une
légère baisse (-20).

«Il existe peut-être un mois de
décalage mais le chômage évolue
au même rythme à Neuchatel
qu'au niveau suisse», précise
d'emblée Christian Mûller, ad-
joint au chef de Service de l'em-
ploi. Ainsi en janvier, le taux de
chômage était resté stable à Neu-

chatel à 2,1%, tandis qu'il avait
progressé de 0,1 point à 2% au ni-
veau suisse. Pour rappel, le taux
de chômage s'élevait à 3,1% en
février 2000.

La légère baisse du nombre de
chômeurs à Neuchatel (-20) initie
une nouvelle période de décrue

après la parenthèse hivernale,
note le Service de l'emploi. Ainsi,
les chômeurs ont reculé de 16
dans le bâtiment à 124. Un bémol
toutefois pour le secteur indus-
triel. «Malgré une offre de travail
importante, l'industrie peine à
trouver le personnel approprié
dans la région. Ce sont surtout
des personnes non qualifiées qui
sont demandeuses d'emploi»,
constate Christian Millier.

De plus, une entreprise hor-
logère (red: Grandjean SA) a fait
faillite à La Chaux-de-Fonds.

«Cette faillite a d ailleurs in-
fluencé les chiffres du chômage en
février dans le district de La
Chaux-de-Fonds (+17)». Tandis
que le Littoral, où le secteur in-
dustriel est aussi moins impor-
tant, a vu son nombre de chô-
meurs reculer. Fait réjouissant ,
le nombre de demandeurs d'em-
ploi non chômeurs a aussi dimi-
nué en février (-34), ce qui fait
que l'ensemble des personnes à
la recherche d'un emploi a
baissé de 54. «Les personnes en
mesures de crise cantonales ont

ainsi fortement reculé en une
année passant de 288 à 92.'
Cette baisse est faramineuse et
prouve que la réduction du chô-
mage n'est pas due qu'à un effet
statistique mais qu'énormément
de chômeurs ont retrouvé un em-
p loi», ajoute Christian Mûller.

Pour les prochains mois, le
Service de l'emploi estime que
le chômage va continuer de di-
minuer en 2001. Le rythme de
baisse risque d'être néanmoins
moins soutenu qu'en 2000 et
ceci même si l'offre de travail
s'est encore accrue (2524 offres
d'emploi contre 2156 en février
2000).

Sylvie JeanbourquinTendance à la baisse
au niveau suisse

Après une hausse saison-
nière ces quatre derniers
mois, le chômage enj Suisse a
diminué en février. Le
nombre de personnes ins-
crites au chômage a baissé de
2529 à 69;766. Désormais, le
taux de chômage s'affiche à
1,9% contre 2% en janvier, a
annoncé hier le Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco). En
février de l'année dernière, ce
taux était encore de 2,4%.

Directeur de la division tra-
vail au Seco, Jean-Luc Nord-
mann se réjouit de cette sen-

sible baisse tant des chô-
meurs que des demandeurs
d'emploi. «En février, nous
sommes déjà en dessous de la
moyenne de l'an dernier
(71.987)», souligne-t-il. Le
fort recul des chômeurs de
longue durée (plus d'une
aimée) est pour l'homme du
Seco un signe particulière-
ment positif. U y a deux ans,
ils représentaient le tiers du
total des chômeurs. Mainte-
nant, leur part a été divisée
par deux et fluctue entre 16%
et 17%. /ats

Le MIH à cantonaliser.
photo a

Outre un Etat régulateur
des rapports sociaux et une
aide large aux familles,
Jacques-André Maire défend
un système de formation
«performant itep. accessible ¦ à
tous parce que les savoirs, sa-
voir-faire, savoir-être et sa-
vMisentreprendrè sont ' lés vé-
ritables matières premières de
notre région». Il attire l'atten-
tion sur le fait que le canton
devra lutter de façon déter-
minée pour conserver ses ac-
quis dans le nouveau
contexte de mise en concur-
rence des hautes écoles.

Le candidat socialiste se
sent aussi fortement inter-
pellé par la crise que traverse
l'agriculture. Il veut plus de
solidarité de la part dés
consommateurs et la promo-

tion de l'agriculture biolo-
gique. En matière de trans-
ports, il soutient les travaux
routiers («mais sans excès de
luxe») et demande les mêmes
efforts financiers gfiur lê dé^veloppemetit de ¦transports
publics ^attractifs et perfor-
|maïî&. :i9' itosg-isfi a

Jacques-André Maire es-
time par ailleurs que le tou-
risme et la culture méritent
d'être encore mieux déve-
loppés. Il apporte son soutien
au tourisme doux et demande
la cantonalisation au plus vite
des musées d'horlogerie du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Une culture de créa-
tion diversifiée et accessible à
tous mériterait d'être mieux
soutenue.

RGT

Matières premières régionales

PUBLICITÉ 

Pour votre manifestation sportive,
misez sur le bon cheval : l'annonce.

Tél. 032-9112410 ou fax 032-9684863.

^PUBLICITAS
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^̂ ^̂ \r̂ X ' J iM ™1 I 1 .̂'1 1 t 1 Dimanche: départ à 13 h 15 de La Chaux-de-Fonds, via ^̂ ^̂ ^^^

^
%Q m

Hj^HjHMHESHHLflLlHH lLHHH Saint-Imier, Villeret, Corgémont, Sonceboz, Tavannes, ^*̂ ^^  ̂tO0̂ > 
m

^̂ ^̂ ^ ĵ j  Malleray, Moutier. *̂%\C\W  ̂ Ç< °̂ " \l ^ lw Jjî^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H [ Réservation au 032 4226859. \ V *̂ c fcO-" \

COURROUX QUINES EXCEPTIONIiELS! \\t<e Jg^'̂ **#'%#-*m™%*:"-^T ' •Lingots d'or de 50 g, 10 g et 5 g \ o f̂
!̂^ >̂ '''̂

20000. — DE PRIX • Brouettes garnies Û ^
^

• 2 week-ends à votre choix n̂nJch ĉTliaiie GB gyiîlliaStIC |lJe # 2 VTT, TV couleurs et beaucoup d'autres magnifiques lots à tous!
SamédLI OTnars, des 20 jT Les organisateurs: Fanfare de Courcelon, Société de protection des oiseaux, Société . de tir |Dimanche 11 mars, des 15 h au petit calibre, Société cunicole ï

, f^> Alain Montavon
jAMGj Gérance immobilière et location

| SAINT-IMIER
J Proche gare et centre

ttt * 2 appartements de 2 pièces
111 ! Un à Fr. 420 - charges comprises.
m\ î Un à Fr. 538.- charges comprises.

O Appartement de 4 pièces
;•. g J Fr. 1070 - charges comprises.
I Libres tout de suite.

yj ét :i Egalement d'autres §~ L appartements dans le Jura.
B Visites: tél. 079/395 00 75 j

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

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

BEÂ J-SITE 17-19
• -appartement de 3 pièces entiè-

rement rénové, cave, grenier.
Loyer Fr. 780.-
charges comprises.

• Appartement de 5 pièces
entièrement rénové, cave, gre-
nier, 4e étage sans ascenseur. ™
Loyer: Fr. 1050- 1
charges comprises. I

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

te

Hue Guaeten 31
(VIT ^Ç^"4"5
^̂  

2S01 Bienne 4

mmr '- ' Tél. 032/3*108 «2. Fax 032/ÎU 28 28

A vendre à DOMBRESSON
Grand Rue 6

Appartements de 514 pièces
avec balcon ou terrasse, ascenseur

cheminées de salon,
garages individuels et collectif

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 10.03 de lOh à 12h et 13h30 à 16h

Dimanche 11.03 de lOh à 12h

.. - ¦* ¦<, g\V ¦ ' N i -  , , ' . H t . '
Renseignements :

Fidugestion SA - Neuchatel
Promenade-Noire 10 - Tél. 032/725 44 11

02B-298625/DUO

— NOS COURSES J0UMALÉRES
Mercredi 2.1 mars
JOURNEE RACLETTE EN VALAIS, Car et repas
Mercredi 28 mars > f f î e  spéciale r^JAs}
EVASION A ANNECY, Car et repas ) ^ ^\
Dimanche 1" avril <&* sPéciale f ë-J^
AU PAYS DES PTnS TRAINS ^?C\Car, repas, train Leysin-Champéry :- .XF ĵj^-J
Samedi 7 avril ,'" __ _̂
EXPOSrnONV 'ŒUFS TEINTS A NYON r >̂g3
Car et entrée " V—¦—'
Vendredi Saint, 13 avril I 

^̂ ——-\
LES CERISIERS EN FLEURS, Car et repas \5-Jip
Dimanche 15 avril, Pâques —̂-if ~

LE MAGNIFIQUE PAYS DE GEX (F) W^Car et repas " - " -
Mercredi 18 avril r —T£c /57>1
EUROPA-PARK (D) \f rJ ^I ^-L - --i

mmmm NOS SPECTACLES Caret speaacte
^^Dimanche 13 mai. Fête des Mères rF^JLi^J

LA VEUVE JOYEUSE À DOLE, Opérette de R Lehar
—NOS VOYAGES __^3I
Du 11 au 13 avril r n̂ x VDISNEYLAND PARIS, Vacances de Pâques \~2-h^
Du 13 au 16 avril, Pâques -̂—rr""1
LA FEERIE DE VENISE û^̂ —
Du 26 §vril au 2 mai „ ffTV^iJ §
BALNÉOTHERAPIE A MONT-LOUIS
Du 3 au 6 mai . rï~~tA9s \ \
LES FLORALIES A SANARY S/MER \£uB22->
Du 6 au 13 mai „ rér?695 ĵ
LA CORSE, M DE BEAUTE \5-i- 
Pension complète, guide, visites, nuitées sur le Ferry
Du 24 au 27 mai, Ascension r-— Z Z n A
GREOUXLES BAINS, le pays de la lavande fy2j2 ^

Du 2 au 4 juin, Pentecôte
GUILLAUME TELL & LE BERNINA EXPRESSrr r̂ V\
du lac à la montagne g£ —

... : A La Chaux-de-Fonds
UJ Dans une magnifique maison de
£0 maître, proche du centre ville
Tî? avec arrêt de bus à 2 minutes

z Hiiii l
< 

Composition: Grand hall d'entrée
- Cuisine agencée en chêne mas-

! sif - Petit hall avec porte - Salon
+ véranda - Salle à manger -
3 chambres à coucher - 2 salles de
bains.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale S

.. 2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 0327913 77 77-76 S
www.espace-et-habitat.ch "

GRANDSON
Maison de style et
de charme (XIXe s.)
300 m2 habitables
+ locaux aménagea-
bles de 70 m2 avec
entrée séparée.
Vue imprenable.
Objet rare.
Renseignements:
024 4453064.

196-75365/4x4

¦"»¦' 
~ ~ J -

Réservé à votre annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

^PUBIICITAS

1 
Q

||AS EEXPREgS crWlIJ if .'lilf-li ^QuotidienJurassien tBJ°ij S^

^^^^B&St. IHjflP0M|HHHHHMIHH)BJHiHHHHMiBRSHBMH «̂ Ĵ^^^ Ĥ^^^KfrV ^ M à L̂ À jfc t 
 ̂
"̂  l'ftiS J^^^mm ^m^mWL

^̂ ^E* v ^̂ ^̂ P L **^ t̂ | | I i \% T i T M I l Vfl «Î ^̂ B^^^BftSB ^1 ^B '"̂ tÊm ^m ^m ^m ^mwk

MMM ^^^Bikk' '' MWWWJ - MW I '"IBA
^H|| ; uS 

m̂m L̂m

B §? Restaurant du Restaurant de l'Elite ¦
H /Pbtffù 

Ténnis-Club Premier-Mars 9 - La Chaux-de-Fonds I

H ÏA&t£ 
Grenier 52 Tél. 032/968 95 55 H

I -CHEZ JxconES" 032/913 16 06 Dimanche, 2 menus au choix:
I - Le menu de la semaine à Fr. 13.50. I Menu A ^̂ B¦ - La carte des mets divers. Salade de crevettes ¦¦ ¦ - Le menu d affaires 

# # # ^H
I - Fondue au fromage. ! . . .. .  ^H
I - Cuisine chaude jusqu'à 24 h. Ma9ret d° c

t
ana

? 
au P°lvre vert ¦

^H s H I Pâtes, légumes Ê̂m
^B Parkings à disposition. |l 

\ pr 19.50 ^B^H Fermé le 
dimanche dès 14 h. sH 

j ^H
mmiB^^- j|- ~Y Menu B ^H
^̂ RV r̂ljBpKEB |̂ ^P3BPE~H 

Salade 

de crevettes ^H
Hl f i l  S II f^Wl mm Ml I mmm l m Jmi m " i TI / I k\l Ĵ ^̂ B̂

'̂ ¦'f 'j lûr JIDZ/ ITVB ÎJ'I1 -r̂ l"r"Av B -•- ' ^HpfliTP Lill „ F//efs de perfhe H
^¦̂Ê ^. S ¦• 

^̂ ^̂  
Lim ¦ Pommes nature, légumes ¦

H l' = Fr. 27.- HI «̂- Ĵ|IPH i'i s MM B̂
F'Vî»̂  V*Ip3V ' :ijSH W*tW m 

Prière de réserver. 132 090603 ĴĤB.
L,

mMWjt lmMmh -̂Wf ^^^*mWÊm^m M̂MWÊIUÊI^^m\i-JBÏ L̂  ̂1J |̂ 
"~"

^
J ' ¦: ' "" ¦ " ""TT^MMHBj^̂ ĤjH Av, Léopold-Robert 45 Bâtiment de l'Hôtel Moreau I | ^cïl̂ ^̂ ^ H

H Menu c/u dimanche f RESTAURANÎ ^B

^H Asperges mayonnaise 
et il 2416 Les Brenets ^̂ H

Ĥ jambon de Parme 11 r-_ _, _ __ ^HH si i en mars H
BB Filet de bœuf au feu de bois, sauce \ I Menu du dimanche, ^H
¦B béarnaise, pommes croquettes, S 3 plats Fr. 32- Mmi
^H légumes du 

marché ' . ^H

B̂ Coupe fraises - ., ..- . ^̂ BBl F Vtfl l Spécialités malgaches ^H
^B Les poissons du lac ^H
J flfee/vat/onssoti/ia/fees. rez. 032/913 20 32 ¦ paiéei jruite. Perche, Brochet et ^1
I^BHP?̂ ' ~!P MIHHfl Sandre ^Hî ^HB v̂ Sp" ' ¦¦ mMM

¦PginB ¦!¦ ^^s 14 heures «Thé dansant» ^H
^LV^̂ ^̂ Y^B avec 

Victtorio 
Perla I

^ 
¦¦ ¦̂¦ B Pour vos 

réservations: |B

I Hôtel-de-Ville 72 f 9̂̂ lHI 2300 La Chaux-de-Fonds HHgHHH|
I Tél. 032/968 78 98 KSS

H| Discothèque avec M ^^^mm  ̂ > :ïmmw Ë̂
^M SpeCtaCleS I / %/) v_ t Rue Neuve 7 ^B¦B -T- 1 J- . n/tMtâMâU 2300 La Chaux-de-Fonds I¦B tous les dimanches CONÎ ERIE TEA^OOM Tél. 032/968 79 50 mW
H dès 22 heures il  OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop §¦
BH . _i » ' I I ! Croissants et tresses au beurre LI
BH; rTIX mOdérêS S I j Menu du jour-Petite restauration ^^|

H Si vous ouvrez le dimanche... Si cette rubrique vous intéresse... f̂l
H Contactez nous: 032/911 2410 ^M

HILHÉBBBBBBBBBI BiHBilllllHIil HHHH ¦¦¦¦¦¦¦ iHBH MBiillll HilHHS
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AT
Sylvia et Jean-Luc

MAEGHT-SCHIESS

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

ELINA
le 7 mars 2001

Dakar Sénégal
132-90733

Portrait Le bonheur feuilleté
de Serge Aubry, pâtissier volant
Dans notre société, on est
salarié ou indépendant.
On peut aussi vivre d'inté-
rims et de petits boulots.
Mais c'est plus souvent
par contrainte que par
choix. Serge Aubry, à La
Chaux-de-Fonds, a choisi
son statut de pâtissier vo-
lant: alternant les man-
dats, il conçoit sa vie pro-
fessionnelle comme un
feuilleté. Portrait d'un
amoureux de la liberté en-
nemi de la routine.

Léo Bysaeth

«Je suis ouvrier indépendant,
mais j e  reste salarié», explique
Serge Aubry. Depuis cinq ans,
ce boulanger-pâtissier-confiseur
de 32 ans gagne sa vie en faisant
des remplacements dans les
boulangeries-pâtisseries du can-
ton. Un cas sans doute unique
dans la profession.

Grâce à lui , le petit artisan -
qui se retrouve chocolat parce
que son unique employé s'est
blessé - a une chance de pou-
voir le remplacer au pied levé.
Plus facile également de plani-
fier des vacances quand on
sait pouvoir disposer d'une
personne compétente, sans pa-
perasse ni complication d'au-
cune sorte.

Profiter de la vie
«Je vis par passion, j'adore

mon métier. Mais c'est très dur.
Beaucoup, surtout parmi les
jeunes, abandonnent. Les ho-
raires de nuit sont fat igants, dé-
structurants». Travailler sur
appel permet de «profiter un
peu p lus de la vie» et de «jouir
d'une liberté - même si Serge
Aubry avoue ne pas souvent re-
fuser du travail! - que les
autres ouvriers n'ont pas».

Appréciables également, la
diversité des entreprises, des

contacts, du matériel mis à
disposition. Le pâtissier volant
ne s'interdit qu'une seule
chose: travailler pour les
grandes boîtes: «J'offre mes
service uniquement aux arti-
sans boulangers».

Et ça marche: «Depuis cinq
ans que ça dure, j e  ne me suis
jamais retrouvé un seul mois
sans travail; si j'ai un trou, j'en
profite, je prends du temps pour
moi.» Certains mandats durent
un jour, d'autres quelques se-
maines. L'un d'eux s'est même
régularisé, sans pour autant
devenir un emploi fixe.

Pour que ça marche, il faut
être parfaitement organisé: «Je
reçois les demandes par télé
p hone. Le principe est celui du
«premier demandeur, premier
servi». C'est que, dans la pro-
fession, tout le monde se
connaît: une dérogation à ce
principe se saurait vite et la
confiance serait rompue.

De même, pour la mériter,
cette confiance, il faut être
ponctuel et fiable; ne pas, par
exemple, «oublier» un rendez-
vous. Sur le plan professionnel,
il faut savoir s'adapter aux re-
cettes maison, sans les divul-
guer.

Téléphone arabe
Serge Aubry aime ce défi per-

manent: être obligé de plaire à
ses employeurs potentiels pour
décrocher des jobs: «Le boulot
amène du boulot». La loi du
téléphone arabe joue à plein.

Les lapins de Pâques - déjà en cours de fabrication - n ont pas de secret pour Serge
Aubry. photo Galley

Il avoue apprécier au plus
haut point la relation de «parte-
nariat» qu 'il noue avec ses em-
ployeurs. C'est qu 'il offre , en
plus d'une compétence et d'une
force de travail, un service.

Ce mélange des genres ne va
pas de soi , notamment sur le
plan administratif: «Pour les
impôts, ils ont fini par com-
prendre que j e  suis un salarié
un peu spécial, mais un salarié
tout de même. A moi de présen-
ter des décomptes précis et com-
p lets. Sur le p lan des assu-
rances sociales, aucun pro-

blème: les artisans boulangers
sont tous affiliés à la même
caisse, ce qui facilite bien les
choses. J'ai seulement souscrit
ma propre assurance perte de
gain, pour me couvrir en cas de
maladie».

Mais l'incertitude financière
n'est-elle pas trop lourde à as-
sumer? «Ce que j e  gagne me sa-
tisfait. Sans charge de famille,
ça va».

En somme, tant qu'il pourra
mettre la main à la pâte, Serge
Aubry aura le sourire.

LBY

Il faut rouler la pâte... et sa bosse!
Rompu à toutes les finesses

du métier - il fonctionne
comme expert cantonal pour
les boulangers-pâtissiers -,
Serge Aubry a bien roulé sa
bosse depuis la fin de son ap-
prentissage, en 1987. Il com-
mence par travailler trois ans
et demi à Lucerne, «parce que
c'est toujours utile de savoir le
suisse allemand». En 1990-
91, il fonctionne comme res-
ponsable de la boulangerie-

pâtisserie d un restaurant à
Crans Montana, avant de re-
venir à La Chaux-de-Fonds où
il trouve un emploi à 80%
chez un artisan boulanger de
la place.

Le déclic se fait en 1995:
«Avant de partir en voyage
pour la Colombie, j'ai accepté
de faire un remplacement à
Saint-Biaise». A son retour,
l'idée de l'intérim avait fait
son chemin dans son esprit.

Histoire d allier passion du
métier et qualité de vie opti-
male, Serge Aubry aban-
donne toute idée de travail ré-
gulier à plein temps. Et se
mettre à son compte ne le
tente pas plus. Car si le mé-
tier d'ouvrier boulanger est
dur, que dire de celui d'arti-
san indépendant, avec les
soucis et les horaires démen-
tiels?

LBY

Carnaval Mais où sont les cliquef locales?
• - - ' ¦ - - - - — !* - i-* -ci» . inÂici £ isîiiLiLnjT- '* : t'<

Dans deux semaines, c'est
Carnaval. II y aura dix-
sept cliques de l'extérieur.
Mais où sont passées les
cliques locales? Cinq seu-
lement se sont inscrites.

«Ça marche à fond la
caisse». Le président du co-
mité de Carnaval Bernard Ber-
geon est plus que satisfait de
la participation des cliques de
l'extérieur au cortège du di-
manche 25 mars. Il en an-
nonçait 15 il y a un mois. Il y
en aura 17. «Deux grosses
cliques viendront en p lus, une
du Tessin, 45 musiciens, et
une autre de Bienne, 50 musi-
ciens!» En tout, il faudra ali-
menter (jusqu'au XL Bowling
et à l'Ecureuil) et loger 500
carnavaleux en visite (200
dans l'abri PC de Numa-Droz
et 300 dans les halles de gym-
nastique) !

Le Carnaval chaux-de-fon-
nier est de plus en plus ap-
précié par les cliques exté-
rieures, photo Leuenberger-a

En revanche, c'est mou du
côté des cliques locales. Mer-
credi, Bernard Bergeon comp-

tait seulement cinq inscrip-
tions... dont une clique musi-
cale! «Je suis sûr que le mo-
ment venu, il y en aura dix,
mais pour des raisons d'orga-
nisation, j'aimerais bien
qu 'elles se manifestent». Le
Carnaval de La Tchaux de-
viendrait-il un produit d'im-
portation?

Onze cliques de l'extérieur
participeront également au
cortège des enfants du samedi
en fin d'après-midi. Nous en
annoncions sept il y a un mois.
Les inscriptions des enfants,
distribuées dans les classes
depuis le début de la semaine,
commencent à rentrer. La par-
ticipation des gosses est bien
sûr libre, mais, encore une
fois, c'est pour des raisons
d'organisation, ainsi que pour
estimer le nombre de goûters
à commander, qu'il est impor-
tant de s'annoncer. Pour ré-

pondre à quelques parents qui
se demandent si les enfants
doivent se déguiser (!), on peut
répondre que oui, bien sûr,
mais qu'il n'y a pas de thème
particulier.

Un mot des plaquettes (dont
. le bénéfice sert à défrayer les
cliques invitées). Elles se ven-
dent bien , mais il en reste. Ré-
servez bon accueil aux ven-
deurs/euses croisés dans la
rue. Carnaval est également
présent au salon Hello Prin-
temps à Polyexpo.

Voilà pour les dernières
nouvelles sur le front du Car-
naval , à deux semaines de son
lancement.

RON

Inscriptions à retourner à:
Carnaval de La Tchaux/ Case
postale 3022/ 2003 La
Chaux-de-Fonds/ Internet:
www.carnavaldelatchaux.ch

Les Arbres Tissus d'ici et d'ailleurs
Lorsqu on entre dans 1 ate-

lier de Sibylle Leuba, on dé-
couvre une atmosphère cha-
leureuse et des personnages
merveilleux. Sibylle Leuba
s'inspire de ses lectures, de
ses promenades dans la na-

ture pour les imaginer et les
confectionner. Chaque person-
nage à sa propre personnalité
et extériorise les passions de
leur créatrice. On est tout à
coup transporté dans un
monde magique. L'artiste en-
tretient un dialogue avec sa
création tout au long de sa réa-
lisation lui permettant de bai-
gner dans un bien-être et d'of-
frir une existence à ses images
intérieures.

Couturière de métier, Si-
bylle Leuba modèle la tête, les
mains et les pieds de ses per-
sonnages et les habille avec des
textiles «oubliés» auxquels
elle donne une nouvelle vie.

Elle a découvert cet art voilà
huit ans, en rencontrant In-
grid Ulla Mehlart-Svikovsky,
et s'est formée au cours de
stages avant de laisser parler
sa créativité. Sept pièces de
l'artiste chaux-de-fonnière
sont exposées pour la pre-

mière fois à l'espace des
Arbres jusqu'au 6 avril pro-
chain, en parallèle avec une
exposition sur les tissus d'ici
et d'ailleurs. APA

Sibylle Leuba donne à chaque personnage sa propre
personnalité. photo Pfiffner-sp

Espace des Arbres, Pré-
voyance 72, La Chaux-de-
Fonds, exposition jusqu'au 6
avril 2001, ouvert ; tous les
jours de 14h à 17 heures

Urgences
Entre jeudi soir 18h et hier même heure, le Service de l'am-

bulance de la police locale est intervenu à quatre reprises,
pour deux malaises, une chute et un transport de malade. Les
premiers secours ont été alertés par une alarme automatique,
sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Pillonel, Balancier 7; sa-

medi jusqu'à 19h30; dimanche, de 10h-12h30 et de Î7h-
19h30; en dehors de ces heures, téléphoner à la police locale,
913 10 17.

Turbinage
Doubs: (sous réserve de modifications) samedi, dimanche,

lundi, 0h-24h, 4 turbines. Répondeur: (032) 913 41 36.

Agenda
Aujourd'hui et parfois demain
Hello Printemps Polyexpo, 10h-22h; dimanche, 10h-18

heures,. .
Ebel Portes ouvertes à la Villa Turque de llh à 16h, rue

du Doubs 167.
Conservatoire Attestation de perfectionnement, Teodora

Papuc, flûte traversière, 15h. Attestation de perfectionne-
ment, Jee-Hyun Youm, flûte traversière, 16h. Virtuosité, An-
nick Santschi, flûte traversière, 17 heures.

Cithare' Concert à La Turlutaine, rue du Nord 17, 15h et
17 heures.

.Gauche Fête à la salle de paroisse du Sacré-Cœur dès 17
heures.

Chorale Salle de spectacle, soirée annuelle de l'Union
chorale avec la participation de la chorale Tidnese Pro Ticino
de Saint-Imier, 20 heures.

Théâtre Superflu «Les Combustibles», d'Amélie No-
thomb, par la Troupe A3 de Neuchatel, 20h30.

Petit Paris David Lack, concert, 20h30.
Bikini Test Enhancer et Goah Sativa, 21h30.

Demain
Temple de. l'Abeille Culte alternatif light: 9hl5 petit-dé-

jeuner, lOh culte, participation du groupe de jeunes de
l'Abeille, animation musicale par le groupe «Chants gospel»,
10h45 apéritif-concert.

Orgue et requiem Concert en faveur de la fondation «Les
Perce-Neige», avec le chœur Alphega de Morges renforcé de la
Société Chorale de Neuchatel; œuvres: Le livre d'orgue de Sa-
muel Ducommun et le Requiem de Duruflé, Salle de mu-
sique, 17 heures.

Concert Trio flûtes et anches, Claire-Pascale Musard,
hautbois et hautbois d'amour, Jean-Philippe Schaer, flûte,
Olivier Richard, basson, Temple Saint-Jean, 17h (lire page 5).

ABC Chants et musiques du Moyen-Age, René Zosso et
Anne Osndwycz, 17h30, ABC, rue du Coq.

S rivrf le  u
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HELLO PRINTEMPS 200I
SALON PRINTANIER DES NOUVEAUTÉS

POLYEXPO - LA CHAUX-DE-FONDS
¦ 

¦ 
.

Ameublement, artisanat, articles et machines de ja rdin, menuiserie, immobilier, tourisme, voitures,
accessoires motos, loisirs, wellness, parc animalier, dégustations, produits du terroir et viticoles.

DU JEUDI 8 MARS AU DIMANCHE 11 MARS 2001 HORAIRES: Jeudi 8 mars de 16 h à 22h
Vendredi 9 mars de 16 h à 22 h

ENTRÉE GRATUITE Samedi 10 mars de 10 h à 22 h 1
Dimanche 11 mars de 10 h à 18 h 1

SLSS GRAND "-OTO
_ ^ o^ L. .c °U CENTRE GALLEGOdes 20 h 15
e .. CTIV /I I_I Abonnements en vente a I entrée g
oallG PTIVI H 30 tours + un gratuit + un carton Fr. 16- |
L© Locle 2 abonnements = 3 cartes - Cartons ~

(fô) TOURING FIORUCCI SA
V_/ Garage - Carrosserie st-imier - Sonvilier 032 941 41 71

ŷ mm Ê̂éà
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 ̂
A NOTRE NOUVELLE HALLE DE SONVILIER

Du jeudi 15 au mardi 20 MARS de 09h à 19h
Tonte notre équipe se réjouit de vous ¦ ¦

O+â^S/A/ l̂ accueillir et 
vons présenter J

rx + c-s^^ I 
les 

dernières nouveautés J(© T -̂J -̂  ̂ "i 

!l 1
Saluez le printemps avec nous 1_ *

Nouveau dans notre programme de vente

SCOOTERS!
et toujours: - fraiseuses à neige

- tout le matériel «Espace Vert» |
s

Présent à Hello Printemps s

Çk JjQ Bollmer /.o.
P̂ K Ĵ» (̂( Motoculture et déneigement

^~£& *̂  W Marais 22 - Tél. 032/968 35 35
^»"̂  ' ' 2303 La Chaux-de-Fonds

132-090584 ĝ  ̂ ¦

_ t 
 ̂
I f\ } T\  du 9 au 11 mars 2001

La plus grarfHe êxposfrron'de la région
Nous nous réjouissons de votre visite ! -S '_ __
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fWJmv&^^^~̂^̂  -̂- r ^ v̂-h jflv^ k̂ L^ ûuMMHHBVV'̂ JVr ÛH r 4flLL_L__L_J^ " M f̂e —*"\ ¦ * r • ̂ K ¦ ': • m\ê ' * t' B ¦ ' "

llll — ^̂  ?̂ ^̂ ^ P?^̂ ^BlBB î̂  ̂ ¦-" »̂ .̂ ass^̂ ÉÉt'
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Notre course d'ouverture
Dimanche 18.032001 Course d'ouverture surprise

avec repas de midi, loto, concours
danse avec le duo Yveric, etc... départ 8h30 Fr. 92.<

Nos courses Pascales
Vendredi-Saint L'Alsace et ses charmants
13.04.2001 villages

Avec repas de midi
Carte d'identité départ 8h. Fr. 78.-

Dimanche de Pâques Course «surprise» de Pâques
15.04.2001 en Suisse centrale

Avec repas de midi départ 8h. Fr. 78.-

Lundi de Pâques Le Printemps à Lugano
16.042001 Repas de midi libre départ 7h. Fr. 49,-

Nos prochains voyages

Du 13 au 16.042001 Escapade en Normandie
(pension complète) 4 jours Fr. 685.-

Du 13 au 16.042001 Fêtes Pascales en Provence,
La Seyne-sur-Mer, avec guide
pension complète à Seyne s/ Mer
(boissons comprises) 4 jours Fr. 595.'

Du 21 au 24.042001 Venise... La fascinante
et Vérone... ses arènes 4 jours Fr. 398.'
demi-pension

Du 23 au 27.04200V' Lugano Paradisb à // ' ' < 7 ' \ ' ̂
«un prix doux» ' "' . , 5 jours Fr.49&
séjour en demi-pension ',i(

:JH Initasa nwj uu b i? ozio^m'H s
Du 28.04 au 04.052001 SPECIAL JUBILÉ "70 ans"
et Costa del Maresme ¦
Du 12 au 18.052001 Santa Susanna • Espagne

pens. complète à Santa Susanna 7 jours Fr. 399.]
028.299055*̂ 0 Demandez nos programmes détaillés !

Départs également du Locle,

^̂  
de La Chaux-de-Fonds,du Val-de-Ruz et Neuchatel. AM

CORTAILLOD - SALLE CÛRT'AGORA
DIMANCHE 11 MARS 2001 dès 15 h

LOTO
Contrôle électronique ARTHUR

52 TOURS NON STOP
Abonnement. Fr. 15.-

Quine Fr. 40.- / Double Fr. 80.- / Carton Fr. 120.-
TÛUS LES LOTS EN BONS D 'ACHATS + JACKPOT

Dès 15 h 26 TOURS Fr. 10.-
Dès 18 h 26 TOURS Fr. 10.-______

2 ROYALES: 1 CARTE Fr. 2.-
3 CARTES Fr. 5.-

8 FOIS Fr. 300.- BONS D 'ACHATS
Club de tennis de table de Cortaillod SgSgMm

<§É̂  Pansporf t̂os S&jp
"̂"- ^̂ ^  ̂

Garage-Carrosserie >*UOI

[ LA CHAUX-DE-FONDS • CRÊTETS 90 » TÉL. 032 / 925 95 95

j-< ", En contact avec
r*tok$ • • •193 00° lecteurs !

LEXPRESS i ff r?-T ffH "Quotidien Jurossien ̂ OÙW&L

_____^_^__^^_^_________^____

Cm+^C-f tS
Centre professionnel du Littoral neuchâtelois



URGENT
Poste fixe
au Locle

Empl. de commerce
Assistant(e)

dpt «MÉTHODES»
• Notions ou aimant la technique
• Maîtrise parfaite des outils

informatiques
Permis valable
Appelez sans tarder:
Martine Jacot
Job One SA
Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 - 910 61 61

14-57618

Salle de Musique
Dimanche 11 mars

à 17 h 00
Maurice Duruflé

Requiem
Samuel Ducommun

Le livre d'orgue
Société chorale de Neuchatel

Chœur Alphega Morges
Robert Mârki orgue

Sybil Zanganelli mezzo
Nicolas Carré baryton

Direction: Gilbert Bezençon
Collecte en faveur de la

Fondation «Les Perce-Neige»
Un très beau moment musical

28-299010

Enquête Comment vous
déplacez-vous en ville?
Que faire en matière de
plan des transports? La
question tarabuste auto-
rités et citoyens. Une ré-
flexion en profondeur est
relancée. Elle s'appuiera
sur une enquête menée
auprès des habitants pour
connaître leur manière et
leurs raisons de se dépla-
cer à l'intérieur de la ville.
Les enquêteurs se mettent
en piste dès lundi. Faites-
leur bon accueil s'ils vous
sollicitent!

Irène Brossard

«Depuis une douzaine
d'années, nous n'avons pas fait
beaucoup de progrès en ma-
tière de transport en ville et la
situation est passablement blo-
quée», remarque Fréderique
Steiger, urbaniste commu-
nale. Face à des attentes mul-
tiples et souvent contradic-
toires de la population,
compte tenu d'un besoin lanci-
nant de nouveau plan direc-
teur des transports, les auto-
rités veulent renouer le dia-
logue.

Elles vont saisir le problème
sous un autre angle et analyser
le comportement des usagers
en matière de transport et de
déplacements, s'attachant au
trafic interne qui représente
70% du trafic total (23% pour
les pendulaires et 7% pour le
transit).

Le 70% du trafic en ville est le fait des habitants eux-
mêmes. Une enquête déterminera où ils se rendent et
pourquoi? photo Leuenberger

Une étude a été demandée à
la CEAT (Communauté d'é-
tude pour l'aménagement du
territoire) qui dépend de
l'EPFL et est financée en par-
tie par les cantons. Point de

départ, une enquête est
confiée à l'IRER (Institut de re-
cherches économiques et ré-
gionales) de l'Université de
Neuchatel, sous la direction
du professeur Claude Jeanre-
naud.

En ville
L'enquête vise à tirer une

photographie des mouvements
à l'intérieur de la ville et «à ap-
porter un éclairage nouveau
sur la marge de manoeuvre des,
individus vis-à-vis de leurs dé-
p lacements» relève Françoise
Voillat, collaboratrice de
l'IRER qui a établi le question-
naire.

Sont pris en compte les per-
sonnes résidant en logements
privés (et non en homes, hôpi-
tal, etc.) et leurs déplacements
pour des motifs profession-
nels, de formation, d'achats et

de loisirs. Sont par contre ex-
clus les déplacements dont
l'arrivée est située en dehors
de la ville.

La ville a été divisée en trois
quartiers - le centre-ville, les
quartiers à forte derfsité
comme les Forges ou l'Est, et
les zones résidentielles, au
nord et au sud au-delà de la
voie de chemin de fer.

Un échantillonnage de 300
personnes sera interrogé, avec
des quotas - par sexe, famille
avec ou sans enfants, catégo-
ries socioprofessionnelles -
assurant une représentativité
fine de la population.

Objectifs
De concert, Fréderique Stei-

ger et Françoise Voillat insis-
tent: cette opération n'a rien
d'un sondage commercial.
C'est une participation ci-
toyenne à l'avenir de la ville,
pour le bien des citoyennes et
citoyennes.

«Cette enquête concerne
chaque habitant et permettra
d'établir un p lan de circula-
tion adapté aux espaces de la
ville et à sa population.» Il
s'agira aussi d'élaborer une
stratégie «afin de tendre vers
p lus d'écomobilité en ville et en
p ériphérie de La Chaux-de
Fonds».

Mais encore, les résultats
permettront de poser les pre-
miers jalons pour des actions
de sensibilisation de la popula-
tion aux problèmes découlant
du trafic et de ses effets sur la
qualité de la vie; d'attirer
aussi l'attention sur les
normes à respecter en matière
de bruit et d'air. En filigrane
apparaît aussi Ja questipn.. •.(la
survie?) des transports pu-
blics.

Si d'aucuns se sentent
concernés , mais n'ont pas été
approchés par l'un ou l'autre
des enquêteurs, ils peuvent
s'adresser au Service d'urba-
nisme, tél. 967 64 13, et se-
ront retenus s'ils entrent
dans la représentativité sou-
haitée.

IBR

Check-in S'envoler
depuis la gare? Oui!
Faire son check in à la
gare avant de s'envoler de
Genève, Zurich ou Bâle?
C'est possible depuis hier.

Quelques années après
Neuchatel , la gare de La
Chaux-de-Fonds offre depuis
hier une nouvelle prestation
aux voyageurs qui prennent
l'avion: le check-in. On peut y
recevoir sa carte d'embarque-
ment directement, sans passer
par le comptoir à l'aéroport.
«Le système permet d'éviter la
queue et de se présenter direc-
tement au contrôle des passe-
ports», note Serge Vuilleu-
mier, responsable du service
voyageurs de la gare.

Cette nouveauté vient com-
pléter l'offre «bagages fly»,
qui permet depuis une quin-
zaine d'années d'expédier à
l'avance ses bagages avant un
vol (24 heures en général). Si
cette prestation est payante
(20 fr. par valise), le check-in
est gratuit.

«Nous pouvons désormais
imprimer à l'avance une carte
d'embarquement complète, y

Depuis hier on peut faire son «check-in» à la gare.
photo Leuenberger

compris le siège réservé, à l ex-
ception de la porte d'embar-
quement qui est annoncée p lus
tard», explique Serge Vuilleu-
mier. Comme à l'aéroport, il
faut se munir des billets de
train et d'avion et du passe-
port tamponné d'éventuels vi-
sas.

Le check-in est possible pour
les trois aéroports de Zurich,
Genève et Bâle, à l'exception
pour ces deux derniers des dé-
parts depuis les zones
françaises. Serge Vuilleumier
note en passant que les compa-
gnies américaines, pour des
raisons de sécurité, ne partici-
pent pas à l'offre «bagages fly».

Les dix employés CFF du
service de vente de la gare ont
tous suivi une formation à
Genève pour se familiariser
avec le check-in. Les voyageurs
intéressés de la région chaux-
de-fonnière s'adresseront au
quatrième guichet à gauche,
après avoir enregistré leurs ba-
gages. «C'est mieux entre 8h et
18 heures», note, pratique,
Serge Vuilleumier.

RON

Les enquêteurs
Vingt enquêteurs ont été

recrutés. ' Ce sont des étu-
diants (universitaires, Ecole
technique du Locle ou CPLN)
qui habitent et/ou étudient à
la Chaux-de-Fonds.

Informés et formés par les
collaborateurs de l'IRER, ils
se mettent en piste dès lundi
12 mars jusqu'au samedi 24
mars. Porteurs d'une lettre
de recommandation du pro-
fesseur Claude Jeanrenaud,
et d'une carte officielle de

l'IRER, ils contacteront les
gens par téléphone avant de
les rencontrer pour remplir
le questionnaire avec eux,
une tâche qui-prend-environ
quarante minutes.

Les personnes inter-
rogées participeront, par ti-
rage au sort, à un concours
leur permettant de gagner
des bons de voyage; une pe-
tite récompense pour leur
coopération.

IBR Station Shell Auteurs
du braquage arrêtés
Les auteurs du braquage
de samedi dernier à la sta-
tion-service Shell ont été
arrêtés mercredi et jeudi.

Samedi dernier, en plein
après-midi, deux individus
braquaient la station-service
Shell, sur l'avenue Léopold-
Robert , à la hauteur du Grand
Pont (notre édition de lundi).
Masqués par des cagoules
noires, ils ont menacé avec
une arme à feu et un couteau
le caissier et une jeune adoles-
cente de 12-13 ans qui se trou-
vait là. Les braqueurs ont fait
main basse sur la caisse, em-
portant entre 1000 et 2000 fr. ,
selon le juge d'instruction
Yann Decnaek.

La police cantonale nous a
communiqué hier avoir arrêté
les deux auteurs du braquage.

Mercredi, une patrouille de la
gendarmerie a en effet contrôlé
dans la rue un homme qui cor-
respondait au signalement
donné par le pompiste.
L'homme a avoué et son com-
plice a été interpellé le lende-
main. Il s'agit d'un Suisse et
d'un Français, tous deux âgés
de 27 ans et domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, précise le
communiqué. Ils ont été placés
en détention préventive.

Yann Decnaek ajoute que
l'arme à feu était en fait un
pistolet à billes de plastique.
Les braqueurs sont des toxico-
manes qui se sont procuré de
la drogue avec l'argent volé.
Quant à la jeune fille , elle a été
choquée, mais ni elle ni l'em-
ployé n'ont été victimes de vio-
lence physique.

RON

Bikini Test Enhancer
et Goah Sativa en concert

Toute la rage et l'énergie
communicative de la rue trou-
veront à se sublimer samedi
soir dans l'enceinte consen-
tante de Bikini Test. Enhancer
et Goah Sativa s'apprêtent à
délivrer une méchante défla-
gration 100% made in France.

Toujours prêt à s'enflam-
mer pour une formation hexa-
gonale tutoyant les yeux dans
les yeux ses homologues an-
glo-saxons, le magazine
«Rock'n'Folk» a consacré
«disque du mois» le premier
opus d'Enhancer, «Et le
monde sera meilleur...».
«Rock'n'Folk» sur la même
longueur d'onde que «Rock
Sound»? Voilà une unanimité
très significative. En signant
une sorte de superproduction
dès son premier effort , le

groupe parisien a frappé très,
très fort. Son néométal large-
ment métissé de hip-hop af-
fiche une efficacité terrible af-
franchie des atermoiements
«alterno». Ce groupe quelque
part entre Limp Bizkit et les
Beastie Boys en veut et le fait
savoir en animant notamment
Nowhere, collectif de fans et
d'artistes, mais également
ligne de vêtements. Une plé-
thore d'activités qui n'est pas
sans rappeler le Wu-Tang
Clan.

Cousins de Besançon, Goah
Sativa constitueront une pre-
mière partie cohérente avec
leur électro ragga core un brin
plus digital, mais tout aussi
énervé.

MAM
Bikini Test, samedi 21h30

Incendie Après le feu,
l'eau qui pollue, un peu
L'incendie qui a ravagé
jeudi après-midi l'usine
Stern Appliques, rue du
Ravin 19, a provoqué
une pollution des eaux
et des sols, heureuse-
ment sans gravité.

Jean-Jacques Miserez,
chef du service d'hygiène et
de l'environnement, a indi-
qué hier que «40 litres de
cyanures» s'étaient écoulés,
«pour deux tiers dans le ter-
rain, pour un tiers dans l'é-
gout».

«Les cyanures vont s 'oxy-
der dans le terrain. Il restera
un peu de métaux lourds,
qu'il faudra éventuellement
éliminer par la suite», pré-
cise-t-il. Quant à la quantité
déversée dans l'égout, elle

n'a «provoqué aucun dégât
sur les boues activées (traite-
ment par bactéries) de la
step; cela montre bien que le
dommage causé à l'environ-
nement est minime, en rai-
son de la dilution. Certes il
restera dans les boues une
quantité indéterminée, mais
minime, de métaux lourds.
Mais elles sont de toute
façon considérées comme
des déchets et traitées
comme tels, avec ou sans
cette petite pollution supp lé-
mentaire».

«Bien entendu, précise
Jean-Jacques Miserez , cela
ne veut pas dire que les cya-
nures sont inoffensifs , de
p lus grandes quantités pour-
raient poser des problèmes».

LBY

DUO DU BANC

Musique de chambre De-
main, au Temple SainiJean, le
Trio flûte et anches donnera
un concert à 17 heures. Claire-
Pascal Musard, hautbois, Oli-
vier Richard, Basson, et Jean
Philippe Schaer, flûte traver-
sière, interpréteront le «Trio
en la Maj.» d'Antonio Lotti, la
«Sonate en trio no2 en mi min
BWV 526» et la «Sonate en
sol mineur BWV 1020» de
Jean-Sébastien Bach, le «Trio
en mi min. (aus der Taflemu-
sik op.2 no 4) de Telemann.
/réd

AVIS URGENTS 
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4 JOURS DE FOLIE !!!
PRIX D'USINES CASSES • AMEUBLEMENT DE PRESTIGE ET HAUT DE GAMME
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EX:2 SOMMIERS ELECTRIQUES ï 
^.̂ «Sn"̂  EX:SALON5 PLACES

2 MATELAS COUCHAGE LATEX SUR NOTRE STftHD ALCANTARA VERITABLE CERTIFIÉ
ENTOURAGE BOIS-3 COLORIS A CHOIX COLORIS À CHOIX«.«-o. DU 8 AU 11 MARS

A L'EXPOSITION HELLO PRINTEMPS - POLYEXPO
LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND CHOIX DE SALONS CUIR, TISSU, ALCANTARA, LITERIES ELECTRIQUES, MANUELLES, RESSORTS, MOUSSE ET LATEX

Place réservée pour 
votre annonce. 8~| t t^Ë
La Chaux-de-Fonds !*¦¦». .w
Tél. 032/911 24 10 | |
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132 089289

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds'
Av. Léopold-Robert 51

Sous les Arcades
Tél. 032/913 39 55

LLmf îHiiîli I nninniil
fT iH HB[] ininiiBg ?

Relais/Hôtel ;

A la Halte des Amis
CH-2338 Les Emibois/JU Tél. 032/951 12 51

Fax 032/951 12 15 Natel 079/637 26 20

Les filets mignons
aux Emibois:

aux chanterelles, aux morilles, à la crème...
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Système d'alarme

Traitement d'alarme
Intervention

f0800-80 85 90
Appel gratuit

ail»8

^ î̂obrlst & co i
Tél. 032 7313120 Rue des Parcs 112 |
Fax 032 73055 01 2006 Neuchâlel 

|

Formation linguistique

L'anglais à Oxford Bristol Cambridge
Londres Boston Sydney \

L'allemand à Heidelberg L'esfMgnol à Madrid
L'attention individuelle des professeurs garantit I

une parfaite maîtrise de la langue. OISE offre des : I
| stages spécialisés pour adultes, étudiants et jeunes. ¦ ;

6 avenue de Frontenex, 1207 Genève
t» 022 787 05 40 Fax 022 787 05 42

e-mail informations@oise.ch www.oise.net

I °S£lE
>̂" 114-700063mOC ai

Gesunde Familie grunden
Welche noch unverdorbene, einfache, aufrich-
tige Natur (ungebunden, ledig oder verwftwet,
nicht ohne Interesse fiir allgemeine
Zusammenhànge) môchte mit mir (solider,
sensibler Bùndner im Unterland, ledig, prot.,
52 Jahre, man sagt junggeblieben) eine wahre
Freundschaft mit Lebensgemeinschaft auf-
bauen und gesunde Familie grùnden? Ich bin
unkonventionell, anpassungsfahig und offen.
Erdverbunden. Zu meinen Grundwerten gehô-
ren Naturverbundenheit und Wahrheitsliebe.
Der Glaube an die Veranderbarkeit ist nicht
verloren gegangen. Ich frage mich im Ernst,
ob ich das Leben als «Einsiedler», das ich
bisher gefùhrt habe, noch sinnvoll fortsetzen
kann. Jeden ernstgemeinten Brief werde ich
beantworten.
Chiffre S 001-757202, Publicitas AG, Postfach,
5001 Aarau. 001-757202/Duo

J^̂ B̂ ^BB 028-298861/DUO

INFERÎ RGUES
Z YA/Sr/AtC TDEM MA/GUF

NOUVEAUX COURS
allemand - anglais - français

espagnol - italien ¦ portugais
. cours en petits groupes
cours privés A LA CARTE

cours intensitfs (tous les jours)
préparation aux examens officiels
Cambridge - Goethe-Institut

>

W\.a Chaux-de-Fonds W Neuchatel
r PI. de l'Hôtel-de-VUle à^Grand'Hue 1A
Tel 032-968 72 68 ^Tél 032-724 07 77
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C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK



Rubrique
District du Locle

Claire-Lise Droz
Jean-Claude Perrin

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Travaux forestiers Les chantiers
prévus en ville et dans ses environs
Si l'abattage des impo-
sants peupliers bordant la
route des Calame consti-
tuera ce printemps le prin-
cipal chantier de l'équipe
forestière de la ville du
Locle, ses membres seront
aussi occupés à l'entretien
de divers petits massifs fo-
restiers. Des endroits telle-
ment familiers qu'on ne re-
marque presque plus,
mais qui font parfois le
bonheur des gosses en de-
venant leur terrain de jeu
favori.

Jean-Claude Perrin

D'anciens Loclois l'assu-
rent, c'était l'emplacement

Terrain de jeu privilégié par les gosses du quartier, le pe-
tit massif forestier de Gérardmer - Jambe-Ducommun
fera l'objet d'une coupe sanitaire.

d'un ancien cimetière désaf-
fecté de longue date. Ce petit
massif forestier est situé à côté
du rond-point distribuant les
rues de Gérardmer et de la
Jambe-Ducommun. Son rafraî-
chissement fera partie des pe-
tits chantiers que l'équipe fo-
restière du Locle a inscrits à
son programme printanier.
Programme pour lequel un
crédit global de 70 000 francs,
comprenant les travaux d'abat-
tage de la route des Calame, a
été débloqué par les autorités.

Pour le petit massif de la
Jambe-Ducommun, il s'agit
d'une «coupe sanitaire» pour
le «stabiliser» et le «sécuriser»,
explique le garde forestier,
Charles-Henri Pochon, qui

n ignore pas que des gosses
s'ébattent volontiers dans cette
petite futaie dès que le temps
le permet.

Espèces buissonnantes
Un travail du même genre

sera entrepris à proximité du
lotissement de Fritz-William
Dubois où, lors de sa création,
diverses essences avaient été
plantées pour stabiliser ce coin
de terrain pentu. Or, certains
arbres, notamment des peu-
pliers, ont maintenant atteint
une belle dimension. Une série
d'entre eux seront étêtés de
manière à favoriser la pousse
naturelle d'espèces buisson-
nantes. Pour le forestier, il
s'agit en l'occurrence d'une
«amélioration de la qualité de
l'habitat.» Avec, notamment,
le renforcement de la présence
d'érables et des frênes. Le
contexte est de même nature
en ce qui concerne la petite
forêt dominant la rue du Midi.
Cette petite touffe de verdure
d'environ 130 m sur 30 mérite
d'être éclaircie. D'une part
pour «favoriser sa recrue spon-
tanée», mais aussi afin de re-
donner davantage de lumière
aux occupants des habitations
environnantes.

La nature
a repris ses droits

Les forestiers se préoccupent
aussi de donner une suite,
plutôt heureuse, à un chantier
engagé, de manière plutôt
expérimentale, il y a plus de
quinze ans, lorsqu'il s'était agi
de stabiliser les rives du Bied

Les berges du ruz du Bied, à la Combe des Enfers, ont été stabilisées de manière
végétale entièrement naturelle. photos Perrin

du côté de la Combe des En-
fers, suite à des crues passa-
blement dévastatrices.

«Nous avions alors stabilisé
les berges de ce ruz en tentant
d'enraciner diverses espèces,
surtout par des frênes et des
saules», rappelle Charles-
Henri Pochon. Et signaler que
«/es résultats ont dépassé toutes
nos espérances.» C'est en fait
dans ce secteur d'une belle
beauté sauvage de l'extrémité
ouest du vallon du Locle qu'il
s'agit d'intervenir pour assurer
la pérennité de ce biotope, déjà
«apprécié par la microfaune et
les oiseaux», assure le garde fo-
restier. Sur les conseils d'un
spécialiste, par des tailles ap-
propriées, celui-ci a adopté la

technique des «saules-té-
tards», par laquelle les ar-
bustes «rejettent verticalement
des pousses comme dès balais,
qu 'on peut ensuite travailler,
notamment pour en faire des
corbeilles.»

Charles-Henri Pochon, dont
cette première se basait alors
sur les derniers travaux de re-
cherche de l'école des «gardes»
de Lyss, remarque qu'en peu
d'années le «système raci-
naire» s'est ancré sur les bords
de ce ruisseau, sans empiéter
sur les terrains exploités par
les agriculteurs. Ce que ceux-
ci, a priori, craignaient. «C'est
un bel exemp le réussi de stabili-
sation végétale par des moyens
naturels», constate-t-il. Mais il

faut maintenant contenir la
progression des jeunes de l'é-
poque en coupant et élaguant
pour favoriser de nouveaux re-
jets.

Abattus, mais remplacés
Enfin, dans la série des tra-

vaux forestiers à entreprendre
en ville, les bûcherons s'atta-
queront à une série d'arbres
d'ornement entrant en conflit
avec le gabarit de la route des
Monts, du côté du Bouclon -
avec notamment des arbres
secs - ou dans les hauts de mi-
côte, au sommet de «l'Escalier
des Poules». Les arbres promis
à la tronçonneuse «seront qua-
siment tous remplacés».

JCP

Eglise Oeuvres choisies
pour les nouvelles orgues
L'orgue Gonzalez de l'église
catholique du Locle vient
d'être totalement restauré.
A cette occasion, plusieurs
jeux sont venus compléter
les combinaisons exis-
tantes, donnant ainsi da-
vantage de corps à l'instru-
ment. Les membres de la
commission qui a œuvré de-
puis 1998 à sa rénovation
invitent la population à un
concert d'inauguration, de-
main dimanche à 10h15.

Simon Peguiron à l'orgue,
Enerjeta Habazaj à la flûte, Oli-
vier Theurillat à la trompette et
Martial Rosselet au trombone,
tous musiciens professionnels
issus du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, interpréteront
des pièces de Satie, Martin, Clé-
rambault, Mortimer, Duruflé,
Persichetti, Alain et Rheinber-
ger, justement choisies pour
mettre en valeur les multiples
possibilités de l'instrument.

Ayant étudié dans la classe de
Philippe Laubscher, Simon Pe-
guiron a obtenu un diplôme
d'enseignement avec distinction

Le concert d'inauguration de l'orgue restauré de l'é-
glise catholique du Locle va permettre d'apprécier les
nouvelles sonorités de l'instrument. photo Favre

pour l'orgue et le piano. Il a par-
ticipé à plusieurs cours d'orgue
et de piano avec des professeurs
de renommée mondiale. Depuis
l'automne 2000, il étudie à
l'Académie de musique de Bâle
dans la classe d'orgue de Guy
Bovet. Enerjeta Habazaj suit ac-
tuellement des cours de flûte
traversière dans la classe de Mi-
chel Bellavance pour obtenir sa
virtuosité.

Lauréat de concours natio-
naux et internationaux, Olivier
Theurillat a été invité comme so-
liste par différents orchestres.
Ce parcours lui a permis de
jouer déjà plus de 20 œuvres
pour trompette et orchestre. 11
est trompette solo de l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne depuis 1996. Ayant dé-
croché sa virtuosité au Conser-
vatoire de Bâle dans la classe
d'Heinrich Huber, Martial Ros-
selet est membre du Nouvel En-
semble contemporain et du
Collège de cuivres de Suisse ro-
mande. Autant de compétences
qui laissent augurer d'un
concert exceptionnel.

PAF

Coups de feu aux Promos Audience
renvoyée pour expertise médicale
L'affaire des coups de feu
aux Promos aurait dû être
jugée hier matin au Tribu-
nal correctionnel du Locle.
Coup de théâtre: à la de-
mande du ministère pu-
blic, le tribunal a décidé
d'ordonner une nouvelle
expertise médicale du pré-
venu, P.L., qui est en pré-
ventive depuis huit mois.
La cause a été renvoyée.

Les faits avaient été rap-
pelés lors de l'audience préli-
minaire, mercredi 31 janvier
dernier. Dans la nuit du 9 au
10 juillet 2000, PL. s'installe
au stand du minigolf, portant
sur lui un pistolet automa-
tique 9 mm et deux chargeurs
pleins. Il consomme des bois-
sons fortes. Il aurait déjà bu
tout l'après-midi, sans comp-
ter des anabolisants absorbés
quelques jours auparavant. A
la suite d'une empoignade, L.
fait feu, atteignant sa victime
dans la hanche. P.L. affirmait
qu'on l'avait tiré en arrière et
que ce coup de feu était acci-

dentel. La même nuit, il lâche
un coup de feu vers la poste.
La balle atteint le mur de
verre, à quelques centimètres
de la tête d'une jeune femme.
Là encore, il disait avoir tiré à
terre et la balle aurait peut-
être fait ricochet. Il décharge
encore une douzaine de coups
de feu sur une voiture.

Expertise trop ancienne
Hier matin au tribunal cor-

rectionnel, le substitut du pro-
cureur Daniel Blaser a estimé
qu'au vu des antécédents de
PL. et la gravité des faits re-
prochés, il s'agirait d'envisa-
ger une mesure plutôt qu'une
peine. Or, la dernière exper-
tise médicale date de 1997.
«La défense elle-même avait
sollicité une nouvelle exper-
tise. Le juge d'instruction avait
dit qu'étant donné cette exper-
tise de 1997 déjà au dossier, il
ne voyait pas l'intérêt d'en de-
mander une nouvelle. Nous ne
sommes pas de cet avis. Une
mesure doit être envisagée au
profit du prévenu, mais aussi

au profit de la société. Pour de-
mander une mesure, il faut se
baser sur une expertise. Celle
de 1997 n'est pas suffisante. Il
est absolument indispensable
que l'expert, à la lumière des
faits nouveaux, largement p lus
graves, complète cette exper-
tise.» Selon l'examen de 1997,
P.L. a un problème en rapport
avec son psychisme et, trop
souvent, abuse de l'alcool,
ajoutait le substitut. «Il faudra
déterminer s'il a besoin d'un
traitement psychiatrique, ou
simplement d'un traitement
pour l'alcoolisme».

Dr Jekyll et Mister Hyde
Me Jean-Daniel Kramer,

avocat de la victime, jugeait
lui aussi opportun de complé-
ter cette expertise «dans
l'intérêt de tous, y compris du
p laignant.» La défense, Me
Freddy Rumo, se disait satis-
fait de constater que le mi-
nistère public se ralliait à son
argumentation. «P.L. pose un
problème lié à ce qu 'il est»,
évoquant une dualité Dr Je-

kyll et Mister Hyde. D'un
côté, «c'est un bon type, tra-
vailleur. Les geôliers qui s'en
sont occupés pendant huit
mois le décrivent comme gen-
til, docile, sans agressivité.
Mais dès qu 'il a bu, ce n'est
p lus le même personnage. Si
l'on veut mettre la société à
l'abri de P.L., il faut mettre
P.L. à l'abri de l'alcool.» Pour
Me Rumo, «l'expertise devra
aussi essayer de déterminer
pourquoi P.L. a une telle réac-
tivité à l'alcool».

Après délibération, le tribu-
nal, composé du président Da-
niel Jeanneret et des jurés Da-
niel Porret et Jean Simon-Ver-
mot, a abondé dans le sens du
ministère public, estimant une
expertise utile car «une me-
sure ne peut être ordonnée par
le tribunal sans se baser sur un
avis médical». Les témoins
convoqués ont été défrayés,
sans s'être exprimés , le tribu-
nal ayant jugé préférable
qu'ils soient entendus lors de
l'audience de jugement.

CLD

La Grange Momo revien
Pierre Aucaigne, alias
Momo, revient au Locle
avec son béret enfoncé
jusqu'aux oreilles, ses lu-
nettes rafistolées, sa va-
lise et son air béat. II reste
des places, précisons-le,
contrairement au «Qua-
tuor», qui avait rempli la
salle avec une célérité qui
a fait nombre de déçus!

Momo, c'est un pauvre.
Dans tous les sens du terme. Il
fait des jobs misérables - chef
surgelés, puis «essencier»,
puis licencié -, est habillé
comme l'as de pique, n'a pas
l'air d'avoir inventé la poudre,

c'est rien de le dire. De plus, il
est affli gé d'une sorte de ma-
ladie nerveuse qui l'électro-
cute en tics, secousses et bé-
gaiements divers. Là-dessous,
une fine intelligence, dégui-
sant des «charges» parfois as-
sez vaches sous une bonhomie
farfelue souvent hilarante.

Pierre Aucaigne, originaire
de Mâcon, c'est Momo
d'abord , mais aussi plein
d'autres personnages. Un
poète se livrant à une interpré-
tation très personnelle du
«Lac» de Lamartine. Un
amoureux transi chantant son
amour à Véronique. Une sorte
de Ma Dalton, recalée pour la

ixième fois à son permis de
conduire. Un vieux nationa-
liste. Un «théâtreux» parisien
bouffi d'arrogance. Il incarne
surtout les obscurs, les sans-
grades, ceux qu'on emploie
comme chef des rayons X dans
une «centrale anatomique» et
qu'on loge dans un «camping
désinfecté»...

Pierre Aucaigne mêle la drô-
lerie et l'absurde en une jolie
performance d'acteur.

CLD
•

Pierre Aucaigne, mercredi 14
mars, à 20H30, à la Grange.
Réservations: Office du tou-
risme, au Locle, tél. 931 43 30

De l'animation en vue ce
soir: en effet, dès 22h , le bar le
Rubis propose une soirée ka-
raoké en compagnie de Cé-
dric. A vos micros! /réd

Bar le Rubis
Soirée karaoké
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fî
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Morteau Le budget du
district arrose la piscine
Le district de Morteau,
transformé récemment en
communauté de com-
munes, a adopté son bud-
get 2001. II affecte une
part substantielle de ses
moyens à la réalisation de
la piscine.

Le budget de la commu-
nauté de communes du dis-
trict de Morteau s'élève à 80
millions de francs français
(FF) en dépenses d'investisse-
ment et à 49 millions en dé-
penses de fonctionnement. Il
devrait laisser un excédent. La
réalisation de la piscine ab-
sorbe à elle seule la moitié de
la force de frappe financière
disponible, soit 43 millions.
Au chapitre investissement,
on signalera encore une
contribution du district au fi-
nancement d'une signalétique
identitaire en Pays horloger à
hauteur de 265.000 francs.
Jean-Marie Bourgeois, maire
de Villers-le-Lac et vice-prési-
dent du Pays horloger, relève
que les touristes éprouvent de
réelles difficultés à se repérer
à l'intérieur du Haut-Doubs
horloger et en découvrir les cu-
riosités touristiques. Laurent
Verger, ingénieur au Pays hor-
loger, a reprécisé la nature de
cette opération et les objectifs
poursuivis: «Il s'agit de réali-
ser un maillage du territoire
des trois cantons de Morteau,
Le Russey et Maîche au moyen
de relais d 'information service
et de s'appuyer sur les élé-
ments les p lus représentatifs
du patrimoine, pour faire
voyager les visiteurs dans les
lieux phares».

Laurent Verger a ajouté que
plusieurs thématiques avaient
été retenues, autour des-

quelles s'organiseraient la va-
lorisation et la promotion du
Pays horloger sous forme de
circuits de découverte (l'horlo-
gerie, l'architecture monta-
gnarde et cultuelle, l'environ-
nement naturel). Cette opéra-
tion, devant être réalisée pour
la fin 2001, consommera un
budget de 4,5 millions de FF,
budget couvert à 50% par des
fonds européens.

Le district réserve par
ailleurs une enveloppe de
700.000 FF pour la restructu-
ration du service long séjour
de l'hôpital rural de Morteau.
Les résidents de ce service, hé-
bergés provisoirement durant
les travaux dans l'ancien hôpi-
tal psychiatrique des Gené-
vriers, à Villers-le-Lac, de-
vraient réintégrer Morteau à
partir du mois de juin. Le dis-
trict en charge de l'économie
touristique a inscrit pour
2001 une somme de 27.000

Dernière séance des élus avant les municipales.
. .. photo Prêtre

FF au titre du carburant
consommé par les dameuses
de pistes de fond. Une dé-
pense très inférieure évidem-
ment à celle de l'année der-
nière, en raison de la quasi-ab-
sence de neige. Jean-Marie
Binétruy trouve par contre la
pilule amère lorsque le district
est obligé de verser 300 FF en
impôts et taxes aux douanes
suisses pour que la dameuse
soit autorisée à poursuivre sur
sol helvétique l'ouverture des
itinéraires.

Jean-Marie Binétruy, qui
présidait là sa dernière
séance de conseil de district
avant le renouvellement des
conseils municipaux, a rendu
hommage aux délégués des
sept communes membres.
«Une ambiance de travail re-
marquable a régné durant le
mandat écoulé», s'est-il féli-
cité.

Alain Prêtre

Val de Morteau Les retraités
se manifestent avant les élections

La section des retraités du
syndicat CFDT du val de Mor-
teau profite de la proximité
des consultations électorales
pour inviter les futurs conseils

municipaux à davantage
prendre en compte dans leur
politique communale les aspi-
rations des plus anciens de
leurs administrés. Ce syndicat

signale que les retraités, re-
présentant 20% de la popula-
tion du val de Morteau aujour-
d'hui , la composeront pour
30% en 2020. PRA

Le mot mystère
Définition: aucun doute, 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 43

A Ajouter Crépon Névé Raisin
Argas D Degré Nommer . Ravalé
Aspect Dette O Ornement Récité

B Bobard Douce Ornière Ronger
C Bord E Eternel Otite S Sauté

Boue F Foudre P Paire Scalpe
Caché Freiné Palmier Scier
Canine Froid Pané Serpe
Céans G Gomme Pive Singe
Cent Grêle Plume T Temps
Chaleur J Jour Poigne Tréma
Chaud L Liste Police V Varier
Chauffé Lumière Poudre Voler
Clémente Lupin Pression
Corps N Nectar Prince
Courbe Neige R Racine .„,_roc-pa 1049

La campagne des élec-
tions communales dont le
premier tour a lieu di-
manche, aurait pu se fo-
caliser, à Besançon, sur
quelques thèmes d 'intérêt
local, inhérents à ce type
de consultation. C'était,
par exemple, la sauve-
garde du patrimoine
d'une ville dont Malraux
préconisait le classement
intégral et qui vient d'as-
sister, impavide, à la des-
truction d'un quadri-
latère d'immeubles du
XVTIIe siècle, le dépéris-
sement commercial du
centre^ville, voire la p é-
nurie d'investissements,
attestée par l'arrêt des
travaux de construction
d'un hôtel et de loge-
ments, sur un site de re-
conversion du centre-
ville.

En fait, le débat ne
s'est pas arrêté à ce type
de sujet, pour mieux se
concentrer sur un enjeu
qui fleure bon le XIXe
siècle quand certaines
villes, comme Tours et
Orléans, refusèrent le
passage dans leurs murs
des grandes lignes de che-

min de fer, pour s'en re-
mettre à un système de
navettes avec une gare
hors les murs. Le débat
est, aujourd'hui, inversé,
tant la controverse s'est
développée autour du
projet de troisième gare
TGV.

Besançon était doté, de-
puis 1856, d'une gare
principale, desservie par
la ligne Dijon-Belfort,
puis d'une deuxième gare
dite de la Mouillère,
construite en 1884, sur la
ligne du Locle. La tro-
sième gare devrait assu-
rer la connexion de Be-
sançon avec la ligne nou-
velle TGV-Rhin-Rhône ou
p lutôt sa branche est,
Mulhouse-Dijon.

Les dés sont jetés: l'en-
quête d'utilité publique
est achevée et le futur
tracé prévoit, pour Be-
sançon, une gare située
au nord de la ville, à 12
km, dans la vallée de
l'Ognon, desservie par la
tête de ligne Besançon-Ve-
soul qui a résisté à la
p ioche des démolisseurs.
Un système de navettes
devrait donc relier Be-
sançon-Viotte à Auxon,
sur la base d'une relation
Paris-Besançon en 1 h 35,
par trois paires de TGV
directs et des correspon-
dances, dans la nouvelle
gare, avec la vingtaine de
TGV circulant sur Dijon-
Mulhouse-Bûle.

Si le dossier technique
est bouclé, le débat électo-
ral n'en a pas moins agité
la campagne, avec, d'un
côté, le successeur dési-
gné du maire de Be-
sançon, défenseur de l'op-
tion gare hors les murs et
l'ensemble des autres
listes, hostiles, et favo-
rables à une connexion
sur le site de la gare ac-
tuelle. Les mieux in-
formés des adversaires de
la troisième gare y  voient
une nouvelle preuve de
l'infortune ferroviaire de
Besançon qui, au XIXe
siècle, perd la ligne du
Simplon et doit se conten-
ter d'une relation
champêtre avec Le Locle.
Les p lus lucides mesurent
le coût financier - 500
millions de francs suisses
- d'une connexion à Be-
sançon même, et écolo-
gique.

L'argument financier
est de nature à clore le dé-
bat: le TGV Rhin-Rhône
reste, pour l'heure, un
beau projet, non financé,
fortement concurrencé,
depuis la démission de
Jean-Pierre Chevène-
ment, par le Lyon-Turin
et, en termes de calen-
drier, par le TGV-Est,
achevé en 2006, mais qui
mettra Bâle à 3h30 de Pa-
ris, contre 2h50 par le
Rhin-Rhône, envisagé en
2008.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Une troisième
gare pour
Besançon?
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Fontainemelon
Raiffeisen dévalisée

Une agence sous le choc, fermée hier pour les besoins
de l'enquête. photo Chopard

Grosse frayeur, hier peu
après midi, à l'agence de
Fontainemelon de la
banque Raiffeisen. L'unique
employée présente à ce mo-
ment-là s'est en effet
trouvée nez à nez avec un
individu casqué et muni
d'une arme à feu. L'homme
a pu accéder à la caisse et
s'est enfui à moto avec un
butin estimé à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

Hier, vers midi, les voisins de
l'agence Raiffeisen de Fontaine-
melon ont été alertés par les
cris de l'unique employée qui
s'était réfugiée dans les toilettes
de la banque après avoir été me-
nacée par un homme coiffé
d'un casque intégral et muni
d'une arme à feu. Le malfaiteur
a pu briser la vitre du guichet et
atteindre la caisse pour ensuite
s'enfuir à moto avec un butin
estimé à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Les voisins
ont donné l'alerte et la police
cantonale s'est immédiatement
rendue sur les lieux avec plu-
sieurs véhicules sur les lieux de
ce brigandage. Les recherches
entreprises par la police n'ont

malheureusement pas permis à
celle-ci de rattraper l'auteur de
cette attaque à main armée.
L'homme, d'une taille comprise
entre 165 et 175 centimètres,
est de corpulence svelte. D était
vêtu au moment de son forfait
d'habits de couleur foncée. Sa
moto est de type enduro, de pe-
tite cylindrée et de couleur
noire. Le malfaiteur s'est enfui
en direction des Hauts-Gene-
veys. La police prie tous ceux
qui pourraient fournir des in-
formations concernant cet indi-
vidu ou qui auraient remarqué
d'éventuels comportements
suspects hier aux alentours de
la banque Raiffeisen de Fontai-
nemelon de prendre contact en
téléphonant au (032) 889 90 00
ou en s'adressant au poste de
police le plus proche. L'agence
a été fermée hier après-midi
pour les besoins de l'enquête et
plusieurs clients ont dû faire
demi-tour sur l'injonction de la
police de sûreté. Rappelons que
l'agence villageoise attaquée
hier fait partie de la banque
Raiffeisen desservant Les
Hauts-Geneveys, Boudevilliers
et Valangin.

PHC

Tête-de-Ran Tout
miser sur le restaurant
Morie-Lou Vuille, proprié-
taire de l'ensemble du
complexe hôtelier de Tête-
de-Ran, a fait une croix sur
la possibilité de gérer l'en-
semble. Une structure
d'hébergement de plus de
cent lits n'est en effet pas
viable sur le site. Le res-
taurant suffirait à son
bonheur et c'est pourquoi
elle cherche à vendre la
partie nord des bâtiments.

Philippe Chopard

Propriétaire depuis trois
ans du complexe hôtelier de
Tête-de-Ran, Marie-Lou
Vuille fait toujours le même
constat. La structure de plus
de cent lits offerte là-haut ne
peut vivre car la clientèle po-
tentielle est insuffisante.
Pourtant, la propriétaire avait
été contrainte de racheter le
tout en 1998 et continue de
supporter les charges d'entre-
tien et d'hypothèques des
deux corps du bâtiment et des
30.000 mètres carrés de ter-
rain qui les entourent.

«L'exploitation du restau-
rant et quelques venues de
l'armée dans le bâtiment nord
suffisent tout juste», explique
Marie-Lou Vuille. «Je compte
sur deux employés et des coups
de main de p lusieurs bénévoles
pour faire tourner l'affaire.
Sans pour autant beaucoup ga-
gner dans l'aventure. Nous mi-
sons sur une cuisine de qualité
tout en gardant à l'esprit que
l'accueil doit être irrépro-
chable pour que la clientèle re-
vienne à Tête-de-Ran. Il est sur-
prenant de constater que p lu-
sieurs personnes croient encore

que mon établissement est
fermé.»
Hôtel à vendre

La solution, pour Marie-
Lou Vuille, peut venir d'un
saucissonnage du complexe.
En tout cas la tenancière et
propriétaire cherche-t-elle à
vendre l'hôtel au nord pour
concentrer ses projets de déve-
loppement sur le restaurant et
les 18 chambres situés au
sud. Les cents lits du nord ,
sporadiquement occupés par

La propriétaire du complexe de Tête-de-Ran cherche à vendre le bâtiment hôtelier
pour concentrer ses efforts sur le restaurant. ; „wm moa STJtnS cooiïq photo Chopard

l'armée, ne représentent pas
de structure viable, économi-
quement parlant. «J'ai fait
une croix là-dessus, mais j e
continue de payer les frais
d'entretien», déclare la tenan-
cière.

Un particulier cherche en ef-
fet à acheter le bâtiment hôte-
lier situé derrière le restau-
rant pour en faire une sorte de
maison de repos pour per-
sonnes âgées encore auto-
nomes, mais qui ont besoin
d'être aidées dans leur vie

quotidienne. L'affaire n est
pas encore conclue, mais Ma-
rie-Lou Vuille y voit une solu-
tion profitable à l'ensemble du
développement du site de Tête-
de-Ran. « Avec le restaurant et
les chambres retapées grâce au
produit de cette vente, j e  pour-
rai développer un bon partena-
riat avec l'acheteur», a assuré
Marie-Lou Vuille.

Reste à décider sa banque
créancière à accepter ce sau-
cissonnage.

PHC

Electricité Pour seize millions de rénovations
et de transformations à Neuchatel
Rénovation du réseau et
de l'éclairage public,
transformations de lo-
caux: le Conseil communal
de Neuchatel envisage
d'investir plus de seize mil-
lions de francs au chapitre
«service de l'électricité».

Parce qu'il a, entre autres,
une «préqccupation constante
d'économie d'électricité et de
sécurité dans tous les projets
d'éclairage public», le
Conseil communal de Neu-
chatel demande au Conseil
général de lui accorder un
crédit de 16,5 millions de
francs. Plus précisément, il
s'agit de rénover le réseau de
moyenne et basse tensions,
ainsi que l'éclairage public ,
et de transformer un certain
nombre de locaux. Le légis-
latif accordera ou non ce cré-

dit lors de sa séance de
lundi.

Dans son rapport , le
Conseil communal indique
que «le renouvellement des
réseaux a pour but d'éviter
leur vieillissement exagéré,
source de dysfonctionne-
ments». Il ajoute que «dans la
branche, on admet le rempla-
cement d'un réseau en
moyenne tous les 40 ans.» Or,
un certain nombre de stations
électriques et de câbles ont
plus de 40 ans d'âge, parfois
même 50 ans. Dès lors, «pour
continuer de servir fidèlement
tous nos clients, il faut conti-
nuer d'investir régulière-
ment.»

Il s'agit encore «de limiter
les coûts de dépannage, tou-
jours p lus importants que
ceux d'un entretien p lanifié ,
et de répartir dans le temps

les investissements de ma-
nière auSsi régulière que pos-
sible».

Réseau de moyenne et
basse tensions Après avoir
modernisé le réseau de haute
tension, avec principalement
la construction des stations
des Gouttes-d'or et de Beaure-
gard (deux fois 18 millions de
francs), le Conseil communal
souhaite en faire de même
avec les stations et les câbles
de moyenne et basse tensions
(à titre d'exemple, le réseau de
basse tension s'étend sur une
longueur totale de 240 ki-
lomètres). Coût de l'opération:
3,8 millions pour la moyenne
tension, 10,5 pour la basse
tension.

Eclairage public La ville
de Neuchatel compte 3400
points lumineux (presque tous
dotés de lampes de type écono-

mique), dont 25% auront at-
teint l'âge de 40 ans d'ici
2011. L'exécutif se propose
d'en remplacer 325 d'ici
2004, répartis en une quaran-
taine d'endroits de la cité.
Coût: 1,4 million.

Transformation de locaux
Afin de les rendre soit plus
pratiques, soit plus sûrs, soit
les deux à la fois, le Conseil
communal souhaite procéder
à des transformation de lo-
caux dans le bâtiment du Ser-
vice de l'électricité à Champ-
Bougin. Il aimerait en outre ac-
quérir un hangar dans la cu-
vette de Vauseyon. Coût total:
750.000 francs.

Libéralisation A l'heure de
la libéralisation du marché de
l'électricité, est-il pertinent de
se lancer dans tous ces tra-
vaux? Réponse de l'exécutif:
«En fonction de ce que nous sa-

vons aujourd'hui de cette libé-
ralisation et de l'avenir des so-
ciétés cantonales, il n'y a au-
cune raison majeure de freiner
l'effort de modernisation des ré-
seaux. Tout ralentissement des
investissements pourrait être
perçu comme une perte de
confiance en l'avenir et entraî-
ner un rattrapage ultérieur in-
dispensable.» Rattrapage qui
pourrait être «difficilement
supportable par la Ville et en-
traîner une hausse relative-
ment brusque des coûts.»

En outre, à l'heure actuelle,
le scénario qui a les faveurs de
la cote consiste dans «la créa-
tion d'une société cantonale
d'achat et de vente d'électri-
cité, à laquelle seraient confiés
tous les clients, mais en main-
tenant la distribution entre les
mains des collectivités locales».

Pascal Hofer
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Dans notre article d'hier
consacré à la reprise du secteur
cycles d'Edco par la société belge
Sapim, nous écrivions que l'en-
treprise covassonne devrait lais-
ser un trou de 4,5 à 6 millions de
francs. Franklin Niedrig, direc-
teur, tient à préciser que ce trou
sera en fait «nettement p lus pe-
tit», suite à la vente de divers ac-
tifs, tant dans le secteur des
cycles que dans celui des stores.
Il lui est toutefois impossible d'ar-
ticuler dans l'immédiat un chiffre
plus précis.

Quant au risque de poursuite
pénale, Franklin Niedrig récarte.
«Les charges sociales retenues sur
les salaires des employés ont été
reversées intégralement, ainsi
qu'une partie de la part patro-
nale. Si une procédure doit s'ou-
vrir dans ce dernier cas, il s'agira
d'une procédure civile et non pé
nale», souligne le directeur. Dont
acte. MDC

Edco Trou
financier
«plus petit»



AUTOS-MOTOS-VELOS [ OFFRES D'EMPLOI 

DIVERS 

DIVERS ; _

__ AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

¦uiiitii ¦  ̂
7k 1 c\ n

du 
9 

au 11 mars 2o
°1

La plus grarKie êxpôslrroMde la région
Nous nous réjouissons de votre visite ! _ .,̂ -r^̂ ^

¦ : .-/̂ '"' V,. HEA Ft ''i2SS£SEr' Sy Ç*$ f̂ Zf. ... k̂ k̂m\. __^WBPIA1|' . .̂ î ___«—C~ _BH ¦"_ ¦** î̂
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: L Nous cherchons de jeunes personnalités, avec une orienta-
tion.clientèle marquée et un grand sens des responsabilités.

œFAprès la formation spécifique vous commanderez les instal-
Wër lations de sécurité et prendrez les dispositions et la respon-

v ' sabilité pour un déroulement fluide et sûr de la circulation
>' des trains.
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Vous avez une bonne résistance au stress, vous aimez tra-
vailler en groupe et vous sentez à l'aise avec les nouvelles
technologies. Vous disposez d'un certificat d'une école de
commerce supérieure, ou d'une maturité ou d'un CFC
(niveau employé de commerce) reconnu par l'OFFT ou
encore d'une autre formation équivalente. Vous disposez
d'une bonne santé et de bonnes connaissances d'une deux-
ième langue nationale.

Pour tous renseignements :
CFF SA.
division de l'infrastructure,
Monsieur Olivier Barraud,
place de la gare 5A,
1003 Lausanne,
Tél. 0512/24 27 32

www.cff.ch 5
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Nous sommes le premier producteur et fournisseur de câbles

d'énergie et de télécommunication en Suisse
Nous désirons engager pour nos Services Techniques

Un technicien ET en mécanique
qui sera chargé de la maintenance, du dépannage et des installations

de notre équipement de production.

Vous avez un diplôme de technicien ET en mécanique,
un CFC de mécanicien ou titre équivalent

et avez une expérience en milieu industriel.
Vous avez le sens des responsabilités et êtes prêt

à vous intégrer au sein d'une équipe. Vous êtes consciencieux
et minutieux. La connaissance de la langue allemande est souhaitée.

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme et vos compétences
au service d'une équipe motivée, travailler de manière indépendante

sur des produits en plein développement et bénéficier
des- avantages sociaux d'une grande entreprise,

n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature.

Nexans Suisse SA
A l'att. de Mme Linda De Crescenzo • Ressources Humaines

2 Rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod
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Tramelan La création d'une
crèche est bien une nécessité
Cette fois, Tramelan tient
enfin sa crèche garderie
d'enfants. L'assemblée
constitutive a donné son
feu vert, à l'unanimité,
jeudi soir.

Olivier Odiet

Une cinquantaine de per-
sonnes ont signé l'acte de fon-
dation d'une crèche garderie
d'enfants qui sera géré par une
association présidée par Sonia
Maire. «La preuve éclatante
que l'ouverture de cette institu-
tion correspond à un besoin a
été apportée jeudi soir», s'ex-
clame la conseillère municipale
Danièle Riat, membre du
groupe de travail et du comité
de l'association. Pourquoi avoir
concrétisé ce souhait si tard?
Un sondage avait été effectué
auprès de la population il y a
une dizaine d'années. D en est
ressorti que l'ouverture d'une
crèche n'était pas forcément in-
dispensable puisque des arran-
gements étaient trouvés au sein
même des familles pour la
garde des enfants. Depuis lors,
la société a évolué et l'on s'est
aperçu qu'il fallait absolument
remettre l'ouvrage sur le métier.

Du pain sur la planche
Toujours selon Danièle Riat,

la crèche garderie d'enfants de

A Tramelan, l'ouverture d'une crèche garderie d'enfants correspond bel et bien a un
besoin. photo a

Tramelan devrait s'ouvrir dans
le courant de l'automne 2001.
Jusque là, l'association a du
pain sur la planche: «Un im-
portant travail doit encore être
réalisé. Dans l'immédiat, il
s'agira de trouver un nom et
un logo pour cette nouvelle ins-
titution. Un cahier des charges
devra aussi être établi et l'on
partira à la recherche de fonds
dans la mesure où il n'est pas

possible de s'autofinancer. En
principe, c'est la fabrique
d'horlogerie Paul Virgile Ma-
thez qui accueillera cette
crèche, mais il faut être pru-
dent car nous en sommes tou-
jours au stade des négocia-
tions. Au cas où elles ne de-
vaient pas aboutir, une solu-
tion de repli existe.»

Dans un premier temps, la
crèche garderie d'enfants ac-

cueillera une dizaine d'enfants
dès deux mois et jusqu'à l'âge
de l'école obligatoire. Des mo-
difications seront apportées
ultérieurement de manière à
répondre aux attentes des pa-
rents. Les initiatrices du projet
ont prévu d'engager du per-
sonnel éducatif, une à deux
stagiaires et du personnel de
maison (cuisine, nettoyage).

OOD

Courtelary On se
bouge pour la Coop
En ne renouvelant pas le
droit de superficie pour son
magasin de Courtelary,
Coop n'imaginait pas que la
population du Vallon de
Saint-Imier allait réagir aussi
vivement.

Si la pétition lancée en faveur
du maintien de la Coop à Courte-
lary connaît un succès inespéré,
c'est tout simplement parce que
ce magasin est très apprécié de
sa fidèle clientèle. Selon Rémy
Langel, l'initiateur de la pétition
avec son épouse, 860 signatures
ont déjà été récoltées jusqu 'à au-
jourd'hui. «La Coop ne donne
pas l'impression de vouloir reve-
nir sur sa décision, mais il reste
toujours une lueur d'espoir et
c'est à elle qu'on s'accroche, ex-
plique Rémy Langel. Sincère-
ment, j e  ne m'attendais pas à un
tel raz-de-marée. Notre pétition
est exclusivement signé par la
clientèle qui est dispersée entre
Bienne et Renan. Ce magasin est
très f r équenté pour des raisons
pratiques. Il est facile d'accès,
offre des p laces de parc en abon-
dance, dispose d'une rampe pour
handicapés et se situe à proximité
de la gare. Dans le village, la
Coop est en quelque sorte une at-
tractivité et sa fermeture laisse-
rait un très grand vide.»

Rendement intéressant
En évoquant les arguments

qui l'ont amené à prendre une
telle décision, Coop ne peut pas
avancer des motifs économiques
puisque le rendement de ce ma-

gasin est très intéressant. La di-
rection romande parle de mau-
vaise image et dit que le magasin
tombe en décrépitude pour justi-
fier son choix. Fait de containers,
ce magasin a été installé provi-
soirement au cœur du village de
Courtelary, il y a dix ans. Le bail
arrivera à terme en 2002 et, à
moins d'un surprenant revire-
ment, ne sera donc plus renou-
velé. Le propriétaire, Rymob SA,
de Saint-Imier, aurait pourtant
vu un prolongement de contrat
d'un très bon œil. Actuellement,
quatre postes à plein temps oc-
cupent cinq personnes. Même si
un déplacement dans un autre
magasin Coop peut être envi-
sagé, le personnel peut nourrir
des craintes légitimes pour son
avenir professionnel.

L'aide de Cormoret
Les autorités de Courtelary

ont réagi concrètement en de-
mandant une entrevue avec la di-
rection de Coop. La date du ren-
dez-vous n'est pas encore
connue, mais il devrait avoir lieu
à La Chaux-de-Fonds dans un
bref délai. Lès autorités de Cor-
moret et, selon tout vraisem-
blance, Rémy Langel muni de sa
pétition, seront également pré-
sents à cet entretien très attendu.
«Certaines autorités communales
se veulent fatalistes, d'autres ont
p lus de mordant, signale Rémy
Langel. Une chose est cependant
certaine: il serait possible de mo-
difier l'aspect du magasin à peu
de frais.»

OOD

Canton Baisse
du chômage

Fin février dernier, on re-
censait dans le canton de
Berne 10.835 demandeurs
d'emploi, soit 247 de moins
que le mois précédent. Le
nombre de chômeurs a, quant
à lui, baissé de 260 pour s'é-
tablir à 6682 personnes
(-3,7%). Le taux de chômage
se maintient ainsi à 1,4 pour
cent. A la fin du mois dernier,
3781 hommes (-157 par rap-
port à janvier ) et 2901
femmes (-103) étaient ins-
crits au chômage. Le nombre
de chômeurs se chiffrait à
3915 (-198) parmi les
Suisses et à 2767 (-62) parmi
les ressortissants étrangers.
Le nombre de chômeurs de
longue durée s'élevait, par
ailleurs, à 747 (-39).

Fin février, on dénombrait
10.835 demandeurs d'em-
ploi, soit 247 de moins qu'en
janvier (-2 ,2%); 61,7%
d'entre eux étaient inscrits au
chômage. Le nombre de per-
sonnes réalisant un gain in-
termédiaire s'est établi à
2449 (-39), celui des per-
sonnes participant à un pro-
gramme d'occupation à 653
(+31) et celui des personnes
suivant des cours de perfec-
tionnement ou de recyclage
d'une durée supérieure à un
mois à 598 (+77). Les pre-
mières représentaient 22 ,6%
(22 ,5% en janvier) , les
deuxièmes 6% (5,6% en jan-
vier) et les troisièmes 5,5 %
(4,7% en janvier) de l'en-
semble des demandeurs
d'emploi, /réd-oid

Hôpital du Jura bernois SA
Qualité rime avec proximité
Dans le cadre de sa
séance extraordinaire du
5 mars 2001, le conseil
d'administration de l'Hô-
pital du Jura bernois SA
s'est penché sur les diffé-
rents aspects stratégiques
de l'établissement.

Poursuivant une politique
d'information aux communes,
le conseil d'administration et
la direction rencontreront les
maires, conseillers commu-
naux et administrateurs des fi-
nances dans le courant du
mois d'avril afin de donner
toutes les informations liées
aux finances, au fonctionne-
ment et à la stratégie de l'Hô-

pital du Jura bernois SA. Pour
l'heure, le conseil d'adminis-
tration constate avec une
grande satisfaction que les
différentes structures ont été
mises en place dans les
meilleures conditions, compte
tenu de la période très courte
qui s'est écoulée depuis sa
constitution, le 28 juin 2000.
La structure administrative a
été regroupée en respectant
une répartition équitable des
postes de travail entre les deux
sites; les achats se réalisent
d'une manière commune, les
services médicaux, de soins
infirmiers et les services mé-
dico-techniques tendent pro-
gressivement à une harmoni-

sation de leurs concepts de
prise en charge des patients.

Prestations de qualité
Aujourd'hui, le conseil d'ad-

ministration se doit d'établir
une stratégie à court, moyen et
long terme. Cette stratégie de-
vra conduire l'Hôpital du Jura
bernois SA à offrir des presta-
tions de grande qualité au sein
de chacun des sites de Saint-
Imier et de Moutier. Comme
par le passé, proximité et qua-
lité restent la mission priori-
taire de l'Hôpital du Jura ber-
nois SA, qui maintient un ser-
vice des urgences et d'ambu-
lances fonctionnant 24 heures
sur 24. /comm

Tavannes Voyage avec
Musique Simili au Royal
Musique Simili présente
son nouveau spectacle de
musique tsigane et occi-
tane, ce soir (20h30) au
Royal à Tavannes.

Formé par des musiciens
hors pair, Musique Simili mé-
lange le monde des parfums et
celui des sons jusqu'à l'enivre-
ment: chants à l'accent d'ail et
de lavande, violons tsiganes à
l'intonation poivrée, accordéon
aux sonorités aigres-douces. Et
pour ne rien gâcher, l'acous-
tique généreuse du Royal se
prête merveilleusement à ce
genre d'ensemble. La proxi-
mité des artistes leur permet de
nous offrir la pleine mesure de
leurs talents: un véritable en-

Le spectacle présenté à Tavannes par Musique Simili
promet d'être enivrant. photo sp

chantement... Juliette Du Pas-
quier (violon), Line Loddo
(chant, contrebasse) , Marc
Hahsenberger ' (accordéon,
Îiiano) et Roli Kneubûhler
nuanceur) invitent le public à

un voyage éblouissant de la mu-
sique traditionnelle occitane à
la musique tsigane, avec de sur-
prenants détours du côté de la
chanson française et du réper-
toire a capella. Avec son nou-
veau spectacle «Arômas tsi-
ganes & occitans», Musique Si-
mili offrira des rythmes com-
municatifs et diffusera des
arômes qui sauront réjouir
l'auditoire, comme à son pre-
mier passage au Royal, lors de
son inauguration en septembre
1999. /réd

Sonvilier Spectacle théâtral
qui évoque la lutte des sexes

Le Théâtre sans Nom, de Ta-
vannes, présente «La Colonie»
de Marivaux, ce soir (20h30)
à la salle de paroisse de Sonvi-
lier. Cette pièce est un ques-
tionnement sur l'émancipa-
tion des femmes, mais elle
n'est ni féministe, ni anti-fémi-
niste. Elle évoque plutôt la
contradiction de la lutte des
sexes dans une société ou
règne aussi la lutte des
classes. Mais surtout, «La Co-
lonie» est un formidable diver-

tissement. Sa grande particu-
larité, c'est que le public est
séparé dans la salle. Les
femmes sont placées à gauche
de la scène et les hommes à
droite. Il est ainsi amusant d'é-
couter les réactions qui se dé-
gagent des travées. Dans la pe-
tite île de la Colonie que Mari-
vaux expose, les femmes pren-
nent conscience de l'injusti ce
de leur condition et entrepren-
nent, avec leurs armes, de la
faire évoluer. Seule l'union

peut faire aboutir leur projet.
Hélas, d'autres oppositions
viennent contrarier leurs
plans. Jeunes et vieilles, belles
ou laides, nobles ou femmes
du peuple peinent à s'unir au-
delà de l'apparence des belles
paroles et défilent à la re-
cherche de leur propre intérêt.
Avec le Théâtre sans Nom,
dont la création remonte à
1992 à Tavannes, les sur-
prises et les émotions sont ga-
ranties, /réd

Formation
Alain Marti nommé
à Sonceboz

Ingénieur ETS en électro-
nique, Alain Marti (36 ans) a
été nommé responsable du se-
crétariat de l'arrondissement
du Jura bernois de l'Office de
la formation professionnelle, à
Sonceboz. Alain Marti occupe
actuellement la fonction de chef
d'un secteur chez Swisscom.
Son entrée en fonction est fixée
au 1er juin prochain, /réd

Sonceboz
Audition musicale

Des élèves suivant les cours
de l'Ecole de musique de Jura
bernois, à Saint-Imier, seront
auditionnés ce lundi à l'aula
du bâtiment rénové à Sonce-
boz (19h30). D s'agit de Ro-
main Grosclaude, Jonathan
Grossenbacher, Samuel Brech-
bûhler, Rhea Hoyer, Audrey
Geiser, Lucas Gerber, Rey-
mond Ktinzli, Célia Hasler, Cé-
line Peter et Jérôme Nicolet.
/réd

Bienne Branch
& Bouduban

Le Théâtre de Poche, à
Bienne, présente «Conte» avec
Branch Worsham (mime) et
Jacques Bouduban (musi-
cien), ce soir à 20h30. Le
rythme effréné presque ciné-
matographique des images et
des différents plans emporte
le public. On entend des mu-
siques et des bruitages qui
s'enchaînent comme un ca-
lypso endiablé, un tango
d'amour... /réd

Musique
- Concert annuel de la Fan-

fare municipale, halle de
gymnastique de Courtelary,
samedi, rideau à 20bl5.

- Concert de Musique Si-
mili, Royal de Tavannes, sa-
medi 20h30.

- Soirée du Mânnerchor de
La Perrière, concert, théâtre
et bal, halle polyvalente, lever
de rideau samedi à 20hl5.

- Concert pour enfants,
«Le petit joueur de flûte» de

Bernadette Watts, Ecole de
musique de Bienne, salle
301, dimanche 11 heures.

. Théâtre
- «La colonie», de Mari-

vaux, par le Théâtre sans Nom
de Tavannes, salle de paroisse
de Sonvilier, samedi 20h30.

- «Conte», par Branch
Worsham, mime, et Jacques
Bouduban, musicien, théâtre
de Poche, Bienne, samedi
20h30.

Sport
- Patinoire des Lovières,

Tramelan, dernier week-end
avant la pause estivale: pati-
nage public samedi de 14hl5
à 16hl5 et hockey public sa-
medi de 14hl5 à 15hl5.

- Gala de patinage, Lo-
vières, Tramelan, samedi 14
heures.

- Karting sur glace, pati-
noire des Lovières, Trame-
lan, dimanche dès 15
heures.

Ici et aujourd'hui
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CIFOM FC
Centre intercommunal de formation des Formation continue
Montagnes neuchâteloises Rue de la Serre 62

2301 La Chaux-de-Fonds

Cours de préparation au

Brevet fédéral de spécialiste
en gestion du personnel

Profil Le ou la spécialiste en gestion du
personnel assume des tâches de haut
niveau dans les domaines de l'adminis-
tration du personnel (salaires, assu-
rances sociales, formation continue,
droit du travail, communication,
conduite du personnel...).

Programme de formation Six modules répartis sur 3 semest res,
d'avril 2001 à août 2002: 1. Adminis-
tration - salaires - organisation; 2. Sys-
tème social de l'entreprise; 3. Dévelop-
pement du personnel et formation;
4. Droit au travail; 5. Marketing, plani-
fication, recrutement et sélection du
personnel: 6. Psychologie d'entreprise
et communication, soit environ
350 périodes de cours

Finance de cours CHF 1100 - par semestre, hors supports
de cours et finance d'examen.

Début des cours Mardi 3 avril 2001 à 18 heures

Renseignements et inscriptions CIFOM - Formation continue
Rue de la Serre 62
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/919 27 27
E-mail: fc@cifom.ch
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132.090591 m̂/ç m

¦muni ¦  ̂
7\ I C\ X\ du 

9 
au 11 mars 2001

La plus .grarfHe êxjro^iroMde la région
mmmmmmmmmmmm— m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi
Nous nous réjouissons de votre visite ! ¦• ' ;;; "
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Registres Le tout-à-Delémont
provoque déj à des remous
Dans un message qu'il
adresse au Parlement, le
Gouvernement propose de
centraliser à Delémont le
registre du commerce et le
registre foncier. II estime
trop élevés les frais d'amé-
nagement (510.000
francs) que nécessiterait
une installation dans l'an-
cienne préfecture de Sai-
gnelégier.

Victor Giordano

Sur cinq pages, le message
fait un long historique de la
transformation des trois bu-
reaux du registre foncier de
district en un seul bureau, la
désignation d'un unique res-
ponsable de ce registre et de
celui du commerce aboutis-
sant à créer une seule unité ad-
ministrative. Au préalable, les
données des deux registres ont
été informatisées. Cela
concerne plus de 3600 raisons
sociales pour le registre du
commerce. Pour le registre
foncier, les 87.000 feuillets du
grand livre ont été aussi infor-
matisés entre 1988 et 1996.
La localisation du tribunal de
première instance au château
de Porrentruy a entraîné le dé-
placement des deux registres
ajoulots dans les locaux de ce-
lui de Delémont. Puis a été dé-
cidée la réunion provisoire en
une seule unité, par la modifi-

cation législative adoptée le 22
septembre 1999.

Frais élevés
Sur cette base, le Gouverne-

ment explique qu'installer ces
registres dans les locaux de
l'ancienne préfecture de Sai-
gnelégier provoquerait une dé-
pense exagérée. Soit un local
d'archives dans les combles
pour 150.000 fr., le rafraîchis-
sement des locaux dans les
étages (60.000 fr.), la création
de rayonnages et d'étagères
(100.000 fr.) et un équipe-
ment informatique et de télé-
phonie (80.000 fr.). Les hono-
raires d'architectes coûteront
40.000 fr., le mobilier 50.000
fr. et les divers 30.000 fr., soit
en tout 510.000 francs.

Le Gouvernement explique
encore que les utilisateurs des
registres se trouvent en majo-
rité dans les districts de Delé-
mont et Porrentruy (88% des
notaires pour les deux re-
gistres dont ils sont les clients
les plus importants). Une im-
plantation à Saignelégier obli-
gerait à créer un emploi sup-
plémentaire (six actuellement),
vu les demandes accrues de
pièces justificatives et autres
documents. Enfin, l'accès pour
le public est plus aisé à Delé-
mont qu'à Saignelégier.

Réactions
Dès que ces éléments du

message ont été connus, de

Selon le Gouvernement, l'aménagement d'un bureau du
registre du commerce et du registre foncier dans l'an-
cienne préfecture coûterait plus d'un demi-million de
francs. photo sp

multiples réactions se sont ma-
nifestées aux Franches-Mon-
tagnes. Dans une lettre qu'ils
ont envoyée à tous les députés,
les maires francs-monta-
gnards les prient de revendi-
quer en priorité l'implantation
des services forestiers à Sai-
gnelégier et, si possible, celle
des registres foncier et du
commerce. Cette missive
écarte résolument l'éventua-
lité du déplacement des ser-
vices forestiers à Saint-Ur-
sanne, aussi envisagée par le
Gouvernement.

Il est évident que la proxi-
mité des utilisateurs, sur la-
quelle se fonde principale-
ment le Gouvernement pour
justifier sa proposition, est
une argumentation qui pour-
rait être servie à propos de
tout dossier. Elle n'a dès lors
aucune pertinence, d'autant
plus qu'elle contrevient au
principe essentiel de l'égalité
de traitement. Quant aux frais
d'aménagement aussi invo-
qués, ils découlent surtout
d'un manque d'investisse-
ments antérieurs... VIG

Ludothèque Trois
mille jeux pour tous
La ludothèque des
Franches-Montagnes a
des antennes dans cinq
communes du Haut-Pla-
teau (Les Bois, Le Noir-
mont, Les Breuleux, Sai-
gnelégier et La Courtine).
Son succès ne se dément
pas au gré d'une adapta-
tion constante. Un bilan a
été tiré hier soir aux Bar-
rières.

C'est à l'instigation de la
FRC de Saignelégier que la lu-
dothèque des Franches-Mon-
tagnes a vu le jour en 1982.
L'association est donc à la
veille de souffler ses vingt bou-
gies. La ludo du chef-lieu a en-
suite essaimé sur le Haut-Pla-
teau, via une ludothèque mo-
bile au départ, par l'ouverture
de locaux ensuite dans quatre
sites différents.

En 1982, l'association
possédait 750 jeux. On en dé-
nombre aujourd'hui quelque
3000 pour tous les âges. Cer-
tains jeux sont présents de-
puis le début, ils sont éternels.
Les jeux de société, ceux qui
permettent aux petits de dé-
couvrir leur environnement de
vie et les jeux électroniques
ont la cote. A ce sujet, la ludo
fait un pas supplémentaire en
décidant d'acquérir des CD-
Rom destinés aux ados. Ce
sont 45 animatrices, toutes
bénévoles, qui sont les loco-
motives de l'association, où les
hommes brillent par leur ab-
sence: il n'y en a guère qu'un

mâle (un réparateur de jouets)
qui fasse partie de cette co-
horte féminine. Au gré de l'é-
volution du mouvement, la lu-
dothèque des Franches-Mon-
tagnes s'est adaptée aux cir-
constances. C'est ainsi qu'un
triumvirat fait office de bureau
et de coordinateur. Il se com-
pose aujourd'hui de Monique
Hubleur (Les Bois), de Fa-
bienne Donzé (Les Breuleux)
et de Jocelyne Girardin (Sai-
gnelégier), avec un tournus
tous les deux ans et l'appari-
tion de nouvelles têtes. Sur le
terrain , ce triumvirat peut
s'appuyer sur Jeanne Wille-
min (Les Bois), Marie-Hélène
Boichat (Le Noirmont) , Anne-
Lise Négri et Véronique Ac-
kermann pour la Courtine.

MGO

Quelque 160 familles et dix
classes de la montagne
profitent de la ludothèque
des Franches-Montagnes.

photo sp

Maires Du toboggan géant
à une réplique au géant jaune

Nous avons relaté hier 1 as-
semblée des maires francs-
montagnards réunis aux Ge-
nevez. En fin de soirée, les dé-
bats ont porté sur deux points,
une réplique à La Poste et la
découverte du projet de tobog-
gan géant au Centre de loisirs
(CL).

Jocelyn Saucy, porte-parole
de l'entreprise, est venu expli-
quer la réforme engagée par
La Poste. Il a tenu à minimiser
ses effets sur les offices pos-
taux. La réplique des maires
de la montagne ne s'est pas
fait attendre. Pour J.-M. Au-
bry, maire de Goumois, la ré-
forme engagée est mal ressen-
tie dans la région. Il ne faudra
pas que La Poste s'étonne de
voir ses clients partir faire
leurs paiements vers les
banques. Le maire de Gou-
mois estime aussi que la com-
paraison avec l'Allemagne (un
bureau pour 5600 habitants
contre 750 dans le Jura) ne
tient pas compte de la dispa-
rité ville-campagne. Même
constat de Jacques Bassang,
maire du Noirmont, qui es-
time que cette privatisation est

un pas de trop. Enfin , syndic
du chef-lieu, René Girardin
constate que cette restructura-
tion se fait au détriment des
personnes âgées et des régions
périphériques.

De son côté, Robert Wernli,
président du CL, est venu pré-
senter le toboggan géant pro-
jeté à l'ouest du bâtiment.
Avec ses 73 mètres il serait le

Le toboggan projeté a Saignelégier sera légèrement
plus grand que celui de la piscine de La Chaux-de-Fonds.

photo sp

plus long de 1 Arc jurassien et
un atout évident pour la pis-
cine d'été. Ce toboggan est de-
visé à 200.000 francs. Des
sponsors pour 70.000 francs
et un emprunt permettraient
de le financer. On compte sur
35% de rentrées supplémen-
taires avec ce nouvel atout.
Aux délégués des communes
d'en décider. MGO

Pompiers Fusions et
restructurations à l'horizon
Les pompiers francs-mon-
tagnards tenaient hier soir
leurs assises annuelles à
Soubey. Avec la nouvelle
loi cantonale, les corps
vont fusionner et voir leurs
effectifs diminués.

C'est Charles-André Paupe
des Bois qui préside l'associa-
tion des sapeurs-pompiers de
la montagne. Il a noté qu'un
cours de commandant s'est dé-
roulé samedi passé à Delé-
mont. Les statuts de l'associa-
tion ont été modifiés pour in-
troduire des amendes envers
les communes qui ne partici-
pent pas aux exercices et aux
assemblées.

La grêle frappe
Représentant de l'Assu-

rance Immobilière (ALI),
Charles Sester a évoqué de
son côté deux objets. Il a tenu
tout d'abord à remercier tous
les hommes du feu pour leur
engagement. Il a jeté ensuite
un coup d'oeil sur l'année
écoulée. Au niveau des
alarmes, la centrale de Delé-
mont a reçu 304 appels (142

de la vallée de Delémont, 123
d'Ajoie et 39 des Franches-
Montagnes. Le centre de ren-
fort de Delémont est sorti à 94
reprises, celui de Porrentruy
82 fois tandis que ceux de La
Chaux-de-Fonds et Tramelan
sont intervenus à quatre re-

Pour l'Assurance Immobi-
lière, Charly Sester a indi-
qué que l'année 2000 avait
été moyenne au niveau des
dommages. photo sp

prises sur la montagne. Il a été
enregistré 405 sinistres par le
feu dans le Jura, provoquant
pour 2,5 millions de dom-
mages. Le plus important a été
celui de la boulangerie Werth
à Delémont (750.000 fr.). La
grêle a par contre frapp é l'an
passé, notamment dans la ré-
gion de Delémont, quelque
1000 cas pour quatre millions
de dégâts.

Fusions en vue
Ces 6,5 millions de dom-

mages sont dans la moyenne,
si l'on sait qu'en 1999, Lothar
avait provoqué pour 23,8 mil-
lions de dégâts pour 5300 si-
nistres annoncés. Il a enfin été
évoqué la nouvelle loi canto-
nale sur le service d'incendie
et de secours. Elle va entrer en
vigueur en 2002. La fusion
des corps entre communes
sera encouragée alors que les
effectifs seront réduits d'un
tiers environ. Actuellement, le
Haut-Plateau possède 18 corps
de pompiers (Les Breuleux et
Le Peuchapatte ont déjà fu-
sionné) pour 575 hommes.

MGO

La Pran
Nouveau lit
pour le ruisseau

Dans les jours qui viennent,
il sera entrepris le défriche-
ment du cordon boisé de l'ac-
tuel lit de La Pran, le ruisseau
qui coule entre Develier et
Delémont. Ces travaux s'ins-
crivent dans le cadre des tra-
vaux sur la Transjurane. Un
nouveau lit pour ce ruisseau a
déjà été aménagé sur un ki-
lomètre. La seconde étape (du
pont du Tivila à La Sorne) est
en cours. La fin des travaux
est prévue pour le mois de juin
de cette année pour une mise à
l'eau du nouveau lit de La
Pran en juillet. Quant à l'an-
cien cours, il sera déboisé et
rendu à l'agriculture.

MGO

UP Le Noirmont Amour,
autorité et découverte

L Université populaire
(UP) du Noirmont propose
deux cours, le premier s'inti-
tule «Comment concilier
amour et autorité». Il sera
animé par Anadi Janner, for-
matrice pour adultes de la
Chaux-de-Fonds et se dérou-
lera sur quatre samedis (9 à
13 h) les 24 mars, 28 avril,
19 mai et en juin au CJRC du
Noirmont. Il s'adresse à tout
parent, quel que soit l'âge
des enfants, tout futur parent
ou toute personne pas-
sionnée par les enfants. Il
s'agit de réfléchir aux
thèmes des relations parents-
enfants, l'accueil d'un enfant
dans sa différence, ap-
prendre à dire oui et à dire

non dans 1 épanouissement
de chacun.

Les sentiers du Doubs
Le second cours part à la

découverte des sentiers du
Doubs. Il sera animé par la
société du même nom au
Noirmont. Les amoureux des
côtes du Doubs partiront à la
découverte de lieux ma-
giques comme le sentier de
la chouette, du facteur, de la
roche Bargetzi, etc. La soirée
théorique se déroulera le
jeudi 3 mai (2Oh) à l'école du
Noirmont. Sortie avec pique-
nique le samedi 5 mai. Ren-
seignements et inscriptions
auprès de Francine Ûécos-
terd, 953 13 17.

MGO

Socialistes Une femme
à la vice-présidence

Le Parti socialiste jurassien
tiendra son prochain congrès
le 30 mars aux Genevez. Il
élira son président, ses vice-
présidents et les membres du
comité directeur. A la prési-
dence, Gilles Froidevaux, dé-
puté et conseiller communal,
à Delémont, brigue un nou-
veau mandat. A la vice-prési-
dence est proposée Elisabeth
Baume Schneider, qui a pré-
sidé le Parlement jurassien
l'an dernier. Elle fera ainsi
son' entrée au sein du comité
directeur.

Le comité proposera en-
core la création d'un poste de
secrétaire politique à temps
partiel. Ce dernier aura la
tâche'd'aider le comité direc-
teur et le groupe parlemen-

taire sur le terrain politique.
Il préparera l'étude des dos-
siers et l'animation des
groupes de travail théma-
tiques qui seront constitués.
Leur objectif sera de nourrir
le combat politique du PS de
projets concrets et de ré-
flexions. L'objectif global est
d'augmenter la présence so-
cialiste dans les débats qui
animent la vie politique juras-
sienne, de donner de la force
à ses idées, d'augmenter son
audience et son influence
dans l'opinion publique et
d'assurer une meilleure com-
préhension de son activité,
par les médias et dans les
nouvelles techniques (créa-
tion d'un site internet) .

VIG

Deux bûcherons œuvrant
dans la forêt sise à proximité
du heu dit «Les Lods-de-Sou-
bey» ont été victimes d'un ac-
cident de travail, hier vers
14h20. La topographie des
lieux rendant l'accès aux se-
couristes difficile , il a été fait
appel à un hélicoptère de la
Rega, afin d'héhtreuiller l'un
des deux blessés.

Une des deux personnes,
atteinte aux jambes, a été
héliportée à l'hôpital de
Delémont. Quant à l'autre,
également touchée aux
jambes, elle a été prise en
charge par les ambulanciers
et acheminée à l'hôpital de
Saignelégier. La gendarme-
rie s'est rendue sur place et
a procédé au constat
d'usage, /comm

Soubey
Bûcherons blessés
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" Ils sont plus humains "Au moins, ils sont oursement,
\ qu'ailleurs, à la «Bernoise»? "\ \ pardon, vachement sympa! " I
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Bernoise Assurance, Agence générale de Neuchatel
Christian Moser, agent général

recherche pour son service de production

un/e gestionnaire
titulaire d'un diplôme d'employé/e de commerce en assuran-
ces.

Nous exigeons une maîtrise parfaite du français et des connais-
sances étendues dans toutes les branches d'assurance vie. La
maîtrise d'une seconde langue (allemand ou anglais) serait un
atout.

Nous offrons un poste à l'activité variée exigeant toutefois une
manière de travailler autonome.

Nous invitons les personnes répondant au profil décrit d'adres-
ser leur dossier complet à:

Bernoise Assurance, Agence générale de Neuchatel, Monsieur
Carlo Gentile, responsable du service à la clientèle, Rue du
Bassin 12,2000 Neuchatel.

peut-être un peu plus sympathique
www.bernoise.ch

005-066479

PHILIP MORRIS PRODUCTS SA
Votre ambition d'aujourd'hui est le gage de votre réussite de demain !

\ Vous êtes motivé(e) par la haute technologie, le travail en « team » et un milieu international?
i Alors, rejoignez-nous en postulant au sein de PMP SA, Neuchatel !.

Nous vous proposons des postes de:

AUTOMATICIENS
MÉCANICIENS

POLYMÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

ÉLECTRICIENS
(femmes ou hommes)

< Vous êtes en charge de la fiabilité de nos lignes de production au niveau technique et
intervenez en cas de dépannages, réglages, réparations et entretien. Vous serez amené(e) à

| conduire nos lignes et à contrôler le produit que vous fabriquez.

\ Vous êtes attiré(e) par un travail varié au sein d'un groupe où le professionnalisme, la
\ solidarité, l'enthousiasme, l'esprit d'initiative et la bonne humeur font partie de nos valeurs ?
I Nous travaillons en 3 équipes avec un horaire hebdomadaire de 35 V2 heures, avec équipe
J de nuit du lundi au jeudi. L'âge minimum légal pour les 3 équipes est de 19 ans révolus.

Au-delà de conditions de travail particulièrement novatrices, nous off rons des cycles de
, formations internes dès votre arrivée, 5 semaines de vacances au minimum, des salaires très

attractifs, une participation aux primes d'assurance-maladie, une prime de fidélité, un centre
de loisirs, un restaurant d'entreprise et bien d'autres avantages !

Corne and join us !

Intéressé(e) ?
Faites-nous parvenir votre dossier avec curriculum vitae, lettre
d'accompagnement et copies de vos diplômes et certificats à l'adresse
suivante :

PHILIP MORRIS PRODUCTS SA ,
Management & Organization Development
CH-2000 NEUCHATEL
E-mail: Leiser.lrene@pmintl.ch

Zimmermann.Karen@pmintl.ch

\ Sucœssful Careers Worldwide Délai de postulation : 24.03.2001
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Merisant the manufacturer of Equal, Canderel and other consumer •
brands is a global leader in the tabletop sweetener market. This J
expanding international company is seeking dynamic individuals to j •
join a new team in Neuchatel. ^WmMMMWmwmWÊS Ê̂ÊSmmm....— • W

•
• Responsibilities:
• • Prépare reports on sales, gross margins , operating costs, and make i
• analysis for both the Swiss and Export Business.
m • Prépare regular reports for Management.
• • Provide détails to prépare budgets & forecast.
• • Responsible for the inter-company reconciliation and other
• spécifie accounting transactions.
• • Provide project support to the European Financial Controller.

J The idéal candidate:
• • Accounting background.
• « 2 - 3  years Financial Analysis expérience in an international
• environment preferred.
J • SAP or other ERP software knowledge désirable.
y i  • Fluent in English, French is désirable. !

For détails or to submit your CV contact: A
Lines S.A. wSmÈtrSWmmf mum
Puits-Godet 24, 2000, Neuchatel |S|PMflg5|
Email: apply@lincs.ch Tel: 032 720 9210 ' """"""p .oeiét * .non ,m.

02B ;99018/DUO

pro infirmis
L'organisation pour les
personnes handicapées

Dans le cadre de l'extension de ses prestations, Pro Infirmis Jura cherche pour un
poste à 100%

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'autono-
mie (relation d'aide, assurance sociale, soutien administratif), solides connaissances
en assurances sociales, capacité à développer 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 fonction: début septembre 2001 ou à convenir.
Renseignements et dossier de candidature jusqu'au 30 mars 2001 à Pro Infirmis
Jura, Richard Kolzer, directeur, rue des Moulins 12, case postale 799, 2800
Delémont 1, tél. 032 4219850. ,. „„,, ,' 14-57479/4x4
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La plus gî cîrrere êxposî'nDri 'de la région
Nous nous rejouissons de votre visite ! —= r̂.~ .... .
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Carnival Sportage Pregio
essence et diesel essence et diesel diesel

' CONCOURS: GAGNER UN VOYAGE À RIO ,_.



Cannabis Feu orange pour
la production et le commerce
Le Conseil fédéral publie
son message sur la révi-
sion de la loi sur les stupé-
fiants. La consommation
de joints ne tombera plus
sous le coup de la loi.
Quant à la production et
au commerce de chanvre,
ils resteront en principe in-
terdits, mais seront en réa-
lité tolérés. Une nuance
qui devrait permettre un
contrôle strict.

De Berne:
Stéphane Sieber

Demain, si le Parlement et
surtout le peuple le veulent
bien, les amateurs de joints se
livreront en toute quiétude à
leur consommation, les petites
échoppes de produits du
chanvre feront partie du pay-
sage urbain et les champs de
chanvre pousseront autour de
riantes fermes de montagnes.
Le tout sous l'oeil viguant,
mais tolérant des autorités.
C'est en tout cas ce que prévoit
le dispositif du Conseil fédéral
contenu dans le message sur
la révision de la loi sur les
stupéfiants (LStup) adopté
hier. La ministre de la Santé
Ruth Dreifuss est venue en ex-
poser les points saillants à la
presse.

Tolérer, c'est quoi ?
C'est à l'automne dernier

que le gouvernement a pris la
décision de principe de dépé-
naliser la consommation de
cannabis et ses actes prépara-
toires. Celle-ci est confirmée.
Mais à cette époque, le Conseil
fédéral avait réservé sa position
à l'égard de la distribution et
de la production de chanvre.
Les résultats contrastés de la
procédure de consultation
l'avaient incité à mener une ré-

Ruth Dreifuss, assaillie de questions, hier à Berne. photo Keystone

flexion approfondie avant un
choix final.

La formule choisie est celle
d'un commerce et d'une pro-
duction tolérés. Entendez par-
là qu'ils continueront en prin-
cipe d'être interdits, mais
qu'en réalité, une certaine acti-
vité sera admise, à des condi-
tions strictes qui seront pré-
cisées, dans une ultime phase,
par voie d'ordonnance. Comme
l'a expliqué Ruth Dreifuss, ce
statut un peu particulier se
différencie d'une autorisation
en ce sens qu'il détermine,
pour des activités que l'Etat ne
souhaite en aucun cas encoura-
ger, un cadre à la fois particu-
lièrement strict au niveau du
contrôle et souple dans son ap-
plication. Par ailleurs, une au-
torisation poserait des pro-
blèmes au niveau des accords

internationaux de la Suisse.
Les détails seront fixés en col-
laboration avec les cantons.

Limite d'âge: 18 ans
Concrètement, le commerce

de cannabis ne sera toléré
qu'à trois conditions princi-
pales. Un, que le fournisseur
et le trafiquant (le terme est
tiré du message) tiennent une
comptabilité intégrale de leurs
opérations. Deux, que la vente
à des personnes de moins de
dix-huit ans soit interdite et
qu'un contrôle sérieux soit ef-
fectué. Trois, que la quantité
vendue soit limitée. A com-
bien de grammes, à quel inter-
valle ? L'ordonnance établira
la façon de procéder, tout
comme le nombre de com-
merçants qui pourront ouvrir
boutique. Aujourd'hui, on en

compte plus de cent en Suisse:
peu dans certains cantons,
mais peut-être trop dans
d'autres, a précisé Ueli Lo-
cher, vice-directeur de l'Office
.fédéral de la santé publique.

Pour la culture du chanvre
et la fabrication de dérivés ca-
banniques, la réglementation
visé à établir une distinction
sans aucune ambiguïté entre
le chanvre industriel (avec une
quantité minime de THC, la
substance psychotrope) et le
chanvre drogue. Les valeurs li-
mites de THC, la superficie
cultivée et la production maxi-
male seront définies. La notifi-
cation obligatoire de toutes les
cultures, avec indication de
l'espèce, de l'aire cultivée et
des destinataires devrait per-
mettre des contrôles efficaces
et réserver cette activité à

quelques acteurs bien définis.
Depuis qu'un marché gris
s'est développé, a d'ailleurs re-
levé Ruth Dreifuss, le marché
du chanvre est déjà déserté
par la criminalité

Voisins rassurés
En la matière, la Suisse se

situera aux antipodes du libre-
échange. Toutes ces mesures
ont en effet été décidées en te-
nant compte de la préoccupa-
tion des autres pays qui crai-
gnent le développement d'un
«tourisme du chanvre». Les
producteurs devront ainsi ap
porter la preuve convaincante
qu 'ils ne livrent qu'à des desti-
nataires suisses, et ceux-ci de-
vront veiller à ne fournir
qu'une clientèle domiciliée en
Suisse.

Avec ce dispositif , le seul
viable vu les très faibles
contrôles à la frontière (seul
un véhicule sur 200 est
contrôlé à la sortie du terri-
toire), nos voisins moins libé-
raux devraient être rassurés.
La ministre néerlandaise des
Pays-Bas, naguère sévèrement
critiquée par la France, a au-
jourd 'hui reçu une distinction
du président Chirac pour sa
gestion exemplaire d'un
système différent. «J'ambi-
tionne de recevoir cette distinc-
tion», a dit Ruth Dreifuss.

Ce qu'ambitionne surtout
Ruth Dreifuss, c'est de conti-
nuer à mériter son titre de mi-
nistre de la Santé. C'est pour-
quoi elle a rappelé avec insis-
tance que le nouveau cadre lé-
gal n'a pas d'autre ambition
que de créer un nouvel outil
«pour éviter de se détruire».
Un message en nuances dont
on se doute qu'il ne sera pas
facile à faire passer, puisque le
référendum est d'ores et déjà
programmé. STS

Maternité Ruth Metzler propose
un congé à charge de l'employeur
Non, Ruth Metzler refuse de
revenir avec un projet d'as-
surance maternité. En re-
vanche, un véritable congé
payé (à 100%) après l'ac-
couchement doit être insti-
tué pour les femmes sala-
riées, uniquement à charge
de l'employeur. De 8 à 14 se-
maines selon l'ancienneté
dans l'entreprise, ou alors
de 12 semaines quelle que
soit l'ancienneté. Les deux
variantes ont été mises hier
en consultation.

De Berne:
François Nussbaum

Les deux Chambres fédé-
rales ont voté, l'an dernier,
une motion exigeant un congé
maternité de 14 semaines en
faveur des femmes salairées,
huit à charge des employeurs
et six financées par les Alloca-
tions perte de gains (APG,
pour les militaires en service) .
Les huit premières semaines
correspondent à l'interdiction
légale de travail après l'accou-
chement: personne ne
conteste cette adaptation du
Code des obligations.

Pas d'assurance
Le financement des six se-

maines suivantes se ju sti-
fiaient par le fait que les
femmes cotisent, elles aussi,
aux APG depuis un demi-
siècle, sans en profiter. Mais,
pour Ruth Metzler, il s'agit-là
d'une forme d'assurance. Et

sitôt après le rejet populaire de
l'assurance maternité (juin
1999), «une solution de ce
type n'aurait guère de chances
de succès», fl faut donc, dit-
elle, s'en tenir à une révision
du Code des obligations (CO).

Aujourd'hui, le CO se borne
à fixer un minimum de trois
semaines de congé payé, mal-
gré l'interdiction de travail de
huit semaines (loi sur le tra-
vail). En outre, une femme
peut avoir épuisé son droit au
congé avant même d'accou-
cher, à cause d'arrêts de tra-
vail pour maladie ou accident
au cours des mois précédents.
Enfin , le taux de compensa-
tion du salaire varie selon les
situations (généralement entre
80 et 100%).

Ruth Metzler a mis hier en
consultations deux nou-
velles variantes de congé
maternité, photo Keystone

Ruth Metzler entend corri-
ger ces trois points. Le congé
sera donc de huit semaines au
minimum, sa durée ne pourra
être entamée par d'autres
arrêts de travail et la compen-
sation salariale sera de 100%.

Deux variantes au choix
Mais elle veut aller plus loin.

Première variante: le nombre
de semaines augmente avec
l'ancienneté dans l'entreprise
(14 semaines après huit ans).
Deuxième variante: 12 se-
maines d'emblée, indépendam-
ment de l'ancienneté.

Et la motion du Parlement,
avec son financement mixte
(employeurs et APG)? D'une
part, Ruth Metzler l'estime po-
litiquement impraticable (trop
proche du vote de juin 1999)
et, d'autre part, elle considère
que son objectif de 14 se-
maines est au moins partielle-
ment atteint par sa propre so-
lution. Les commissions parle-
mentaires diront ce qu'elles
en pensent, cet automne, lors-
qu'elles auront le projet défini-
tif en main.

Au Département fédéral de
justice et police, les services de
Ruth Metzler ajoutent que le
dispositif envisagé n'empêche
pas des solutions d'appoint: un
congé maternité plus long et
partiellement non payé, un
complément négocié dans le
cadre des conventions collec-
tives, ou une assurance perte
de gain de l'entreprise, sur une
base privée. FNU

Ukraine Journée
d'émeute antiprésidentielle
Un mouvement de protesta-
tion contre le président Léo-
nid Koutchma a tourné à l'é-
meute hier à Kiev quand des
manifestants armés de
briques et de barres de fer
ont attaqué le siège de la
présidence. Ils ont ensuite
été repoussés à coups de
grenades lacrymogènes.

«Nous assistons à l'agonie
d'un régime», a commenté le
chef du Parti socialiste
Olexandre Moroz après la plus
violente manifestation de ces
dernières années en Ukraine.

Près de 10.000 sympathi-
sants de la gauche et de la
droite nationaliste, selon des
témoins, s'étaient rassemblés
dans l'après- midi devant la
présidence. Ils réclamaient la
démission du chef de l'Etat,
impliqué selon eux dans le
meurtre d'un journaliste d'op-
position.

Les manifestants ont ensuite
battu en retraite précipitam-
ment en direction du Khrecht-
chatyk, la principale avenue de
la capitale, brisant sur leur
passage des vitres d'autobus
municipaux. Puis ils se sont
dispersés.

Militants et policiers
blessés

Neuf policiers ont été blessés
et trois d'entre eux sont hospi-
talisés avec des blessures à la
tête et de multiples fractures, a
indiqué un porte-parole des
forces de l'ordre, Alexander
Zaroubitsky. Dix militants

d'extrême droite auraient aussi
été blessés et trois ont été hos-
pitalisés, selon un responsable
de leur parti Una- Unso. Ils
souffriraient de fractures, de
traumatismes crâniens et
d'empoisonnement au gaz. Se-
lon la télévision russe NTV, la
police ukrainienne a arrêté plu-
sieurs responsables d'Una-
Unso.

Dans la matinée, des heurts
avaient déjà opposé la police à
des manifestants qui voulaient
empêcher le président
Koutchma de déposer une
gerbe devant un monument dé-
dié au grand poète national Ta-
ras Chevtchenko.

Les manifestations se sont
multipliées ces derniers mois à
travers l'Ukraine pour récla-
mer la démission du chef de
l'Etat, impliqué selon l'opposi-
tion dans le meurtre d'un jour-
naliste. Gueorgui Gongadzé,
31 ans, disparu en septembre
2000. Les autorités ont identi-
fié en début d'année son corps
décapité et brûlé à l'acide.

Machination
Cette affaire a pris un tour

politique après qu'un officier
de la garde présidentielle, au-
jourd 'hui réfugié à l'étranger,
eut affirmé avoir enregistré des
propos compromettants du
président Koutchma. Ni l'au-
thenticité de ces enregistre-
ments, ni leur falsification
n'ont été prouvées. M.
Koutchma a pour sa part quali-
fié cette affaire de «machina-
tion» à grande échelle./ats-afp

La conseillère nationale
Thérèse Meyer (PDC/FR),
auteur de la motion votée
au Parlement, regrette
l'abandon du recours aux
recettes APG. Une des va-
riantes proposées crée en
outré de graves inégalités
de traitement. Elle se fé l i -
cite toutefois de la rapidité
de Ruth Metzler à lancer
un projet concret.

Les APG engrangent
chaque année des excé-
dents de recettes (environ
200 millions), alors que
les effectifs de l'armée
vont encore baisser. Cela
suffirait à financer six se-
maines du congé mater-
nité, après les huit payées
par les employeurs. D'au-
tant que les femmes coti-
sent «à perte» aux APG,
note Thérèse Meyer.

Ce financement mixte
avait aussi le mérite, selon
elle, de ne pas trop charger
les petits employeurs
(indépendants, PME). La
solution de Ruth Metzler,
en revanche, leur f o r a
payer davantage que les
huit semaines correspon-
dant à l'arrêt de travail
obligatoire. Certains se-
ront pénalisés.

La députée fribourgeoise
s'en p r e n d  aussi à la va-
riante «échelonnement»
proposée hier. Une femme
travaillant depuis huit ans
dans une entreprise pour-
rait obtenir un congé-payé
de 14 semaines alors que
sa collègue, engagée plus
récemment, n'en, .aurait
que huit. C'est une grave
inégalité de traitement.

luette situation est a au-
tant moins défendable
qu'elle touche des f o r t u n e s
p lutôt jeunes, qui ont rare-
ment huit ans d'ancien-
neté pendant la p ériode où
elles mettent des enfants
au monde, estime Thérèse
Meyer. Sans compter
qu'on prétend aujourd'hui
favoriser la flexibilité et la
mobilité dans le monde du
travail.

La députée démocrate-
chrétienne estime néan-
moins que Ruth Metzler a
fait preuve de diligence, à
peine trois mois après
l'adoption de la motion.
Elle vient avec des proposi-
tions qui vont p lus loin que
la simple adaptation du
Code des obligations (huit
semaines), en partie sous
la pression de cette mo-
tion.

Et il reste la deuxième
variante (à 12 semaines),
qui va moins loin que la
motion, mais ne crée pas
d'inégalités et charge un
peu moins les employeurs
que la première variante.
On peut considérer que
c'est une base de discus-
sion pour les futurs tra-
vaux en commission, ré-
sume Thérèse Meyer.

François Nussbaum

Eclairage
Thérèse Meyer:
regrets
et espoirs

Des milliers de personnes ont
ovationné dans les faubourgs de
la capitale le sous-commandant
Marcos et ses guérilleros zapa-
tistes. «Marcos a toute latitude
pour exprimer ses idées même si
elles sont passablement dé
passées», a dit. le chef de l'Etat.
L'important c'est la paix, a-t-il
poursuivi. Le président Fox a
proposé une rencontre au leader
guérillero, mais celui-ci l'a re-
jetée, /ats-afp

Mexico Marcos
dans les faubourgs



OFFRES D'EMPLOI 
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PME leader en Suisse dans le domaine de la transmission
d'alarme et d'appel à l'aide et spécialiste des systèmes de
communications.
Nous recherchons:

Commissionnaire / Concierge
! Profil souhaité:

- Titulaire d'un permis de conduire pour déplacements jour-
naliers. §

- Expérience dans l'entretien d'un bâtiment et des travaux de i
conciergerie courants. g

- Caractère dynamique, motivé, disponible, ouvert et positif. S
- Age idéal: entre 30 et 40 ans. S
Entrée en fonction: au plus vite ou à convenir.
Les dossiers de candidature sont à envoyer à: Telectronic SA,
M. O. Zaugg, rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds.

«j\ ZMOOS SA
|̂ y* LH» Entreprise de génie civil

Entreprise de génie civil spécialisée cherche à ren-
forcer ses effectifs tout de suite ou à convenir

• un machiniste
avec permis de conduire pour camion ou
disposé à le faire.

Merci de nous contacter par écrit ou par téléphone

ZMOOS SA
Bruno Mûller

Neuenburgstrasse 77
3236 Gampelen

Tél. 032/312 96 80
Site web: http://www.zmoossa.ch
E-mail: zmoossa@swissonline.ch

006-328197/DUO

_A ^
VILLE DU LOCLE

Suite au départ du titulaire, la Ville du Locle met au
concours le poste de

 ̂
CONCIERGE 

^ ̂ à temps partiel ^
au collège des Girardet.
Tâches principales:
- Assumer la conciergerie et la maintenance du collège.
- Assurer l'ouverture et la fermeture du collège.
Personnalité:
- Aimant les contacts avec les enfants.
- Sens de l'initiative.
- Expérience dans le domaine de la conciergerie serait un

atout.
Nous offrons:
- Un travail varié avec de l'autonomie.
Entrée en fonction: 1er juin 2001 ou à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous
adresser à la Direction de l'école primaire, tél. 032/931 11 85.
Les offres de service manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser au Service du personnel, ave-
nue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 20 mars 2001.

A
' 132-090667

PME de La Chaux-de-Fonds
Outils & fournitures d'horlogerie/bijouterie

cherche pour son Service expédition

EMPLOYÉ
confirmé ou débutant

Formation interne assurée.
Permis de conduire indispensable.
Faire offre sous chiffres Y 132-90209 à Publicitas S.A.,
case postale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-090209

OELVIA
ASSURANCES + VIE

L'un de nos collaborateurs prendra prochainement
sa retraite et nous souhaitons engager aujourd'hui
son successeur en tant que

Conseiller
en assurances

Vous:
- aimez le contact;
- êtes indépendant et autonome dans votre travail;
- êtes bien intégré dans votre région;
- avez envie d'apporter des solutions à autrui.
Alors nous vous offrons:
- un portefeuille à votre disposition;
- une formation et un soutien continu;
- une équipe à taille humaine;
- une rémunération au-dessus de la moyenne.
Nous vous prions d'envoyer votre dossier de candi-
dature complet à l'adresse suivante: 5
ELVIA Assurances + Vie a
Agence principale P. Schlaeppi §
Avenue Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds

Vous aimez le contact avec les gens?
La perspective de travailler dans une société qui vous
soutient en ce qui concerne votre développement per-
sonnel, votre formation permanente et votre indépen-
dance vous intéresse?
Dans ce cas contactez-nous!
Nous sommes une entreprise suédoise, active avec
succès depuis 50 ans dans la vente de fournitures de
bureau et nous cherchons

un(e) représentant(e) pour le
secteur de Neuchâtel/Jura

Il (Elle) aura la responsabilité de satisfaire les exigences
de nos clients existants et du développement du secteur
attribué.
Nous vous offrons: salaire de base, commissions et frais,
ainsi qu'une excellente ambiance de travail.

Vous avez déjà de l'expérience dans le service externe et
vous cherchez un nouveau défi motivant? Vous avez entre
25 et 40 ans?
Dans ce cas vous êtes bienvenu(e) dans notre société!
Veuillez envpyer votre dossier complet avec photo à:

Rahmqvist)
Rahmqvist SA, réf. GZ

Grindelstrasse 11,8303 Bassersdorf 4x4/10-719469

J V l G x a n s
Nous sommes le premier producteur et fournisseur de câbles

d'énergie et de télécommunication en Suisse
Nous désirons engager pour nos Services Techniques

Un technicien ET en électronique
qui sera chargé de la maintenance des installations électroniques
de puissance et de commande, du dépannage des installations

électroniques, des études et réalisations techniques pour acquisitions,
remplacements et modifications de notre équipement de production.

De l'élaboration et du suivi des commandes sur automates
programmables industriels.. De la mise à jour et de l'archivage

de la schématique électroniaue et des systèmes
d'acquisition de données.

Vous avez un diplôme de technicien ET en électronique
ou en électrotechnique, un CFC d'électronicien ou titre équivalent
et avez une connaissance des API et régulation / automatisation

ainsi qu'une expérience en milieu industriel.
Vous avez le sens des responsabilités et êtes prêt à vous intégrer

au sein d'une équipe. Vous êtes consciencieux et minutieux.
La connaissance de la langue allemande et /ou de l'anglais

est souhaitée.

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme et vos compétences
au service d'une équipe motivée, travailler de manière indépendante

sur des produits en plein développement et bénéficier
des avantages sociaux d'une grande entreprise,

n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature.

Nexans Suisse SA
A l'att. de Mme Linda De Crescenzo • Ressources Humaines

2 Rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod 02M98,4WUo

DPM Migros-Versoix
cherchent

Vendeur-magasinier
et vendeuse caissière

Tél. 079/448 56 53 o;8 ;98950

Salon de coiffure à La Chaux-de-
Fonds cherche

COIFFEUR(EUSE)
Homme - Dame

Entrée: 1er avril.

Ecrire sous chiffres D 132-90378 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-090378

SERRURERIE
ARNOUX CHARLES
2340 LE NOIRMONT

cherche

Serrurier-
constructeur

qualifié. S
Tél. 032/953 12 22 I

PREGI-DIP Hà
HPTT|TnjB(H| \ \ "f9 "- i ïôï*/ /

\^O900 /̂

Souhaitez-vous participer à l'expansion et au développement de
notre société active dans le domaine de la connectique?

Nous sommes à la recherche d'un collaborateur en tant que:

responsable
de notre département de galvanoplastie
Nos installations, à la pointe de la technologie, regroupent:
automates de placage, laboratoire, contrôle final, ainsi qu'une station d'épuration.

Vos tâches principales:
- diriger une équipe de 10 collaborateurs;
- gestion de la production, du traitement des eaux, du laboratoire d'analyse;
- suivre et optimiser les procédés de traitement de surface;
- organisation du travail.

Votre profil:
- formation de galvanoplaste ou électrochimiste;
- quelques années d'expérience en tant que responsable d'un atelier de galvano-

plastie;
- sens de l'organisation et de la collaboration.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités;
- des moyens de production modernes;
- un cadre de travail agréable.

Les intéressés sont invités à soumettre leur dossier ou à prendre contact avec le
service du personnel à l'adresse suivante:
PRECI-DIP DURTAL SA, rue St-Henri 11, 2800 Delémont
Tél. 032 421 04 10 ,4,57451/4 >4

Jrjyjii, I))) BAKOM Bundesamt fur Kommunikation

m\w!Êmmmk OFCOM Office fédéral de la communication
Il 1| UFCOM Ufficio fédérale délie comunicazioni
k̂ ^̂ Mlm UFCOM Uffizi fédéral da communicaziun

Autorité de régulation du marché des Installations de télécommunica-
tion, nous cherchons

un (e) juriste
prêt(e) à s'investir dans ce domaine en constante évolution.

Nous demandons:
- • le brevet d'avocat (e) ou une expérience équivalente;
• de bonnes connaissances de l'allemand en plus du français;
• la maîtrise des outils informatiques.

| Votre activité consistera à développer notre cadre réglementaire, à assu-
; merdes mandats dans des projets pluridisciplinaires voire internationaux

et à traiter des procédures administratives (évent. pénales).
Votre candidature avec les documents usuels doit être adressée jusqu'au
23 mars 2001 à: : ' l
OffCOM, 44, rue de l'Avenir! service du personnel,: 2502 Bienne, mention
JÙR-MRFI.

!> .!
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JET MANUFACTURE

M ROLEX
Ê h -  "BIENNE
!;Dans le cadre des activités de notre Service «Terminaison», section «Equipe-
f|terits,?f nous cherchons un ^

::̂ ^^NGÈNIEUR EN CONSTRUCTION
êc ëônnaissances en horlogerie et en 

microtechnique

T#6hes:
-̂ Sipstruction de machines ou d'éléments faisant suite à des avant-projets.
*>fe)daction de cahiers des charges.
-Réalisation du dossier technique (dessins, manuels d'instruction).
-ç^lise 

en 
fabrication 

et suivi des projets dans leur réalisation.
-Coordination entre les services internes, les sous-traitants ou les fournisseurs.

Profil souhaité:
- Ingénieur ETS avec expérience.
- Formation de base en micromécanique ou mécanique.
- Pratique courante de la construction sur DAO (Autocad 2000).
- Expérience en machine d'assemblage, contrôle mesure et automation.
- Langues: français, avec connaissances de l'allemand.
- Capable de travailler de manière indépendante et avec motivation.
- Grande disponibilité et polyvalence.
- Esprit d'équipe (sens des relations).
- Age idéal: entre 30 et 40 ans.

Nous offrons:
Une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du poste avec les
prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de postula-
tion au Service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
M™ E. Terrier
La Haute-Route 82
Case postale 1153
2501 Bienne

Tél. 032 328 42 21

06-329299/4»4



SAirGroup
Démission
du conseil
d'administration
Les têtes tombent l'une
après l'autre chez SAir-
Group. Critiqué pour son
manque de compétence,
le conseil d'administra-
tion démissionne en bloc
à l'exception d'un de ses
membres, Mario Corti. Le
changement se fera en
deux temps et sera
achevé au printemps
2002.

«Nous assumons nos res-
ponsabilités et nous mettrons
tout en œuvre pour assurer
l'avenir de l'entreprise et de
ses collaborateurs», a déclaré
hier dans un communiqué
Eric Honegger, président du
conseil d'administration.
L'organe de surveillance sera
au passage réduit de dix à
huit membres. «Le conseil
d'administration tire ainsi les
conséquences du changement
de stratégie concernant les
participations aériennes», dit
le communiqué. «Il prépare
le terrain pour permettre au
groupe de repartir sur des
bases saines et à la compagnie
aérienne Swissair de retrou-
ver son aura prestigieuse et
ses résultats bénéficiaires.»

Lors de l'assemblée géné-
rale de 2001, Gerhardt Fi-
scher (au conseil depuis avril
2000), Paul-Antoine Hôfliger
(1978), Thomas Schmidheiny
(1980), Vreni Spôrri (1988)
et Gaudenz Staehlin (1984) se
retireront. Lors de celle de
2002 , ce sera au tour du pré-
sident Eric Honegger (prési-
dent depuis avril 200Ô, au
conseil depuis 1993), de
Bénédict Hentsch (1989),
d'Andres F. Leuenberger
(1995) et de Lukas Muhle-
mann (1995).

Seul Mario Corti (avril
2000), actuel chef des fi-
nances de Nestlé, gardera ses
fonctions dans la nouvelle ins-
tance. Le nouveau conseil
d'administration devrait avoir
huit membres - M. Corti
compris - au lieu de dix.
Trois nouveaux membres se-
ront proposés lors de l'assem-
blée 2001, et quatre autres le
seront lors de l'édition 2002.

Cafouillage
Plus que jamais, le flou

règne sur l'avenir de SAir-
Group et de son fleuron Swis-
sair. Rattrapé par la réalité du
marché, le groupe aérien se
doit désormais non seule-
ment de se définir une nou-
velle stratégie qui tienne la
route, mais également de se
trouver une nouvelle équipe
pour piloter l'ensemble. Les
difficultés de ces derniers
mois, en Belgique (avec Sa-
bena), en France (AOM, Air
Liberté, Air Littoral) et en Al-
lemagne (LTU), font piquer
du nez l'avion SAirGroup.
Après le «débarquement» le
23 janvier du président de la
direction Philippe Bruggisser,
à l'origine de la stratégie de
prises de participation, le
groupe paraît aujourd'hui à la
dérive.

Ce sentiment de cafouillage
et d'amateurisme, relevé par
de nombreux observateurs
ces derniers jours, atteint dé-
sormais son paroxysme. Sa-
bena sauvée provisoirement -
de justesse - de la faillite,
Paul Reutlinger, éphémère
sauveur de la compagnie
belge chargé de redresser le
pôle français et qui jette l'é-
ponge début février, et finale-
ment le départ de Moritz Su-
ter, en ont constitué les faits
majeurs.

Selon les observateurs, la
démission collective du
conseil d'administration met
globalement en lumière l'in-
adéquation entre la composi-
tion de ces organes de sur-
veillance et les compétences
de leurs membres./ats

Europe Malgré le vote du 4 mars,
Berne ne souhaite rien chambouler
Pas question de retirer la
demande d'adhésion à
l'Union européenne- de
1992! Pas question de
transférer le ministre des
Affaires étrangères Jo-
seph Deiss - jugé trop fa-
vorable à l'adhésion par
certains eurosceptiques -
dans un autre départe-
ment! Le Conseil fédéral,
après la défaite cinglante,
le 4 mars, de l'initiative
«Oui à l'Europe!», y a
consacré, hier, un large
débat.

De Berne:
Georges Plomb*

L'initiative «Oui à l'Eu-
rope!» exigeait l'ouverture
«sans délai» de négociations
d'adhésion. Le gouvernement,
jugeant la situation pas mûre,
la combattait. L'exécutif main-
tient donc le cap. Mais il pré-
cise: «Le Conseil fédéral
constate que le refus massif de
l'initiative confirme de toute
évidence que les conditions en
vue de l'ouverture de négocia-
tions pour une adhésion de la
Suisse à l'Union européenne
sont, actuellement, loin d'être
remplies.»

Ces conditions, ajoute-t-il,
sont d'évaluer les premières
expériences avec les accords
bilatéraux, d'indiquer claire-
ment les conséquences d'une
adhésion dans les domaines
centraux de la politique suisse

Porte-parole du Conseil fédéral, Achille Casanova a fait le point sur le dossier eu-
ropéen après le vote du 4 mars. photo a-Keystone

et de formuler, face à ces
conséquences, des réponses
convaincantes.

Du coup, le Conseil fédéral
confirme ses priorités. A
brève échéance, les priorités
sont l'entrée en vigueur et l'ap-
plication des accords bilaté-
raux. Le gouvernement insis-
tera pour que les huit Etats de

l'UE qui ne les ont pas encore
ratifiés s'exécutent.

A moyen terme, la priorité
est donnée aux nouvelles né-
gociations bilatérales. Elles
pourraient démarrer dans un
proche avenir. A plus long
terme, le Conseil fédéral main-
tient l'objectif d'une adhésion
de la Suisse. Il faudra en indi-

quer les conséquences
concrètes. Et l'exécutif de
conclure: «Dans cette situa-
tion, le Conseil fédéral va pour-
suivre avec prudence, pas à
pas, sa politique d'intégration.
Ce ne sera qu 'au cours de la
prochaine législature (soit
entre 2003 et 2007) qu 'il sera
en mesure d'apprécier si le mo-

ment d'ouvrir des négociations
d'adhésion est donné ou non.»

Bref, le Conseil fédéral ne
modifie en rien le calendrier
contenu dans son rapport
2000 de politique extérieure.
Mais il admet, plus explicite-
ment que dimanche soir, que
le moment d'une adhésion
n'est pas venu. Cela dit , af-
firme le porte-parole Achille
Casanova, il n'interrompt pas
pour autant les travaux prépa-
ratoires pour une future adhé-
sion. Ces travaux incluent la
mise en évidence des «consé-
quences concrètes» de l'adhé-
sion. Casanova: «Ces travaux
se poursuivent tous les jours.»

Joseph Deiss absent
Seule Ruth Dreifuss, lors de

la conférence de presse d'hier,
accompagnait le porte-parole
Casanova. La cheffe du Dépar-
tement de l'intérieur fut , elle
aussi, étonnée par l'ampleur
du refus de l'initiative. Inci-
demment, elle répartit ainsi ci-
toyennes et citoyens: un quart
d'adversaires définitifs, un
(petit) quart de partisans in-
conditionnels et une moitié de
gens sur la ligne du gouverne-
ment. Au demeurant, l'exécu-
tif, assure-t-elle, a pris en
compte toutes ces sensibilités.
Ni Joseph Deiss (Affaires
étrangères) ni Pascal Couche-
pin (Economie), hier, ne sont
apparus.

GPB
*La Liberté

Successions
L'idée d'un
impôt fédéral
rejetée

Le Conseil fédéral n'est pas
favorable à l'introduction d'un
impôt fédéral sur les succes-
sions qui remplacerait les
impôts cantonaux en la ma-
tière. Il a rejeté hier une mo-
tion en ce sens du conseiller
national Josef Zisyadis
(PdT/VD). Toutefois, le gou-
vernement n'exclut pas d'har-
moniser d'ici quelques années
les impôts cantonaux dans ce
domaine. Selon le parlemen-
taire vaudois, les différents
impôts cantonaux sur les suc-
cessions accroissent les inéga-
lités sociales et régionales. Il
proposait donc de les rempla-
cer par un impôt unique pré-
levé par la Confédération, les
recettes pouvant être reversées
pour moitié aux cantons et
pour moitié au financement de
l'AVS. Le gouvernement es-
time que, selon la Constitu-
tion, seuls les cantons sont
compétents pour prélever ces
impôts. De plus, pour instau-
rer un tel impôt à l'échelon
fédéral , il faudrait modifier la
Constitution et donc le sou-
mettre au vote./ap

Expo.02 Désargentée, la manifestation
reçoit un coiifâ de pouce de la Confédération
<- ' -'M * '' ¦•J!V -JL LL ;,;:. sbétiiide-' sl eiue fi
Alors que I Expo.02 en-
caisse l'échec d'un nou-
veau projet, le Conseil
fédéral a proposé hier une
solution pour régler les
problèmes de liquidités de
la manifestation. Un prêt
de 300 millions de francs
pourrait être prélevé sur la
garantie de déficit de la
Confédération.

Le Parlement se prononcera
en juin sur cette proposition
formulée hier par le gouverne-
ment. Un maximum de 300
des 338 millions de francs de
garantie de déficit votés en juin
2000 par les Chambres pour-
raient être transformés en
prêt. Cette solution fait suite à
l'accord intervenu le 23 février
dernier entre le ministre des
Finances Kaspar Villiger,
l'Expo et le Crédit Suisse
Group, l'UBS et la Banque
cantonale de Zurich. Ces
banques se sont déclarées
prêtes à garantir le finance-
ment jusqu 'à fin juin à raison
de' 150 à 160 millions de
francs. Si le Parlement donne
son feu vert, une somme de 60
à 100 millions pourrait être

remboursée rapidement aux
banques.

Les responsables de l'Expo
se sont montrés satisfaits. Le
chef des Finances, Walter Hàu-
sermann, a précisé que jus-
qu'au début de la manifesta-
tion, l'Expo aura besoin de 360
millions de francs au maximum
pour ses frais de trésorerie.

Cette somme a augmenté ces
derniers mois à cause du faible
engagement des sponsors. «Il
s'agit d'un message très posi-
tif», a estimé, pour sa part, le
porte-parole Laurent Paoliello.
Après le renoncement de Sair-
Group à financer l'un des pro-
jets , le Conseil fédéral montre
au monde politique et à l'éco-
nomie qu'il est derrière
l'Expo.02, a-t-il ajouté .

Hôtels modulaires
abandonnés

La décision du Conseil fédé-
ral est bien accueillie dans les
partis, à l'exception de l'UDC.
Celle-ci promet de combattre
l'idée au Parlement. «Nous
craignons que cette somme ne
suffise même pas», a déclaré la
porte-parole, Irène Schellen-
berg. Les deux autres partis

bourgeois, le PRD et le PDC,
soutiennent en revanche cette
solution. Pour la porte-parole
du PS, Ursula Dubois, il n'y a
pas de raison de refuser cette
solution.

L'Expo a par ailleurs en-
caissé un nouveau coup dur
dans le domaine de l'héberge-
ment. Un projet d'hôtels modu-
laires prévus à Boudry et à Mo-
rat a échoué.

Enfants à l'honneur
Par ailleurs, les enfants de

Suisse et de l'étranger présen-
teront leur vision du monde à
l'arteplage d'Yverdon. Le pro-
jet de Suisse centrale pour
Expo.02, kids.expo, passera la
vitesse supérieure à partir de
mai prochain, notamment avec
des bus-ateliers qui sillonne-
ront le centre de la Suisse. «Les
enfants sont notre avenir», a
expliqué hier le conseiller
d'Etat zougois Robert Bisig,
qui a rappelé que la Suisse cen-
trale a la population la plus
jeune du pays, et de l'expé-
rience dans les projets avec les
enfants - elle a tenté l'expé-
rience en 1991 déjà pour les
700 ans de la Confédération.

Les six cantons de Suisse
centrale ont donc décidé de
donner aux enfants les moyens
d'exprimer leurs désirs et
leurs visions dans le cadre
d'Expo.02. Le thème: «Invente
le monde qui te plaît», a ins-
piré jusqu 'ici près de 1000 en-
fants de moins de 13 ans, de
toute la Suisse et même de l'é-
tranger.

Depuis l'été dernier, ils ont
envoyé des centaines d'idées et
de travaux sous forme de des-
sins, sculptures, poèmes, his-
toires, ou encore de projets de
théâtre, danse et musique.
Pour la réalisation finale , ils se-
ront assistés de leurs ensei-
gnants et de professionnels -
animateurs socio-culturels, ar-
chitectes et spécialistes de la
scène notamment.

A partir de mai prochain,
trois grands ateliers et trois
camps d'hébergement seront
mis à disposition des groupes
et des classes à Yverdon-Les-
Bains. De plus, quatre bus
jaune citron transformés en
ateliers et leurs équipes d'ani-
mateurs sillonneront la Suisse
centrale pour prêter main forte
aux classes de la région, /ats

Familles Aucune aide
pour les bas revenus

Le Conseil fédéral refuse de
soumettre aux Chambres un
train de mesures destiné à amé-
liorer la situation des familles à
bas revenus, parallèlement à
son paquet fiscal 2001. Il l'a
fait savoir hier dans sa réponse
à une motion du groupe socia-
liste.

La réforme de la fiscalité des
familles, actuellement en main
du Parlement, favorise trop les
familles à hauts revenus et les
couples sans enfant cumulant
deux salaires, estime le PS. Par
leur motion, ils réclament des
mesures supplémentaires en fa-
veur des couples moins bien lo-

tis. Le Conseil fédéral n'exclut
pas d'examiner ces proposi-
tions, mais refuse de les ad-
joindre au message sur le train
de mesures fiscales 2001. Il de-
mande la transformation de la
motion en postulat, moins
contraignant. Le gouvernement
ne veut en revanche rien savoir
d'un impôt fédéral unique et
unifié sur les successions,
comme l'exige une motion de
Zisyadis (PdT/VD). Cet impôt
doit rester de la compétence
des cantons, estime le Conseil
fédéral. Tout au plus il se dit
prêt à entrer en matière sur une
harmonisation formelle./ats

Italie-Suisse
Loi non ratifiée

La loi sur l'entraide judi-
ciaire avec la Suisse n'a pas
passé la rampe jeudi au Sénat
italien. La discussion a engen-
dré de nombreuses polémiques
suscitées notamment par
«Forza Italia» et sa ratification
a été renvoyée à la prochaine lé-
gislature. L'Office fédéral de la
justice n'a pas commenté cette
situation. Ruth Metzler avait
maintes fois expliqué que la
Suisse ne perdait aucune occa-
sion de rappeler à l'Italie que
cet accord serait un outil puis-
sant dans la lutte contre la cri-
minalité./ats

Avoirs Mobutu
Le Congo sollicité

La Suisse ne pourra pas blo-
quer indéfiniment les avoirs
de la famille Mobutu sur terri-
toire helvétique. La Répu-
blique démocratique du
Congo (RDC) doit engager et
conduire à terme une procé-
dure sur son propre sol, a rap-
pelé le Conseil fédéral hier. Le
gouvernement a fait le point
sur le dossier. En mai 1997,
soit quelques mois après la
mort du maréchal, la Suisse
avait ordonné le blocage de 6
millions de francs et la mise
sous séquestre d'une villa à
Savigny (VD)./ats

UDC Nouveau
secrétaire général

Le nouveau secrétaire géné-
ral de l'UDC s'appelle Gregor
Rutz. Il a 28 ans et a été dési-
gné à l'unanimité hier soir par
le comité central du parti . Si
le choix de Gregor Rutz n'était
pas contesté, la manière dont
il a été désigné a fait l'objet
d'une «franche discussion».
Avec Ueli Maurer comme pré-
sident, Walter Frey comme
chef de groupe et Gregor Rutz
au poste de secrétaire général,
presque tous les postes clés
au sein du parti sont désor-
mais occupés par des Zuri-
chois./ats
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Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

Je m'efforçais de ne pas penser à ma
dernière entrevue avec Hugo. La
cruauté que j' y avais déployé m'épou-
vante. Je l'entendais me supplier:
«Arrête, Sarah ! Epargne-moi!» Je fris-
sonnais. Avais-je vraiment été cette
jeune femme sans pitié? Habitée toute
entière par son besoin de vengeance?
Je n'absolvais pas mon père, coupable
d' avoir gâché tant de belles années. Je
ne lui cherchais pas d' excuses. Il ne les
méritait pas. Simplement, mon ressen-
timent s'estompait. L'influence de
Jirka, de la voix chaude et grave de son
violoncelle. La douceur d'être mère. Le
nœud serré étroitement au plus profond
de moi se relâchait.

Ce n 'était pas encore la paix. Loin de
là. Nous allions retrouver Jirka à l' aé-
roport . Je le regardais étreindre ses
petits , lancer en l' air Jan qui hurlait de
joie. Mon enfance agitée remontait

alors à ma gorge. Une fillette secouée
de sanglots se jetait à mon cou, impos-
sible à consoler, continuant à réclamer
justice. Mais ces accès de colère se fai-
saient de plus en plus rares. Il m'arri-
vait maintenant de rêver que mon père
jouait avec mes enfants. Presque tou-
jours , ces scènes se passaient chez Wer-
ner. Hugo redevenait l'être attachant de
jadis. Il conduisait le tracteur, poursui-
vait un veau échappé. Werner sortait
son accordéon; Jan et Anna, entraînés
par leur grand-père, dessinaient autour
des arbres du verger une joyeuse faran-
dole.

A mon réveil , je m'étonnais de l'évo-
lution de mes sentiments. De ce revi-
rement indéniable que m'annonçaient
les images de mon inconscient. Autre-
fois , je les aurais sévèrement refoulées.
J' aurais lutté pour sauvegarder ma ran-
cune. Aujourd 'hui , j' avais rendu les

armes. La harpie était morte. A sa place
naissait une femme capable de com-
passion.

* * *
Hugo avait la désagréable conviction

d'à peine exister aux yeux de Clara. De
n 'être qu'un fantoche utilisé pour ber-
ner Cécile. Une ombre qui s'effacerait
d'elle-même. C'était le cours inévi-,
table des choses, ce qu 'il prévoyait aux
heures sombres. Mais il avait décidé
d'accepter sans réflexion cette paren-
thèse bénie. De s'envoler un court ins-
tant , enlacé à la plus belle des amou-
reuses de Chagall. Et de croire qu'elle
serait dans ses bras durant l'étern ité.

(A suivre)

Le ravaudage
de Fârne

Suite au départ d'un collaborateur, nous cherchons /^A*S-/*iy*Sà engager au plus vite ou pour date à convenir NSE/SS^Ŝ

dessinateur constructeur ""'»—"
Route de Fontenais 77

dessinatrice constructrice rTS
mail : porrentruy@rwb.ch

en génie civil A <&\
VC V Jl SVJ» vP/"

Profil souhaité: W*
• personne expérimentée en génie civil, constructions routières et canali-

sations;

• expérience dans la conduite des chantiers;

• maîtrise des outils informatiques CAO/DAO et environnement Windows.
Nous offrons d'excellentes conditions d'engagement, un environnement de
travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique, une activité inté-
ressante et variée.
Faire offre manuscrite avec documents d'usage, assortis de références, à
l'adresse suivante:
RWB S.A., ressources humaines, case postale 23, 2900 Porrentruy.
Les demandes de renseignements peuvent être obtenues auprès de
MM. Goffinet et Hennemann, tél. 032 4666141.

165-771828/4x4

. ont py
Nous sommes une entreprise internationale
active dans le développement et la fabrication
d'appareils destinés à la mesure de l'énergie
thermique.
Afin de renforcer notre équipe, nous cher-
chons

UNE PERSONNE
pour assumer divers travaux d'électronique
dans notre service de réparations.
Nous demandons:
- de bonnes connaissances en électronique

et des outils informatiques (Excel - Word);
- aptitude à travailler d'une manière auto-

! nome;
- une expérience dans un service après-

vente (réparations) est un avantage.
Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise moderne; •
- un horaire variable.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature
accompagnée des documlents usuels.
SONTEX SA
Service du personnel
CH-2605 SONCEBOZ

160-734643

Ttumrvmi
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen
engagierten

Leiter
des Innendienstes

unserer Verkaufsabteilung.
Wir offerieren:
-#- Abwechslungsreiche Tatigkeit;
-& Salar im Verhaltnis zur Berufserfahrung und

Leistung;
-*- Sozialleistungen eines modernen Unternehmens;
-# ausgezeichnetes Arbeitsklima.
Unsere Anforderungen:
# Kaufmannische Ausbildung mit Verkaufserfahrung

und optimalerweise Fachkenntnisse Holz;
-# zweisprachig (D/F) (Muttersprache Deutsch);
-S- EDV-Kenntnisse;
-:;:- Teamgeist;
¦&- Belastbarkeit;
# Ehrgeiz, Ideen, Selbstandigkeit;
-£- idéales Alter: 30 bis 40 jahre.
Wo finden Sie uns:
-S- 10 Minuten von Biel;
-£- Nàhe Autobahnausfahrt.
Sind Sie interessiert? Zôgern Sie nicht, uns Ihre
Postulation zuzustellen z. Hd. von Herrn F. Kôhl. Er
gibt Ihnen gerne auch weitere telefonische Auskùnfte,
Tel. 032/482 64 31.
TAVAPAN SA, Holzindustrie
Rue de la Dout 10, 2710 Tavannes.

160-734644

^K ' ^^^U" Ŵ  ̂ mW

recherche, pour son site de Boncourt, un/une

Gestionnaire paie et assurances sociales
Profil

CFC d'employé de commerce.
Brevet en assurances sociales ou formation équivalente.
Expérience dans le domaine de la gestion des salaires et des
assurances sociales.
Esprit d'analyse, à l'aise avec les chiffres, rigueur et fiabilité, discrétion,
serviabilité, souplesse et flexibilité.
Langues: français ainsi que de bonnes connaissances de l'allemand, et
de l'anglais.
Connaissance des outils informatiques: Excel, Word, gestion de la paie.

Tâches et missions
Contribuer au sein d'une équipe à la gestion, l'administration, le contrôle,
le suivi des rémunérations, des assurances et prestations sociales.
Participer au processus mensuel du calcul de la paie.
Etablir les statistiques et décomptes périodiques.
Assurer la budgétisation et le reporting des salaires.

Prestations offertes
Activité intéressante et variée dans un environnement de dimension
internationale.
Rémunération en rapport avec les exigences du poste.
Horaire hebdomadaire: 40 heures.
Prestations sociales d'avant-garde (25 à 30 jours de vacances à la carte,
plan d'intéressement, participation aux primes d'assurance maladie, res-
taurant d'entreprise, etc.).

Les dossiers, avec lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes et
certificats, sont à adresser jusqu'au 23 mars 2001 à:

BRITISH AMERICAN TOBACCO
SWITZERLAND SA

Ressources Humaines (hr)
Route de France 17

2926 Boncourt
ou par E-mail à: raymonde_huguelit@bat.com 165-771807/4x4

HURNI ENGINEERING *«
Développements Industriels SUtOCiQSK0
Mécanique - Informatique aMxori„d system, ee„ter

Nous sommes une société dans le domaine de la CAO
mécanique 2D/3D.
Suite au très grand succès rencontré par le nouveau
logiciel autodesk lnventortm et pour offrir un support de
qualité à nos clients, nous recherchons un ou une:

TECHNICIEN/TECHNICIENNE
de support technique (hot-line)
Votre fonction principale sera:
• Assurer le support technique à notre clientèle.
Mais également:
• Former nos clients à l'utilisation des différents logiciels

mécaniques de autodesk,. ,
• Réaliser les supports de cours nécessaires à la forma-

tion.
• Intervenir chez nos clients pour des installations de

logiciels ou du dépannage.
Profil requis:
• Bonnes connaissances de la CAO mécanique 2D/3D.
• Bonne compréhension mécanique ou microméca-

nique.
• Fort intérêt pour le support à la clientèle.
• Aisance dans la communication.
• Capacité à travailler de manière indépendante.
De bonnes connaissances de l'anglais seraient un avan-
tage.
Le permis de conduire est indispensable.
Entrée en service: TOUT DE SUITE.
Faire offres écrites avec prétention de salaire à:
HURNI ENGINEERING S.àr.l.
Rue Abraham-Robert 64b, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou par e-mail à l'adresse phurni@hurni.ch.
Visitez notre site Internet www.hurni.ch

132-090308/DUO

Apprentissage de
commerce
dès août 2001
- vous souhaitez rejoindre les rangs d'une société

leader de la branche
- vous voulez bénéficier d'une formation profession-

nelle complète
- vous êtes une personne motivée aimant le travail

en équipe et les contacts
- vous êtes actuellement à l'école secondaire sec-

- tion classique ou scientifique, ou au gymnase

Alors faites parvenir votre CV avec photo, une
lettre manuscrite ainsi que vos derniers bulletins
scolaires jusqu'au 23 mars à

Winterthur Assurances
Agence générale de La-Chaux-de-Fonds
Monsieur P.-A. Theubet, Agent général
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Autres offres sur internet:
www.winterthur.com/jobs

winterthur

144 028318

Aidez celui qui en a besoin... Donnez votre sang, sauvez des vies



Munici pales La gauche table
sur une victoire historique à Paris
A un an des échéances déci-
sives de 2002, quelque 40
millions de Français sont
appelés aux urnes demain
pour le premier tour des
élections municipales, qui
pourraient se solder par
des victoires historiques de
la gauche à Paris et à Lyon.
Des élections cantonales se
tiennent le même jour dans
la moitié des 4025 cantons
de France. Le deuxième
tour des deux scrutins aura
lieu le 18 mars.

Si les enjeux de ces scrutins
sont essentiellement locaux, le
verdict des électeurs ne sera pas
sans conséquences sur les équi-
libres politiques nationaux. Une
«vague rose» accroîtrait encore
les chances de Lionel Jospin
dans la perspective de la prési-
dentielle. Du côté de la droite,
une défaite à Paris et à Lyon
pourrait déboucher sur une
nouvelle crise au sein de l'oppo-
sition, qui mettrait Jacques Chi-
rac dans une position très déli-
cate.

Delanoë aurait déjà
choisi son équipe

A la veille du premier tour, la
majorité plurielle n'a plus au-
cun doute sur ses chances de
victoire à Paris. A tel point que
Bertrand Delanoë aurait déjà
choisi l'équipe qui l'entourera à
l'Hôtel de Ville. Selon «Le Pari-
sien» d'hier, le nouvel exécutif,
totalement paritaire, sera limité
à 30 adjoints , dont six Verts,
quatre communistes, deux
chevènementistes et un radical
de gauche.

De son côté, Philippe Séguin
a déjà intégré sa défaite. Le can-

Bertrand Delanoë avec les candidates de la gauche plurielle à Paris. photo epo-a

didat RPR-UDF-DL a estimé
jeudi soir, lors de la dernière
réunion publique de sa cam-
pagne, avoir «fait son devoir» en
se présentant dans la capitale,
laissant entendre qu'il pensait
déjà à autre chose.

Paris, qui a toujours voté à
droite depuis 1871, Paris, fief
électoral de Jacques Chirac de-
puis 1977, s'apprête donc à bas-
culer à gauche.

Millon en arbitre à Lyon
La situation lyonnaise appa-

raît beaucoup plus indécise. Mi-
chel Mercier (UDF), qui brigue
la succession de Raymond
Barre, est au coude à coude
avec le sénateur socialiste Gé-
rard Colomb. Le sort de Ja, yille.

dépendra de l'attitude au se-
cond tour de Charles Millon
(Droite libérale chrétienne). S'il
maintient ses listes, l'ancien mi-
nistre de la Défense, mis au ban
de la droite parlementaire de-
puis 1998 en raison de son al-
liance avec le Front national à la
région Rhône-Alpes, offre la vic-
toire à la gauche. S'il choisit de
les retirer, Michel Mercier a une
chance de l'emporter.

Villes convoitées
Ailleurs, la prime au sortant,

caractéristique fondamentale
des scrutins locaux, devrait
jouer à plein dans les quelque
36.000 communes de France.
Selon un sondage Iforp pour
«L^ Journal.. du, dimanche»,

59% des Français souhaitent
que leur maire actuel soit réélu.

La gauche rêve néanmoins de
faire basculer Reims, "Nancy,
Caen, Epinal, Bourges, An-
goulême, Tulle - où le premier
secrétaire du PS François Hol-
lande est candidat -, Saint-
Etienne, Valence ou Montéli-
mar. Mais on ne s'attend pas
parmi les stratèges socialistes à
une «vague rose» semblable à
celle de 1977.

Même si ses gains potentiels
sont moindres, la droite
modérée nourrit des espoirs à
Toulon, la plus grande des
quatre villes conquises par le
Front national en 1995,
Roanne, Mâcon, Quimper, Sens
ou Lisieux. Il y a six ans, 22

villes de plus de 30.000 habi-
tants étaient passées de gauche
à droite et 16 avaient fait le che-
min inverse.

Mais ce sont Paris, Lyon et à
un degré moindre Toulouse qui
monopoliseront l'attention au
soir du 18 mars. Une triple dé-
faite de la droite provoquerait
une nouvelle crise dans l'oppo-
sition, qui pourrait affaiblir en-
core Jacques Chirac, quatre ans
après la dissolution ratée de
1997.

Conscient de ce risque, le
chef de l'Etat, qui a anticipé la
défaite de Philippe Séguin, mise
sur un «électrochoc» débou-
chant sur une recomposition de
l'opposition dans le sens d'une
véritable union. Le projet
«France alternance» préparé
par Alain Juppé, qui propose
une «convention des élus de
l'opposition» au lendemain des
élections municipales dans la
perspective d'une «nouvelle for-
mation de la droite et du
centre», est tout prêt à ressortir
des cartons.

Jospin prudent
Inversement, des victoires de

la gauche dans ces trois villes
conforteraient la stratégie prési-
dentielle de Lionel Jospin, en
plébiscitant le bilan du gouver-
nement et en démontrant la so-
lidité de la gauche plurielle.
Dans le même temps, le pre-
mier ministre serait embarrassé
par une défaite de ses cinq mi-
nistres qui se présentent dans
des villes de droite, comme Eli-
sabeth Guigou à Avignon. Pru-
dent, Lionel Jospin, qui a mené
une campagne discrète, n'a
cessé de souligner le caractère
«local» de ces élections./ap

Balkans
Nouvelles
fusillades
La Macédoine a de nouveau
fermé hier sa frontière avec
la province yougoslave du
Kosovo. Elle tente d'empê-
cher l'infiltration sur son ter-
ritoire de la guérilla albano-
phone, après la mort d'un
policier macédonien.

La frontière, rouverte mer-
credi, avait été fermée dimanche
après la mort de trois soldats
macédoniens près du village de
Tanusevci, utilisé comme base
par la guérilla séparatiste alha-
nophone. Par ailleurs, le convoi
des forces de l'ordre bloqué de-
puis jeudi soir par des tirs de re-
belles à Brest, près de la fron-
tière avec le Kosovo, a pu faire
demi-tour. Il transportait des
hauts responsables macédo-
niens et des journalistes, dont
une Suissesse. Dans le sud de la
Serbie, un policier est mort et
trois autres ont été blessés lors
d'une attaque de la guérilla al-
banophone./afp-reuter

Jérusalem La tentation
de Colin Powell
Au lendemain de son in-
vestiture, Ariel Sharon a
tendu la main à Yasser
Arafat en lui proposant de
le rencontrer dès que pos-
sible pour faire baisser la
violence. Par ailleurs, les
Etats-Unis envisagent de
transférer leur ambas-
sade de Tel Aviv à Jérusa-
lem.

Répondant aux félicitations
de Yasser Arafat à la suite de
sa prise de fonctions, Ariel
Sharon a précisé qu'une telle
rencontre servirait à examiner
les moyens de mettre fin aux
violences. Le nouveau premier
ministre avait exclu jusque-là
toute prise de contact au plus
haut niveau si le calme et la sé-

curité n'étaient pas rétablis.
En dépit de ces échanges de
bons procédés, les services de
sécurité israéliens étaient en
état d'alerte. Des coups de feu
ont été tirés dans la bande de
Gaza en direction d'un point
d'observation militaire où se
trouvait le ministre de la Dé-
fense, Benyamin Ben Eliezer.

Par ailleurs, l'ambassade
américaine pourrait quitter
Tel Aviv, selon le secrétaire
d'Etat Colin Powell. Jérusa-
lem est la «capitale d'Israël», a
déclaré celui-ci en rappelant
l'engagement du président
George W. Bush de transférer
l'ambassade des Etats-Unis
dans la Ville sainte. Une prise
de position dont Israël s'est ré-
joui./afp-reuter

Cinq ans après les ac-
cords de Dayton qui ont f or-
malisé l'intervention occi-
dentale dans les affaires
balkaniques, et deux ans
après les bombardements
de l'Otan contre la Yougo-
slavie, le spectre de la
guerre hante à nouveau la
région. Mais les présup-
posés ont changé. Les alba-
nophones ne jouissent p lus
de la sollicitude internatio-
nale.

Le renversement est spec-
taculaire, puisque l'Otan
veut désormais s'en re-
mettre . à . l'armée yougo-
slave pour contenir ou ré-
duire la guérilla albanaise
qui opère dans une.zone se
trouvant à la j o n c t i o n  de la
Macédoine, du Kosovo et
du reste de la Serbie. Si
l'op inion publique, na-
guère remontée contre les.
Serbes, a du mal à suivre,
l'Otan a ses raisons em-
preintes d'un cinglant réa-
lisme. Il s'agit d'impliquer
le .moins possible les
troupes de la Kfor dans un
conflit qui pourrait rapide-
ment dégénérer et, en rai-
son, de sa nature, devenir
incontrôlable.

Peut-être excessive, cette
crainte n'est pas pour au-
tant infondée. En témoigne
l'engagement de la Bulga-
rie et de la Grèce aux côtés
de la Macédoine menacée
par la guérilla albanaise.
Une fois de p lus, le syn-
drome balkanique f a i t  son
œuvre.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le syndrome
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Italie Elections
fixées au 13 mai

Au lendemain de la dissolu-
tion du Parlement, le gouver-
nement italien a fixé au 13 mai
la date des élections législa-
tives, levant la dernière incon-
nue d'une campagne électorale
déjà bien entamée. En tête
dans les sondages, le chef de la
droite Silvio Berlusconi va ten-
ter de récupérer le poste de
chef du gouvernement qu'il
avait brièvement occupé pen-
dant huit mois en 1994. Le
champion de la gauche sera
l'ancien maire écologiste de
Rome Francisco Rutelfi./ap

Londres Mandelson
blanchi

L'ancien ministre à l'Irlande
du Nord Peter Mandelson a
été disculpé hier dans le

«scandale» qui a entraîné sa
démission en janvier. Dow-
ning Street l'a, semble-t-il, «dé-
missionné» un peu vite. Le
rapport indépendant établi
par un juriste, Sir Anthony
Hammond, disculpe l'an-
cienne eminence grise du gou-
vernement Blair de tout «com-
portement répréhensible». Pe-
ter Mandelson avait été accusé
d'être intervenu auprès de son
collègue à l'immigration pour
faciliter la naturalisation d'un
homme d'affaires indien./reu-
ter

Espagne Attentat
meurtrier

Pour la première fois depuis
cinq ans, l'organisation sépara-
tiste basque ETA a visé la po-
lice régionale basque et assas-
siné hier un de ses membres.
Le policier a été tué par l'ex-

plosion d'une voiture piégée à
Hernani, près de Saint- Sébas-
tien. Amputé des deux jambes
et blessé à l'abdomen par de la
mitraille, Inaki Totorika Vega,
25 ans, est décédé deux heures
après l'attentat, ./afp

Washington Pour
un allégement fiscal

La Chambre des représen-
tants à majorité républicaine a
approuvé un programme
d'allégement fiscal de près de
1000 milliards de dollars, ac-
cordant au président améri-
cain George W. Bush sa pre-
mière grande victoire législa-
tive depuis son entrée à la Mai-
son-Blanche, le 20 janvier der-
nier. Par 230 voix contre 198,
la chambre basse s'est pro-
noncée en faveur d'une réduc-
tion massive de l'impôt sur le
revenu./ap
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malades chroniques.
aider , là où personne ne le

fait plus , les malades de
longue durée dépendent

de notre soutien ,
dons sur

c.p.  30-289 986-6
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lmmobilie^ ĵ ^ f̂\
à vendre j f ^3¥ ^~
CHALET MOBILHOME , dans camping.
Situation calme, complètement équipé,
habitable à l'année, grand séjour, coin à
manger, 2 chambres, cuisine, douche, WC.
Tél. 032 853 76 65. 028-298855

COLOMBIER , Planeyse 11, appartement
272 pièces, cuisine agencée, balcon, che-
minée, situation calme, libre tout de suite.
Prix intéressant. Tél. 079 301 01 00.

028-298617

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, proche gare, 3e étage, prix
Fr. 169 000 -, tél. 079 239 09 94. 006-329095
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Case Postale
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LA CHAUX-DE-FONDS, terrain à
construire, en-dessus du Bois du Petit-Châ-
teau, environ 800m2 pour villa. Quartier très
calme, vue imprenable. Tél. 079 524 15 49.

132-090656

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er + 1/2 étage,
4'/2 pièces, 118 m2, rénové, rue Jardinière,
grand balcon, cuisine agencée, cheminée,
verrière et dépendances, Fr. 275000.-. Tél.
032 968 47 56, midi ou soir. 132-090572

OUEST DE BEVAIX, chalet, 4 pièces, par-
celle 1000 m2, possibilité d'agrandisse-
ment, avec carnotzet équipé de cuisine, WC
et cheminée. Fr. 450000.-. Tél. 079
301 19 79. 028-298486

PLACEMENT IMMOBILIER , bel apparte-
ment locatif 100 m2, à 15 minutes de Neu-
chatel. Tél. 032 753 85 51. O2B-298840

VAL-DE-RUZ, maison 120 m2, 4 pièces,
superbe séjour avec cheminée et cuisine
installée, garage 2 places de parc sur par-
celle 450 m2, jardin. Ecrire sous chiffres L
028-298649 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchatel 1. 

Immobilier i^̂ îà louer ® *̂^
BEVAIX, grand studio bien situé, libre tout
de suite, Fr. 650.-, charges comprises. Mois
de mars offert. Tél. 076 569 12 95. 028.29B831

CHÉZARD, villa mitoyenne 5V2 pièces,
162 m2, jardin, place de parc + garage +
cave, Fr. 1975.-, charges comprises. Libre
15.06.01. Tél. 032 853 56 52. 028-293405

CORTAILLOD, beau et spacieux 2V2
pièces, cuisine agencée avec bar, balcon,
cave, galetas, place de parc. Fr. 990 -,
charges comprises. Libre dès le 01.04.2001.
Tél. 032 835 36 72 ou 079 637 87 83.

028-297652

FENIN, studio avec cachet, cuisine agen-
cée + 1 place de parc. A 2 minutes des
transports publics. Fr. 650 -, charges com-
prises. Tél. 032 853 54 33. 028-298878

FONTAINEMELON, 3 pièces rustique, cui-
sine agencée, poêle suédois. Fr. 800 - +
charges. Tél. 079 324 93 00. 028-298553

LA CHAUX-DE-FONDS, studio avec
réduit, cuisinette, proche centre. Fr. 305 -,
charges comprises. Tél. 079 667 35 42.

028-298904

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, proche centre ville Fr. 510.- +
charges. Tél. 079 324 93 00. 028-299562

LE LANDERON, studio , ancienne maison
remise à neuf, beaucoup de cachet,
douche, cuisine agencée, cave, libre, tout
compris Fr. 670.-. Tél. 032 751 11 85.

028-298933

LE LOCLE centre : studios meublés. Tous
ensoleillés. Tél. 032 931 14 13. 132 087330

LES HAUTS-GENEVEYS, tout de suite ou
à convenir, Café Beauregard avec fonds de
commerce, vue imprenable, équipé, grand
parking. Loyer raisonnable. Renseigne-
ments tél. 079 501 12 63, dès 14 heures.

028-298612

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 1er avril
ou à convenir, joli 4 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, place de parc, vue imprenable.
Fr. 1250 - + charges. Tél. 032 853 32 92, dès
14 heures. 028-298620

LIGNIÈRES, urgent pour le 1.04.01,
4'/2 pièces, cuisine entièrement agencée,
jardin, 2 salles de bains, 3 chambres, salle
à manger et salon, chauffage au sol.
Fr. V569.-, charges comprises. Tél. 079
433 34 34. 02e 299973

LE LOCLE PUB DISCO, très bon état, petite
location, contacter: Pralex SA, Fritz-Cour-
voisier 55, La Chaux-de-Fonds. 132-090575

LE LOCLE dans quartier calme et maison
familiale,studio meublé. Tél.032931 5007.

132-090642

LE LOCLE, côté est, charmant 3 pièces,
tout refait à neuf, prix modéré, charges
comprises, terrasse, cave, très ensoleillé.
Tél. 032 931 60 62 132-090673

NEUCHATEL, La Coudre, grand studio
avec balcon et cave, vue lac et Alpes, libre
tout de suite. Tél. 032 753 44 14. 028-298340

NEUCHATEL, Av. du 1er-Mars, grand
3V2 pièces, beau, lumineux, traversant, WC
séparés, ascenseur, dès le 1er mai.
Ff. 1470 -, charges comprises. Tél. 078
609 38 60 ou le soir 032 721 15 93.028-299545

PESEUX, studio, cuisinette et salle de
bains. Fr. 480.-, charges comprises. Libre
tout de suite. Rue de Neuchatel 12a. Tél.
032 731 12 43. 028-298924

SAINT-BLAISE, 4 pièces avec jardin, vue.
Fr. 1600.- charges comprises, libre dès
01.04. Tél. 079 622 15 19. 028-298680

BOUDRY, studio, cuisine bien agencée,
salle de bain avec baignoire, 1 réduit, loyer
Fr. 580.-, charges comprises, tout de suite
ou à convenir. Tél. 076 533 31 38. 011-703300

SURFACE de 120 m2, très vitrée, pour
bureaux ou petit artisanat. Accès rez, avec
2 places de parc. Fr. 1660.- par mois. Tél.
079 448 42 06. 028-298833

Immobilier gn *_
demande^Ê^&4^ \̂-
d'achat .JP̂ ^̂
LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
villa/maison de 5 - 6 pièces. Tél. 078
836 93 20 . 132-090434

Immobilier 
^̂ ND

demandes WujâL
de location J  ̂ \*§^
BEVAIX ou environs proches, cherche
local d'entreposage, environ 30 m2. Tél.
032 846 10 76. 028-293935

CHERCHONS CHALET au bord du lac de
Neuchatel. Tél. 032 725 44 55. 028 295540

CHERCHE À SOUS-LOUER pour 6 mois,
appartement 2 pièces (ou studio). Loyer
modéré. Tél. 076 323 16 19. 028-298857

FAMILLE actuellement à l'étranger (1
enfant), cherche 1 appartement meublé à
la campagne ou au bord du lac (littoral), de
juin à octobre. Tél. 032 842 21 30-G. Bovet.

028-298729

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche appar-
tement 5 ou 6 pièces avec balcon ou villa,
loyer env. Fr. 2'000.-. Tél. 078 712 36 96.

132-090172

Herieult-Donie sa \
Agencement et organisatjËË», . '
de bureaux, ateliers, stocfijbej cloisons,
meubles pour bibliotî q'PPIt collectivité

£^ Umt ï̂î Téi 03fiSlfeD3 33
132*86297**  ̂ * Fax 032/9"2~6" 61 31

NEUCHÂTEL-AUVERNIER-COLOMBJER,
cherche pour date à convenir appartement
confortable, environ 5 pièces, balcon ou
jardinet, 2 places de parc. Achat possible.
Offres sous chiffres V 028-297953 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
chatel 1.

NEUCHATEL, proche du centre, dame
retraitée cherche appartement de 3V2
pièces, cuisine habitable, avec balcon, pour
début août 2001. Tél. 032 422 59 91.

014-057367

RÉGION COLOMBIER - AUVERNIER,
urgent, cherche atelier-dépôt, pour com-
merce. Tél. 079 338 00 20. 028-298667

URGENT Neuchatel, 2 à 3 pièces. Tél. 032
725 48 59 ou 751 29 69 le soir. 028-299513

Animaux îgj/
CACATOÈS, blanc à huppe jaune, avec
cage. Tél. 032 835 26 65. 028-298868

CHATS PERSANS, 5, 7 mois et 2 ans, à
vendre Tél. 079 542 55 80. 028 299943

CHIEN berger allemand femelle, 1 année,
avec pedigree, très gentille, Fr. 1500.-. Tél.
079 314 24 39. 028-299899

FEMELLE ROTTWEILER, 9 mois, pure
race. Tél. 079 542 55 80. 028-293945

Cherche |è] MÎàLi
à acheter -̂̂ ^Ĥ
CHERCHE remorque d'occasion portant
800 kg. B. Riggenbach, Bellevue 11,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. Fax et
tél. 032 721 43 13. 028-293366

TRAINS ÉLECTRIQUES toutes marques,
toutes échelles, payement comptant. Me
déplace. Tél. 078 763 90 02. 028-293323

A vendre Ĵ9^
CHALUMEAU, sur chariot, différentes
buses et gaz gratuit pendant 6 mois. Tél.
079 436 83 44. 028-298995

OCCASION armoire 4 portes prix neuf
fr. 1300-cédée fr. 400.-à discuter. Canapé
- lit prix neuf Fr. 800 - cédé Fr. 200.-. Tél.
079 681 03 77 le matin. 028-293774

CANAPÉ D'ANGLE, Alcantara bleu, 6
places + pouf, Fr. 800.-. Tél. 079 240 31 75.

028-298572

GRAND CANAPÉ d'angle en osier, bon
état, valeur à neuf Fr. 2000.-, cédé Fr. 700.-.
Tél. 032 931 14 02. 132-090673

LITS SUPERPOSÉS, avec bibliothèque et
bureau intégrés, en pin massif, bon état, Fr.
400.-. Tél. 079 247 54 05. 028-293342

MAGNIFIQUE vélo de course, Cilo, cadre
alu 51 jantes céramiques bleu turquoise,
équipé Shimano 105,21 vitesses, utilisé 2x,
cédé à Fr. 1800 -, pour problèmes de dos.
Tél. 032 841 43 34. 028-298988

'LMIfflM r~H'
l r M̂m\ 5̂BV1 W; BjT^^ISfeJ '! T̂ â ,,gn §̂8u t
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MATÉRIELS DIVERS' polir commerce
ambulant, remorqué équipée, vitrine frigo-
rifiqué. Tél. 079 480 43 03. fj  026-298220

NICHE POUR CHIEN, assez grande, brun
foncé, bon état, neuve, Fr. 480.-, cédée Fr.
100.-. Tél. 032 842 49 85, sonner long-
temps. 028-298560

PIANO Burger & Jacobi, brun, bon état,
Fr. 1500.-. Tél. 032 941 33 59, 079 641 98 55

1 011-703778

TÉLESCOPE. Tél. 032 730 18 64. 028-299724

UNE MONTRE de plongée Certina, DS
"Chrono Nautic", neuve, prix Fr. 575.-,
cédée à Fr. 300.-, garantie. Tél. 032
863 15 53. 028-298970

VÉLOS D'APPARTEMENT, Fr. 120 -,
plaque jardin 50x50, Fr. 2-, sèche-linge,
lave-linge 4kg, Fr. 280.-, lit enfant Fr. 30.-,
matelas 130x190 Fr. 70-, lits pliables
80x190. Tél. 032 842 18 04. 029-298957

VINS DE BORDEAUX (appellations
contrôlées dès 1962), Eaux-de-vie et
Liqueurs de fruits. Demandez liste au tél.
032 855 13 16. 011-703668

2 TAPIS, origine Iran, neufs, 125x170,
cédés Fr. 260 -, pièce. Tél. 032 730 12 19.

028-299001

4 PNEUS D'ÉTÉ, presque neufs, pour
Opel Corsa, Fr. 600.-. Tél. 032 853 56 52.

028-298407

RencontreW&SL JP|̂
AGRICULTEUR, 28 ans, cherche demoi-
selle aimant la campagne, pour amitié et
plus si entente. Écrire sous chiffres C 132-
090614 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

DAME RETRAITÉE, souhaite rencontrer
des amies, non-fumeuses, pour balades,
sorties, etc... Écrire sous chiffres L 028-
298826 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchatel 1. 

VENUSIA CLUB, Yverdon, les 10 et 24
mars, soirées privées pour couples. Tél.
079 513 85 57. i96-076840

250 CŒURS solitaires, 24H/24 : tél. 021
683 80 71 (aucune surtaxe!). 022-122317

Vacances §̂lt
HÔTEL PAIX Leysin. Familial, sympa,
gourmand. Accès train, idéal action jusqu'à
Pâques: 7 jours , V2 pension, fr. 495.-. 1/1,
fr. 590.-. Fax/tél. 024 494 13 75. 035-444935

Demandes ]S2^
d'emploi WU?Ë
JEUNE HOMME cherche emploi de ser-
veur dans bar, restaurant à Neuchatel. Tél.
032 721 38 63. 028-298771

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
Tél. 079 324 93 00. ' 028-298030

JEUNE FEMME cherche emploi à 50%,
uniquement le matin. Très urgent. Restau-
ration et plaisantins s'abstenir. Tél. 032
968 49 06 le matin. 132-090295

Offres || rf|yi/
d'emploi W*tp^U
APPRENTI automaticien 3e année
cherche personne capable de donner des
leçons d'appui en électrotechnique. Tél.
032 857 24 41 . 011-703755

CHERCHONS pour notre musée, cais-
siers/ères - guides à mi-temps, bilingues
français-allemand, disponibles et motivés.
Faire offre à : Les Moulins Souterrains du
Col-des-Roches, Col 23, 2400 Le Locle. Tél.
032 931 89 89. 132-090575

CUISINIER expérimenté sachant travailler
seul. Tél. 032 914 39 12 de 9 à 12 heures.

132-090544

STAGE DE FORMATION, à Neuchatel.
Nous offrons place de travail en stage
d'aide de bureau, hors apprentissage.
Envoyer dossiers à : Case postale 1320,
2001 Neuchatel 1. 028-298870

Véhicules f̂eJfife^
d'occasion îSSmW^'
A VENDRE, voilier First 210 Bénéteau,
1994, avec moteur Honda 4 tps 8/98 (65 h.)
Fr. 22800.-. Tél. 032 725 92 59 ou fax.

028-297926

AUDI V8, état neuf, 1990, prix à discuter.
Tél. 032 731 51 67. 028-298837

AUDI 100 QUATTRO S4, gris métallisé,
1992, 220000 km, super état. + 4 pneus sur
jantes. Fr. 10000,-Tél. 079 626 62 73 - 032
724 63 54. 028-293455

AUDI. 100 BREAK, 1986,233000 km, avec
crochet, excellent état, non expertisée.
Fr. 800 -, Tél. 032 835 40 81. 028-297411

CARAVANE Eriba Troll, avec emplace-
ment à Rennaz, VD, Fr. 5 000 -, construction
1991. Tél. 079 413 51 32. 132-033154

HONDA CRX coupé, 1.6, 16V, rouge, de
1989, peinture refaite, volant momo, péda-
lier alu, vitres teintées, échappement neuf,
pneus été, hiver sur jantes. Fr. 4800 -, à dis-
cuter. Tél. 078 607 20 91. 023-298978

MAZDA MX-5 GT-R, grise,8000 km, 03.99,
lecteur CD, remus, jantes 17', intérieur cuir.
Fr. 26000 -, Tél. 079 315 95 86. 028-298980

MERCEDES 300 SEL, 1992, limousine,
86000 km, toutes options, bleu nuit, cuir
beige, parfait état, prix à définir. Tél. 032
724 06 54 ou Tél. 078 710 45 45. 028-293786

OPEL ASTRA break, 1.8, 16V, 135 CV,
toutes options, 85000 km, 8 pneus,
8 jantes, juin 94, Fr. 12800.-. Tél. 079
240 32 44. 028-293986

OPEL ASTRA cabriolet 1.8, 11.97,
40000 km, excellent état, pneus hiver,
expertisée du jour, Fr. 17500.-, à discuter.
Tél. 032 835 27 37. 028 293399
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PEUGEOT 205 GTI, série spéciale Miami,
bleu métallisé, toit ouvrant, expertisée,
parfait état, fr. 3500 -Tél. 079 301 38 82.

PEUGEOT 406 automatique air condi-
tionné, radio CD, 4 roues hiver, 17000 km,
1998, expertisée mars 01. État neuf.
Fr. 16000.-. Tél. 032 753 41 74 ou 078
633 62 53 . 028 293993

TOYOTA MR2, expertisée, année 88. Tél.
032 731 84 20. 023-293867

VW GOLF GTI, III édition, vert foncé métal-
lisé, 1995, 98000 km, 5 portes, climatisa-
tion, radio/CD, très bon état. Fr. 13500 -, à
discuter. Tél. 078 654 84 76. 

Divers ¥S >̂
RÉNOVATION, chauffage, sanitaire, pein-
ture, carrelage. Tél. 032 968 11 91 ou 079
400 89 11. 132-090189

COURS DE SALSA, Merengue et
Bachata. Pour apprendre à bien danser la
musique latine, ne manquez pas tout les
lundis de 20 à 21 heures. Tél. 032 853 29 11.

GROUPE ROCK 30 ans au Landeron
cherche 1 chanteur et un clavier bon
niveau, créatifs et motivés. Répétition le
samedi, projets à long terme! Tél. 078
625 37 36. 011-703775

IMPÔTS : votre déclaration informatisée.
Téléchargez rapidement votre logiciel fis-
cal. www.E-Fisc.ch. 028-298254

LE LANDERON, jardin potager à disposi-
tion, gratuitement, 50 m2 environ. Faire
offre sous chiffres Z 028-298824 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel l. 

MARCHE AUX PUCES, samedi 10 mars
9h-17h, Halle des Enchères, La Chaux-de-
Fonds. 132-090335

ROBES DE MARIÉE, un choix impres-
sionnant vous attend chez Annette Geug-
gis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 023-297747

SÉMINAIRE sur la guérison de la souf-
france morale, 5 séances, début 13 mars à
19h30. Infos et inscriptions tél. 032
730 48 21 / 079 447 46 51. Ligue vie et santé.



André & Cie Le groupe
lausannois est à l'agonie
Le groupe d'import-export
André & Cie cesse ses acti-
vités commerciales à Lau-
sanne. Seul un manage-
ment réduit sera main-
tenu. Une centaine d'em-
plois vont disparaître au
siège lausannois, après la
suppression de 75 emplois
annoncée en janvier.

Huit semaines seulement
après l'annonce d'une dras-
tique restructuration, André &
Cie se trouve au bord du
gouffre. Les négociations avec
les 43 banques créancières
ont abouti à une impasse, a ex-
pliqué hier le directeur géné-
ral, Friedrich Sauerlânder. A
tel point que l'activité est pa-
ralysée à Lausanne. Le groupe
est en proie à de graves diffi-
cultés.

En 1999, il a perdu 285 mil-
lions de dollars, puis 209
l'année suivante. Le 19 jan-
vier, M. Sauerlânder a an-
noncé un plan de restructura-
tion qui devait permettre de

Friedrich Sauerlânder, diecteur général d'André & Cie,
avait la mine des mauvais jours, hier à Lausanne.

photo Keystone

sauver la société, à condition
que les partenaires bancaires
acceptent de maintenir les
lignes de crédits.

Le 8 février, André a signé
un accord, mais les banques
n'ont pas pu s'y rallier. Sans
lignes de crédit, la société de

trading ne pouvait plus tra-
vailler normalement et finan-
cer ses activités. Ses fonds
propres - 19 millions à fin
janvier - fondent de 6 millions
par mois. «Cela ne pouvait
pas continuer», a dit
M. Sauerlânder. Une de-

mande de sursis concorda-
taire a été déposée.

Sauver ce qui peut l'être
Pour sauver ce qui peut en-

core l'être, le groupe va se
concentrer sur ses activités au
Brésil, en Argentine et en Asie.
Ces trois secteurs deviendront
des entités indépendantes. Les
activités commerciales pour
l'Europe et l'Afrique, gérées de-
puis le siège lausannois, seront
supprimées. Le groupe em-
ployait environ 200 personnes
à Lausanne en début d'année.
Ce chiffre pourrait passer à une
cinquantaine fin 2001, et peut-
être une dizaine l'an prochain.
Pour l'avenir, deux scénarios
extrêmes existent. L'optimiste:
André continue ses activités au
Brésil, en Argentine et en Asie,
tout en cherchant des investis-
seurs ou des acquéreurs pour
tout ou partie du groupe. Le
pessimiste, également évoqué
par Friedrich Sauerlânder: la
fin du groupe, par cessation
d'activités./ats

Devises Le yen vit
des jours difficiles
Sombre semaine pour la
devise nippone, secouée
de toutes parts par des re-
mous politico-écono-
miques quasi chroniques
qui rongent l'archipel de-
puis plusieurs mois déjà.
Le pays paraît en effet au
bord de la récession, et
dans le même temps, cer-
tains observateurs n'en-
trevoient pas, pour l'ins-
tant du moins, une inter-
vention de la Bank of Ja-
pan pour soutenir sa mon-
naie face au dollar et à
l'euro principalement.

En effet, selon M. Masaru
Hayami, gouverneur de la
banque centrale japonaise, le
risque d'influencer durable-
ment le cours du yen par le
biais d'un appui des banques
centrales (achat de JPY/$ et
JPY/euro) se révèle actuelle-
ment par trop minime dans la
situation actuelle.

En d'autres termes, cela
peut aussi signifier que les au-
torités monétaires japonaises
n'ont pas l'air de s'affliger
vraiment de la faiblesse de
leur monnaie.

Aucune fluctuation
Dans le même temps, dollar

et euro persistent et signent
dans leur orientation respec-
tive, confirmant ainsi chacune
leur consolidation commune
observée maintenant depuis
plusieurs jours.

Comme mentionné dans
nos lignes de la semaine
précédente, billet vert et euro
ne devraient en principe pas
enregistrer de fluctuations no-
toires d'ici à l'échéance du
prochain «FOMC meeting»
annoncé pour le 20 mars; af-
faire à suivre cependant de
près...

Le dollar
Tout au long de la semaine,

la devise américaine évoluait
dans un canal relativement
étroit, fluctuant dans des mar-
chés assez calmes entre

1,6560 et 1,66 CHF. Jusqu'à
l'échéance de la prochaine
réunion de la Fed (agendée au
20 mars), les chartistes en
général nous font part des
supports et résistances sui-
vantes, soit 1,6375 CHF à titre
de premier support majeur, et
1,6650 CHF puis 1,6745 CHF
en guise de résistances.

L'euro
A l'instar du dollar, une fois

n'est pas coutume, l'euro ne
subit que peu de variations
l'espace d'une semaine, n'ar-
rivant cependant toujours pas
à franchir la barre des 0.94
$/Euro.

C'est ainsi qu'il fluctuait,
durant toute cette dernière pé-
riode, entre 0,9230/0,9370
$/Euro , alors que face à notre
franc , la monnaie européenne
ne parvenait pas à franchir du-
rablement le seuil des 1.5425
CHF.

Le yen japonais
Sans le concours des

banques centrales, le yen ne
devrait guère, voire pas du
tout s'améliorer dans le court
terme. En fin de semaine, il
flirtait avec la barre des 120
yens pour un dollar, soit son
niveau plancher depuis juillet
1999, alors que face à notre
franc , il s'inscrivait à
1,3790/1,3820 CHF contre
1,4050 CHF précédemment,
soit un repli de l'ordre de
1,9% l'espace d'une semaine.

A moyen terme, certains
spécialistes sont d'avis que le
yen pourrait atteindre le seuil
des 124.00 JPY/$; nullement
illusoire...

La livre anglaise
Le maintien du statu quo

des taux d'intérêts anglais dé-
crété par la Bank of England
jeudi passé donnait un nouvel
élan, tout provisoire il est vrai,
au sterling, celui-ci franchis-
sant temporairement la barre
des 2,43 CHF (2 ,4330 CHF)
en milieu de semaine.

Georges Jeanbourquin
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INDICES bas/haut 2001 dernier 9/03
Zurich, SMI 7506.7998 8180.1001 7569.8 7535.4

. Zurich, SPI 5186.48 5635.4702 5230.57 5205.61 , 'V
'¦ New-York, DJI 10334.53 11035.1396 10858.25 10644.62 . J .<:

New-York Nasdaq comp .2052.78 2771.6299 2168.73 2052.78 '<ÇéËFi%&
Francfort DAX 6052.0098 6795.1401 6267.06 6204.42
Londres, FTSE 5829.5 6360.2998 6003.2 5917.3
Paris, CAC 40 5259.9399 5999.1802 5438.66 5368.89
Tokio, Nikkei 225 12133.9004 14186.6201 12650.56 12627.9
DJ Euro Stock 50 4221.3901 4812.4902 4370.56 4334.23 Internet: www.bcn.ch

iBoorseai^tcoiirseiiCHR^Zr^Tl
bas /haut 2001 précédent 9/03

ABB Itd n 129.75 178. 141. 139.
Adecco n 980. 1197. 1080. 1059.
Alusuisse group n 855. 1090. 1081. 1100.
Bâloise Holding n 1700. 1823. 1750. 1753.
BB Biotech 1200. 1730. 1270. 1241.
BKVision 399. 459. 412. 410.
BT&T 200. 456. 201. 197.
CibaSpéc. Chimiques n 105.75 115.75 114.5 113.25
Cicorel Holding n 101. 149. 127. 130.
Cie fin. Richement 3811. 4575. 4010. 3997.
Clariant n 534. 594. 564. 556.
Crédit Suisse Group n 290.5 349. 300. 296.
Crossair n .400.5 505. 495. 489.
Ems-Chemie Holding .7325. 7950. 7775. 7770.
ESEC Holding n 325. 494. 375. 366.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 510. 558. 550. 550.
Fischer (Georg)n 438. 490. 482. 480.5
Forbo Hld n 700. 769. 750. 759.
Givaudann 424. 471.5 459.5 462.
Helvetia-Patria Holding n.. .1620. 1725. 1665. 1655.
Hero p 200. 210. 205.25 205.
Holderbank Fin. p 1880. 1989. 1887. 1911.
Julius Baer Holding p 6600. 8940. 7390. 7440.
Kudelski SA n 1480. 2085. 1714. 1615.
Logitech International n 351. 538. 497. 470.
Lonza n 935. 1053. 1045. ' 1050.
Moevenpick 780. 880. 839. 838.
Nestlé n 3320. 3838. 3606. 3618.
Nextrom 216. 280. 250. 240.5
Novartis n 2610. 2975. 2760. 2769.
Pargesa Holding p 3070. 3982 3650. 3755.
Phonak Holding n 4786. 6900. 5200. 4900.
PubliGroupen 661. 885. 711. 700.
Réassurance n 3301. 4003. 3325. 3341.
Rentenanstalt n 1315. 1404. 1353. 1355.
Rieter Holding n 458. 490. 470. 472.
Roche Holding b] 13300. 16580. 13680. 13650.
Roche Holding p 16200. 20200. 16400. 16400.
Sairgroupn 188. 262 200. 202
Serono SA b 1132 1570. 1405. 1416.
Sulzern 1076. 1232 1141. 1130.
Sulzer Medica n 336. 470. 360.5 360.
Surveillance 1815. 2441. 1986. 1993.
Swatch group n 357. 438.5 377.5 367.5
Swatch group p 1722. 2175. 1835. 1760.
Swisscom n 385.5 472 421. 410.
Syngenta SA n 86.85 104.25 99. 100.25
UBSn 250. 291.5 272.5 270.5
UMSp 126. 140. 137. 137.5
Unaxis Holding n 318.5 395. 332 318.
Von Roll Holding p 12 15.8 13.7 13.25
Vontobel Holding p 3580. 4760. 3600. 3545.
Zurich Fin. Serv. n 762 1004. 768. 750.

Bourses européennes (cours en EURL
bas /haut 2001 précédent 9/03

ABNAmro(NL) 22.59 27.83 23.06 22.92
Accor(F) 41.75 50. 46.18 47.69
Aegon(NL) 34.15 44.6 35.4 35.8
Ahold(NL) 29.96 35.82 33.71 34.2
Air Liquide (F) 141.9 177. 170. 160.
AKZO-Nobel |NL) 50.1 57.85 52.65 52.65

' Alcatel (F) 39.8 72.35 45.2 42.5
Allianz (D) 350.5 401. 3522 356.5
Allied Irish Banks (IRL) 11.4 13.4 11.6 11.5
Aventis |F) 75.1 93. 86. 86.2
AXA(F) 127.7 159.2 133.5 132.9
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...15.06 17.3 16.67 16.4
Bayer (D) 49.52 57.8 5275 52.75
British Telecom |GB|£ 5.26 7.4 5.88 5.55
Carrefour (F) 58.1 70.35 61.55 61.1
Cie de Saint-Gobatn (F) 157.1 180. 176.5 176.9
DaimlerChrysler (D) 43.4 57.35 55.3 55.8
Deutsche Bank (D) 8255 105.7 91.4 89.98
Deutsche Lufthansa (D) ....21.9 27.35 23.25 23.55
Deutsche Telekom |D) 24.1 39.72 27.6 26.8
E.0N(0) 53.55 64.55 54. 54.
Electrabel (B) 221.1 250.2 247. 247.
Elf Aquitaine (F| 152.7 176. 176. 177.
Elsevier (NL) 13.31 15.72 15.29 15.64
Endesa(E) 17.7 20.45 19.17 19.58
ENI(I) 6.57 7.3 7.25 7.26
France Telecom (F) 61. 101.6 67.4 65.45
Glaxosmithkline(GB)£ 17.0425 20.18 18.43 18.66
Groupe Danone (F) 135. 163.3 1429 143.9
ING Groep(NL) 73. 89.49 75.88 76.95
KLM(NL) 22.2 28.9 26.35 26.45
KPN(NL) 1212 18.36 14.01 13.8
L'Oréal(F) 77.5 92.1 80.75 80.
LVMH (F) 60.75 75.5 64.1 61.85
Mannesmann (D| 75. 105.95 91.8 92
Metro(D) 47.75 56. 49.4 50.
Nokia (FI) 22.85 48.4 26.95 24.4
Philips Electronics (NL) ....34.15 45.95 38.23 37.16
Pinault-Printemps-Redoute 204.7 235.3 212. 207.
Prudential (GB|£ 8.92 11.56 8.98 8.97
Repsol(E) 16.99 20.27 19.25 19.2
Royal Dutch Petroleum (NL) 61.25 68.59 64.52 64.67
RWE(D) 39.5 48.05 39.7 40.3
Schneider (F) 63.1 79.2 77.4 76.85
Siemens (D) 120.3 159.7 1323 125.7
Société Générale (F) 63.65 74.5 68.6 67.9
Telefonica (E) 16.75 21.25 19. 18.62
Total (F) 145. 162.7 154.1 153.4
Unilever(NL) 56.1 68.3 61.25 61.85
Vivendi Universel (F) 65.3 82. 70.5 71.

Bourses Nord-américaines (cours en USD) . 1-il
bes/heut 52sem. précédent 9/03

Aluminium Co of America .. .23.12 39.4 39. 37.
American Express Co 39.83 63. 44.43 42.73
American Tel & Tel Co 16.5 61. 23.6 23.61
Baxter Intl Inc 51.75 93.48 92.72 92.9
Boeing Co 32 70.93 64.75 65.5
Caterpillar Inc 29. 49.62 47.79 46.84
Chevron Corp l...73.56 94.87 92.95 92.78
Citigroup Inc 35.81 59.12 50.75 49.13
Coca Cola Co 4287 64. 51.4 51.5
Compaq Corp 14.3 35. 21.26 18.5
Dell Computer Corp 16.25 59.6875 26.125 23.375
Du Pont de Nemours 38.18 63.62 48. 47.1
Exxon Mobil 74.31 95.43 85.85 85.99
Ford Motor Co ..21.68 32.58 30.35 30.1
General Electric Co 42.08 60.5 45.87 43.81
General Motors Corp 48.43 • 94.62 58.45 58.95
Goodyear Co 15.6 31.62 27.3 27.35
Hewlett-Packard Co 27.6 68.09 31.67 30.25
IBM Corp 80.06 134.93 106.47 99.29
Intel Corp 27.0625 75.8125 33.25 29.4375
International Paper Co 26.31 45.93 40.92 39.98
Johnson 8t Johnson 67.25 105.93 97.87 96.7
Me Donald's Corp 26.37 39.93 29.3 28.95
Merck & Co. Inc 53.93 96.68 74.79 75.69
Microsoft 40.25 115. 59.25 56.6875
MMM Co 78.18 122.93 117.19 116.41
Pepsico Inc 30.06 49.93 46.9 46.4
Pfizer Inc 30.18 49.25 42 42.45
Philip Morris Co. Inc 19. 50.35 50.85 51.75
Procter » Gamble Co 52.75 79.31 71. 69.14
Sears, Roebuck &Co 25.87 43.5 40.72 40.6
Silicon Graphics Inc 3.06 13.5 4.95 - 4.77
United Technologies Corp. . .46.5 824 82.08 81.7
Wal-Mart Stores 41.43 64.93 51.65 50.78
Walt Disney Co 26. 43.87 29.86 29.72
Yahool inc 20.8125 205.625 17.6875 17.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2001 précédent 9/03

BankofTokyo-Mitsubishi...l001. 1229. 1197. 1211.
Bridgestone Corp 944. 1215. 1180. 1197.
Canon Inc 3720. 4620. 4220. 4250.
Fujitsu Ltd 1441. 2115. 1590. 1535.
Honda Motor Co Ltd 4160. 4910. 4760. 4860.
Nikon Corp 1239. 1755. 1417. 1392
Pioneer Electronic Corp. ...2720. 3640. 3110. 3140.
Sony Corp 7990. 9160. 8550. 8490.
Sumitomo Bank Ltd 1070. 1270. 1130. 1147.
Suzuki Motor Corp 1112. 1408. 1295. 1315.
Toyota Motor Corp. .. : 3370. 4130. 4070. 4130.
Yamaha Corp 1025. 1389. 1331. 1360.

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours différés) Taux de référence
précédent dernier précédent 9/03

Swissca America USD 218.1 218.25 Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Swissca Asia CHF 92.3 92.1 Rdt 30 ans US 5.299 5.318
Swissca Austria EUR 79.9 79.6 Rdt 10 ans Allemagne....100.72 100.9
Swissca Italy EUR 123.1 122.95 Rdt 10 ans GB 125.2 125.3
Swissca Tiger CHF 72.85 72.45 „ * v. _ j BMMBWWMMBWMaMMMMK
Swissca Japan CHF 90.05 90.05 \MWn$l!m&£MmwMmWMWMMMMU
Swissca Netherlands EUR.. .67. 66.7 demandé offert
Swissca Gold CHF 443.5 465.5 USD(1)/CHF 1.6364 1.6754
Swissca Emer.Markets CHF 108.7 108.5 EUR(1|/CHF 1.5271 1.5601
Swissca Switzerland CHF ..306.9 305.55 GBPID/CHF 23979 2.4629
Swissca Small Caps CHF .. .268.9 268.9 CAD(1)/CHF 1.0561 1.0831
Swissca Germany EUR 164.15 162.85 SEK(100)/CHF 16.726 17.276
Swissca France EUR 43.1 42.55 NOK(100)/CHF 18.5181 19.1181
Swissca G.-Britain GBP ... .220.8 220.8 JPY(100|/CHF 1.3651 1.4031
Swissca Europe CHF.... '.. .257.25 255.65 i0;n»w. r.„j -.n„t;..2mBÊBHMMMMm
Swissca Green Inv. CHF ... .133.85 133.65 »M«tS (indjçMlVO) 
Swissca IFCA 285. 285. ,»_..,_„ demandé ?1en
Swissca VALCA 306.05 305.4 USDID/CHF 1.61 1.7
Swissca Port Income CHF..119.91 120.02 FRF(100)/CHF 2275 24.05
Swissca Port. Yield CHF....144.1 144.33 GBP(1)/CHF 2.43 2.5
Swissca Port. Bal. CHF 170.51 170.92 NLGI100I/CHF 68.2 71.2
Swissca Port Growth CHF. .209.56 210.24 ITL(100|/CHF 0.076 0.083
Swissca Port. Equity CHF .. .267.06 268.31 DEM(100|/CHF 77.15 79.95
Swissca Port Mixed EUR.. .105.13 105.32 CAD(1)/CHF 1.025 1.105
Swissca Bond SFR 96.9 96.95 ESP(100|/CHF 0.875 0.975
Swissca Bond INTL 104.1 104.2 PTE(100)/CHF 0.71 0.82
Swissca Bond Inv CHF ....1038.27 1039.25 !- ^i .  -^memimnmr i i ii ««iMiii

Swissca Bond Inv GBP....1241.83 1239.48 MMBrail X. iHHHBLaak̂ Hi
Swissca Bond Inv EUR ... .1222.55 1222.84 „ précédent 9/03
Swissca Bond Inv USD ... .1039.04 1040.66 Or USp/Oz 265.1 271.25
Swissca Bond Inv CAD....1145.93 1149.46 OrCHF/Kg 14082. 14451.
Swissca Bond Inv AUD....1179.29 1185.31 Argent USD/Oz 4.51 4.53
Swissca Bond Inv JPY ..117306. 117447. ArgentCHF/Kg 239.8 241.34
Swissca Bond Inv INTL ....103.4 103.52 Platine USD/Oz 586.3 591.1
Swissca Bond Med. CHF ... .98.4 98.45 Platine CHF/Kg 31238. 31448.
Swissca Bond Med. USD .. .104.08 104.3 iRnnuontinn hnrlnnàrnSwissca Bond Med. EUR ...100.05 100.18 sMIWfi<rattaMlOUjre _ 
Swissca Communie. EUR...311.49 309.06 ffi,e, V; îïc„
Swissca Energy EUR 558.44 565.15 S„?Vm'0„, tv Im
Swissca Finance EUR 541.48 548. BaseArgent Fr- 280
Swissca Health EUR 592.59 583.93 MMMUMWOXISWIKtfMSMmmmt
Swissca Leisure EUR 447.77 447.96 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR.. .307.01 300.2 de notre part.

Serono affiche ses ambi-
tions pour la prochaine dé-
cennie. Après avoir réalisé
des résultats records en
2000, le groupe biotechnolo-
gique genevois prévoit une
croissance de 15% pour
l'exercice en cours. De nom-
breux produits vont alimenter
son «pipeline». Outre une
croissance prévue de 15%
pour l'exercice en cours, Se-
rono œuvre actuellement sur
pas moins de 40 projets. D'ici
quatre à sept ans, un médica-
ment qui luttera contre la ma-
ladie d'Alzheimer devrait être
disponible. Pour mémoire,
Serono a réalisé en 2000 un
bénéfice net en hausse de
64,2%./ats

Serono L avenir
s'annonce serein

La cour d'appel du canton de
Berne a confirmé hier l'exclu-
sion d'Elmar Mock du conseil
d'administration de Progress
Watch AG, a annoncé hier soû-
la société biennoise. D lui est
également interdit d'en utiliser
le nom ou les locaux. L'avocat
de la société, Christoph Ber-
tisch , a confirmé ce jugement.
La décision a été communi-
quée aux partenaires et établit
ainsi que Willy Meier, de Fon-
taines, est le seul membre du
conseil d'administration de
Progress Watch. Progress
Watch estimait que Mock lui a
causé un lourd préjudice au-
près d'investisseurs potentiels
en déclarant que la société était
surendettée./ats

Progress Watch
Décision confirmée

L'industrie suisse des pâtes
alimentaires a affronté une
forte concurrence étrangère
l'an dernier. La production na-
tionale a atteint son plus bas
niveau depuis 1988. La
consommation, bien qu'en lé-
ger recul, se maintient toute-
fois à un niveau élevé. Chaque
Helvète a ingurgité en
moyenne 9,9 kg de pâtes, soit
200 g de moins qu'en 1999,
pour un total de 71.060
tonnes, a relevé hier Swiss-
Pasta, 1 Association de l'indus-
brie suisse des pâtes alimen-
taires. La production natio-
nale a reculé de 3% à 57.150
tonnes. Les exportations ont
souffert de l'accès toujours dif-
ficile au marché européen./ats

Pâtes Production
nationale en baisse

Le groupe Sulzer a enregis-
tré un bénéfice en baisse de
19% à 206 millions de francs
en 2000 (contre 254 millions
en 1999). Le chiffre d'affaires
s'est accru de 4% à 5,7 mil-
liards de francs. Un dividende
inchangé de 20 francs par ac-
tion sera proposé à l'assem-
blée générale. Par ailleurs, le
groupe entame avec des atouts
renforcés sa lutte contre la re-
prise inamicale initiée par son
principal actionnaire InCen-
tive. Hors éléments exception-
nels, les sociétés Industries et
Medica ont amélioré leurs ré-
sulats d'exploitation. «L'offre
d'Incentive s'apparente à une
agression», a expliqué hier le
président de Sulzer./ats

Sulzer Chute
du bénéfice



Conduite Joint
test d'aptitude
Un consommateur régu-
lier de haschich ne peut
pas s'en tirer avec un
simple retrait de permis
de quelques mois. Pour
des raisons de sécurité, il
doit encore se soumettre à
un test d'aptitude à la
conduite, selon un arrêt
du Tribunal fédéral rendu
public hier.

L'affaire concerne un jeune
conducteur qui avait causé un
grave accident en octobre
1998 près de Meikirch (BE).
La jus tice bernoise avait
condamné le conducteur fautif

Garantir la sécurité avant tout. photo Keystone

à 30 jours de prison et à une
amende de 2.000 francs. Son
permis lui avait été retiré pour
une durée de deux mois.

Les juges de Mon-Repos vien-
nent d'approuver le recours dé-
posé par l'Office fédéral des
routes. La consommation de
haschich régulière, contrôlée et
modérée, ne suffit pas à elle
seule pour conclure que le
conducteur n'est pas en état de
prendre le volant, mais les au-
torités auraient dû exiger une
expertise médicale et psycholo-
gique afin de garantir l'aptitude
à la conduite et donc la sécurité
ont estimé les juges./ap

Ariane 5 Lancement de
deux nouveaux satellites

La fusée Ariane 5 quittant la base de Kourou en Guyane
française. photo ap

La fusée Ariane-5 a ac-
compli avec succès sa
sixième mission commer-
ciale dans la nuit de jeudi
à hier, en plaçant sur or-
bite les satellites de télé-
communications Euro-
bird et BSAT-2A, respecti-
vement européen et japo-
nais.

Le décollage de la fusée de-
puis la base de Kourou en
Guyane française a eu lieu
jeud i à 23h51 heure de Paris
(19h51 heure locale, 22h51
Temps Universel). Trente-six
minutes et quatorze secondes
plus tard , comme prévu, les
satellites avaient tous deux
rejoint l'espace.

Il s'agissait du 140e lance-
ment d'une fusée Ariane de-
puis la mise en service du
lanceur européen, et du troi-
sième depuis le début de
l'année. Ce tir, initialement
prévu le 2 mars, avait dû être
reporté pour des vérifications
complémentaires sur le lan-
ceur Ariane-5.

«Ce lancement illustre une
nouvelle fois le niveau d 'ex-
cellence de la politique spa-
tiale, française et européenne
autour du CNES (Centre na-
tiqnal d'études spatiales) et
de. VESA (Agence spatiale eu-
ropéenne) et conforte, une
fois de p lus, la p lace de lea-
der mondial de la société
Arianespace», a souligné
hier le ministre de la

Recherche Roger-Gérard
Schwartzenberg dans un
communiqué, en estimant
que «la fiab ilité d'Ariane 5
constitue une force pour Aria-
nespace dans la compétition»
internationale.

Construit par la société Al-
catel Space pour le compte
d'Eutelsat, Eurobird , qui a
été placé en orbite, est le
quatorzième satellite
qu 'Arianespace place sur or-
bite pour le consortium eu-
ropéen.

Il complète la gamme des
satellites mis en oeuvre par
Eutelsat pour des services de
télécommunications sur l'Eu-
rope , l'Afrique du Nord et le
Proche-Orient. Il doit assurer
sa mission pendant plus de
12 ans depuis sa position or-
bitale au-dessus de l'Afrique
centrale.

Le satellite BSAT-2A est
quant à lui le quinzième sa-
tellite lancé par Arianespace
pour le Japon et le troisième
pour l'opérateur japonais B-
SAT, après BSAT-1A et
BSAT-1B.

Construit par la société
américaine Orbital Sciences
Corporation pour le compte
de B-SAT, il aura pour mis-
sion , comme ses deux prédé-
cesseurs, de retransmettre
des programmes de télévi-
sion en direct sur le Japon
pendant 10 ans, depuis sa po-
sition orbitale située au-des-
sus de ce pays./ap

Méningite
Recrues aux
soins intensifs
Les deux recrues qui souf-
fent d'infections à ménin-
gocoques étaient toujours
aux soins intensifs dans
les hôpitaux cantonaux
d'Aarau et de Sion hier.

Le j eune homme bernois de
20 ans de l'Ecole de recrues de
l'infanterie 5 à Aarau souffre
bien de septicémie à méningo-
coques, a indiqué hier le Dé-
partement de la défense
(DDPS). Tous les membres de
l'école de recrues, soit 340
personnes, ont reçu des anti-
biotiques à titre préventif.

A Sion, un jeune homme
bernois de 21 ans de l'école de
recrue de forteresse 58 souffre
de méningite d'origine bacté-
rienne. Il avait été transporté à
l'hôpital cantonal jeudi. Près
de 400 militaire et civils de la
place d'arme de Sion ont éga-
lement reçu des antibio-
tiques./ats

Hongrie La Tisza
en crue comme jamais

La ville de Tarpa inondée par la Tisza. photo ap

La Tisza , deuxième voie Environ 30.000 personnes
d'eau de Hongrie, en forte
crue depuis plusieurs jours , a
atteint hier 7,58 mètres. Elle a
dépassé de 7 cm son record de
1888 à Zahony, à la frontière
avec l'Ukraine , selon l'agence
hongroise MTI.

environ JU .UUU personnes
ont été évacuées en trois jours
en raison des crues «sans
précédent » qui ont noyé près
de 130 km2 de terres agri-
coles dans le nord-est de la
Hongrie, où l'état d'urgence a
été déclaré./ats

Coup du lopin Congrès
international à Berne
Chaque année, près de
6000 personnes subis-
sent un «coup du lapin»
en Suisse lors d'accidents
de voiture. Berne a ac-
cueilli dès hier pour la
première fois un congrès
international sur ces dis-
torsions de la colonne cer-
vicale.

Quelque 400 spécialistes
en médecine, en bioméca-
nique et en droit ont débattu
de ce thème controversé jus-
qu 'à aujourd'hui. Souvent,
un diagnostic sûr du «coup du
lap in» n'est pas simple. Le
congrès de Berne offre la pos-
sibilité d'un dialogue interdis-
ciplinaire, ont souligné hier
les organisateurs dans un
communiqué.

Un traitement précoce per-
met de réduire les risques de
douleurs chroniques , sou-
ligne le professeur Bogdan

Radanov, de la faculté de mé-
decine de l'Université de
Berne. Mais les thérapies ac-
tuelles (notamment la physio-

Le «coup du lapin» peut
provoquer des lésions très
différentes, photo Keystone

thérapie) permettent d'éviter
des douleurs à long terme
pour 60 à 70% seulement des
patients, selon M. Radanov.

Questions juridiques
Le professeur relève aussi

l'absence à l'heure actuelle
de thérapie standard pour le
«coup du lapin». Les lésions
très différentes constatées
rendent leur mise au point
difficile.

Le «coup du lapin» pose
aussi des questions juri-
diques , notamment les pres-
tations des assurances mala-
die, accident ou responsabi-
lité civile.

Dans ce contexte, l'avis des
spécialistes en biomécanique
est primordial pour détermi-
ner les responsabilités. Leur
analyse du déroulement des
accidents peut en effet avoir
des conséquences financières
importantes./ats

Lacs Interdiction
du «kite surfing»

Les adeptes du «kite sur-
fing» ne pourront pas surfer à
leur aise sur les lacs suisses.
Le Conseil fédéral a interdit la
pratique de ce sport en modi-
fiant l'ordonnance sur la navi-
gation intérieure. Des déroga-
tions cantonales restent pos-
sibles. Les «kite surfers», qui
glissent sur les eaux en se fai-
sant tirer par un cerf-volant ou
un parachute, sont de plus en
plus nombreux. Vu l'étroi-
tesse des plans d'eau suisses,
ils entrent souvent en conflit
avec d'autres navigateurs. Dès
le 1er mai , le «kite surfing»
sera en principe interdit. Mais
les cantons pourront l'autori-
ser à certains endroits, à
condition que la sécurité des
autres navigateurs soit garan-
tie et que l'environnement soit
respecté./ats

Borodine Justice
genevoise mécontente

La justice russe estime
qu 'elle a répondu aux de-
mandes d'entraide judiciaire
de la Suisse avec les derniers
documents remis mercredi à
l'ambassade helvétique à
Moscou. Un avis que ne par-
tage pas du tout la justice ge-
nevoise. Les documents trans-
mis seraient même indignes
d'une autorité judiciaire. A
Berne, Folco Galli de l'Office
fédéral de la justice refuse de
se prononcer sur la qualité de
ces documents. L'ex-inten-
dant du Kremlin, arrêté aux
Etats-Unis en janvier dernier,
estime être victime d'un
«mandat d'opérette» de la jus-
tice genevoise. Selon l'avocat
russe de M. Borodine, une de-
mande dé mise en liberté
sous caution devait être exa-
minée hier./ats-afp

Sida Singes
en bonne santé

Nouvel espoir dans la mise
au point d'un vaccin contre le
virus du sida: des singes vac-
cinés sont restés en bonne
santé après l'injection d'une
dose massive de VIH, selon
une étude américaine publiée
hier par le journal «Science».
Des essais sont prévus chez
l'homme dans, moins d'un an.
«Bien que le vaccin ne pré-
vienne pas l'infe ction, il rend le
virus indétectable pendant p lu-
sieurs mois», a déclaré le Dr
Anthony Fauci, directeur de
l'Institut national d'allergolo-
gie et de maladies infectieuses.
Chez le singe, la réponse du
système immunitaire a pu être
obtenue grâce à trois injec-
tions. «Les deux pre mières f aci-
litent l 'amorce de la réponse
immunitaire, alors que la troi-
sième la stimule»./ap

Rap 2Pac: la
vie après la mort

Quatre ans après la mort de
2Pac, la carrière discogra-
phique du rappeur assassiné
se porte bien, merci. Un
double CD comprenant des
morceaux inédits va ainsi sor-
tir aux Etats-Unis à la fin du
mois de mars, a annoncé un
porte-parole de la maison de
disques Interscope. «Until the
End of Time» sera publié
conjointement avec Amuru
Records, le label fondé par la
mère du rappeur, Afeni Sha-
kur, et Death Row Records.
Tupac Shakur avait été abattu
par un inconnu à Las Vegas le
13 septembre 1996 à l'âge de
25 ans. Depuis cette date,
quatre albums sont sortis et se
sont vendus à des milliers
d'exemplaires. Un second
double CD paraîtra dans le
courant de l'année./ap
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Football Malick Diop: «Il fallait
qu'un joueur se casse, ce fut moi!»

JL. Jr

Quatre joueurs hors Com-
munauté européenne
pour trois places. «Il fallait
qu'un joueur se casse, ce
fut moi!» L'aventure stras-
bourgeoise de Malick Diop
s'est terminée en eau de
boudin. Le Sénégalais
entend rebondir avec Neu-
chatel Xamax. Le club
compte énormément sur
l'Africain pour mener à
bien son opération sauve-
tage. On espère qu'il y
aura deux gagnants d'ici à
la fin mai.

Gérard Stegmûller

«C'est le destin. Ça devait se
passer comme ça.» Malick
Diop n'est pas du genre revan-
chard. Et pourtant , le bon-
homme a été victime d'un drô-
le de tour de passe-passe de la
part de Strasbourg.

«En novembre 2000, racon-
te-t-il, alors que mon contrat
courait jusqu'en 2003, mon
employeur m'a proposé une
suspension de contrat pour per-
mettre l'acquisition du gardien
paraguayen Chilavert. Le
règlement autorise la présence
de trois joueurs hors Commu-
nauté européenne. Il y  avait
déjà les Camerounais N 'Do et
Njanka, et moi. On m'a dit que
Chilavert allait rap idement
obtenir un passeport européen,
que je devais patienter un
mois. Ce document, il se fait
toujours attendre. Une clause
stipulait que si 'le 25 'janvier
2001, j e  ne réintégrais pas le
groupe, j'étais libre de mes
mouvements. Voilà. Aujour-

Malick Diop: à Neuchatel Xamax pour rebondir. photo Leuenberger

d'hui, j e  me retrouve à Neu-
chatel.»

Malick Diop" n'est certes pas'
l'homme le plus malheureux
de la terre. Son histoire reflète
néanmoins parfaitement la

situation actuelle du football
mondial. C'est-un milieu de
crabes, où tous les coups sont
malheureusement permis. «Le
foot, ce n'est pas toujours faci-
le. Moralement, on passe par
des hauts et des bas. Il faut être
fort pour franchir certains obs-
tacles. Mais ce n'est pas la fin
du monde pour autant.»
Sur les rotules!

Lorsque le club alsacien l'a
enrôlé en été 1999, Malick
Diop était sur un nuage. Tout
marchait pour lui. Le libero de
l'équipe du Sénégal (il compte
une quarantaine de sélections)
était promis à un avenir
radieux. «Entre Strasbourg et
l'équipe nationale, j'ai carré-
ment joué une année non stop.
Mon tibia a alors lâché. J 'étais
trop fatigué. Ce qui explique
que lors de la saison 2000-
2001, j e  n'ai disputé que deux
matches avec mon club, le der-

nier début octobre contre
Troyes.»

Derrière, les mauvais sou-
venirs! «Aujourd'hui, j e  vais
mieux. J'ai trouvé un club et j e
m'y p lais. La ville est chouette

et le groupe extrêmement soli-
daire, attachant. On possède
un certain potentiel. Oui, il y a
moyen de réaliser un truc.
Deux choses me préoccupent:
le maintien et retrouver mon
vrai niveau. L'avenir? C'est
Neuchatel Xamax, avec qui j e
suis sous contrat jusqu'à la f in
mai. On doit mouiller le
maillot pour soi, les copains,
les coaches, le club.»

Un vrai torrent!
Aucun lien de parenté

Malick Diop sait où il a mis
les crampons. Alain Geiger
veut faire de lui le patron de sa
défense. «Patron, patron... Je
compte sur les potes et eux
comptent sur moi. C'est
d'ailleurs l'unique façon de
parvenir à quelque chose de
concret.»

Du haut de ses 187 cm pour
87 kilos, l'Africain - il est né
le 29 décembre 1974 - espère
renaître sous le chandail «rou-
ge et noir», un tricot qui a si
bien réussi à deux de ses com-
patriotes, Henri Gamara et
Papa Bouba Diop. «J'ai eu des
contacts avec eux. On a bien
sûr parlé du club. Mais vous
savez, vous pouvez discuter
des heures durant, c'est vrai-
ment une fois que vous êtes sur
p lace que vous vous faites une
idée réelle de votre nouvel
environnement. Papa Bouba
porte le même nom que moi,
mais nous n'avons aucun lien
de parenté. Les Diop, N'Diaye,
Thiam et Fall sont des noms
f r équents que l'on retrouve
partout au Sénégal») ,j

Et des fois à Neuchatel!
GST

Le ballon, le
Lors des 19 matches qu'il a

disputés sous les couleurs
strasbourgeoises pour le com-
pte du championnat 1999-
2000, Malick Diop a écopé de
six avertissements (pour une
expulsion). Un carton jaune
tous les trois matches, c'est
relativement peu pour un
défenseur. «C'est parce que
ma principale préoccupation,
c'est le ballon, explique-t-il. Si
tu joues tout le temps le bal-
lon, tu ne risques rien. Tu
peux aussi être dur sur l'hpm-

ballon...
me, mais dans le bon sens du
terme. Ma façon de jouer? Je
suis avant tout un défenseur.
Ma mission consiste à rece-
voir le moins de buts possible.
C'est pour cela que l'on m'a
engagé. Mais il n'est pas ques-
tion non p lus de se dire que
l'attaque, ce n'est pas mon
problème. S 'il faut y aller, j'y
vais. Je le répète: tout doit
être entrepris pour le bien du
groupe.»

On a tout à fait compris.
GST

Les yeux du coach
Libero, stopper, demi-

défensif: tels sont les trois
postes que peut occuper
Malick Diop. «A Neuchatel
Xamax, l'entraîneur nous
demande déjouer à trois der-
rière, en pratiquant un mar-
quage de zone. Ça me
convient. Reste que ce n'est
pas moi qui vais dire au coa-
ch que j e  dois jouer ici ou là.
Il est beaucoup mieux p lacé
que moi et sait exactement
dans quel rôle j e  peux être le
p lus rentable. J 'avoue que

j  ai du mal à cerner le foot-
ball suisse. Cela fait mainte-
nant deux petites semaines
que j e  suis ici et j 'ai regardé
des matches à la TV. Appa-
remment, sur le p lan tech-
nique, ça me paraît pas mal
du tout. Et sur ce que j'ai vu,
il y  a des bons joueurs.» Et le
fait de vivre à l'hôtel durant
trois mois? «Ça ne dure pas.
Un footballeur professionnel
doit savoir assumer.»

Espérons qu'il en aille de
même sur le terrain. GST
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Une comtesse
polonaise dans
l'espionnage
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Réflexion
Espèces: et
si le yéti
apparaissait?
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Télévision
Un nouveau
jeu sur TF1
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Internet De Rougemont
possède son adresse

Denis de Rougemont a désormais son site internet. Un
outil précieux pour la fondation qui porte son nom,
attachée à diffuser la pensée du pionnier de la
construction européenne. photo a

Concert Notre-Dame de La Cressiacoise

Le chœur mixte de La Cressiacoise s'est mis au défi d'interpréter les textes et les
musiques de l'incontournable comédie musicale «Notre-Dame de Paris». C'est dans
un décor conçu pour l'occasion qu'il accueillera le public, ce samedi 10 mars à 20h à
la salle Vallier de Cressier, puis le vendredi 23 mars à 20h30, à l'église Notre-Dame à
Cernier. / réd. photo sp

Un huitième de finale à
l'Open d 'Australie entre
Sébastien Grosjean et
Magnus Norman. Les sta-
tistiques ne retiendront
que la victoire en quatre
sets du Français sur le Sué-
dois le 22 janvier 2001.
Mais pour la petite histoi-
re, ce match - sa f i n  sur-
tout - a permis un joli p ied
de nez du sportif à la tech-
nologie.

Humeur

Instruments de mesure,
nouveaux matériaux ou
installations somptueuses,
la technologie prend de
p lus en p lus le pas sur
l'être humain en matière
de sport. L'homme ou la
machine? La question brû-
le les lèvres. Le tennis n'é-
chappe pas à la règle, y
compris pour f a i r e  respec-
ter lesrègles. Une machine
sonne si le service touche le
filet et une autre «siffle» si
l'impact de la balle est trop
long.

Les deux cas d é f igure se
sont présentés lors des der-
niers points du match
entre Grosjean et Norman.
A égalité, le Français a cla-
qué un service gagnant. Le
Suédois fut persuadé que
l'engagement était trop
long. Il s'est tourné vers
l'arbitre de chaise qui a
gardé toute sa confiance en
la machine.
, Sur la balle de match,
Grosjean décoche un «ace»
et les deux joueurs vont se
serrer la main. L'arbitre de
chaise les interrompt à mi-
chemin: la machine du
filet avait signalé une balle
effleurant-la bande. Deux
nouveaux services sont à
la disposition du Mar-
seillais qui ne veut pas
rejouer le point après une
telle «libération».

En moins d'une minuté,
Norman est passé du
dominé au dominant par
rapport à la machine. Sa
question est de savoir s'il
veut prendre sa revanche?
La décision lui appartient.
Le moment est important,
mais le fair-play l'est enco-
re p lus aux yeux du Sué-
dois. Il serre la main du
Français. L'être humain a
ses convictions et elles
valent tous les mécanismes
d'une machine!

Thomas Truong

L 'homme ou
la machine?
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WE HAVE 45 NEW POSITIONS TO FILL IN ORDER
TO MEET THE REQUIREMENTS OF OUR EXPANDING

EUROPEAN BUSINESS TRANSACTION CENTER BASED
IN NEUCHATEL

1 Order Fulfilment Manager 3 New Products Introduction Specialists
Develop, implement and maintain an effective European Order Fulfilment team. Define processes and 0versee and ensure timelv and efficient 9|obal Product release- ensuring that First Customer

procédures and ensure implementation. Drive quality and ensure customer satisfaction Shipments are met 100%. Manage product release schedules and provide input on strategy for distri-
bution, packaging, components, bundling, etc.

Our requirements:
• Professional éducation preferably at university level °ur requirements:
• Strong leadership and mentoring skills, minimum 3 years expérience in running a large team * 3 " 5 vears P̂ vious expenence in a similar rôle in a high-tech industry, preferably software manufacturing

• Strong analytical skills, process orientated, excellent written and verbal communication skills, ability * Understandmg of pnntmg process and procédures is an advantage

to prioritise teamplayer * stron9 analytical skills, process orientated, excellent written and verbal communication skills, ability to
• Excellent command of English. Any other language is a plus. prioritise, teamplayer

• Excellent command of English. Any other language is a plus.

1 Registration / Authorisation Manager 8 Accountants with various degrees of expérience
Day by day management of a large team, ensuring the ongoing achievement of agreed deliverables Whether junior, confirmed or senior accountants thèse positions will be involved in some or ail of the
and service levels. Focus on continuous improvement of the team's performance while developing and typical accounting tasks such as accounts payable, fixed assets, gênerai ledger, field subsidiaries
maintaining the best processes. accounting, closing activities, financial and management reports, cash flow statements and forecast.

Our requirements: Our requirements:
• Professional éducation preferably at university level • Varying from commercial background with little or no expérience to many years of accounting
• Strong leadership and mentoring skills, minimum 3 years expérience in running a large team expérience and /or substantial professional educational background. Expérience in a US multinational
• Strong analytical skills, process orientated, excellent written and verbal communication skills, ability to environment is preferred

prioritise, teamplayer . , '.' • Strong analytical skills, process orientated, excellent written and verbal communication skills, ability to
• Excellent command of English. Any other language is a plus. prioritise, teamplayer, flexible

• Excellent English in addition to another European language

20 Order Fulfilment Représentatives 1 European Crédit and Collection Controller
Process incoming orders and crédit requests from Autodesk partners using the internai SAP System Responsible for the crédit management and collection of our receivables for ail of Europe. Ability to

whilst ensuring that company standards and policies are adhered to as well as building a trustful and eva'uate "ffm<* nsks and t0 mana9e <™ credlt exP°sure- Mana9e the bad debt Pracess and mcrea-

mutual relationship with our partners se the cash flow * mana9,n9 our ^ceivables.

Our requirements: Our requirements:

. Commercial apprenticeship or équivalent * Professional éducation preferably at university level

. Excellent English in addition to another European language * ?f
veral »  ̂«penence in crédit management

• Flexibilitv autonomv teamolaver * stron9 analytical skills, process orientated, excellent wntten and verbal communication skills, ability to
prioritise, teamplayer

• Excellent command of English. Any other language is a plus.

1 Procurement Contracts Manager 2 Crédit and Collection Specialists
Point of control for the European-wide master vendor base, database which facilitâtes vendor approval, Involved in the collection of our receivables for ail customers. Participate in the set-up and review of
control and measurement. Key contributor in ail cost saving initiatives and approval and relationship crédit limits of our customers. Manage the cash receipts efficiently to reduce the outstanding debt
management of vendors and supply partners. (improve the Daily Sales Outstanding).

Our requirements: './O'IJLïJ iJ1. Our requirements:
• Professional éducation preferably at university level • Professional éducation preferably at university level
• Substantial contract expérience (drafting, negociating or managing tenders) « 1 - 2  years previous expérience in a similar position
• 3 - 5 years in European procurement/contracts community • Strong analytical skills, process orientated, excellent written and verbal communication skills, ability to
• Strong analytical skills, process orientated, excellent written and verbal communication skills, ability to prioritise, teamplayer

prioritise, teamplayer • Excellent English in addition to another European language
• Excellent command of English. Any other language is a plus. ,1 Banking Specialist

_ _ Management of our various bank accounts in Europe and monitoring the compliance with our internai
2 Opérations Programme Managers guidelines. Préparation of ail necessary documents and analysis for our foreign currency, hedging pro-

Responsible to ensure that Worldwide opérations projects are successfully co-ordinated and supported gram.
to achieve both timeline and cost goals. _

Our requirements:
Our requirements: • Previous hedging expérience in a multinational and multi currency environment
•' Professional éducation preferably at university level • Good understanding of banking System
• 3 - 5 years project management expérience • Strong analytical skills, process orientated, excellent written and verbal bommunication skills, ability to
• Strong analytical skills, process orientated, excellent written and verbal communication skills, ability to prioritise, teamplayer

prioritise, teamplayer • Excellent English in addition to another European language
• Excellent command of English. Any other language is a plus.

1 IS Desktop Specialist
t, Manage and monitor the current desktop environment in coordination with the différent IS teams.

I OlltSOUrCed PrOdUCtiOn & LOgiStlCS Manager Provide first level support, training and proactive solutions for the users. Test and prépare reports
Point of control for the outsourced manufacturing of Autodesk products by a turnkey vendor for the about new software and hardware
European market. Responsible to ensure on-going vendor development, control and measurement. Key
contributor in production cost savings initiatives. „ „ ¦", . , ,• 2 - 3 years expenence in desktop
Our requirements: «2 - 3  years expérience in administering Netware, Windows NT servers or UNIX servers
• Professional éducation preferably at university level • Expérience with programming languages such as C/C++, PASCAL, etc
• Substantial sub-contract expérience. Business appréciation of " Partnerships ". • Excellent knowledge of DOS, Windows, Windows NT workstations
• 10 + years in a technology production and distribution industry * • Excellent knowledge of PC hardware such as HP, IBM, Compaq, Toshiba, Dell, etc.
• Strong analytical skills, process orientated, excellent written and verbal communication skills, ability to • Strong analytical skills, process orientated, excellent written and verbal communication skills, ability to

prioritise, teamplayer prioritise, teamplayer
• Excellent command of English. Any other language is a plus. • Excellent English in addition to another European language

2 IS Business Analysts
. Responsible for providing SAP and other Systems support to the Transaction management team. This

1 Manager NeW PrOdUCtS IntrOdUCtiOn GrOUP is the main focal point for Systems improvement and design for the Opérations Programme manage-
Manage the New Products Introduction group within Opérations. Provide leadership and vision to the ment team
group ; drive global product release requirements and stratégies _

i Our requirements: • Degree level in relevant subject
• Professional éducation preferably at university level • SAP Academy training is an advantage
• 3 - 5 years expérience managing people directly and cross functionally as well as product release « 3 - 5  years expérience in a blue chip environment undergoing significant change

expérience in a high-tech industry • Proficiency with ERP and other business applications
• Strong analytical skills, process orientated, excellent written and verbal communication skills, ability to • Strong analytical skills, process orientated, excellent written and verbal communication skills, ability to

prioritise, teamplayer prioritise, teamplayer
• Excellent command of English. Any other language is a plus. • Excellent English in addition to another European language

^Détails on thèse positions as well as other positions are available at the following web address :
http://search.autodesk.com/jobs/querv.html?col=adskjobs&rq=Q&qt=neuchatel

To apply, please email your CV and motivation letter in English to: neuchatel.recruitment@autodesk.com (Please remember to include the job title) or send to :

Autodesk Development S.à.r.l., Human Resources Department, Puits-Godet 6, 2005 Neuchatel, Switzerland
028-297629/DUO



LNA. tour final
Aujourd'hui
17.30 Lausanne - Sion
19.30 Servette - Saint-Gall
Demain
14.30 Lugano - Zurich
16.15 Grasshopper - Bâle (TV)
Classement
1. Saint-Gall 2 1 0  1 4-4 23 (20)
2. Lugano 2 0 1 1  3-4 22 (21)
3. Grasshopper 1 1 0  0 2-1 21 (18)
4. Servette 2 1 0  1 3-1 20 (17)
S.Zurich 2 1 1 0  2-1 20 16)
6. Lausanne 1 0  1 0  1-1 19 (18)
7. Bâle 1 0  0 1 0-3 17 (17)
8. Sion 1 0  1 0  1-1 17 (16)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif

Promotion-reléaotion LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Aarau - Yverdon
Demain
14.30 NE Xamax - Bellinzone

Wil - Lucerne
Winterlhour - Young Boys

Classement
1. Young Boys 2 1 1 0  1-0 4
2. Bellinzone 1 1 0  0 2-0 3
3. Lucerne 1 1 0  0 2-1 3
4. Winterlhour 2 1 0  1 3-3 3
5. NE Xamax 1 0  1 0  1-1 1
6. Wil 1 0  1 0  0-0 1
7. Yverdon 2 0 1 1 2 - 3  1
8. Aarau 2 0 0 2 0-3 0

LNB. contre la reléqation
Aujourd'hui
17.30 Delémont - Wangen
Demain
14.30 Kriens - Soleure

Locarno - Etoile Carouge
Thoune - Baden

Classement
1. Delémont 1 1 0  0 2-0 19 (16)
2. Thoune 1 0  0 1 0-1 18 (18)
3. Kriens 1 1 0  0 2-0 16 (13)
4. Locarno 1 1 0 0 . 3-0 15(12)
5. E. Carouge 1 1 0  0 1-0 12 (9)
6. Wangen 1 0  0 1 0-2 11 (11)
7. Baden 1 0  0 1 0-3 10 (10)
8. Soleure 1 0 0 .1 0-2 9 (9)
Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif

Première ligue, groupe 1
Aujourd'hui
16.00 Serrières - Grand-Lancy

Stade LS - Terre Sainte
17.00 Meyrin - Vevey
17.30 Chênois - Bex

Martigny - Colombier
Demain
14.30 Servette II - Lausanne II
15.00 Stade Nyonnais - Echallens

Naters - La Chaux-de-Fonds
Classement
1. Colombier 18 11 4 3 29-21 37
2. Stade LS 18 10 5 3 34-18 35
3. Serrières 18 9 6 3 29-23 33
4. Servette II 18 8 5 5 30-20 29
5. Chênois 18 7 7 4 39-30 28
6. Lausanne II 18 9 1 8 33-25 28
7. Bex 18 7 4 7 33-32 25
8. Vevey 18 5 9 4 28-22 24
9. St. Nyonnais 18 6 4 8 30-35 22

10. Meyrin 18 5 6 7 19-20 21
11. Grand-Lancy 18 4 9 5 23-27 21
12. Chx-de-Fds 18 4 7 7 20-34 19
13. Terre Sainte 18 5 3 10 27-41 18
14. Martigny 18 4 5 9 27-33 17
15.Naters 18 3 7 8 22-31 16
16. Echallens 18 4 4 10 16-27 16

Football Neuchatel Xamax:
prendre trois points à Bellinzone
Une fois de plus, et cela
risque d'être comme ça
tout au long de la saison -
en tout cas pour les ren-
contres à domicile -, Alain
Geiger tient un discours
des plus classiques avant
la venue de Bellinzone de-
main à la Maladière: «II
faut gagner!»

«On ne sait pas trop où on
va f aire des points, distille le
chef. Mais ce qui est sûr, c'est
que nous devons en faire à la
maison. On va donc tout
mettre en œuvre pou r gagner
ce match.»

Déclarations tapageuses
Hier, après des déclarations

tapageuses de la part de cer-
tains membres du conseil
d'administration, le dossier
des nouvelles recrues a refait
surface. Finalement, tout est
rentré dans l'ordre. Skat-
chenko, Diop, Wittl et Adippe
sont tous quatre à disposition
de leur entraîneur. Il n'est par
contre pas sûr que ce quatuor
obtienne la confiance du chef.
Les trois premiers débuteront
très certainement la partie,
l'Uruguayen Adippe devant se
contenter du rôle parfois grati-
fiant de joker.

«Le terrain sera de toute ma-
nière difficile , analyse Alain
Geiger. Je ne me préoccupe pas
d'un éventuel renvoi Mon rôle
consiste à préparer au mieux l'é-
quipe . R y aie  choix. A l'excep-
tion de Sène, tout le monde est
sur p ied, même si une incerti-
tude p lane au sujet de Stauffer.»

La Maladière hier sur le coup de midi: impensable de jouer dans ces conditions. photo Leuenberger

Comme il fallait s'y at-
tendre, le boss n'a pas voulu
dévoiler ses batteries. Reste
qu'on ne se risque pas trop en
écrivant que le onze xamaxien
aura le visage suivant: Co-
lomba; Barea , Diop, Buess;
Koch, Schneider, Oppliger,
Wittl; Simo, Hoy; Skatchenko.

Un constat clair
Bellinzone? «J'ai vu évoluer

les Tessinois il y  a 15 jou rs à
Aarau où ils se sont imposés

2-0. C'est du solide, reprend le
Valaisan. Cette équipe possède
une très bonne défe nse et un
excellent milieu de terrain.»
Pas un mot sur l'attaque. C'est
plutôt bon signe...

«La rencontre amicale dis-
putée contre Grasshopper nous
a f ait du bien-, raconte encore
le patron. Je ne p arle p as de
notre victoire 3-2. Elle nous a
surtout permis de trouver cer-
tains repères.»

Demain, les Xamaxiens re-

noueront donc avec la compé-
tition, puisque dimanche der-
nier, ils ont été contraints au
repos forcé. Parce qu'ils ont
travaillé dur ces derniers
jours, les gars ont bénéficié
hier d'une journée de repos.

Alain Geiger a eu tout loisir de
faire le match dans sa tête: «H
s 'agira surtout d'être p lus per-
formants que contre Yverdon.»

Partant de ce constat, l'opti-
misme prévaut.

GST

Jouera, jouera pas?
Ainsi que le démontre

notre cliché, la pelouse de la
Maladière est dans un mau-
vais état. «Si le match avait
dû avoir lieu aujo urd'hui
(réd.: hier) , j e  ne m'engage
pas trop en affirmant qu'il au-
rait été renvoyé» commente
Jean-Pierre Jaquet, le «mon-
sieur terrains» de la ville de
Neuchatel. Qui ajoute: «Ces
dernières semaines, nous
avons effectué un gros boulot
de f ond. Nous avons carotté le
terrain, nous l'avons drainé,
sablé, mais il a tellement p lu
ces temps que certaines zones

posent des problèmes. Par en-
droits, il est complètement
spongieux. S 'il ne pleut p lus
d'ici à dimanche, le match
po urra peut-être se. dérouler,
même si le gazon va en re-
prendre un sacré coup. Si le
dernier mot appartient à l'ar-
bitre, la Ligue nationale va
dépêcher un émissaire sur
p lace demain matin pour un
constat. Mais sincèrement,
aujourd 'hui vendredi , il est
impossible de se prononcer
sur un éventuel renvoi.»

Jouera , jouera pas?
GST

Un total de 1.380.000 francs
Lors de l'assemblée géné-

rale des actionnaires, le 10
décembre, dernier, ceux-ci
avaient accepté le principe
d'une augmentation de capi-
tal à hauteur maximale de
4.500.000 francs sur une
durée de trois mois. Le 10
mars, c'est aujourd 'hui. Où
en est-on avec les chiffres? La

première campagne de sous-
cription avait permis de récol-
ter 1.100.000 francs. La
deuxième n'avait pas très
bien fonctionné, puisqu'au
lieu des 900.000 francs es-
comptés, seuls 160.000
étaient rentrés. Lors de ces
trois derniers mois, des ac-
tions ont été souscrites à hau-

teur de 120.000 francs. Hier
matin à 9 heures, un pointage
définitif a été effectué. En ad-
ditionnant ces trois sommes,
on arrive à un total de
1.380.000 francs.

Ce montant correspond
donc au capital-actions de
Neuchatel Xamax SA.

GST

HOCKEY SUR GLACE

Julien à Bâle
Le défenseur canadien Stéphane

Julien (26 ans) quitte Sierre après
une saison pour rejoindre les rangs
de Bâle. Il a signé pour une saison.
/si

Tikhonov engagé
Le Russe Vassili Tikhonov (43

ans), le fils du légendaire entraîneur
de l'Union soviétique, Viktor Tikho-
nov, a été engagé comme entraîneur
des Langnau Tigers pour une saison.
II succède au Suédois Bengt Ake Gus-
tafsson, qui rejoindra Fârjestad la
saison prochaine, /si

Zehnder rejoint Coire
Le défenseur des ZSC Lions, An-

dréas Zehnder (35 ans) a signé un
contrat de deux ans avec Coire.
Après douze ans de bons et loyaux
services, ce défenseur rugueux quitte
le Hallenstadion après 597 matches
de LNA. /si

Téléspectateurs exigeants
Alors qu'elle n'avait prévu aucune

retransmission des demi-finales des
play-off en direct avant le quatrième
match, la SF DRS a changé de cap
sous la pression des téléspectateurs,
qui ont exprimé leur mécontente-
ment avec véhémence. Ainsi, le troi-
sième match sera l'objet d'une diffu-
sion en direct mardi. Pour les télés-
pectateurs romands, aucune retrans-
mission de hockey n'est prévue en di-
rect mardi et jeudi sur TSR2 qui a
choisi de donner la priorité à la Ligue
des champions, /si

Négociations poursuivies
Les négociations entre Davos et le

Canadien Pat Falloon ne sont pas en-
core interrompues, selon le directeur
technique du club grison, Jôrg

Eberle. Davos entend s'accorder un
temps de réflexion avant d'envisager
une prolongation du contrat de l'atta-
quant canadien, /si

Coup d'envoi retardé
A la demande de la TV, le coup

d'envoi des matches du quatrième
tour des demi-finales play-off du
championnat de LNA a été retardé
d'un quart d'heure. Le 15 mars, Klo-
ten Flyers - ZSC Lions et Berne - Lu-
gano débuteront donc à 20 h 15. /si

Joueurs consentants
Les joueurs de NHL ont accepté, à

Sait Lake City, que des tests antido-
page soient pratiqués de manière
aléatoire, mais par une seule agence
(l'Agence mondiale antidopage), en
vue des Jeux olympiques de 2002.
Avant les Jeux de Nagano, en 1998,
les joueurs n'étaient pas obligés de se
soumettre à ces tests en dehors des
compétitions olympiques, /si

BASKETBALL

Pully s'impose
Tour de relégation LNB mes-

sieurs. Match avancé: Pully - Meyrin
85-80 (45-31). Classement: 1. Pully
10-16. 2. Union Neuchatel 9-14. 3.
Meyrin 10-12. /si

SAUT A SKIS

Malysz gagne encore
Adam Malysz s'est assuré la vic-

toire finale en Coupe du monde alors
que deux concours figurent encore
au programme. Le jeune Polonais
(23 ans) a en effet gagné le saut au
grand tremplin de Trondheim. Son
principal rival, l'Allemand Martin
Schmitt, auquel il succède au pal-
marès, a connu de gros problèmes
avec le vent et a dû se contenter du
18e rang. Meilleur Suisse, Sylvain

Freiholz a de nouveau obtenu la
dixième place, /si

SKI ALPIN

Kâlin se retire
Le Schwytzois Urs Kâlin a an-

noncé son retrait de la compétition
pour la fin de la saison. A 35 ans, il
est le skieur le plus âgé du Cirque
Blanc. Vainqueur de trois géants
dans sa carrière, Kâlin a également
enlevé les médailles d'argent aux
Mondiaux de Saalbach, en 1991, et
en Sierra Nevada en 1996. II a aussi
terminé deuxième dans la discipline
en 1994, aux Jeux olympiques de Lil-
lehammer. Le Suisse deviendra le
chef de course de Stôckli. /si

SKI NORDIQUE

Hartmann en forme
En prenant la huitième place du

combiné nordique d'Oslo, Andy
Hartmann a obtenu son meilleur ré-
sultat de l'hiver. Cette avant-dernière
épreuve a été remportée par l'Autri-
chien Félix Gottwald, lequel a signé à
cette occasion son cinquième succès
de la saison et s'est emparé de la vic-
toire finale en Coupe du monde, /si

ATHLÉTISME

CJ. Hunter arrête
Le champion du monde 1999 du

lancer du poids, l'Américain CJ.
Hunter, convaincu de dopage aux sté-
roïdes (nandrolone), a été suspendu
durant deux ans par la Fédération
américaine (USATF) et a annoncé sa
retraite. Hunter, époux de la reine du
sprint , Marion Jones, triple mé-
daillée d'or aux Jeux de Sydney, a été
contrôlé quatre fois positif à la nan-
drolone en 2000. Les taux relevés
dans son organisme étaient jusqu'à
1000 fois supérieurs à la limite auto-
risée, /si

Kunz à Guin
L'ancien international suisse,

Adrian Kunz (14 sélections) por-
tera désormais les couleurs du
club de deuxième ligue de Guin
(FR). Le Bernois (33 ans) avait été
rayé du cadre d'Aarau au début de
la saison. Avant de signer pour le
club fribourgeois , qui vise l'as-
cension en première ligue, Kunz a
joué avec Werder Brème, Zurich,
Young Boys, Sion et Neuchatel Xa-
max. /si

Eseosa à Carouge
• L'attaquant nigérian Patrick

Eseosa (20 ans) a été engagé par
Etoile Carouge. Il est qualifié
immédiatement et pourra être ali-
gne face à Locarno dès dimanche.
La saison dernière, il avait porté
les couleurs du Stade Nyonnais en
LNB. /si

Réunion au sommet
Les fédérations autrichienne et

suisse de football se sont réunies
au siège de l'ASF à Mûri pour
mettre au point le calendrier du
dépôt de la candidature commune
pour l'organisation du champion-
nat d'Europe 2008. Un comité
d'organisation sera créé à l'occa-
sion de la prochaine réunion entre
les deux fédérations le 17 avril à
Zurich. Il devra confirmer la can-
didature helvético-autrichienne en
février 2002; /si

Strasbourg qualifié
Coupe de France. Huitièmes de

finale: Valence (D3) - Strasbourg
0-2. /si

Athlétisme Bûcher
seul Suisse qualifié
Le Suisse André Bûcher
est parvenu, non sans dif-
ficulté, à passer le cap du
premier tour du 800 m. Les
athlètes américains ont
connu plus de réussite en
gagnant trois titres lors de
la première journée des
championnats du monde
en salle, hier à Lisbonne.

C'est Terrence Trammell
qui donnait le ton à la forma-
tion américaine, en rempor-
tant le 60 m haies, au nez et à
la barbe du champion du
monde en plein air de Séville,
le Cubain Anier Garcia. Anja-
nette Kirkland réussissait le
même exploit chez les filles
tandis que John Godina s'im-
posait au lancer du poids.
Quant à Stacy Dragila, elle a
dû se contenter d'une déce-
vante quatrième place d'un
concours de la perche gagné
par la Tchèque Pavla Hamac-
kova.

Dans la cinquième série du
800 m, André Bûcher avait
pris un bon départ, passant en
25"54 aux 200 m, puis
52"53 aux 400 m et l'20"82
aux 600 m avant de marquer
le pas dans le dernier tour. Et,
dans l'ultime ligne droite, le
Lucernois était devancé par le
Polonais Pawel Czapiewski et
le Français Florent Laçasse
dans une course qui ne quali-
fiait directement que les deux
premiers. Finalement, avec un

peu de chance, Bûcher obte-
nait son billet pour les demi-fi-
nales de samedi au bénéfice
de son chrono de l'47"88, le
dernier des qualifiés. «Ce n'é-
tait pas mon jour » devait
confier André Bûcher, qui a
été victime d'un léger refroi-
dissement ces derniers temps.
Pourtant, il était difficile de
dire si sa contre-performance
était à mettre au compte de ces
ennuis. «Je me sentais parf ai-
tement bien puis, soudaine-
ment, j 'ai eu les j ambes
lourdes. Et j 'ai remarqué trop
tardivement le retour de deux
de mes rivaux» confiait le Lu-
cernois, qui représente la
seule chance de médaille
helvétique à Lisbonne après
ses trois sorties internatio-
nales couronnées de succès
cet hiver.

Les deux autres athlètes
helvétiques engagés dans ces
Mondiaux n'ont pas eu
l'ombre d'une chance. Tant
Alain Rohr que Peter Philipp
ont en effet échoué dès le pre-
mier tour. Rohr a dû se
contenter de la cinquième
place de sa série du 400 m ,
dans un temps de 47"62, soit
1 "05 de plus que son meilleur
temps de l'hiver. Quant à Phi-
lipp, il a pris le septième rang
de sa série du 800 m, en
3'40"93, soit à quelque deux
secondes de son record natio-
nal établi début février à Stutt-
gart, /si



Ici commence notre engagement
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Pour Portescap, un engagement doit être commun. En tant que lea-
der mondial dans le domaine de la conception et de la fabrication de
micromoteurs électriques ainsi que des systèmes d'entraînement à
hautes performances, nous nous engageons chaque jour afin de
maintenir notre position. Et vous, êtes-vous prêt ou prête à vous en-
gager aussi? Nous recherchons

un-e manager des achats
Votre mission
• Garantir l'approvisionnement optimal de Portescap, en assurer une dis-

ponibilité maximale et un coût global minimum.
• Assurer un fonctionnement adéquat de l'organisation logistique des

fournisseurs à l'entrée en production chez Portescap.
• Gérer le département achats (y compris le contrôle réception et le stock

composants).

Vos compétences
• Expérience dans une fonction similaire auprès d'une compagnie active

dans la mécatronique.
• Connaissance du système MAPICS XA.
• Expérience dans l'application de la méthode Kanban.
• A l'aise en anglais, français et allemand (parlé et écrit).

Votre profil
• Sens aigu de l'organisation et de la négociation.
• Aptitude à encadrer et à suivre une équipe de collaborateurs et colla-

boratrices.
• Bon niveau de communication.
• Ouverture au changement.

un-e ingénieur-e qualité
Votre mission
• Organiser et gérer les contrôles de nos produits, afin d'assurer leur qua-

lité vis-à-vis des exigences de nos clients.
• Analyser les non-conformités , proposer des actions correctives et pré-

ventives, stimuler leur réalisation et en assurer la validation.
• Promouvoir et maintenir un esprit qualité en constante amélioration.
• Entretenir des contacts étroits avec nos clients et nos fournisseurs.

Vos compétences
• Ingénieur ETS ou EPF en microtechnique ou électrotechnique.
• Expérience réussie dans le domaine de la qualité.
• A l'aise en anglais parlé et écrit (allemand écrit et parte un avantage).

Votre profil
• Vision claire des objectifs à atteindre.
• Qualité d'organisation et de gestion.
• Bonne capacité d'analyse et de compréhension de l'entreprise.
• Niveau élevé de communication et d'écoute.
• Esprit d'initiative, rigueur dans la démarche et souplesse dans la réali-

sation.

Portescap
Département Ressources humaines
Rue Jardinière 157 POftl**5C«lEI *2301 La Chaux-de-Fonds -B^wi mm^*0Wmmm g
www.portescap.com MOUVEMENT. SIGNE DE VIE £
mbianchi@portescap.com Une compagnie de Danaher Motion *_ ' CM
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Afin de poursuivre notre développement
sur le marché mondial de la microélectronique,

nous recrutons:

Opérateurs /
Opératrices salle blanche

Vous êtes:
- Motivé(e)s pour participer au développement

d'une entreprise leader sur son marché.
- Si possible CFC de laborant

- Jeunes débutantes acceptées:
formation assurée

- Décidé(e)s à travailler en équipe

Nous offrons: |
- Un emploi stable dans une entreprise I

dynamique en France et en Suisse. S
- Cadre de travail «ultrapropre». S
- Formation technique valorisante.

- Conditions de travail d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser lettre manuscrite avec
photo et curriculum vitae à PICOPOUSH

Switzerland S.A.
Chapons des Prés 13 - CH - 2022 Bevaix

Pour des entreprises de la région,
nous avons besoin de

MENUISIERS
MAÇONS

SERRURIERS
Contactez Pascal Guisolan

au 032/910 55 10

S E R V I C E S  
^̂ fcwÇyï^SïSSEIB

028-298775 ¦ïlÉiïUiil£ &̂SEu3l

COVANCE Central Laboratory Services SA est un laboratoire central leader
pour l'Europe, basé à Genève, effectuant des analyses médicales (notamment
dans les domaines de l'hématologie, immunologie, RIA, biologie moléculaire,
microbiologie, etc.) dans le cadre des essais cliniques à un niveau mondial
pour les industries pharmaceutiques et biotechnologiques.
Nous recherchons pour faire face à notre croissance

10 Techniciens de laboratoire
Profil souhaité:
• CFC ou diplôme reconnu par la Croix-Rouge
• De préférence ayant une expérience dans un laboratoire d'analyses médicales
• Disponible pour des horaires de travail irréguliers (notamment le samedi)
• A l'aise avec les outils informatiques
• Suisse ou en possession d'un permis de travail valable.
• Connaissances de l'anglais, un atout

Tâches principales:
• Réalisation des examens selon les protocoles définis
• Analyses des contrôles de qualité
• Gestion des résultats
• Maintenance du matériel

Nous offrons :
• Un cadre de travail moderne, au sein d'une équipe jeune et dynamique
• Des activités orientées qualité dans un contexte international
• Des équipements performants à la pointe de la technologie
• Une aide â la relocalisation

Si ce poste vous intéresse et que vos qualifications répondent à ce profil, nous
vous invitons â transmettre votre candidature complète à Florence Malherbe

COVANCE Central Laboratory Services SA
7 Rue Moïse-Marcinhes -1217 Meyrin, Switzerland

florence.malherbe@covance.com

C0VA1tfCl>
WWW.COVanC6.com THE DEVELOPMENT SERVICES COMPANY

Travailler dans le cadre de
la pharmacopée européenne et suisse
Vous traiterez en particulier de questions
scientifiques et analytiques relatives à la
pharmacopée et vous élaborerez des
documents de travail à caractère scienti-
fique pour les séances de la Commission
fédérale de la pharmacopée et de ses
groupes d'experts (produits biologiques,
chimie, pharmacie galénique, phytochimie).
Vous rédigerez les procès-verbaux des
commissions d'experts et les prises de
position officielles de la Suisse concernant
les projets de la Pharmacopée européenne.
En votre qualité de responsable MQ de la
section, vous remanierez le système MQ
selon les normes ISO 9001. De plus, vous
collaborerez avec des experts de l'industrie
pharmaceutique, des hautes écoles, avec
les autorités et les milieux spécialisés de
Suisse et de l'étranger et serez responsable
des travaux de rédaction concernant l'édi-
tion de la Pharmacopée suisse et éventuel-
lement de la traduction en allemand de
textes de la Pharmacopée européenne. Une
activité ultérieure en qualité d'expert dans
le cadre de la Pharmacopée européenne
n'est pas exclue. Pour cette activité très
diversifiée et pleine de responsabilité, nous
cherchons de préférence un/une pharma-
cien/ne diplômé/e possédant plusieurs
années d'expérience professionnelle.
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique;
Personnel et organisation,
case postale, 3003 Berne,
S 031/322 95 27,
Claudia Crescenzi Munoz

Section préposée
à la clientèle
au sein de la Division des troupes du
Groupe de personnel de l'armée. Vous êtes
responsable de l'assistance aux cdt à
l'échelon unité et bat/gr dans toutes les
affaires relevant du personnel. Apprentissa-
ge complet avec perfectionnement profes-
sionnel correspondant. Plusieurs années
d'expérience professionnelle, de préférence
dans le domaine du personnel de l'armée.
Souplesse d'esprit, personnalité faisant
preuve d'indépendance et d'initiative,
affable et courtoise, avec capacité de
s'imposer, ouverte au consensus et faisant
preuve de talents pour la négociation sont
vos autres qualités. Connaissances de
l'italien souhaitées.
La durée de l'emploi est limitée provisoire-
ment jusqu'au 31.12.2003.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne, E-Mail:
rharc.bangerter@gst.admin.ch

Section du personnel/Services
centraux
Vous aimez prendre des initiatives et à ce
titre, vous traitez toutes les affaires en
rapport avec le personnel; vous conseillez
les collaboratrices et les collaborateurs et
vous vous occupez du recrutement et du
développement du personnel en collabora-
tion avec les responsables hiérarchiques.
Vous participez à l'élaboration et à la mise
en œuvre d'une politique du personnel
tournée vers l'avenir et au développement
des instruments nécessaires à cet effet.
Vous êtes l'interlocuteur/trice compétent/e
de vos supérieurs hiérarchiques et du
personnel. Vous conseillez également les
collaboratrices et les collaborateurs en
matière d'assurances sociales et vous êtes
responsable de la comptabilité du person-
nel (BV Plus). Votre profil: formation com-
merciale, formation complémentaire d'as-
sistant/e du personnel avec certificat fédé-
ral, plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle dans des services du personnel.
Des connaissances SAP/HR seraient un
avantage. Langues: l'allemand et le fran-
çais.
Lieu de service: Berne
Direction de l'informatique DDPS,
Service du personnel,
Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne. S 031/325 04 86,
Dieter Weissenberger

Surveiller et entretenir les installations
de ventilation et de chauffage ainsi
que les collecteurs solaires
Et puis encore gérer et exploiter le système
de surveillance et d'alarme (MSRL et PSA),
collaborer avec le responsable du secteur
audiovisuel et du service technique et
assurer son remplacement ainsi que comp-
tabiliser les frais d'énergie et de recyclage.
Vous avez le sens des responsabilités, êtes
souple d'esprit et vous vous sentez capable
de vous intégrer, en qualité de généraliste,
dans une équipe bien rodée. Vous êtes au

bénéfice d'une formation de monteur/euse
en ventilation et/ou de monteur/euse-
électricien/ne et avez quelques années
d'expérience professionnelle à votre actif.
Vous disposez de connaissances de base en
informatique. Horaire de travail selon plan
de service.
Entrée en service le 1er juin 2001 ou à
convenir.
Lieu de service: Macolin
Office fédéral du sport,
service du personnel, 2532 Macolin,
S 032/327 62 91

Engagement dans l'instruction
Etablir les documents pour l'instruction.
Apprentissage terminé; officier si possible
chez les troupes mécanisées et légères,
avec intérêt particulier aux simulateurs.
Connaissances informatiques, prêt au
travail irrégulier.
Lieu de service: Thoune
Forces terrestres,
groupe du personnel enseignant,
Papiermiihlestrasse 14,
3003 Berne,
S 033/228 03 25,
Stabsadj Nyffenegger

Section de l'administration
des armes de la logistique
dans la Division des troupes du Groupe du
personnel de l'armée. Traitement indépen-
dant des affaires relatives au personnel et
exécution des contrôles pour les troupes de
transport. Avoir terminé un apprentissage,
de préférence dans une branche commer-
ciale. Une expérience professionnelle de
plusieurs années dans le personnel de
l'armée est souhaitable. Souplesse d'esprit,
personnalité faisant preuve d'initiative et
d'indépendance avec bonne civilité, aptitu-
de à s'imposer et appréciant le travail en
équipe. Habileté dans la négociation et
raisonnement tenant compte des intérêts
de la clientèle. Officier souhaité. Connais-
sances de l'italien souhaitées.
La durée de l'emploi est limitée provisoire-
ment jusqu'au 31.12.2003.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20.
3003 Berne. E-Mail:
marc.bangerter@gst.admin.ch

Gestion de prêts
hypothécaires
La Section des prêts hypothécaires alloue
aux agents de la Confédération, de la Poste
et d'autres organisations affiliées à la
Caisse de pensions des prêts hypothécaires
provenant des fonds du 2e pilier. Exerçant
une fonction d'Etat-major, la personne que
nous recherchons devra gérer les prêts
octroyés. Pour ce faire, elle correspondra
avec des collaborateurs d'études de notaire
et d'avocat, d'offices du registre foncier ou
de l'état civil, de banques et d'unités admi-
nistratives. Elle assumera en outre des
tâches de secrétariat d'ordre général. La
tâche proposée requiert une formation
commerciale de base, assortie de préféren-
ce d'une expérience professionnelle en
matière bancaire, fiduciaire ou notariale.
Elle demande également une bonne aptitu-
de à la négociation, de l'autorité, de la
disponibilité dans les rapports avec les
débiteurs et la capacité de travailler de
façon indépendante. L'avantage sera donné
aux personnes possédant de bonnes no-
tions d'italien.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne,
S 031/322 60 35. Hans-Ulrich Willi

Cdmt des écoles trm/rens Fribourg
Nous cherchons, pour la direction de
l'administration une personnalité expéri-
mentée capable d'assumer des tâches
exigeantes dans les domaines de la chan-
cellerie, du personnel et de l'organisation.
Le champ d'activité comprend en particulier
aussi la formation technique de base et de
perfectionnement des ordonnances de
bureau. Formation complète d'employé/e
de commerce et expérience professionnel-
le. Connaissance de l'utilisation de sys-
tèmes TED. Personne sûre et agréable,
faisant preuve d'esprit d'initiative et de
discrétion et capable de supporter des
charges supplémentaires.
Lieu de service: Fribourg
Forces terrestres,
groupe du personnel enseignant,
Papiermiihlestrasse 14, 3003 Berne,
B 033/228 03 25,
Stabsadj Nyffenegger

005-065884

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
Stœmpfli 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.
www.emploi.admin.ch

OFFRES D'EMPLOI

Entreprise du Locle engagerait une

personne pour
des travaux
de bureau

proches de la production (+ Word/
Excel) pour un remplacement
durant un congé de maternité, soit
de mi-mai à décembre 2001.
Envoyer les documents usuels à
case postale 70, 2400 Le Locle.

132-090539

Nos mandants, société de premier ordre
dans la branche immobilière, désirent
engager

UN COURTIER
Ses qualités premières devront être:
Honnêteté - Conscience professionnelle
- Excellent vendeur et bonne présenta-
tion.
Si vous correspondez à ces paramètres
et disposez d'une expérience de la
branche immobilière ou bancaire, notre
préférence vous sera accordée.
Les diplômes, l'âge et éventuellement le
fait d'être au chômage ne sont pas pour
l'employeur un critère de sélection mais
il est impératif de maîtriser parfaitement
la langue française (l'allemand ou le
suisse allemand pourrait être un
complément appréciable mais pas indis-
pensable).
Nous assurons à tous les candidats une
confidentialité absolue et nous désirons
que chacun puisse postuler avec une
tranquillité d'esprit quelle que soit sa
situation actuelle.
Si vous avez la motivation et le sens des
responsabilités, nous examinerons avec
un réel plaisir votre candidature manus-
crite. N'oubliez pas de joindre une photo
à votre curriculum vitae.
Ecrire sous chiffres O 132-90602 à
Publicitas S.A., case postale 3540
1002 Lausanne 2 ,32-090602/000

Vous avez la cinquantaine et recher-
chez un nouveau défi... mais n'avez
essuyé jusqu'ici que des refus?
Nous vous donnons une chance!
Nous sommes une entreprise internationa-
le spécialisée dans la lubrification au
Teflon®, méthode économique prouvée et
évaluable. Nos produits sont employés
dans tous les ateliers de maintenance et de
réparation de machines. Nous recherchons
pour entrée en fonction immédiate un
conseiller/vendeur technique en service
extérieur dans la région de Neuchatel et
Jura.

Votre profil:
expérience en service extérieur (pas impé-
ratif), apprentissage professionnel, bilin-
guisme all./fr., autonomie, fiabilité et
conviction personnelle, nationalité suisse
ou permis C.

Notre offre:
fixe, provision, bonus, indemnité de dépla-
cement, possibilités d'avancement, rayon
d'action protégé, support marketing, forma-
tion interne en matière de produits et de
vente et soutien dans la pratique.

Etes-vous intéressé?
Dans ce cas, veuillez faire parvenir votre
dossier de candidature complet avec photo «r
à: INTERFLON (Suisse), à l'ait, de |
M"- Heidi Kâlin, Postfach 328, 8807 |
Frelenbach SZ. Notre adresse Internet: "
www.interflon.com http//www.interflon.com/ §>



Samedi 3 mars: «Holyfield
refuse la réalité. Il croit qu'il
pe ut encore m'affronter, au lieu
de faire ses valises. Il a fait de
grandes choses dans sa vie et
rencontré des grands cham-
p ions, mais c'est le passé, et j e
vais le mettre en l'air.» Le
boxeur John Ruiz, peu avant le
combat qui l'a opposé à Even-
der Holyfield pour le titre WBA
des lourds et qu'il a finalement
remporté.

Dimanche 4 mars: «Mon
p ère va m'engueuler pour le
sprint que j 'ai fait.» Jo Planc-
kaert, coureur belge de l'é-
quipe Cofidis , lâché dans le
sprint final de la classique
belge Kuurne - Bruxelles -
Kuurne.

Lundi 5 mars: «Moi, j 'en ai
marre, il me parle mal, il me
prend pour un gamin et me ba-
lance des vannes.» Laurent Ro-
bert, attaquant du PSG ne
cache plus le différend qui l'op-
pose à son entraîneur Luis Fer-
nandez.

Mardi 6 mars: «Le net-
toyage à fond de l'intérieur du
bateau, les Anglo-Saxons y  tien-
nent, alors que les Français
sont p lus négligents...» L'An-
glaise Elena Caputo-Novak ,
seule femme à bord du bateau
«Innovation-Explorer» de Loïck
Peyron commente les petits à-
côtés de The Race.

Mercredi 7 mars: «C'est
une honte sans pareille. Nous
avons vu des vrais retraités du
foo tball. Nous avons joué
comme il y  a 30 ans. J 'ai dit
aux joueurs que, s'ils rejouaient
comme cela à l'avenir, ils pour-
raient se chercher un nouveau
métier.» Franz Beckenbauer, le
président du Bayern Munich,
ne cache pas sa colère après la
défaite de son équipe 0-3 mardi
soir face à Lyon lors de la cin-
quième journée du deuxième
tour de la Ligue des cham-
pions.

Jeudi 8 mars: «Je me sens
trop petit (réd.: 195 cm pour
103 kg) et pas assez stupide! A
lire certaines interviews, ces
gars-là n'ont vraiment rien
dans la tête...» L'Américain An-
thony Luhning, entraîneur-
joueur du VBC Val-de-Ruz, se
défendant d'avoir le physique
et la mentalité d'un footballeur
américain.

Vendredi 9 mars: «Cette
fois, nous sommes arrivés à la
dernière marche. Nous sommes
même déjà dans l'eau, mais
comme des enfants ne sachant
pas nager! En nous démenant,
peut-être réussirons-nous à nous
maintenir à f lot.» Le buteur du
Milan AC, Chevtchenko, se
livre à une analyse plutôt réa-
liste de la situation milanaise
en Ligue des champions, /réd.

Première ligue Les Neuchâtelois
ont envie: un report et ça repart!
Dame meteo a repousse la
reprise du championnat
d'une semaine. Une situa-
tion qui ne ravit aucun des
trois clubs du canton. En-
traîneurs et joueurs sont
impatients de reprendre la
compétition pour de bon
afin de.situer les forces et
les faiblesses.

Le FCC aurait bien aimé
jouer à Serrières samedi der-
nier. «Notre prépa ration a été
longue et nous étions prêts,
avoue Manuel Cano. La se-
maine qui vient de s 'écouler a
été dép lorable en raison du
mauvais temps. Nous n'avons
pas pu travailler la circula-
tion du ballon pour nous
mettre en confiance . » Avec
une victoire 6-3 en match ami-
cal mardi à Boudry, les
Chaux-de-Fonniers ne savent
pas vraiment où ils en sont. Il
n'y a que l'infirmerie qui est
rassurante, puisque seul Ber-
chier est blessé.

Si les «jaune et bleu» ont de
la peine à se situer par rapport
à leur valeur dans un match

qui compte , Naters, leur ad-
versaire de demain, ne semble
pas se poser trop de questions.
«J'ai discuté avec les diri-
geants de Vevey après leur
match nul contre Naters pour
le compte d'un tour en retard,
raconte Manuel Cano. Naters
a vraiment retrouvé sa menta-
lité de haut-valaisan. Les
j oueurs ont fait un pressing sur
tout le terrain de la première à
la dernière minute. Nous vise-
rons un point.» Au FCC de se
préparer à un défi physique.

Sur le plan moral
«Je n'ai jamais apprécié les

renvois, précise d'entrée Pas-
cal Bassi. Nous recevrons le
FCC le je udi 12 avril et je ne
sais p as quel sera mon eff ectif
à ce moment-là.» Pour l'ins-
tant, les «vert» ne sont pas à
plaindre, il n'y a que Rodai
(blessé) qui manque à l'ap-
pel. De bon augure avant de
recevoir Grand-Lancy: «Les
Genevois ont un potentiel net-
tement supérieur à leur clas-
sement. Ils possèdent p lu-
sieurs anciens joueurs de

Ligue nationale. Ils sont déçus
de leur premier tour et me-
nacés par la relégation. Ils se-
ront dangereux.»

Mais comme toute équi pe
qui regarde vers le haut, Ser-
rières veut avant tout se
concentrer sur ses propres
forces. «Je vais pouvoi r
constater si mes joueurs ont
réellement envie de se battre
pour le haut du classement,
lance Pascal Bassi. La ren-
contre se j ouera sur le p lan
moral et je verrai si mon
équipe se sent concernée pa r
les premières p laces. Le ter-
rain sera gras, il ne faudra pas
oublier la forcé p hysique.» Sur

Nicolas Stoppa et Serrières: une envie de se battre pour le haut du classement?
photo Marchon

ce dernier point , les garanties
sont plutôt bonnes à Ser-
rières.

Installé à la place de leader,
Colombier est comme un en-
fant au sommet d'un toboggan:
il a hâte de s'élancer. «Mes
jo ueurs se réjouissent de la re-
prise, remarque Pierre-Phi-
lippe Enrico. Ce renvoi nous
dérange, car nous aurions
aimé reprendre la compétition
à la maison.» Autres petits in-
convénients: Rupil est sus-
pendu pour un match et Ger-
ber est blessé. «Rup il est un
p ion essentiel dans ma défense,
regrette PPE. C'est embêtant
avant d'affronter Martigny.»

Ce d'autant plus que les Va-
laisans possèdent un secteur of-
fensif impressionnant qui leur
avait notamment permis d'in-
fliger un 5-0 à Serrières: «Mar-
tigny est une équipe fanta sque,
capable du meilleur comme du
p ire. Elle vise le maintien et ne
lâchera rien. Le début de partie
sera très important et mon
équipe devra trouver ses
marques très rapidement. Un
match nul pour cette reprise se-
rait quelque chose de positif. »
Un bon point et sûrement pas
mal de réponses aux questions
qui accompagnent toute re-
prise de championnat.

TTR

Badminton BCC affronte Uzwil
un bon test avant les play-off
A une ronde du terme de la
saison régulière, le BCC est
d'ores et déjà qualifié pour
les demi-finales des play-
off. Reste à connaître son
adversaire. C'est quasi-
ment tout le suspense de
l'affrontement de ce soir
(18 h 00) entre Uzwil et La
Chaux-de-Fonds, en terre
saint-galloise.

Tavel, Uzwil, ou Genève? Le
nom de l'adversaire des cham-
pions de Suisse en titre sera
connu dimanche. En attendant,
tout reste ouvert... Seule certi-
tude, Tavel est et restera le leader
incontestable des tabelles à la
suite d'une saison en tous points
extraordinaire. Dominateurs en
diable, les Fribourgeois possè-
dent 11 unités d'avance sur leur
dauphin actuel. Un véritable

fossé lorsque l'on sait le peu de
rencontres (12) agendées au pro-
gramme du présent exercice. Le
salaire d'une telle performance?
La possibilité de débuter à l'exté-
rieur dans une série au meilleur
des deux rencontres. On a beau
chercher, mais on n'a toujours
pas trouvé le formidable avan-
tage que cela procure...

Mauvaise nouvelle du côté des
Crêtets, puisque Corinne Jôrg,
décidément poissarde, est défini-
tivement out, play-off compris.
La Chaux-de-Fonnière, poursui-
vie par des blessures au poignet
et au genou, a décidé de passer
sur le billard. Elle subira pro-
chainement une arthroscopie,
histoire de localiser la blessure.

Dans l'immédiat, le BCC se
déplace en terre saint-galloise
afin d'y affronter Uzwil. Pour
un avant-goût de la demi-finale?

«Il est peu probable que ce soit
le bon cas déf igure, selon Jean-
Michel Zûrcher. En somme, il y
a de fortes chances pour que
l'on finisse quatrième» ajoute le
Loclois. L'adversaire du BCC se-
rait alors un certain Tavel...

Quoi qu'il en soit, Lawrence
Chew n'entend pas se déplacer
à l'autre bout du pays pour y
faire de la figuration. L'entraî-
neur des Abeilles alignera en ef-
fet ses meilleurs éléments.
C'est écrire que Konstantin Ta-
tranov est de retour dans les
Montagnes neuchâteloises. «Le
but de la manœuvre est de per -
mettre à mes joueurs de vérita-
blement se situer» conclut La-
wrence Chew. Qui a dit que
l'enjeu du match de ce soir n'é-
tait pas seulement de connaître
le futur adversaire du BCC?

vco

Cyclisme Plus d'argent
au Tour de France
Les prix distribues pen-
dant le Tour de France ont
été revus à la hausse en
vue de l'édition 2001, a an-
noncé la société organisa-
trice aux groupes sportifs,
au cours de la tradition-
nelle réunion de début de
saison à Roissy-en-France.

Le vainqueur de l'épreuve,
dont le départ sera donné le 7
ju illet pour une arrivée jugée
le 29 du même mois, percevra
un chèque de 612.000 francs
contre 540.000 francs au-
paravant et le montant total
des prix s'élèvera à 4 millions
de francs contre 3,75 mil-
lions, selon les chiffres
donnés par la Société du Tour
de France.

Le principe du bonus de
présence a été maintenu pour

les équipes qui termineront la
course avec un minimum de
sept coureurs et les frais de
déplacement ont été aug-
mentés de quinze pour cent
(38.000 francs par groupe
sportif).

Lutte contre le dopage
Vingt-sept équipes, soit les

22 groupes de première divi-
sion et les cinq équipes
françaises de deuxième divi-
sion directement concernées
par le Tour (AG2R, BigMat,
Bonjour, Jean Délateur, La
Française des Jeux) ont été re-
présentées à cette réunion, qui
a débuté par une, minute de si-
lence observée à la mémoire
du coureur espagnol Ricardo
Ochoa, décédé récemment.
Jean-Marie Leblanc, directeur
du Tour, a insisté en préam-
bule sur l'importance de lutter
contre le dopage et «la néces-
sité pour toutes les familles
du cyclisme d'en avoir
conscience.» La Société du
Tour de France a prévu d'an-
noncer des mesures à ce sujet ,
«au p lus tard avant Paris-
Roubaix» selon son directeur
de la communication Philippe
Sudres.

Souci de sécurité
Dans le souci d'améliorer la

sécurité, les équipes ont été
informées de la limitation du
nombre de véhicules autorisés
sur l'itinéraire emprunté par
la caravane publicitaire et la
course. Trois véhicules pour
chaque groupe sportif (en
plus des voitures accréditées
course) pourront circuler sur
ce parcours. Seize équi pes
sont assurées de leur qualifi-
cation pour le Tour et la déci-
sion concernant les noms des
quatre dernières formations

Demain
à Auteuil,
Prix Karcimont
(steeple-chase,
Réunion I,
course 2,
3500 m,
15 h 10)
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Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Chavagne-D'Erios

2 Flamanville

3 Al-Boustane

4 Bowlingher

5 Didi-De-Baune

6 Tarzoon

7 Satin-Turk

j 8 Djakarof

| 9 Gadelier 

10 Hermano

11 Marchand-De-Rêve

12 Gold-Charter

13 Hertes-D'Alm

14 Pair-Impair

15 Lococitato

16 Espoir-Des-Pyrénées

Poids Jockey

71 P. Teste

71 C. Pieux

69 Y. Gourraud

69 P. Chevalier

69 L. Métais

69 A. Kondrat

67,5 M. Maussion

67 B. Gicquel

67 A. Léo

67 G. Auvray

67 S. Beaumard

66,5 J. Marion

65 A. Jeuft

65 J.-B. Eyquem

64 R. Delozier

63 T. Berthelot

Entraîneur o Perf.u
L. Monceau 9/1 6o3o1o

J. Ortet 10/ 1 Ao5o1o

J.-P. Gallorini 4/1 4o1o5o

M. Rolland 12/1 6o5o9o

J.-Y. Artu 9/1 3o1o2o

J.-Y. Artu 12/ 1 6o2o2o

G. Chaignon 20/1 1o4oTo

G. Denuault 12/ 1 2o6oTo

N. Madamet 14/ 1 5o1o1o

P. Costes 30/1 7o5o5o

F. Danloux 45/1 OoSoAo

S. Kalley 55/1 AoOoOo

P. Lenogue 15/1 3o5o0o

A. Lomotte 18/1 OoOoOo

E. Lemortinel 14/ 1 1o0oAo

V. Greco 18/ 1 0o3o7o
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0 11 , J • Notre jeu
3 - II attend justement _.J

son heure. 5*
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5 - Quel courageux sau- 11
teur. 6

2 - Arrêté pour mieux re- 10
partir. 4
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11 - Ce n est pas du Coup fc ^fa
vent. 1 Q
6 - Le deuxième Artu du Au 2/4

3 - 5
' Au tiercé
1 - Solide comme du roc. pour 14 fr

10-11 mérite du crédit. 3 " X " 5

4 - Un Rolland au-dessus Le gros lot
3

de tout soupçon. 5
LES REMPLAÇANTS: 9

9 - Pas hors de cause. 10
7 - A-t-il vraiment 4

2
l'étoffe? 11
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Corcelles à la maison
Le championnat de deuxième

ligue masculine fera une halte à la
halle de gym de Corcelles demain.
Dix équipes seront de la partie et la
FSG Corcelles-Cormondrèche affron-
tera Laupen-Berne II à 14 h 30 et les
Fribourgeois de Tavel-Schmitten à 16
h 20. Ces rencontres constituent
l'avant-dernière ronde du champion-
nat qui prendra fin le dimanche 1 er
avril, /réd

HOCKEY SUR GLACE

Tiirler prolonge
La Chaux-de-Fonds a prolongé de

deux saisons le contrat de son jeune
attaquant Julien Tiirler (19 ans), /si

La pluie après la neige
Avec un ballon orange sur

la neige en faisant attention
à ne pas glisser ou sur une
immense gouille qui trans-
forme le football en water-
polo, les semaines se sui-
vent et se ressemblent pour
les amateurs de ballon
rond. Les flocons ont empê-
ché la reprise le week-end
dernier, les grosses gouttes
ont perturbé la semaine
d'entraînement qui vient de
s'écouler. «C'était le chaos

pour se prép arer, déplore
PPE. Les terrains étaient
transf ormés en véritables
lacs.» Même son de cloche
en altitude. «Nous sommes
contraints de travailler sur
des terrains synthétiques,
admet Manuel Cano. Nous
manquons de points de
repère.» Après la neige et la
pluie, les footballeurs neu-
châtelois doivent prier pour
avoir du.Sôleil!
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PtSi Vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renom-
*faée,;n0us vous proposons, dans le cadre de notre département Recherche
Ifî t̂o^ements , le poste d'

^^HORLOGERfÈRE) DE LABORATOIRE

fâches: : : .
|3^@ttier divers travaux 

et 
analyses sur des mouvements horlogers.

Pofil souhaité:
-XjsFC d'horloger.
-Capacité d'analyse et de jugement.
- Polyvalence.
- Faculté d'intégration au sein d'un petit groupe.
- Si possible avec connaissance des appareils de laboratoire.

Nous offrons:
Une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du poste avec
les prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de pos-
tulation à l'adresse suivante:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur H. Zesiger
Ressources humaines
La Haute-Route 82
Case postale 1153
2501 Bienne
Tél. 032 3284444

06-329298/4x4

LUTZ & WYSS AG HUMAN RESOURCES

Emballages de haute qualité %, /""â^>\/j ?p-—~ v̂\Notre mandant est un constructeur et producteur renommé /#/ _w\d'emballages de haute qualité et d'unités d'affichage. Ses clients 
^ (S(§|J5jin=î j

sont avant tout des entreprises réputées dans le secteur de l V y^ Jl'industrie de consommation et de luxe, principalement dans la x^T"—*&ybranche internationale de l'horlogerie et de la bijouterie. La bonne \£!LL-^
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distribution. Pour le segment clientèle «industrie horlogère» en Suisse,
nous cherchons un
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Key Account Manager
«industrie horlogère Suisse»
Dans le cadre de cette fonction indépendante, vous êtes responsable pour toute la
Suisse de l'acquisition et du suivi des clients de l'industrie horlogère. Vous entretenez - ~-\

; un contact intensif et personnel avec eux. Vous les conseillez et les soutenez lors du
choix de l'emballage idéal ou des tableaux d'affichage et développez avec eux de

- nouvelles solutions créatives. Votre travail est donc un mélange idéal de conseil à la
clientèle, de développement créatif de projets et de vente.

Vous avez une formation solide de marketing et de vente, avec.O diplôme fédéral de
ventes, Key Account Manager diplômé ou coordinateur de ventes/marketing
avec diplôme fédéral. De part votre expérience professionnelle en tant que manager

» »de produits* acheteur ou sous-traitant, vous connaissez bien l'industrie horlogère. Vous
" parlez couramment l'allemand et le français et vos connaissances de l'anglais sont un
avantage incontestable. Vous avez entre 30 et 40 ans.

Notre partenaire, Monsieur Beat Lutz, vous fournira volontiers de plus amples infor-
ma-tions concernant le cahier de charges, l'environnement et les perspectives de
développement. Nous vous garantissons une discrétion absolue ainsi qu'un traite- .
ment professionnel de votre candidature.

Lutz & Wyss AG Human Resources
, Steinerstrasse 41, Postfach 190, CH-3000 Bern 16, Telefon 031 351 03 11, Fax 031 351 80 52

E-mail info@lutzwyss.ch, http://www.lutzwyss.ch

Erste Personalberater mit zertifiziertem Qualitàts-System (ISO 9001 ) in der Schweiz. oo^eanj
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Metalor

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

Nous cherchons pour notre secteur GESTION METAL-DEVISES
un(e)

Employé(e) Back-Office
niveau CFC, avec formation commerciale bancaire

Activités :
• contrôle et suivi des opérations de marché
• mise à jour des positions de change et des métaux précieux
• communication d'informations financières
• assistance à la personne en charge des opérations de marché.

Nous demandons:
Une personne de confiance, motivée et rigoureuse, sachant faire preuve d'initiative. Bonne connaissance des outils
informatiques et de la langue anglaise.

Nous offrons:
Une activité intéressante et variée dans un team jeune et dynamique en pleine évolution. Conditions d'engagement et
prestations sociales modernes.

Entrée en service souhaitée : dès que possible

Vous êtes intéressé(e) ?
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Envoyez votre candidature à notre département Ressources Humaines.
Discrétion assurée.

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Avenue du Vignoble Tél. ++41 (0)32 / 720 61 11 www.metalor.com
CH-2009 Neuchatel Fax ++41 (0)32 / 720 66 23 sabine.hofer@metalor.ch

028-298537/DUO

DONZî:H£yc ML̂  DONZÉ-BAUME SA, fabrique de boîtes de montres et bracelets
^«'JSSff— Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX

mM *z3mzx£MMm
FAX: 033 959 19 69

E-MAIL donze-baume Sbluewm ch

Nous cherchons dans le cadre du développement de notre entreprise et en particulier pour
notre nouveau secteur de polissage de boîtes de montres et de bracelets haut de gamme:

PLUSIEURS POLISSEURS(EUSES)
confirmé(e)s avec quelques années d'expérience dans l'un des domaines suivants:

• meulage - lapidage - feutrage - avivage - satinage - brossage
i Travail varié dans des locaux nouvellement construits. >\u.,n

Entrée à convenir.

Faire offre à:
DONZÉ-BAUME SA, fabrique de boîtes de montres et bracelets de haut de gamme
Rue du Curé-Beuret 6,2345 Les Breuleux,
Tél. 032 9591959 ou tél. 032 9591969.
E-MAIL: donze-baume@bluewin.ch 

14.57391/4x4
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Un nouveau défi
en ce nouveau milténaîre f

filous sommes une société suisse, leader ~- .
dans le commerce des machines-outils
avec les produits de pointe tels que
CITIZEN et OKUMA

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

Technicien
service après vente

Vos fonctions sont les suivantes

• la mise en service complète dans toute la Suisse des
machines'-outils CNC à poupée mob.;,

• la formation de nos clients
• l'entretien et les réparations de ces machines
• éces d'essai

• un salaire correspondant aux exigences et à
l'importance de ce poste

• une activité indépendante et variée au sein d'une
jeune équipe après une mise au courant approfondie

• des conditions d'engagement d'avant-garde

Avez-vous accompli un apprentissage de mécanicien, de
décolleteur ou une formation équivalente? Etes-vous ex-
périmenté dans le domaine des commandes CNC de
préférence comme usager? Aimez-vous voyager? Appré-
ciez-vous le contact avec les clients?
Téléphonez-nous ou envoyez-nous votre dossier de can-
didature. Monsieur A. Thélin est à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

SUVEMA SA, Gruttstrasse 106

SUVEMAK I
^i&HB 4x4/37-141095 H

Restaurant «LE MÉTRO»
Métropole Centre

cherche

serveur(euse)
; environ 50 - 90% |

Tél. 032/914 10 24 |

iri

Place pour votre
annonce

Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

TRAIM̂ INQX SA
• Transports de liquides alimentaires

Afin de compléter notre équipe, nous
sommes à la recherche de

Chauffeurs
poids-lourds

• dynamiques et motivés;
• sachant travailler de manière auto-

nome (en Suisse et/ou à l'étranger);
• disponibilité pour effectuer des

horaires irréguliers;
• entrée en fonction: tout de suite.

Employé
de commerce

(homme ou femme
50 - 70%)

• diplôme de fin d'apprentissage ou
titre équivalent;

• discret (personne de confiance);
• au moins 10 ans d'expérience;
• maîtrise des outils informatiques et

bureautiques usuels (Windows /
Word / Excel / Internet);

• excellente orthographe française;
• la connaissance de l'allemand serait

un atout.
Nous offrons une activité intéressante
et variée au sein d'une petite équipe
(entrée tout de suite ou à convenir).
Veuillez adresser votre postulation,
accompagnée des documents usuels
à:
TRANSINOX SA g
Rue des Entrepôts 29 §
2300 La Chaux-de-Fonds s

OFFRES D'EMPLOI 



On ne rigole plus. Val-de-
Ruz affrontera demain à
Cernier (17 h) la deuxième
garniture d'Amriswil, en
match aller de sa demi-fi-
nale des play-off de LNB.

Val-de-Ruz a évité l'ogre Mùn-
chenbuchsee en demi-finale des
play-off, mais Amriswil II n'en-
dossera pas forcément le cos-
tume du Petit Poucet. «Dans le
groupe est, Munchenbuchsee
(25 points) a relégué Amriswil à
dix points. L 'équipe thurgo-
vienne a donc perdu des p lumes
contre d'autres formations. Elle
n'est peut-être pas si forte» ose
toutefois espérer Anthony Luh-
ning.

Le raisonnement tient la
route. Mais on fait dire aux
chiffres ce que l'on veut. La mé-
fiance est de mise. «On aura
l'avantage de jouer à domicile,
et ce n'est pas négligeable, pour-
suit l'entraîneur-joueur vaudru-
zien, qui avoue ne rien
connaître de son adversaire. Ce
que va faire Amriswil m'im-
porte peu! Ce qui m'intéresse,
c'est notre jeu à nous! On devra
être capables de s'adapter à
toutes les situations pour neu-
traliser leurs points forts. Et
jouer comme on l'a fait durant
toute la saison.»

Pour cette partie déjà déci-
sive - la qualification se jouera
sur deux matches en fonction
du nombre de victoires, du set
average voire du décompte des
points - l'Américain disposera
de tous ses gens.

TGV-87 à la guerre!
Engagé dans les play-out de

LNB - le perdant de la série pré-
vue en deux manches sera relé-
gué - TGV-87 en découdra avec
Croatia Zurzach, une vieille
connaissance qui, la saison der-
nière, avait bouté l'équipe ju -
rassienne hors de la Coupe de
Suisse au stade des huitièmes
de finale (3-2). «Notre but prin-
cipal sera d'éviter le 3-0, lance
d'emblée le coach Danilo Tedes-
chi, qui aura tout son monde
sous la main. Avec un set en
poche, j e  serais déjà content.
Dans leur salle, devant leur pu-
blic chauvin, ce sera difficile.
On va partir à la guerre! On n'a
pas le choix...»

Une double surprise?
Lors de la dernière journée

du tour final de LNA féminine,
Franches-Montagnes (troi-
sième) et Glaronia Claris (qua-
trième à un point) devraient lo-
giquement s'incliner face à Kô-
niz (premier) et Schaffhouse
(deuxième), ce qui permettrait
aux Jurassiennes d'éviter les
Bernoises lors des demi-finales
croisées des play-off (1-4 et 2-3).
«Mais il ne serait pas étonnant
que Glaronia s 'impose , souffle
Hans Bexkens, car Schaffhouse
n'a aucun intérêt à jouer sa
demi-finale contre nous!» L'é-
quipe pourrait donc lever le
pied pour laisser revenir les
Glaronaises à la troisième
place. Mais Kôniz pourrait en
faire de même... «Si les Ber-
noises considèrent que Glaronia
est moins menaçant que VFM,
on n'est pas à l'abri d'une
double surprise ce week-end,
poursuit le Hollandais. On va
jouer notre chance à fond! »
VFM est toujours privé de Sa-
rah Habegger (blessée). PTU

Play-off
Fini de rire! Volleyball Anthony Luhning:

«Je serai encore là en automne!»
Premier du groupe ouest
de LNB, Val-de-Ruz s'est
qualifié pour les play-off.
Une magnifique perfor-
mance d'équipe qui valo-
rise aussi le travail de l'en-
traîneur-joueur Anthony
Luhning. L'Américain
prend sa fonction très à
cœur. Bonne nouvelle: il
est en passe de rempiler
pour la saison prochaine.

Patrick Turuvani

C'est comme si c'était fait.
Anthony Luhning (32 ans le
11 juin prochain) portera tou-
jours le chandail vaudruzien à
la rentrée. «Comme entraî-
neur-joueur si l'équipe reste en
LNB, comme joueu r si elle
accède à la LNA, précise le
président André Gaberel . L'af-
fa ire est conclue à 95%!» Qui
dit mieux? «Vous pouvez
écrire à 100%, souffle l'Améri-
cain. On a trouvé un accord
oral. Il ne manque que la si-
gnature!» Et le montant défini-
tif du contrat, sensiblement
revu à la hausse comme il se
doit.

L'arrivée d'Anthony Luh-
ning en juin 2000 a sonné
comme un déclic pour Val-de-
Ruz, qui venait de perdre son
entraîneur (Marc Hiibscher,
qui restait à disposition com-

me joueur) et son meilleur at-
taquant (Yves Balmer) . On ap-
pelle ça faire coup double.
Après trois saisons passées à
Menen, en Belgique, assorties
d'une promotion en deuxième
division, cet ancien «bea-
cheur» professionnel (entre
1992 et 1996) a éprouvé le be-
soin de changer d'air au prin-
temps 1999. «J'étais en
concurrence avec un gars dont
le p ère était l'un des p lus gros
sponsors du club, glisse-t-il.
Vous devinez quel joueur le co-
mité désirait voir sur le ter-
rain... Ce n'était p lus possible!»

Redevenir soi-même
Un contact avec un club

norvégien - il avait également
envoyé son CV à VaLde-Ruz...
- capote au dernier moment et
le force à prendre une année
sabbatique. Durant laquelle
ce diplômé d'art de l'Univer-
sité de Southern Illinois (il a
terminé premier de sa classe
en 1994) passe le plus clair de
son temps à retaper la maison
de ses parents - «dans mon pe-
tit village natal, près de Saint-
Louis (Illinois), qui ne f igure
sur aucune carte!» -, à s'en-
traîner et à coacher une
équipe de juniors filles.

C'est alors qu'un «e-mail
tombé du ciel» arrive en prove-
nance du canton de Neuchatel.

Anthony est en visite en Bel-
gique chez sa Fiancée Anne-
lies. Ni une ni deux, il dé-
barque à Cernier où tout est
réglé en moins d'une semaine.
Son choix est dicté par les
conditions de vie en Suisse et
l'ambiance d'un club «où l'on
se sent comme dans une fa -
mille, où les gars jouent pour le
p laisir et pas pou r l'argent. En
Belgique, c 'étaient des fonc-
tionnaires! Si leur contrat sti-
pulait deux heures d'entraîne-
ment, certains p artaient après
deux heures même si la séance
n'était pas finie.... ..

L'Américain a balayé une
offre financière plus intéres-
sante du nord de la Norvège
«où il y  a de la lumière quatre
heures par jou r» et une moins
alléchante venue d'Espagne
«au bord de l'océan, mais le
sable ne nourrit pas son
homme!» Anthony Luhning ne
regrette pas son choix. A Val-
de-Ruz, il s'est pleinement re-

Anthony Luhning, en compagnie de sa fiancée Annelies: I Américain se sent
parfaitement à l'aise à Val-de-Ruz. photo Leuenberger

trouvé. «En Belgique, j 'étais
l'Américain, un objet avec une
étiquette et un p rix dessus, se
souvient-il. Ici, j e  suis rede-
venu une personne à pa rt en-
tière.»

«II aurait faim!»
Trois entraînements hebdo-

madaires en plus des matches,
un détour par la salle de mus-
culation cinq fois par semaine,
la vie de professionnel est «re-
lax» sans être de tout repos.
«Les gens ne s 'en rendent pas
toujours compte, mais la fa -
tigue de deux ou trois heures
de fitness est équivalente à
celle d'une journée de travail à
p lein temps, assure l'Améri-
cain. Je lève juste un peu le
p ied à la veille des matches!»
Lorsqu'il saute pour smasher,
sa main flirte avec le sommet
de l'antenne. «Je n'ai jamais
exactement mesuré ma dé-
tente, car j e  sais qu'un bloc
normal reste à 10 ou 20 cm de

ce niveau. Pour moi c est suffi-
sant!»

Anthony et Annelies vivent
tranquillement dans un petit
appartement de Fontaineme-
lon. «Chez moi ou en Belgique,
c'est tout p lat, sourit l'Améri-
cain. Je préfère vos paysages
vallonnés, c'est nettement p lus
beau! Même si à Saint-Louis il
est tombé cet hiver p lus de 1,5
m de neige... Par contre, la
nourriture est chère et diffé-
rente. Il y  a beaucoup de sau-
cissons, de salami, de fro-
mage... On doit faire attention
à ce qu'on mange pour ne pas
grossir!» Mais le pire n'est pas
là! «J'ai beaucoup de peine
avec l'horaire de fermeture des
magasins! Cela demande une
sacrée organisation! Aux Etats-
Unis, c'est ouvert toute la
nuit...»

«Si j e  n'étais pas là, il aurait
souvent faim» glisse Annelies
dans un dernier éclat de rire.

PTU

LN B Union Neuchatel
avec Coleman à l'essai
Union Neuchatel a-t-il
trouvé sa perle rare pour
la prochaine saison? Troy
Coleman pourrait donner
une partie de la réponse
aujourd'hui face à Echal-
lens. Le BBCC s'attend à
un match très difficile à
Birsfelden.

Il s'appelle Troy Coleman.
C'est un Américain de 29 ans
qui mesure 190 cm. Il peut
évoluer en position un ou
deux et sera à l'essai pour
quatre matches avec Union
NE. Voilà pour la petite his-
toire. Reste à voir la pratique.
«C'est un joueur intelligent»
constate Patrick Cossettini.
Une concurrence pour les
autres étrangers? «Pas du
tout, répond le coach d'Union.
Ils évoluent tous à des p laces
diffé rentes. Nous voulons
avoir p lusieurs cordes à notre
arc.»

C'est Echallens qui va pou-
voir constater l'adresse de Co-
leman aujourd'hui en fin
d'après-midi: «Il nous reste
trois matches sur cinq à domi-
cile. Nous voulons rester sur
une bonne impression. La pre -
mière p lace est touj ours en
je u.» Un seul problème: l'ef-
fectif est réduit. En effet , Bibe-
rovic, Frank, Ravano et Wy-

der (blessés) ne seront pas ali-
gnés.

Un jeu très agressif
Le BBCC se rend à Birsfel-

den avec la ferme intention de
prendre sa revanche (défaite
95-105 à l'aller) . Sans Eddy
Calame (blessé) , les Chaux-
de-Fonniers s'attendent à un
match très difficile. «Comme
toutes les équipes aléma-
niques, ils ont un j eu très
agressif, se souvient Fran-
cesco Bertazzoni. D 'après les
dernières statistiques, ils évo-
luent sans Américain.» Mais
McDade pourrait être à nou-
veau opérationnel. «Un joueur
avec le même sty le qu 'Eric
Morris, précise le joueur du
BBCC. // peut marquer beau-
coup de point s.» Un beau duel
en perspective. TTR

Basketball La SuproLigue et
l'Euroligue devraient fusionner
La fusion de la SuproLigue
et de l'Euroligue, les deux
compétitions rivales du
basketball européen, est
pratiquement réalisée
après l'accord de principe
conclu mercredi à Barce-
lone entre les parties pre-
nantes. Un rapproche-
ment qui est perçu comme
une nécessité par les diri-
geants des deux ligues.

Le projet entre l'Union des
Ligues européennes (Uleb),
organisatrice de l'Euroligue,
l'épreuve dissidente, et la
Fiba, responsable de la Supro-
Ligue , était devenu une néces-
sité. Après la scission du dé-
but de saison, née d'un diffé-
rend financier, ni l'un ni
l'autre n'a pu asseoir sur la
durée son épreuve. Le public
n'a pas suivi avec seulement
environ 3500 spectateurs de
moyenne, les télés n'ont plus.

Solution nécessaire
Les négociations ont finale-

ment assez vite abouti. «C'é-
tait une nécessité» a avoué
Vladimir Stankovic, porte-pa-
role de l'Uleb. «C'était le sou-
hait de tout le monde. Il fallait
trouver une solution» lui a ré-
pondu en écho Yvan Mainini ,
vice-président de la Fiba , indi-

quant cependant qu'il restait
une étape à franchir avant
d'entériner l'accord: le vote
des comités directeurs ou bu-
reau de la Fiba et de l'Uleb.

Pour Vladimir Stankovic,
cette dernière marche sera
franchie sans problème par la
Fiba et l'Uleb. «Il s'agit d'une
approbation formelle puisque
tout est réglé» a estimé le
porte-parole. Yvan Mainini
s'est voulu moins affirmatif.
«Il reste des points à la marge
à étudier. Il y  a ie  problème de
l'arbitrage, de la formule, du
respec t du calendrier» a mis
en exergue le vice-président
de la Fiba.

Plateau de choix
Indiquant n'être ni opti-

miste ni pessimiste sur un ac-
cord définitif , Yvan Mainini
s'est voulu simplement pru-
dent, d'autant que , pour lui , il
est hors de question que la
Fiba vende son âme. Si l'Uleb
n'a pas encore fixé de calen-
drier pour entériner le projet ,
la Fiba, elle, a donné deux
dates importantes avant la dé-
cision finale: le 13 mars avec
le bureau de la SuproLigue et
surtout le 30 mars avec la ses-
sion extraordinaire du bureau
de la Conférence permanente
d'Europe. Il regroupe des re-

présentants de fédérations na-
tionales, de la SuproLigue, le
secrétaire général de la Fiba
Borislav Stankovic ainsi que
le président de ce bureau M.
Mainini.

La réunification des deux
compétitions, telle qu'elle a
été définie par les négocia-
teurs des instances du basket
et de leurs parraineurs, com-
prendra 32 clubs, dont 20
sous contrat avec l'un des
deux organes. Huit seront is-
sus de la SuproLigue, 12 de
l'Euroligue et 12 autres des
championnats nationaux,
dont trois passeront par un ou
plusieurs tours de qualifica-
tion avec six, huit ou 10
équipes. «C'est encore à déf i-
nir» a reconnu Vladimir Stan-
kovic.

Au final , toutes les grandes
équipes européennes seront
présentes avec notamment le
Real Madrid , Barcelone, Kin-
der et Fortitudo Bologne ou
Olympiakos pour l'Uleb, Ul-
ker et Efes Istanbul , Panathi-
naïkos, Maccabi Tel Aviv,
CSKA Moscou , Villeurbanne
et Pau-Orthez pour la Fiba
ainsi que les London Towers,
le champion de Grèce, d'Es-
pagne, de Pologne et de Bel-
gique. Un vrai plateau de
choix, /si

LNA féminine, tour final
Aujourd'hui
20.00 Fr.-Montagnes - Kôniz

LNB masculine.
play-off demi-finale
Demain
17.00 Val-de-Ruz - Amriswil II

Play-out. match aller
Demain
15.00 Croatia Zurzach - TGV-87

Première ligue féminine
Aujourd'hui
16.00 Val-de-Travers - Yverdon

Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.00 Plat.-de-Diesse - Muristalden
17.00 Fr.-Montagnes - Bôsingen
19.00 Entre-deux-Lacs - Bienne

Des jours trop longs
Pas facile d être la fiancée

d'un volleyeur professionnel
qui court d'un entraînement
à un autre à longueur de se-
maine. «Pour moi, les jours
sont trop longs, avoue Anne-
lies. J 'en prof ite pour suivre
des cours de f rançais, j e  suis
heureuse d'être ici mais res-
ter là à ne rien faire, ça m'é-
nerve!» La saison prochaine,
cette institutrice de forma-
tion se voit bien travailler à
100%. «J'ai de bonnes
connaissances commerciales,
je prendrai tout ce qui vient»
assure-t-elle dans un sourire.

Au jeu des qualités et des
défauts, la Belge prend le
temps de réfléchir. «Anthony

voit les choses clairement, il
est très lucide et sait rester
calme en toute occasion! S 'il
se met en colère, c'est tou-
jours contre lui-même .'.Moi j e
suis d'une nature p lus ner-
veuse... Et ça m'irrite parfo is
de le voir si tranquille!» Et
son défaut? «Il ne sait ni le
néerlandais ni le f rançais!»
Ce qui ne pose aucun pro-
blème sur le terrain «sauf
quand j e  m'emporte et que j e
parle trop vite! Mais cela
n'arrive p as souvent! Je com-
mets moi-même des erreurs,
alors j e  ne vois pas de quel
droit j e  pourrais engueuler
mes coéquip iers...»

PTU

LNB masculine, tour final
Aujourd'hui
17.30 Birsfelden - La Chx-de-Fds
Tour contre la relégation
Aujourd'hui
18.00 Union Neuchatel - Echallens
Première ligue masculine,
tour contre la relégation
Aujourd'hui
17.00 Rap id Bienne - Université



Unissons nos talents ! ^^TORNOsV^
En raison du développement remarquable de notre entreprise et dans la perspective du lancement pro-
chain d'une nouvelle gamme de décolleteuse à poupée fixe, née du succès DECO et du savoir Schaublin,
un renforcement de notre personnel dans le département de soutien à la clientèle est devenu nécessaire.
Nos mettons, dès lors, au concours:

2 TECHNICIENS POUR LES ÉTUDES DE PIÈCES CLIENTS
Tâches: Etude de faisabilité, calculation des temps d'usinage, soutien à l'élaboration d'offres.
Profil: CFC en mécanique ou équivalent.

Connaissance des technologies d'usinage (tournage, fraisage, notions théoriques et pra-
tiques).
Expérience dans le domaine du décoiletage.
Maîtrise des outils informatiques standards.
Des connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais et/ou de l'italien seraient un atout.

2 COLLABORATEURS POUR LES ÉTUDES DE MISE EN TRAIN
Tâches: Etablissement des plans d'opérations, de listes d'outillages, de la programmation, mise en

train.
Profil: CFC en mécanique ou équivalent.

Connaissance des technologies d'usinage (tournage, fraisage, notions théoriques et pra-
tiques).
Expérience dans le domaine du décoiletage.
Maîtrise des outils informatiques standards.
Des connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais et/ou de l'italien seraient un atout.

2 COLLABORATEURS POUR DÉMONSTRATION ET MISE EN TRAIN
Tâches: Présentation et démonstration de la capacité machine, programmation et mise en train.

Participation aux expositions.
Profil: CFC en mécanique ou équivalent.

Connaissance des technologies de la programmation CNC et/ou DECO 2000.
Connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais et/ou de l'italien. ,
Expérience dans le domaine du décoiletage.
Maîtrise des outils informatiques standards.

2 FORMATEURS CLIENTS
Tâches: Assurer l'instruction et la formation des clients sur l'utilisation des machines et la program-

mation TB-DECO.
Profil: CFC en mécanique ou équivalent.

Connaissance des technologies de la programmation CNC et/ou DECO 2000.
Expérience en pédagogie.
Expérience dans le domaine du décoiletage.
Connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais et/ou de l'italien indispensables.
Maîtrise des outils informatiques standards.

2 TECHNICIENS PRODUITS
Tâches: Gestion de projets.

Contact avec les clients.
• Contact avec les fournisseurs. —- —

Suivi technique.
Développement de nouvelles solutions.
Formation aux techniciens de nos filiales/agences et nos clients.
Participation aux expositions.
Soutien technique au service après-vente.

Profil: Ingénieur ETS, ET en mécanique ou formation équivalente.
Goût pour la technique et la recherche de solution.
Indépendance et perspicacité.
Expérience dans le domaine du décoiletage.
Connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais et/ou de l'italien.
Flexibilité d'esprit et aptitude à communiquer dans un milieu international.

5 TECHNICIENS SERVICE APRÈS-VENTE
Tâches: Soutien à la clientèle.

Installation et mise en service des machines chez les clients.
Profil: CFC en mécanique ou électronique ou équivalent.

Connaissances des technologies d'usinage (tournage, fraisage, notions théoriques et pra-
tiques.
Expérience dans le domaine du décoiletage.
Connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais et/ou de l'italien.
Maîtrise des outils informatiques standards.
Aptitudes à voyager.
Indépendance.

1 COLLABORATEUR VENTE PIÈCES DE RECHANGE MULTIPRODUITS
Tâches: Etablir les offres, traiter les commandes, suivi des clients.
Profil: CFC d'employé de commerce.

Connaissance en mécanique.
Maîtrise des outils informatiques standards.
Connaissance de l'allemand et de l'anglais indispensable.
Formation interne possible.

Nous vous proposons: Possibilité de formation interne, travail varié et intéressant au sein d'une société
multinationale, une grande autonomie, un salaire adapté aux prestations, des perspectives d'évolution in-
dividuelle et des prestations sociales d'avant-garde.
Candidatures: Les dossiers de candidatures comprenant lettre de motivation, CV, copies de diplômes et
certificats sont à adresser au service du personnel.
Ces différents postes sont ouverts aux hommes et aux femmes.
Renseignements: Peuvent être obtenus auprès de M. Rolarid Breitschmid, directeur de notre BU poupée
fixe.
TORNOS SA
Service du personnel
Rue Industrielle 111
CH-2740 Moutier
Tél. 032 4944444

Relevons ensemble les défis du futur. ¦ ¦ il
Toutes nos offres j i
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Nous 
sommes à la recherche d'un:

Responsable de développement software
Votre premier challenge sera de conduire une équipe de spécialistes qui aura
pour mission de réaliser la plate-forme matériel et logiciel qui supportera la
nouvelle génération de commandes de machines des sociétés du groupe.

• Gérer et encadrer un groupe de collaborateurs spécialisés dans le
développement de solutions pour l'automation industrielle

• Définir et élaborer les standards pour l'ensemble des sociétés du groupe
• Etre le moteur en terme d'innovation au travers des études de marchés et de la veille

technologie
• Motiver et apporter un support technique à votre équipe dans le domaine de
l'analyse, de la conception et de la programmation orienté objet et composant

• Evaluer et coordonner les activités des spécialistes externes travaillant sur les projets

•Vous avez une formation de base d'ingénieur ETS ou EPFen Microtechnique,
Electronique ou en Informatique

•Vous avez une expérience réussie dans la direction d' une équipe de développement
logiciel

•Vous possédez une expérience confirmée dans la conception d' architecture 00 et
dans la réalisation de plate-forme logicielle

• Vous maîtrisez C/C++ et vous avez une bonne expérience dans le développement de
logiciels temps réel

• Vous avez une bonne expérience en analyse et conception objet avec UML
• Idéalement, vous avez une expérience de l'automation industrielle
• Vous avez une bonne connaissance de l'anglais, êtes disposé à voyager

Vous êtes une personne de défi et les challenges vous motivent. Grâce à vos talents de
communicateur vous obtenez le maximum de votre team. Votre charisme et vos
compétences vous permettent de valoriser, et optimiser, le savoir-faire de vos 3
collaborateurs. I

Olo

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel !

-: <33as\ffia i &
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www.

commswifch.com

::::::::::::::: Nous aidons nos clients à construire aujourd'hui
:::::::::::;::- leurs réseaux de communication de demain!

COMMswitch SA est spécialisée dans le domaine de l'infrastructure des télécommunications
voix/données et des environnements PC/Serveur. Nos services incluent le concept, la mise
en place et la maintenance de solutions informatiques. Nous intervenons également sur des
mandats de service dans des environnements complexes, tels que la sécurité, le conseil en
nouvelle technologie, etc.

Afin de renforcer notre présence sur le territoire neuchâtelois, nous sommes à la recherche
de plusieurs:

Account Manager
Votre mission:
• Vous serez notre premier contact auprès de nos clients
• Vous serez chargé de l'acquisition de nouveaux comptes
• Vous conseillerez nos clients sur les nouvelles technologies
• Vous assurerez le suivi commercial à long terme des clients
• Vous participerez à l'élaboration des offres en collaboration avec notre département

technique

Votre profil:
• Vous justifiez d'une expérience réussie de plusieurs années dans le domaine commercial
• Vous avez un excellent sens de la communication
• Vous connaissez le marché local
• Une bonne connaissance des technologies de l'information constitue votre atout majeur
• Vous êtes Suisse ou détenteur d'un permis C
• Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais

Nous vous offrons:
• La possibilité d'évoluer dans un environnement à la pointe de la technologie
• Une formation continue sur les technologies de l'information
• D'intéressantes conditions de rémunération composées d'un salaire fixe et d'une partie

variable

N'hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet à Olivier Biedermann, Branch Manager,
COMMswitch SA, Av. Sévelin 28, 1000 Lausanne 20 (obiedermann@commswitch.ch).

CH-1004 Lausanne COMMswitch SA Av. de Sévelin 28 Tél. 021/626 46 46 Fax 021/626 46 50
CH-5506 Mà'genwil COMMswitch AG Hintermdttlistrasse 1 Tél. 062/887 41 41 Fax 062/887 41 44
CH-2000 Neuchatel COMMswitch SA Puits-Godet 10A Tél. 032/710 17 00 Fax 032/710 17 04
CH-1700 Fribourg COMMswitch SA Route des Paillettes 6 Tél. 026/422 30 40 Fax 026/422 30 42
CH-6928 Manno COMMswitch SA Via Vedeggio 1 Tél. 091/610 04 04 Fax 091/610 04 14

022-127319/OUO

i
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LNA. play-off. demi-finales
(au meilleur de sept matches):
Ce soir
20.00 Berne - Lugano

(0-1 dans la série)
Kloten Flyers - ZSC Lions
(0-1 dans la série)

LNB. play-off. demi-finales
(au meilleur de cinq matches):

GE SERVETTE - BIENNE 3-4
(1-1 2-1 0-2)

Les Vernets: 5234 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen, Hof-
mann et Schmid.

Buts: 12e Liniger (Cavallini,
Schlâpfer) 0-1. 19e Beattie (Hea-
phy, Neininger) 1-1. 21e Neininger
(Beattie, Knecht) 2.1. 36e Liniger
(Schlâpfer, Serge Meyer, à 5
contre 4) 2-2. 40e Neininger (Hea-
phy, Beattie) 3-2. 44e Schupbach
(Schneider, Schmid, à 5 contre 4)
3-3. 46e Vilgrain (Pasche, Anden-
matten) 3-4.

Pénalités: 8 x 2'  contre GE Ser-
vette, 4 x 2'  contre Bienne.

GE Servette: Streit; Lam-
precht, Knecht; Bertholet, Brasey;
Gull, Leibzig; Studer, Sigg; Beat-
tie, Heaphy, Neininger; Schônen-
berger, Fedulov, Folghera; Fischer,
Reymond, Dousse.

Bienne: Schurch; Serge Meyer,
Schmid; Duc, Schneider; Schup-
bach, Thommen; Schâublin;
Schlâpfer, Liniger, Cavallini; ( An-
denmatten, Vilgrain, Pasche; Si-
gner, Guerne, Guazzini.

Bienne mène 2-0 dans la sé-
rie.

VIÈGE - LAUSANNE 4-2
(1-0 2-0 1-2)

Litterna: 3968 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Kûng

et Sommer.
Buts: 15e Snell (Bruetsch, à 4

contre 5) 1-0. 30e Moser (Ketola,
Laplante, à 5 contre 4) 2-0. 36e
Laplante (Heldstab, à 5 contre 4)
3-0. 44e Weibel (Michel Kamber)
3-1. 52e Chamolin (Lapointe,
Tschanz) 3^2. 60e Sven Mur-
kowsky 4-2 (dans le but vide).

Pénalités: 5 x 2'  contre Viège,
9 x 2* + 2 x 10' (Philippe Mûller,
Tschanz) contre Lausanne.

Viège: Karlen; Schnidrig,
Snell; Heldstab, Portner; Knopf,
Zurbriggen; Dâllenbach, Schnei-
der; Moser, S. Murkowsky, Bûhl-
mann; Ketola, Laplante, Bruetsch;
Taccoz, Gastaldo, Prediger; Biner,
Brantschen.

Lausanne: Streit; Poudrier,
Benturqui; Princi, Tschanz; Stu-
der, M. Kamber; Cordero,
Schwéry; Lapointe, P. Mûller,
Chamolin; Giove, Weibel, Bieri;
Orlandi, O. Kamber, Plûss;
Meyer, Bornand.

Viège mène 2-0 dans la série

Prochaine journée
Dimanche. 17 h: Bienne - GE

Servette (2-0 dans la série). Lau-
sanne - Viège (0-2 dans la série) .

Première ligue, finale romande
Ce soir
20.15 Saas-Grund - Star-Lausanne
Classement
1. Fr.-Montagnes 4 2 2 0 15-7 6
2. Star LS 3 1 1 1  â5 3
3. Saas-Grund 3 0 1 2  7-14 1

Ski alpin Une victoire méritée
pour Corinne Rey-Bellet à Are
Les Suissesses n'auront
pas attendu en vain lors
des finales de la Coupe du
monde, à Are. La Valai-
sanne Corinne Rey-Bellet a
fêté la quatrième victoire
de sa carrière lors du su-
per-G. La course mes-
sieurs a été annulée en rai-
son du brouillard, très pré-
sent sur la piste.

Initialement prévu à 12 h
30, le départ du super-G
dames n'a finalement été
donné que trois heures plus
tard. Les organisateurs te-
naient absolument à faire dis-
puter cette épreuve, impor-
tante tant pour le classement
de la discipline que pour le
classement général de la
Coupe du monde. La course a
finalement pu avoir lieu, sur le
tracé des messieurs, très sélec-
tif. Seulement douze concur-
rentes ont franchi la ligne d'ar-
rivée, sur 21 engagées.

La longue attente a finale-
ment été profitable à Corinne
Rey-Bellet. La Valaisanne a en-
levé la quatrième victoire de
sa carrière, la deuxième dans
la discipline. Une belle re-
vanche: «C'est vraiment f an-
tastique. Je ne p ensais p as que
cette course aurait lieu. J 'ai
réussi a rester concentrée j us-
qu'à la f in .  Je désesp érais un
p eu, car je me suis battue tout
l'hiver. Il m'a souvent manqué
un p eu de chance p our gagner.
J 'avais vraiment envie d'une
victoire. Le dossard No 2, mon
jour de naissance, m'a p orté
chance» expliquait Corinne
Rey-Bellet.

Au lendemain du premier

podium de sa carrière en des-
cente, la Valaisanne Sylviane
Berthod a pris une belle cin-
quième place. «Je suis très
heureuse, car cela a été très
long à se dessiner. Les condi-
tions étaient épo uvantables,
avec du vent et du j our blanc»
avouait l'ancienne cham-
pionne du monde juniors de la
discipline. Grâce à sa troi-
sième place, Régine Cava-
gnoud s'est octroyé le globe de
cristal du super-G. La
Française a réussi une saison
exceptionnelle dans la disci-
pline. Elle s'est imposée à
quatre reprises, se montrant
aux avant-postes tout au long
de l'hiver. Pour sa part, la
Croate Janica Kostelic a pris
un avantage important en vue
du classement général de la
Coupe du monde. Grâce à sa
septième place hier, la skieuse
de Zagreb possède désormais
43 points d'avance sur Renate
Gôtschl, seulement huitième.
Et les deux courses restantes
(un géant et un slalom) ne sont
pas à l'avantage de l'Autri-
chienne.

Chez les hommes le super-G
n'ayant pas pu se dérouler, la
saison dans cette discipline est
terminée. Hermann Maier
était de toute façon assuré de
remporter le globe de cristal
du super-G. L'Autrichien
compte en effet plus de 170
points d'avance sur son princi-
pal adversaire dans la disci-
pline, son compatriote Chris-
tian Gruber. Sixième du clas-
sement général, le Neuchâte-
lois Didier Cuche est le Suisse
le mieux classé dans la disci-
pline, /si

Un succès d'estime pour Corinne Rey-Bellet qui a enlevé la quatrième victoire de sa
carrière lors du super-G disputé hier à Are. photo Keystone

Are (Su). Coupe du monde.
Dames. Super-G: 1. Rey-Bellet (S)
1 'Q9"52. 2. Turgeon (Can) à 0"69.
3. Cavagnoud (Fr) à 0"75. 4. Mon-
tillet (Fr) à 1"44. 5. Berthod (S) à
1"70. 6. Schneider (Aut) à 1"90.
7. Kostelic (Cro) à 2"28. 8. Gôtschl
(Aut) à 2"37. 9. Schuster (Aut) à
2"44. 10. Ceccarelli (It) à 2"81.
11. Fjeldavlie (No) à 2"95. 12.
Dorfmeister (Aut) à 3"49. 21
concurrentes en lice, 12 classées.

Coupe du monde
Dames. Général: 1. Kostelic

(Cro) 1232. 2. Gôtschl (Aut) 1189.
3. Cavagnoud (Fr) 1087. 4. Dorf-
meister (Aut) 923. 5. Kostner (It)
895. 6. Nef (S) 860. 7. Rey-Bellet
(S) 708. 8. Montillet (Fr) 702. 9.

Ertl (AU) 672. 10. Obermoser (Aut)
669. Puis les autres Suissesses:
23. Berthod (S) 305. 50. Kummer
110. 62. Borghi 82. 74. Alpiger 52.
79. Oester 47. 86. Roten Meier 38.
90. Grunenfelder 34. 95. Dumer-
muth 29. 103. Kûndig 21. 106. Sty-
ger 14. 119. Imlig et Pieren 5.

Dames. Super-G (classement
final après les 8 épreuves): 1. Ca-
vagnoud (Fr) 577. 2. Gôtschl (Aut)
466. 3. Montillet (Fr) 405. 4. Tur-
geon (Can) 364. 5. Dorfmeister
(Aut) 332. Puis les autres Suis-
sesses: 7. Rey-Bellet (S) 267. 13.
Berthod (S) 138. 44. Styger (S) 8.
46. Pieren (S) 5. 53. Dumermuth
1.

Messieurs. Super-G (classe-
ment final après les 5 épreuves):
1. Maier (Aut) 420. 2. Gruber (Aut)
246. 3. Strobl (Aut) 228. 4. Ebe-
rharter (Aut) 208. 5. Franz (Aut)
182. 6. Cuche (S) 177. 7. Trinkl
(Aut) 148. 8. Kjus (No) 143. 9. Ny-
berg (Su) 129. 10. Aamodt (No)
124. Puis les autres Suisses: 13.
Defago (S) 90. 16. Beltrametti (S)
74. 24. Accola (S) 42. 25. Locher
(S) 41. 32. Cavegn 27. 34. Kernen
21. 53. Herrmann 6. 63. von Weis-
senfluh 1.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 13.488 (4894
+ 8594). 2. Suisse 5412 (2310 +
3102). 3. France 4503 (2979 +
1524). /si

Classements

Fleurier Un succès pour rien
MONTHEY - FLEURIER 0-3
(0-1 0-1 0-1)

Conscient de l'enjeu , Fleurier
a surtout joué la prudence en
début de rencontre. La forma-
tion a patiemment attendu pour
pouvoir aller porter sa première
attaque et avoir une occasion
par Perrin après la 13e minute
de jeu seulement. Durant le
tiers médian, les Fleurisans al-
laient accentuer leur pression,
ce qui se concrétisa par une
deuxième réussite. A la 35e mi-
nute, Fleurier aurait pu mettre
k-o debout les Montheysans
lorsque Philippe Stengel ajus-
tait la transversale de Berthoud.
De son côté le portier fleurisan
Stéphane Aeby redoublait les
exploits. A la 43e minute, c'est
Zurbriggen qui ajustait l'é-
querre droite des buts fleuri-
sans, mais sans succès. Très

combatifs , les Neuchâtelois al-
laient tromper Berthoud pour la
troisième fois. Une réussite qui,
sans tuer le match, ébranla sur
ses bases la formation valai-
sanne. Calmes et déterminés,
les gars du Val-de-Travers ont su
gérer leur avantage jusqu'à l'is-
sue de la rencontre. Un succès
un peu pour rien pour les Fleu-
risans puisque la victoire de
Prilly sur Nord Vaudois les met
hors de portée de la participa-
tion aux finales de promotion.

Verney: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurbriggen et

Bertholgiotti.
Buts: 20e M. Racheter 0-1. 35e

Bonardo (Matthey, à 4 contre 4) 0-2.
48e Bonardo (Perrin) 0-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Mon-
they, 5 x 2 '  contre Fleurier plus 10'
à Renaud.

Monthey: R. Berthoud; Wider,
Ferrât; Mermod, Zurbriggen; Dar-
bellay, Fournier, Cossetto; Cosen-

dai, Aubry, Payot; Rivoire, G. Bert-
houd, Berra.

Fleurier: Aeby; Bobillier, Ja-
quet; Braillard , Gremaud; Jeanne-
ret, Matthey; Stengel, Renaud, M.
Racheter; Bonardo, Waeber, Per-
rin; Biscan, Schwab, Winkel.

Notes: Fleurier sans Sauser ni
Manzoni (blessés) et Kurmann (ma-
lade). JYP
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Promotion en première ligue
Hier soir
Nord Vaudois - Prilly 2-3

Classement
1. Monthey 8 6 1 1  33-15 13

2. Prilly 9 6 1 2  40-20 13
3. Fleurier 8 4 1 3  23-20 9
4. Meyrin 8 4 1 3  18-17 9
5. Nord Vaudois 9 1 1 7  18-30 3
6. Montana 8 1 1 6  18-48 3
Ce soir
20.45 Meyrin - Montana

AUTOMOBILISME

Makinen en tête
Le Finlandais Tommi Makinen

(Mitsubishi Lancer) occupait la
tête du rallye du Portugal , troi-
sième épreuve du championnat du
monde, à Santa Maria da Feira, au
sud de Porto. Makinen n'est réel-
lement sous la menace que de
deux rivaux, son compatriote
Harri Rovanpera (Peugeot 206
WRC) et l'Espagnol Carlos Sainz
(Ford Focus WRC), à l'issue d'une
première journée apocalyptique.
/si

CYCLISME

Garrido victorieux
L'Argentin Martin Garrido (Re-

lax) a remporté au sprint la troi-
sième étape du Tour de Murcie,
courue sur 152,4 km entre Cieza et
Archena et a ainsi ravi, grâce au
jeu des bonifications, le maillot de

leader du classement général à
l'Autrichien Riebenbauer. /si

FOOTBALL

Bayer Leverkusen gagne
Championnat d'Allemagne.

Match avancé: Bayer Leverkusen -
Werder Brème 3-0. Classement: 1.
Borussia Dortmund 24-44. 2.
Bayern Munich 24^13. 3. Bayer Le-
verkusen 25-43. Puis: 7. Werder
Brème 25-37. /si

Raul suspendu
La Commission de discipline et

de contrôle de l'UEFA a suspendu
pour une rencontre l'attaquant du
Real Madrid, Raul, auquel il a éga-
lement infligé une amende de
20.000 francs. Raul, qui ne pourra
pas être aligné mardi prochain en
Ligue des champions, a été sanc-
tionné pour avoir inscrit de la main
un but sans que l'arbitre ne s'en
aperçoive, /si



a Notre fiduciaire se développe dans la par-
< tie romande de notre région. Nous dési-
U rons engager une/un
a

\ Collaboratrice/
1 Collaborateur
JÇ
3 Vos tâches:

^ • Assistant(e) du chef de mandat dans son
c activité journalière.
j? • Gestion indépendante de dossiers
jj comptables.
£ • Travaux d'audit.
,;, • Travaux fiscaux.
¦5 • Travaux généraux dans le domaine fidu-
> ciaire.o
c Vous amenez avec vous:

ÉÊ • CFC d'employé(e) de commerce, éven-
MMf tuellement brevet de comptable ou
Il 1 d'agent fiduciaire en préparation.
¦̂J| • Bonnes connaissances 

en 
comptabilité.

*Vw • Idéalement une pratique de quelques

^̂  ̂

années 

dans 

la branche fiduciaire.
ÎHjH • Connaissances informatiques
^̂  (Word/Excel).

W «  

Langue maternelle française et bonnes
connaissances en allemand.

• Flexibilité, volonté de travailler dans un
team jeune et bilingue.

Nous vous offrons:
^HB Une activité professionnelle diversifiée
^̂ ™ sous la direction d'un expert-comptable

^̂  
diplômé, la possibilité de suivre une for-

Hm
^ 

mation professionnelle complémentaire ,
m̂U un salaire et des prestations sociales adap-

^L\ tées aux exigences.

b

|E\ Monsieur Vincent Bernasconi se tient à
1̂  votre disposition pour de plus amples

flIB informations.

UJ Veuillez adresser votre candidature à
M W  REVISIA-TREUHAND Burkhard, Schùtz AG
^mmf' Monsieur Vincent Bernasconi

Rue Brandt 4
Case postale
2500 Bienne 4
Tél. 032 / 344 85 20 OO6-3288WDUO

-ORéADE
Manufacture de boîtes SA

Nous formons une équipe d'une qua-
rantaine de collaborateurs spécialisés
dans les petites et moyennes séries
compliquées. Nos produits haut de
gamme en platine, or et acier sont
voués à porter les noms des marques
horlogères les plus prestigieuses.

Nous sommes à la recherche d'un

TOURNEUR CNC
appelé à seconder le responsable du
département du tournage.
¦ Vous programmez et réglez des tours à

commandes numériques (Gudel ,
Willemin Macodel) depuis plusieurs
années dans le domaine de la boîte de
montres.
¦ Des connaissances du tournage manuel

sont un atout supplémentaire.
Vous êtes un collaborateur flexible et pou-
vant travailler de manière autonome,
vous vous intégrez facilement grâce à vos
connaissances et votre esprit d'équipe.
Intéressé? Nous attendons votre postula-
tion écrite.
Rue de la Loge 5a Tél. 032/910 53 53 |
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 032/910 53 50 I

OFFRES D'EMPLOI

mm Wïï%WW:f ^ ''y :(Imë:t'B̂
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Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/thces ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication ¦
de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Le département Industrialisation de notre usine à Grenchen offre une place comme

Chef de projet (ingénieur HES/ET)
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches possédez un diplôme d'ingénieur HES Pour postuler
Par votre influence au sein d'un team de ou ET en microtechnique, mécanique ou Merci d'adresser votre dossier de can-
développement, vous définissez les con- électrotechnique. De plus, vous avez didature complet à Franco Del Negro ou
ditions optimales pour la fabrication et le l'esprit d'équipe et savez vous imposer, de lui téléphoner. II vous renseignera
montage du produit. Vous déterminez Vous maîtrisez le français, l'allemand et volontiers.

\ l'ordre d'assemblage, les moyens de éventuellement l'anglais.
montage nécessaires et établissez les Nous nous réjouissons de faire votre
cahiers de charges ainsi que les deman- connaissance!
des d'investissements. Vous coordonnez

iS toutes les activités internes et externes, Nous vous offrons ETA SA Fabriques dEbauches

f? 

dirigez et surveillez la mise en place des Un nouveau défi à relever, une activité Schild-Rust-Strasse 17,2540 Grenchen \
moyens et des contrôles de montage et indépendante dans laquelle vous avez la Tél. 032/655 71 11,
élaborez les documents ISO. possibilité d'amener vos idées et de vous télécopie 032/655 71 12

épanouir, des perspectives d'évolution e-mail: franco.del.negro@eta.ch
Votre profil . individuelle et des conditions d'engagé- • • c O

W Vous êtes une personne motivée et ment attrayantes. EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP "̂P5*
41

*

¦: Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de
; haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de Jl|

montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.
Dans le domaine de la logistique de notre usine à Granges, nous offrons un poste de

Responsable du contrôle d'entrée des marchandises
et de la planification des contrôles

(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

P
Vos tâches et de quelques années d'expérience dans Pour postuler

;f En tant,que personnalité motivée, vous le domaine du contrôle de la qualité/ Envoyez votre dossier de candidature
; ¦ aimeriez continuellement améliorer la de la planification des contrôles. complet à Franco Del Negro .

qualité des produits de nos fournisseurs. Vous faites preuve d'engagement, avez
¦| En vue de réaliser cet objectif, vous dirigez le sens des responsabilités, un esprit Nous nous réjouissons d'avance de

un team de spécialistes, rédigez les d'équipe et savez vous imposer. Dans faire votre connaissance!
documents de contrôle, auditez nos notre entreprise à caractère international,
fournisseurs , et établissez /surveillez les des connaissances en langues étrangères ETA SA Fabriques d'Ebauches

plans d'action destinés à assurer nos (d, f) font partie des exigences de base. Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen ;
; objectifs de qualité. Tél. 032 655 71 11, Fax 032 655 71 12 ||f

Nous vous offrons e-mail: franco.del.negro@eta.ch
Votre profil Un travail varié et intéressant au sein
vous disposez d'une formation technique d'une équipe dynamique, des perspec- j||

I» de base, d'une formation complémentaire tives d'évolution individuelle et des ?*%. é c O i $ i *,*l\tSixeti*e.
m dans l'assurance qualité (par ex. TQI + II) conditions d'engagement attrayantes. EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP ™MS"'5M"

; Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de
: haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de

montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Notre département Logistique Swatch offre un poste de

Planificateur
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches • Vous avez de bonnes connaissances de téléphoner. Nous vous renseignerons 1
• Planification des ordres pour les com- en informatique volontiers.

posants et le montage • Vous maîtrisez le français et l'allemand
» Gestion des ordres des clients ainsi 

 ̂ etffmn« Nous nous réjouissons d'avance de JE
y

U
re

3
lat ^

inati
°n * ****  ̂"'*** * Un trava!v^arié et intéressant au sein faire votre connaissance!

• Collaboration aux nouveaux projets .̂ ^Sffl S L^̂ SS^^S  ̂n <
viduelle Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen ;

Votre profil '3^SSSS°"* 
d'en9agement iÊLcopie^œs 71 12 f

• Vous aimez le contact, avez un esprit **uuytum*i e-mail: franco.del.negro@eta.ch
logique et êtes prévoyant Pour postuler

, • Vous possédez un diplôme ainsi qu'une Merci d'envoyer votre dossier de can- « • c O
w formation d'agent d'exploitation didature complet à Franco Del Negro ou UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP 4x4/145.754438

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la
fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre secteur des mouvements mécaniques à Grenchen, nous offrons une place en tant que

Décolleteur/Calcula teur de cames
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches Nous vous offrons lui téléphoner. II vous renseignera
» La calculation des cames pour diffé- • des tâches que vous organisez de volontiers.

rents types de machines manière indépendante au sein d'une
• L 'évaluation des programmes de petite équipe Nous nous réjouissons de faire votre

fraisage • des moyens de travail modernes connaissance!
• La fabrication des cames • des perspectives d'évolution indivi-

duelle ETA SA Fabriques d'Ebauches
WM-fii Votre profil • des conditions d'engagement ' Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen

• Vous avez un CFC de décolleteur ou attrayantes Tél. 032 / 655 71 11
une formation technique équivalente Télécopie 032/655 71 12

• Vous aimez le calcul et la programma- Pour postuler e-mail: ulrich.fahrni@eta.ch
tion Merci d'adresser votre dossier de can- • • C O

mm • Vous possédez une bonne imagination didature complet à Ulrich Fahrni ou de UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP toÀiitsj rmsii

âW  ̂ Vous cherchez un nouveau challenge? ^^I Dessinateur-Constructeur I
m BOÎTES DE MONTRES M
—m Outils informatiques performants, superbe H
I ambiance et poste indépendant dans manufacture I

H de boîtes haut de gamme et luxe. S

¦ Horloger sur complications I
H CFC ou équivalent, Wostep un plus B
I Maîtrisant les mouvements à répétitions, sonneries I

H et ayant envie de s'investir sur des tourbillons jB
H Confidentialité garantie. S
I Envoyez votre dossier ou prenez contact B
jHj avec Monsieur J. Moura. H

 ̂̂IKWBNBP'PIRHHRHMHIHI
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concurrents (les autres clubs) des informations sur la stratégie
de l'entreprise.

Comme le relève Jacques Noël, manager du HCC La Chaux-de-
Fonds SA et lui-même ancien agent de joueurs, les contraintes
sportives, le spectre d'une relégation par exemple, créent une
situation d'inconfort dans le démarchage des joueurs-
employés. Difficile dans ce contexte de concrétiser des contacts
alors que l'incertitude règne.

Et Jacques Noël de souligner l'une des caractéristiques propres
au marché suisse : de nombreux contrats sont signés à l'au-
tomne seulement, tandis que dans les autres pays on termine
le championnat avant d'entamer une discussion avec le mana-
ger!

En conséquence, ajoute-t-il "souvent, le prix payé est surfait
dans la mesure où le rendement des joueurs concernés tend à
baisser une fois l'affa ire sous toit" . Evidemment, les grosses

cylindrées du championnat se posent moins ce genre de ques-
tion vu les moyens financiers à leur disposition.

Pour Jacques Noël, les meilleurs transferts sont ceux conclus un
an à l'avance. Ce type d'accord se fonde alors sur une longue
période de suivi. Au contraire, compte tenu du système qui
prévaut pour les joueurs suisses, le rjsque de conflit d'intérêt
est permanent. Et le manager des Mélèzes de se demander ce
qu'il serait advenu si le HCC avait dû affronter en play-out
Rapperswil, le futur club de son gardien Thomas Berger.

On le voit, la société anonyme implique des attitudes nouvel-
les pour diriger un club. Mais la contradiction subsistera enco-
re longtemps entre le rôle dévolu à la médiatisation (sans quoi
les clubs ne trouveraient plus de sponsors) et les stratégies de
gestion-développement de l'entreprise. C'est ainsi queTon se
retrouve en situation de "silence fracassant" .
^v Philippe Lebet

&X(\ HC La Chaux-de-Fonds
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Le hockey
suisse entre
deux eaux
Entré dans l'ère du profes-
sionnalisme, le hockey sur
glace suisse n'a de loin
pas achevé la mue qui
devrait lui permettre d'in-
tégrer une véritable
logique de management.
En pleine transition, il
symbolise toute l'ambiguï-
té du sport.

Les hommes à la barre des
sociétés anonymes sont
obligés de porter deux cas-
quettes : l'esprit de club,
d'un côté, le management,
de l'autre, qui peinent
encore à déterminer leur
territoire. Nécessité de don-
ner des signaux aux sup-
porters et actionnaires
d'une part, impératifs éco-
nomiques et financiers de
l'autre.

La logique de produit, à
savoir, dans le cas précis,
une équipe professionnelle
offrant un spectacle
attrayant, n'est de loin pas
encore intégrée. Le
manque de ressources
pécuniaires conjugué à un
mode de fonctionnement
empreint de la structure
associative empêche la plu-
part des clubs de faire véri-
tablement le grand saut
vers le monde des affaires.

Dans ce dernier milieu.
lorsque l'on décide de
modifier l'appareil de pro-
duction et de procéder à
des achats, on ne le publie
pas, du moins pas immédia-
tement. La réalité est exac-
tement opposée lorsqu'un
club entreprend un trans-
fert : le microcosme dans
lequel il évolue est aussi
étanche qu'une passoire.
Pourtant, le fait de dévoiler
une transaction en cours
entraîne des perturbations
évidentes ! On donne aux

Neuchatel Xamax : la formation d'abord
DÉCODAGE 

Les différents problèmes que rencontre Neuchatel
Xamax n'altèrent pas l'enthousiasme qui règne dans
le secteur de la formation et des juniors.

Sous la direction de Christophe Moulin, chef tech-
nique de formation, engagé le 1er juillet 2000 à temps
complet, les quatre formations "élite" du club évo-
luent dans les quatre coins du pays.

Quelles sont ces quatre équipes ? Les moins de 20 ans,
les moins de 17 ans, les moins de 15 ans et les moins
de 14 ans. Toutes ces formations sont encadrées par
des entraîneurs professionnels ou semi-profession-
nels. Un travail en profondeur est en effet entrepris
afin de permettre à cette jeunesse sportive neuchâte-
loise d'évoluer dans les meilleures conditions pour
arriver au sommet, c'est-à-dire à la première équipe.

Le résultat de ces efforts n'a d'ailleurs pas tardé à se
faire attendre : beaucoup de jeunes juniors du club
ont déjà évolué sous les ordres d'Alain Geiger.
Alors que la Fédération suisse de football intensifie
ses exigences concernant les différents labels de qua-
lité de formation, Neuchatel Xamax se doit de conti-
nuer à investir pour donner à nos jeunes l'encadre-
ment et les infrastructures nécessaires à leur éclosion.
Un grand merci à toutes les personnes qui, de près ou
de loin, participent à cette formidable aventure.

X 
Philippe Salvi
Directeur administratif de Neuchatel Xamaxwww.garage-wlrthiiautoweb.ch
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Chapeau à Patricia et Anita !
PIEDS D'APPUI 

"Puck&Ballon "entend ren-
dre hommage aux bénévo-
les qui "font" Neuchatel
Xamax, en leur consacrant
une série d'articles. Le pre-
mier d'entre eux - honneur
aux dames - est consacré à
deux soeurs Patricia
Pellet-Rippstein et Anita
Wilsher-Rippstein.

Patricia, la cadette, est la maman
de Cédric, celui-là même qui
œuvre quotidiennement au
secrétariat des rouge et noir.

Deux soeurs au service de Neuchatel Xamax - Patricia
Pellet-Rippstein (à gauche) et Anita Wilsher- Rippstein.

¦H  ' ' ' i i

Quant à Anita, elle trempe dans
la " marmite xamaxienne " depuis
fort longtemps. D'origine aléma-
nique par leur papa, elles sont de
vraies Neuchâteloises, même si
elles ont vécu, quelque temps, au
Mexique, lorsque leur père Sepp
travaillait pour la Dubied.

Après s'être attachées à diverses
tâches, dont le guichet spécial du
nord-est, les deux soeurs se sont
séparées pour des raisons liées à
l'organisation du club. Patricia
fonctionne donc actuellement

dans la caravane qui se trouve
entre la tribune sud et les
Patinoires du Littoral. C'est là
qu'elle vend les billets d'entrée
au match. Anita l'aînée, pour sa
part, assure le service sous la
tente de l'Espace Bellevue, située
à l'emplacement de l'ancienne
tribune nord-est. Cette tente VIP
a été installée pour pallier la fer-
meture de la Trappe, sous la tri-
bune nord.

Anita et Patricia sont des bénévo-
les comme il devient difficile d'en
dénicher. Cet enthousiasme doit
résider dans un gène familial, car
il n'est pas rare de voir toute la
famille sur la brèche lors de diver-
ses manifestations ! Par exemple
à la fête paroissiale de Saint-
Nicolas (Vauseyon) : si Anita et
Patricia tiennent le bar à Champ-
agne, les parents, Josette et Sepp,
sont à la subsistance et Jean:
François, l'époux de Patricia,
donne également un solide coup
de main à l'organisation. En
février, c'est au loto 48 heures,
que l'on rencontre Anita, Patricia
et son époux pour aider à la
bonne marche de la manifesta-
tion. Et puis les deux sœurs ne
sont pas sectaires du point de vue
sportif : régulièrement Union
Basket peut compter sur leur pré-
cieuse collaboration lors des mat-
ches à domicile. Combien de fois
n'ont-elles pas aussi servi dans le

stand Union Basket de la Fête des
vendanges ?

N'oubliez donc pas de saluer ces
deux charmantes bénévoles lors
d'un prochain match. Un grand
merci, Anita et Patricia, pour
votre dévouement et votre dispo-
nibilité pour la cause du club de
la Maladière !

? Denis Guillod

Ferveur
intacte

FAN'S CLUB

Fan's club officiel de
Neuchatel Xamax, les
Young Tigers ont tenu leur
assemblée générale le 23
février dernier, dans une
atmosphère détendue et
devant un record d'af-
fluence depuis la création
du fan's club. Dans l'en-
semble, le groupe se porte
très bien et il y règne une
excellente ambiance.

Le président du Conseil d'ad-
ministration, Georges
Sandoz, également membre
soutien du fan 's club, a
répondu avec plaisir et de
manière très transparente
aux questions pertinentes des
membres. Sa présence et sa
franchise ont été très appré-
ciées.

Les Young Tigers peuvent se
targuer d'avoir d'excellentes
finances. Sans entrer dans les
détails, précisons que le grou-
pe possède des actifs pour
plusieurs milliers de francs.
On constate néanmoins une
diminution du nombre des
membres, due notamment à
la période difficile que traver-
se le club. Dans ce contexte, il
est rassurant de constater la
mobilisation des membres les
plus fidèles et les plus
dévoués. Les élections ayant
lieu, selon les statuts, tous les
deux ans, le comité actuel
reste en vigueur jusqu'à l'an-
née prochaine. Il est composé
uc iviaïuiicu V-UV.11CI \ |j icai-
dent), Valériane Anibarro
(secrétaire), Léonard
Chapatte (comptable,
Antoine Gobât (responsable
Internet), Olivier
Grossenbacher (animation).

A l'occasion du tour de pro-
motion/relégation, un bus
sera* organisé pour quasiment
tous les matches à l'extérieur.
Merci à Reynald et Caroline
d'Avenches de s'en occuper et
de manifester un dévoue-
ment remarquable pour le
club.

Les Young Tigers, c est plus
que quelques jeunes qui
essaient de mettre de l'am-
biance. II s'agit de toute une
structure, dont très souvent
on ignore la partie technique
et administrative. N'hésitez
pas à rejoindre ce sympa-
thique groupe afin d'offrir au
club une ambiance digne de
lui et de passer de nombreux
moments inoubliables, sur le
thème "Xamax : tu ne mar-
cheras jamais seul !"
? Matthieu Cochet

BON ANNIVERSAIRE ! ___
Arnaud Felber : véritable amateur
La section juniors de Neuchatel
Xamax est ainsi structurée qu'el-
le est scindée en deux. D'une
part, le football élitaire où sont
formés les futurs joueurs de l'é-
quipe fanion tels les Buhler,
Oppliger ou autres von Bergen.
D'autre part, les joueurs tapant
dans la balle uniquement pour le
plaisir du jeu et qui évoluent
dans les différentes équipes par-
ticipant aux championnats can-
tonaux ou interrégionaux.

Parmi ces amoureux du football
figure Arnaud Felber, 16 ans le
14 mars, membre des Inters B
dirigés par les deux Denis,
Guillod et Frutig. Ce pur gaucher
a débuté sa carrière à l'âge de 6
ans. II n'a rejoint le mouvement
juniors xamaxien qu'en 1998, en
intégrant les. C cantonaux de
Michel Vauthier.

II en profitera d'ailleurs pour
remporter d'emblée le titre de
champion cantonal. "Mon
meilleur souvenir ", conf ie-t-il.

Heureux de disputer chaque
samedi des parties très disputées
car " Neuchatel Xamax est tou-
jours l'équipe à battre ", Arnaud
se rend avec plaisir à l'entraîne-
ment. Ses entraîneurs, eux, relè-
vent volontiers qu' "Arnaud est
apprécié de tous ses coéqui-
piers ". Etudiant au Lycée Denis-
de-Rougemont, il voue une
admiration certaine à un autre
gaucher de grand talent,
Roberto' Carlos. "J'aime son
omniprésence sur le terrain ",
argumente-t-il. Arnaud met en
évidence l'importance de prati-
quer un sport parallèlement aux
études. " Un esprit sain dans un
corps sain est une devise que je
me plais à appliquer quotidien-
nement" , lance ce spectateur
régulier de la Maladière.

La famille xamaxienne s'estime
fière de compter en son sein un
jeune homme de cette qualité et
se réjouit d'ores et déjà de lui
souhaiter prochainement un bon
et heureux anniversaire.

? Danilo Facchinetti

Consultez le site de
Neuchatel Xamax
www.xamax.ch
afin de présenter vos
meilleurs vœux à d'aut-
res sympathiques
joueurs !

Arnaud Felber - 16 ans le 14
mars.

BABY FOOT
Juniors D1 :
progression
Les juniors D1 évolueront
dans le groupe fort lors du
2e tour. Ils sont entraînés
par la paire formée
d'Antonio Cannistraci et
Raphaël Ansermet.
Ces deux jeunes coaches, qui
évoluent avec la troisième garni-
ture, s'investissent à fond afin
de permettre à leurs joueurs de
s'épanouir au maximum en
titillant le cuir. Sous leur houlet-
te, la quinzaine de jeunes de 11-
12 ans qui forment le contin-
gent s'adonnent à leur sport
favori trois fois par semaine
(deux entraînements et le match
du week-end). Chaque junior
caresse en effet l'espoir de goû-
ter au haut niveau de l'équipe
fanion, tout en sachant que le
chemin est encore long et parse-
mé d'embûches. Néanmoins le
but principal du football à cet
âge reste de trouver le plus de
plaisir possible tout en cultivant
un esprit de camaraderie auquel
les entraîneurs tiennent beau-
COUD.

Des progrès techniques remar-
quables ont été accomplis
depuis quelque temps. Le grou-
pe nourrit de légitimes ambi-
tions pour ce second tour. II a les
moyens de fort bien figurer, en
s'appuyant sur un collectif qui
commence à être rôdé, complé-
té par quelques individualités
qui ont un avenir prometteur.
De plus, les juniors D1 sont enco-
re en course en Coupe neuchâ-
teloise : ils disputeront les quarts
de finale au printemps.
N'oublions pas non plus la finale
du tournoi cantonal en salle
organisé par l'ANF.

Pour l'anecdote, les D1 ont eu
l'occasion de fouler la pelouse
de la Maladière lors de l'ouver-
ture du championnat : ils offi-
ciaient comme ramasseurs de
balle lors du match contre
Yverdon.

? Emile Perrin / Laurent
Kaehr

VOUS VOULEZ GAGNER AVEC NOUS ?
Participez à notre concours et gagnez de beaux prix !

Question 1. Quelles sont les mesures du terrain principal de la Maladière ? a) 110 m.
x 70 m.; b) 105 m. x 65 m.; c) 106 m. x 68 m. Répondre par a, b ou c.

Question 2. Quel est le nom du médecin principal de Neuchatel Xamax ? a) Roland
Grossen; b) Pierre Jobin; c) Jean Biedert. Répondre par a, b ou c.

Réponses : sur carte affranchie à : Gabriel Monachon, ch. des Deleynes 31, 2072
Saint-Biaise, dans les cinq jours. De nombreux prix récompenseront les lauréats.

CONCOURS NO 2 12001

Réponses au concours précédent - Question No 1 - Un joueur de Neuchatel
Xamax quitte le terrain de jeu pour revenir sur le terrain. Réponse : a) = il doit
attendre un signe de l'arbitre. Question No 2 - Combien de fois Neuchatel Xamax
a-t-il joué de matches en Coupe de champions ? Réponse : quatre fois.

Gagnants : Fabrice Montandon, Neuchatel; Samir Saied Saied, La Chaux-de-Fonds;
Manuel Da Silva, Hauterive.

Les lauréats sont priés de retirer leurs lots au secrétariat du club, stade de la
Maladière, Neuchatel.



Tournoi Pee-wee au Québec : le rêve
JUNIORS - . L f c . - ' Lgi 

Quatre juniors du HCC
viennent de participer
aux 42e championnants
mondiaux Pee-wee de
Québec. Voici leur récit
enthousiaste.

Depuis longtemps, nous rêvions
de faire partie de l'équipe
romande des Pee:wee et enfin
notre rêve s'est réalisé. Et croyez-
nous, nous ne le regrettons pas,
car d'avoir pu jouer au moins
une fois dans notre vie sur la
glace du Colisée fut pour nous
une grande récompense.

Au Québec, le plus impression-
nant ce sont les patinoires.
Imaginez-vous en train d'évoluer
dans une patinoire de 18 000
places, avec plus de 8 000 specta-
teurs qui vous acclament ! Là-
bas, tout le monde aurait aimé
être à notre place. En effet, à
part les Pee-Wee et les grandes

équipes de hockey, personne n'a
le droit de patiner sur cette
glace.

Le hockey fait partie de la vie des
gens : c'est le sport national. Le
niveau de jeu est très élevé,
comme nous avons pu le consta-
ter contre Saint-Louis. Nous
avons en effet perdu cette ren-
contre, ce qui ne nous a pas
empêchés d'aller jouer le tournoi
de consolation.

Lors de notre séjour, nous avons
disputé 11 matches, mais seule-
ment deux comptant ,pour le
tournoi officiel.

Le contact avec les autres équi-
pes a été sympathique, malgré le
changement de langue. Nous
avons appris que beaucoup de
joueurs bénéficient d'un pro-
gramme sport-études, et qu'ainsi
ils arrivent à gérer leur temps de
glace et l'apprentissage de leurs

leçons. Nous aimerions bien qu'à
La Chaux-de-Fonds, on puisse
aussi avoir un tel système.

Au Canada, les gens sont très
accueillants, malgré le froid.
Nous avons eu la chance de pou-
voir loger dans des familles d'ac-
cueil très sympathiques et grâce
à elles nous avons pu connaître
leur mode de vie et découvrir un
peu plus ce pays.

Comme tout a une fin, nous
avons repris l'avion avec les
copains... et nous sommes ren-
trés remplis de merveilleux sou-
venirs à partager. Un grand
merci à nos parents, nos familles,
nos entraîneurs, nos sponsors et
surtout au HCC qui nous ont per-
mis de réaliser notre rêve.

? Alain Oppliger, David
Vaucher, Bastian Girardin,
Cédric Jacot Ik.

Hereux - Ils ont patiné sur la glace du Colisée

Claude Lùthi vu par une collégienne
C'EST OK! __^ 

"Puck&Ballon" l'annonçait
il y a 15 jours : des joueurs
des HCC se sont prêtés au
jeu de l'interview, dans le
cadre du programe de fran-
çais imaginé par deux
enseignants du collège
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds. Premier de la série,
voici le portrait de Claude
Lùthi, dressé par Laetitia,
élève de la classe 6 OR 2.
La personnalité

'̂ CÏauâe ''LuthY' audes cheveux
d'un noir de jais, coupés courts;
ses yeux bleus brillent. Sa large
bouche sourit, une barbe appa-
raît sur ses joues. Bien bâti, large
d'épaules, grand, il est à l'aise, a
beaucoup d'humour, est chaleu-
reux et souriant. II a une voix
ferme avec un léger accent.

La carrière

(T'A quatre ans déjà, Claude
Lùthi était passionné de hockey.
II affirme avoir été influencé par
ses amis et non par ses parents,
qui ne faisaient pas de hockey. II
a entrepris des études de droit à
Berne pour pouvoir être avocat
du sport si, par exemple, une
blessure devait l'immobiliser...
Pendant vingt ans, il a joué avec

Claude Lûthi - A l'aise dans la vie.

i équipe ? unen. ci, a vingi-cinq
ans, il est entré au HCC, avant de
retourner à Olten. Depuis trois
saisons, il est à nouveau à La
Chaux-de-Fonds...

Les entraînements sont intensifs.
A quatre ans, il en faisait deux, à
onze ans quatre par semaine,
ainsi que le week-end avec ses
copains. Dès douze ans, beau-
coup plus ardument...

uauae Luini gagne sa vie ainsi,
mais assure que le hockey est
également une passion...

Le métier

^Actuellement, Claude Lùthi
suit deux entraînements par
jour: un à 11 h. et un autre à 17
h. II est souvent loin de sa femme

et il n'a que deux semaines de
vacances par année.

Voilà comment .se passe une
journée type, le jour d'un match:

•9 h. Claude Lûthi se lève, rue de
l'Helvétie.

•9 h. 30 : après un petit déjeu-
ner copieux, il part faire son jog-
ging.

• 10 h. : Claude Lùthi s'habille et
commence l'entraînement à 11h.

• 12 h. : l'entraînement est ter-
miné, Claude Lùthi mange un
dîner équilibré.

• 12 h. 30 : il se repose puis, vers
17 h., il effectue un stretching,
du jogging et un match de foot.

• 18 h. : le physio, le médecin et
les masseurs font le tour des
joueurs.

• 18 h. 45 : décontracté, Claude
Lùthi entre sur la patinoire.

•20 h. : 2-0 pour le HCC, un
joueur est blessé.

•20 h. 30 : 2-2

•21 h. 30 : fin du match. Le HCC
a perdu 4-6.

V ¦ >¦

•21 h. 45 : dans les vestiaires, les
anciens consolent les nouveaux.

La vie en dehors du hockey

^Claude Lûthi aime la moto. En
revanche, il ne pratique pas de
sports d'hiver : son contrat le lui
interdit. Récemment, il s'est
acheté une maison à Olten. II
aime partir en vacances : il a déjà
visité plusieurs villes d'Italie et
contemplé la République domi-
nicaine. II aime aussi beaucoup
être avec sa femme.

• ; . ' L>_ .  > '-: c; . - .J > i L i /  , |Le ntéfer 
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(̂ Claude Lùthi souhaite prati-
quer le hockey en tant que
métier jusqu'à 35 ans environ,
puis il voudrait exercer sa profes-
sion d'avocat du sport. II désire-
rait aussi passer plus de temps
avec sa femme et... avoir des
enfants. Mais, à court terme, il
se battra pour rester en ligue A
le plus longtemps possible.

? Laetitia, 60R 2
Collège Numa-Droz
La Chaux-des-Fonds

: :
: www.HCCnet.ch 1
m •

PIEDS D'APPUI

La buvette des juniors, une véritable institution pour les habitués
des Mélèzes, demeure plus que jamais l'un des rouages essentiels de
la vie du HCC La Chaux-de-Fonds SA. Elle constitue l'une de ses prin-
cipales sources de financement, avec des centaines d'heures d'acti-
vité fondées sur le bénévolat.

Elle symbolise à merveille cet état d'esprit, que l'équipe-fanion tri-
omphe ou peine. "Ces 37 bénévoles trouvent aussi la motivation au
travers de l' ambiance qui y règne ", explique Chantai Emmenegger,
la responsable depuis cinq ans. Le HCC ne saurait exister sans leur
travail de fourmi, comme il ne saurait se passer du Puck-Club et bien
d'autres encore.

Mais les centaines de personnes qui franchissent au fil des soirées le
seuil de ce lieu quasi mythique des Mélèzes ont-elles toujours en
tête l'activité de titan qui permet à chacun de ne manquer de rien,
avant, pendant et après le match ? Pas forcément. Et Chantai
Emmenegger de rappeler qu'à chaque rencontre, ce ne sont pas

moins de quinze bénévoles qui mettent la main à la pâte en moyen-
ne.
La machine apparaît plutôt bien rodée. Ainsi, à chaque match du
HCC aux Mélèzes, il faut quelque 50 litres de rhum pour assurer la
fourniture du fameux thé-rhum, connu loin à la ronde. Sur une sai-
son, des dizaines de milliers de gobelets en plastique y passent, que
ce soit pour les bières, cafés et autres boissons gazeuses.

L'équipe adverse constitue un facteur déterminant. Par exemple,
lorsque les Fribourgeois s 'en viennent aux Mélèzes, la consomma-
tion de bière prend l'ascenseur.

Le travail des bénévoles de la buvette des juniors a permis de déga-
ger un bénéfice avoisinant les 200'000 francs la saison dernière. Une
énergie indispensable qui contribue à faire vivre le HCC et ses hoc-
keyeurs professionnels.

? Philippe Lebet

Buvette des juniors : un maillon essentiel



Que gagne un arbitre de hockey ?
COUP DE SIFFLET

Acteur neutre d'un spec-
tacle sans cesse diffé-
rent, le trio arbitral est-
il rémunéré ou dédom-
magé correctement
pour les tâches accom-
plies?
Si, comme cela peut arriver, la
prestation offerte n'est pas du
goût du public, celui-ci dira : ils
gagnent trop ! Si tout se déroule
à la satisfaction de chacun, per-
sonne ne se souciera de la
manière dont est payée la pres-
tation des hommes en habits
rayés.

Pourtant, le temps que ceux-ci
consacrent au hockey ne se limi-
te pas à trois tiers-temps.

II y a d'abord le rythme de la par-
tie. Sans une impecable condi-
tion physique alliée à un excel-
lent patinage, pas question de
pénétrer sur le ring. Comment se
déroulerait un match si ceux qui
en assument le bon déroulement
avaient le souffle court, doublé
d'une surcharge pondérale
encombrante ?

Arbitre - Le Seelandais Reto
Bertolotti.

D'autres éléments sont à prend-
re en considération : les déplace-
ments dans des localités éloi-
gnées. Officier sur des patinoires
nichées dans des endroits retirés
n'est pas rare. Les rencontres se
déroulent en outre souvent le
soir, ce qui occasionne des voya-

En Ligue nationale A, l'ar-
bitre gagne 500 fr. par
match de championnat et
800 fr. en play off. Pour
les juges de lignes, le tarif
est de 300 fr. et 450 f r. En
Ligue nationale B, l'arbit-
re touche 380 fr. et 500
fr., alors que les juges de
lignes reçoivent 250 fr. et
300 f r.

Dans les ligues inférieu-
res, les tarifs sont encore
plus modestes, soit pour
la première ligue 180 fr.
par match pour l'arbitre
et 130 fr. pour les juges
de lignes, alors qu'en
deuxième ligue l'arbitre
touchera 100 fr., en troi-
sième 80 fr. et en quatriè-
me 70 fr. Pour eux aussi,
les matches durent égale-
ment trois tiers-temps !

EN CHIFFRES ges de nuit dans des conditions
météorologiques difficiles.

La formation continue est par
ailleurs indispensable, car le sys-
tème et les règles évoluent; il est
nécessaire de s'astreindre à des
cours de mise à niveau.

Bref, si l'on veut entrer dans le
monde de l'arbitrage, il faut accep-
ter d'y consacrer beaucoup d'heu-
res. Dès lors, la rémunération
devient un gain très accessoire.

La question que l'on se pose et
qui ne trouve pas de réponse
aisée est celle-ci : l'acte qui
consiste à arbitrer une rencontre
entre deux équipes relève-t-il
d'un idéal ou faut-il rémunérer
les arbitres selon un tarif calculé
en rapport avec les salaires des
joueurs évoluant sur la glace?

On le voit, ce n'est pas que la
quête de sommes rondelettes à
gagner qui dicte le choix de ceux
qui se consacrent à l'arbitrage. II
faut aussi se rappeler que sans
arbitre, pas de règles de jeu à
observer, pas de résultat crédi-
ble, pas d'enjeu !
? Roland Amstutz / Lucien

Bringolf

Bravo les joueuses xamaxiennes !
FEMMES DE SPORT

Photo de famille - Une bonne partie de l'équipe lors de son camp d'entraînement de Palma de
Majorque de fin février dernier.

L'équipe féminine de
Neuchatel Xamax existe
depuis 15 ans. Ce groupe,
composé de 26 joueuses, est
entraîné par Pierre-André
Pellaton et milite en 2e
ligue.

Intercantonale, cette catégorie
de jeu comporte 12 équipes; les
Neuchâteloises se trouvent
actuellement au 8e rang.

La moyenne d'âge se situe aux
environs de 20 ans, la cadette
ayant 13 ans et la plus âgée 29 ans.

Durant la semaine du 1er mars,
les joueuses sont allées s'entraî-
ner sous le soleil des îles
Canaries, afin d'être en pleine
forme pour bien attaquer la
suite du championnat. Le tour-
noi en salle qui a eu lieu le week-

end du 11 février a permis aux
filles de financer leur voyage.

L'équipe féminine de Neuchatel
Xamax s'entraîne un fois par
semaine et joue le week-end,
généralement le samedi au
Chanet.

Ses joueuses - bravo à elles !- on
les retrouve aussi dans les canti-
nes autour du stade, à chaque
match de la première équipe.

A noter qu'à la fin de la saison,
l'équipe sera scindée afin d'ac-
croître les chances d'accéder à la
1ère ligue pour l'une, l'autre
continuant à jouer en 2e ligue.

? Emile Perrin / Laurent Kaehr

«

•Intéressée à jouer avec

l'équipe féminine de

Neuchatel Xamax ?

N'hésitez pas à appeler

Pierre-André Pellaton

au no 079 233 83 70

VITE DIT
© Lunch Max pour Xamax -
Organisé en faveur de la sec-
tion juniors de Neuchatel
Xamax, le traditionnel Lunch
Max pour Xamax aura lieu le
vendredi 23 mars, à 19 h, à la
salle Cortagora, à Cortaillod.
Plus de 500 personnes sont
attendues. Un succès sans pré-
cédent ! Des animations surpri-
ses vous attendent, dans une
ambiance très détendue. II y a
encore quelques places dispo-
nibles. N'attendez pas : inscrip-
tions au secrétariat, tel. 032
725 44 28, fax 032 724 21 28.
? phs

f̂ Bon accueil - Paru il y a 15
jours, le premier numéro de
"Puck&Ballon" a été bien
accueilli, tant au HCC qu'à
Neuchatel Xamax. Merci à cel-
les et à ceux qui nous ont fait
part de leurs réactions, d'une
manière ou d'une autre. La
clarté de la présentation et la
diversité du contenu ont été
soulignées. Restent des amé-
liorations possibles.
L'apparition d'une couleur
dans les pages qui suivent la
première a par exemple été
souhaitée ! ?jlv

J Retrouvez
i "Puck&Ballon"
! sur le site j
1 www.xamax.ch ¦
¦ ¦ ? ? > ? ?  •
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URGENT! >
Atelier de polissage

de La Chaux-de-Fonds
cherche une

VISITEUSE ,
OO

qualifiée ou à former. |
Veuillez prendre contact avec nous durant

lés heures de bureau au 032/724 81 18
ainsi que le samedi de 8 à 12 heures

Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour notre
département métaux fins et métaux non ferreux

Un magasinier -
vendeur - scieur
Ce poste conviendrait à une personne ayant de 'bonnes
connaissances dans le domaine des aciers de mécanique et
connaissant le travail sur machine automatique. Bonne
santé physique indispensable.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:

ÇflAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10, case postale 2146 |

2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 10 56 |

Mandatés par des entreprises du haut et du bas du canton, •Jp
nous recherchons des , v , / . " ¦ ? ;

Téléphonistes-réceptionnistes à 50%
Agée de 22 à 45 ans, au bénéfice d'une première expérience de gestion g
d'une centrale téléphonique, vous possédez de bonnes connaissances
en,E-0, vous êtes avenante, souriante, souple et disponible. |
Horaires définis sur jours complets. iflwT
Poste fixe. URGENT. 

JÊS^̂ T
Prenez contact avec Daniel Leuba. , «™Mn

Place pour votre
annonce

I La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBUCITAS

OFFRES D'EMPLOI ¦ 

KANTON SOLOTHURN
Illlil Pour |e service vétérinaire cantonal nous recrier-

1 chons une/un

Vétérinaire
Domaine d'activités Votre tâche consiste essentiellement à contrôler les

exploitations détentrices d'animaux, en ce qui con-
cerne l'exécution de la loi sur les denrées alimen-
taires, sur l'agriculture, sur les épizooties et celle
sur la protection dès animaux. Cette activité s'éta-
le sur les cantons de Bâle-Campagne, Soleure e1
Jura.
En outre, vous secondez la vétérinaire cantonale
de Soleure dans tous les domaines du service vété-
rinaire.

Nos attentes Le monde de l'agriculture vous est familier et vous
avez déjà exercé (e) en pratique. Vous vous sentez
concerné(e) par la santé animale et vous avez de
l'expérience dans le domaine des traitements
médicamenteux. Vous vous intéressez au secteur
de la sécurité alimentaire et êtes prêt(e) à suivre
une formation complémentaire dans ce domaine.
De langue maternelle allemande ou française vous
négociez habilement dans les deux langues. Vous
avez le don de l'organisation et le monde du PC
(MsOffice, WlndowsNt) ne vous est pas inconnu.

Nous vous offrons une activité exigeante et un poste à responsabilités
dans le domaine de la production d'aliments d'ori-
gine animale au niveau de la détention des
animaux. Le large spectre de votre activité vous
offre une vision approfondie des processus du ser-
vice public ainsi que de l'appareil exécutoire du
service vétérinaire cantonal.

Des conditions d'engagement modernes avec
salaire au mérite en contrepartie de votre engage-
ment et de votre motivation.

Entrée en fonction selon convenance avec une
durée limitée à 3 ans.

M™ D' Doris Kônig-Bùrgi, vétérinaire cantonale,
tél. 032 62725 25, est à votre disposition pour
plus d'information.

Annonce Votre dossier de candidature avec curriculum vitae,
photo ainsi que vos attestations de formation et
de pratique sont à adresser jusqu'au 30 avril 2001
à l'Office du personnel cantonal, Réf. 50, Rathaus,
4509 Solothurn.

37-140947/4x4

Le Groupe Gucci, l'un des leaders mohdiaux du luxe, regroupe des marques synonymes d'ex- (~J I I  O Ç  ̂ I
cellence et d'élégance, comprenant Gucci, Boucheron et Yves Saint-Laurent. La division basée
à Neuchatel est chargée de la production et de la distribution des montres de ces marques ainsi -
que de la distribution des bijoux Gucci. Afin de faire face à sa croissance, il a confié à notre Ins-
titut la recherche et la sélection de son(sa) futur(e)

RESPONSABLE COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
Vos missions

I Variées, vos missions comprennent, entre autres, l'établissement et la supervision des écritures
de bouclement mensuel et annuel des comptes d'inventaires et de variances liées à la production;
le suivi de la maintenance des coûts standards; la supervision des inventaires physiques men-
suels et annuels; l'organisation du budget de la production; le suivi des différents rapports de i
bouclement. De plus, vous assurez le développement et la maintenance des procédures écrites J
concernant les différentes activités du département. Une petite équipe compétente et motivée m
vous apporte le soutien nécessaire au succès de votre mission. ¦

Vos compétences W
De formation de base commerciale, vous disposez d'une première expérience de quelques P I D R H
années en comptabilité analytique, de préférence en milieu industriel . De caractère ouvert et 

 ̂
conseii Formation s«iection

curieux, vous montrez un intérêt certain pour les outils informatiques tels que les systèmes inté- ¦" MafC FAVRE
grés de gestion. Votre habilité à interroger les bases de données ainsi qu 'à utiliser les logiciels
d'analyse, tel Powerplay, n'est plus à prouver. Vous êtes à l'aise avec l'environnement Windows Nicolas KOLLY
(Excel, Access). Votre aisance relationnelle, votre capacité d'analyse, ainsi que votre pragma- IDRH Neuchatel
tisme sont des traits marquants de votre personnalité. Vous êtes capable de communiquer en Puits-Godet 10a
anglais. 2005 Neuchatel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de fonction peut Fax 032/727 74 70
être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch) www.idrh.ch

"¦ , '-,'¦« ' ¦ .' . :" 190-730024/DUO

Conducteurs (trices)
_ de cars postaux
s^-v pour La 

Brévine et

%̂fe: Le Crêt-dLJ-L0de 000 %)

L'unité d'affaires Car postal, leader
suisse en matière de transports

i publics par la route, offre à sa clien-
1mmmMâ I tèle des prestations de qualité.

?jl :*m V°s tâches: Vous assurez la condui-
.:- i te de nos cars postaux pour le servi-
'̂ N̂ î ce de ligne dans 

la région des
*S4 Montagnes neuchâteloises.

f ~ I Votre profil: Vous êtes titulaire
i d'un permis de conduire de la caté-
I gorie D ou C (depuis 1 an) et pos-

, u I sédez de réelles aptitudes à servir
ir*  ̂'a clientèle- Vous êtes disposé(e) à
M. J effectuer des horaires irréguliers et à

travailler également le week-end.

Voulez-vous monter à bord? Votre candi-
dature avec CV est la bienvenue à l'adresse
ci-dessous jusqu'au 20 mars 2001.
M. Philippe Senn se tient volontiers
à votre disposition pour tout complément
d'informations au 032/931 32 31.

Car postal

Personnel ft
Région Ouest LA POSTE P
case postale 314

Internet : http://www.post.ch
1951 Sion

036-444193/DUO
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JKmW M - - . . # Nous désirons engager

^̂ "'8  ̂ f lffpA l\ A KYÏ KMAIf de suite ou à convenir

E/ectroPro msÊ ' Mmmimmm̂ mmu m̂̂ mw
Pour notre succursale de Cernier - Etre autonome
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Denis de Rougemont Le grand penseur
européen de la Suisse a une nouvelle adresse
Depuis le 23 février, De-
nis de Rougemont a
une nouvelle adresse ,
sur internet. L'écrivain
d'origine neuchâteloise
entre ainsi de plain-
pied dans le 3e millé-
naire. Interview de
François Saint-Ouen,
rédacteur du site et se-
crétaire général de la
Fondation Denis de
Rougemont pour l'Eu-
rope.

- A quel objectif obéit
la création de ce site?

- Le nom de Denis de
Rougemont évoque quelque
chose en Suisse, mais son
œuvre et son parcours sont
de plus en plus malconnus,
surtout des jeunes généra-
tions. L'outil internet est,
pour les jeunes justement,
un moyen d'accéder à une
certaine forme de connais-
sances. L'idée était de faire
un site à la fois relativement
complet et introductif aux
différentes facettes de
l'œuvre. On souhaite par la
suite mettre au point des
programmes interactifs de fa-
miliarisation à l'Europe et à ce
type de pensée, intéressante
pour la Suisse puisqu 'elle lie
le fédéralisme des régions et la
culture.

- L'Europe des régions a
sa propre entrée, contraire-
ment à d'autres thèmes...

- Pour différentes raisons,
oui. Je me suis davantage spé-
cialisé et intéressé à ce thème-
là. Et Rougemont a véritable-
ment été un précurseur de
cette idée-là ainsi que des ré-
gions transfrontalières que
l'on voit se développer auj our-
d'hui. Ces idées sont aujour-

d'hui encore matière à débat,
elles sont toujours très intéres-
santes relativement à l'apport
de la Suisse à la construction
de l'Europe.

- Dans le dossier de
l'adhésion, accordc-t-on une
place aux réflexions de Rou-
gemont?

- Il est dommage qu 'il n'y
ait pas eu plus de références
à cet héritage-là. La pensée
de Denis de Rougement ne
donne pas une clef pour ré-
pondre à: faut-il ou non
adhérer à l'UE? Et ce pour
une raison très simple:
d'une part, il est mort,
d'autre part , l'UE n'est plus
celle qu 'il a quittée en 85,
qui s'appelait d'ailleurs en-
core la Communauté eu-
ropéenne. Cela dit , la
pensée de Rougemont de-
vrait être plus présente dans
le débat suisse, parce
qu'elle permet d'appréhen-
der la construction eu-
ropéenne d'un point de vue
riche, critique par instant,
sans jamais être anti-eu-
ropéenne. Cette pensée per-
met de sortir du dilemme
«soit on adhère par pur
intérêt soit on n'adhère pas
car on y perdrait trop», et de
mettre en avant une idée
très forte chez Rougemont:
la Suisse n'est pas un
modèle pour l'Europe.
Mais, et on reconnaît-là un
côté protestant, elle a une

mission, qui est d'être au ser-
vice de la construction eu-
ropéenne. Il y aurait là de quoi
renouveler un peu le débat,
qui est soit très matérialiste
soit très souverainiste - «pas
touche à mon fédéralisme, pas
touche à ma neutralité».

- II existe des chaires

Rougemont dans des univer-
sités russes et américaines:
le site favorise ce rayonne-
ment planétaire...

- Oui. Rougemont n'est pas
du tout un homme du passé, il
est toujours traduit un peu
partout. A l'échelon plané-
taire, il est surtout connu pour
«L'amour et l'Occident».
Néanmoins, il est vraiment
considéré comme un des
grands penseurs de la
construction de l'Europe du
XXe siècle mais, paradoxe

énorme, plus en dehors de
Suisse qu 'en Suisse. Son
œuvre suscite de nombreux
travaux - mémoires, thèses -
dont on n'arrivait pas, jus -
qu 'ici à avoir une vue d'en-
semble. Raison pour laquelle
nous avons, aussi , créé un
Prix Denis de Rougement;
l'outi l internet est un moyen
de le diffuser, au même titre
que l'ensemble de la pensée
de Rougemont.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

Portrait Les pérégrinations
d'une comtesse-aventurière

«Celle qu on aime» re-
trace l'histoire d'une ren-
contre. Rencontre entre
Maria Nurowska,
considérée comme l'une
des meilleures roman-
cières polonaises actuelles
— et la comtesse-aventu-
rière Krystyna Skarbek,
décédée en 1952. A tra-
vers un récit en forme de
puzzle littéraire, l'auteur
nous raconte les histoires
entrecroisées de cette
femme au destin excep-
tionnel et de sa propre
quête des événements
passés.

De rencontres man-
quées en fausses pistes,
Maria Nurowska parvient
peu à peu à construire le
portrait de cette jeune
femme au grand cœur, née
dans une campagne polo-
naise peuplée de chevaux,
ae granas arnres ei ae ugures
bienveillantes, qui restera
pour toujours l'image du para-
dis perdu. La mort de son
père, au seuil des années
trente, signa la fin d'une exis-
tence tranquille.

Assoiffée d'absolu , Krys-

tyna Skarbek traversa la vie en
coup de vent. Engagée comme
agent secret au service de la
Grande-Bretagne, elle lutte ac-
tivement avec la résistance po-
lonaise durant la guerre. On la
connaît alors sous le nom de
Christine Granville, qui de-

viendra Miss Pauline
parmi les partisans du
Vercors. Mangeuse
d'hommes, passant d'un
amour à un autre, mais
amoureuse du danger et
flirtant de près avec la
mort, elle finit décorée à
la Libération et son exis-
tence prendra fin brutale-
ment le 15 juin 1952,
dans un hôtel londonien,
sous les coups de poi-
gnard de l'un de ses
amants.

Cette existence dé-
bridée, Maria Nurowska
nous la livre avec un ex-
trême souci du détail.
Mais à côté de cette vo-
lonté de précision, l'écri-
vain a donné libre cours à
son imagination, brodant
autour du personnage une
atmosphère fortement ro-
mancée. Peut-être cette

torme s imposait-elle pour
donner corps à cette vie
comme sortie d'un roman, qui
devait inévitablement retour-
ner au roman...

SAB
# «Celle qu'on aime», Maria
Nurowska, éd. Phébus, 2001.

Polar Meurtres en série
à la sauce suédoise

Le premier se retrouve em-
palé sur des pieux en bambou ,
le second étranglé après avoir
été séquestré d'une façon à
faire frémir et le troisième
noyé dans un sac. Des
meurtres sauvages secouent la
Scanie une région venteuse au
sud de la Suède.

Ecrit par Henning Man-
kell, «La cinquième
femme», plonge le lecteur
dans une atmosphère typi-
quement nordique, avec des
êtres volontiers secrets. En
même temps on y retrouve
des interrogations univer-
selles. Pourquoi tant de vio-
lence, dans un monde qui
paraît de plus en plus ma-
lade? s'interrogent les poli-
ciers.

Tout juste revenu de va-
cances, l'inspecteur Kurt
Wallander se retrouve
confronté à une enquête
particulièrement épineuse.
Qui a pu tuer ces trois
hommes de façon aussi
atroce? Apparemment, tous
étaient des citoyens pai-
sibles , mais chacun d'eux
dissimule une part d'ombre
sinistre. Et une chose est

sûre: tant qu'on ne l'arrêtera
pas, l'assassin fera de nou-
velles victimes.

Pendant longtemps, l'en-
quête patauge. A cet égard, le
lecteur dispose d'une longueur
d'avance. Il sait dès le départ
que le meurtrier est une
femme, ce qui n'enlève rien au

suspense de ce roman policier
particulièrement bien ficelé.

On y suit l'enquête pas à
pas, avec la patiente récolte
d'indices, le travail d'équipe
que cela implique, les fausses
pistes ou encore les frustra-
tions ordinaires de la vie pro-
fessionnelle, lorsqu'il faut s'oc-

cuper de broutilles. L'inspec-
teur Wallander se met ainsi
en rogne lorsqu'une associa-
tion de préservation du pa-
trimoine régional s'adresse à
la police pour savoir si leur
nom, Les Amis de la hache,
ne pose pas problème en
rappelant un meurtre!

Bien écrit, psychologique-
ment dense et d'un sus-
pense prenant, «La cin-
quième femme» donne en-
vie de découvrir les deux
autres enquêtes de l'inspec-
teur Wallander déjà tra-
duites en français , à savoir
«Meurtriers sans visage»
(1994, éd. Bourgois), ainsi
que «Le guerrier solitaire»
(1999, éd. du Seuil).

Hélène Koch
# «La cinquième femme»,
Henning Mankell, éd. du
Seuil, 2000.

Etendre la toile
Denis de Rougemont est

né le 8 septembre 1906 à
Couvet; il est mort à Genève
le 6 décembre 1985. Entre
ces deux dates, le parcours
est riche de voyages,
d'oeuvres et de rencontres.
Le site en retrace les étapes
marquantes, en lien avec les
Ouvrages, chacun faisant
l'objet d'une notule. Il four-
nit également des documents
iconographiques , fournis par
les archives de la Biblio-
thèque publique et universi-
taire de Neuchatel. L'Europe
des régions possède son en-
trée propre, ce qui , à l'ave-
nir, pourrait s'app liquer à
d'autres idées développées
par Rougemont - l'écologie
par exemple. «La vocation de

ce site est de se développer ,
confirme François Saint-
Ouen , mats U le fera en fonc-
tion des attentes et des inter-
rogations des utilisateurs».
De même, bientôt accessible
en allemand et en anglais , le
site pourrait l'être en
d'autres langues, au fur et à
mesure de la localisation géo-
graphique des centres
d'intérêt. Pendant les pre-
mières semaines de fréquen-
tation - 500 pages visitées
par jour - , cet intérêt s'est
polarisé sur la Suisse ro-
mande d'une part, l'axe rhé-
nan - Strasbourg-Bruxelles -
d'autre part. / dbo

# Le site: www.fondationde
rougemont.org

¦ GRÉTRY. D'origine belge,
ce compositeur français fit l'es-
sentiel de sa carrière à Paris,
de la fin du règne de Louis XV
à celle de l'empire napoléo-
nien. Stefan Sanderling, qui di-
rige le jeune Orchestre de Bre-
tagne, remet Grétry à l'hon-
neur avec une série de «Suites»
et d'«Ouvertures» qui mon-

trent bien le visage souriant de
ce musicien très attiré par la
scène. Les œuvres que voici
recèlent une très charmante
veine mélodique et un sens par-
fait de là forme. Reconnais-
sons-leur toutefois un métier
relativement restreint et un dis-
cours quelque peu superficiel .
Parmi les pages les plus réus-
sies, citons la «Suite» tirée de
l'opéra-ballet «Céphale et Pro-
cris», réorchestrée par Mottl , et
celle de la comédie-ballet «Zé-
mire et Azor», réalisée par Bee-
cham, autre chef célèbre. Un
plaisir pour l'oreille.

. JCB
• ASV DCA. 2000.

¦ VOIX SUBLIME. Dans
la série «Greaf Moments of...»
a paru un double album

consacré à Elisabeth Schwarz-
kopf. D'un air de John Dow-
land accompagné au piano, à
deux extraits du «Chevalier à
la rose» de Richard Strauss,
en passant par quelques Lie-
der et de nombreux emprunts
au répertoire lyrique allemand
et italien, la cantatrice, qui
fête ces temps-ci son 85ème

anniversaire, s'est mise au ser-
vice de quinze compositeurs.
Cette artiste dotée d'une voix
et d'une intelligence musicale
tout à fait exceptionnelles,
nous invite à redécouvrir des
enregistrements réalisés de
1946 à 1959 avec les plus
prestigieux interprètes de l'é-
poque, accompagnateurs,
chanteurs ou chefs d'or-
chestre. L'émotion donnée
ainsi à chaque mot, cela res-
semble fort à un miracle!

JCB
• EMI. 2 CD mono et stéréo.
2000.

¦ MARKEVITCH. Sa presti-
gieuse carrière de chef a trop
longtemps masqué sa produc-
tion de compositeur. Heureu-
sement, cette dernière sort

peu à peu de 1 ombre. Tout
comme Stravinsky, l'autre Igor
que fut Markevitch a fré-
quenté Ramuz et a engagé une
collaboration. Le choix se
porta sur quelques extraits du
texte à caractère humaniste
qu 'est «La taille de l'homme».
Markevitch imagina «une so-
nate dont les différents mouve-
ments étaient confiés à des
groupes instrumentaux divers
et où la voix intervenait dans
deux parties sur quatre». Si la
musique ne se laisse pas ap-
privoiser -d'emblée, chaque
audition confirme son origina-
lité et la solidité de sa struc-
ture qui permet des «filiations
d'un morceau à l'autre». Le
présent enregistrement nous
vient de l'Orchestre philhar-
monique d'Arnhem, diri gé par

Christopher Lyndon-Gee, et sa
rareté le rend précieux. Dom-
mage que le texte, confié au
soprano Lucy Shelton , soit
noyé dans l'accompagnement
et qu 'il failje l'aide du texte
écrit pour saisir plus qu'une
poignée de mots.

JCB
• Marco Polo. 1997.
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Espèces Les grands animaux n'ont
pas encore dit leur dernier mot
«D y a peu d'espérance de
découvrir de nouvelles
espèces de grands qua-
drupèdes», disait Georges
Cuvier, le père de l'anatomie
comparée. En d'autres
termes, tous les grands ani-
maux ont été découverts.
L'idée a été avancée dans la
première moitié du XIXe
siècle. Pourtant, pendant les
vingt dernières années, les
zoologistes ont fait de nom-
breuses découvertes dont
quelques grandes espèces.

Frédéric Naudon*

Dans le «Discours sur les ré-
volutions du globe», Cuvier écri-
vait : «Si dix huit ou vingt siècles
et la circumnavigation de
l'Afrique et des Indes ont si peu
ajouté en ce genre à ce que les an-
ciens nous ont appris, il n'y a pas
d'apparence que les siècles qui
suivront apprennent beaucoup à
nos neveux».

Suivant les évaluations, le
nombre d'espèces sur terre varie
de 2 à 100 millions, la meilleure
estimation étant de l'ordre de 10
millions, selon le programme
des Nations Unis pour l'environ-
nement. Seul 1,7 million
d'espèces sont déjà décrites,
dont 1,4 million d'invertébrés. D
reste donc quelque chose
comme 8 millions d'animaux à
découvrir, alors pourquoi pas un
yéti ou un calmar géant ?

Plus d'insectes
que de mammifères

C'est qu'un yéti de deux
mètres ne passe pas inaperçu. Si
un être aussi grand existait, cela
se saurait. Les espèces décou-
vertes de nos jours sont de petite
taille, principalement des in-
sectes. Loïc Matile, directeur du
laboratoire d'entomologie au
Muséum national d'histoire na-
turelle de Paris, estime que
quatre à cinq mille nouvelles
espèces d'insectes sont décrites
chaque année. H faut dire que
cette classe est de loin la plus
nombreuse de la planète et la
moins bien connue. Les mam-
mifères et les oiseaux en nombre
plus restreint, font figure de pa-
rents pauvres. Quelques espèces
sont décrites par an, le plus sou-
vent de petite taille comme les
chauves-souris.

Pourtant, ces vingt dernières
années, les zoologistes ont aussi
fait des découvertes de grandes
espèces. Deux nouvelles baleines
à bec du Pacifique, Mesoplodon
peruvianus et Mesoplodon baha-
mondi, ont été identifiées
d'après plusieurs spécimens
échoués; un kangourou arbori-
cole de deux mètres de long est
décrit en Nouvelle-Guinée sous le
nom de Dendrolagus scottae et
un albatros de trois mètres d'en-
vergure, Diomedae amsterda-

Verra-t-on un jour apparaître le yéti?

mensis, est identifié sur l'île
d'Amsterdam dans l'océan In-
dien. La découverte la plus spec-
taculaire reste celle du Saola,
Pseudoryx nghetinhensis. Des
chercheurs l'ont trouvé par ha-
sard en 1992 en examinant des
trophées de chasse dans la Cor-
dillère annamitique, au Vietnam.
Ce bovidé est le dernier grand
mammifère terrestre découvert
depuis le bœuf gris cambodgien
décrit en 1937 par Achille Ur-
bain, professeur au Muséum na-
tional d'histoire naturelle. Pesant
une centaine de kilos, possédant
de longues cornes droites et ef-
filées, il était connu des ethnies
du nord du Vietnam mais n'exis-
tait pas pour la classification zoo-
logique commencée par Linné.
Le Saola est même tellement sur-
prenant qu'un nouveau genre,
Pseudoryx, a été créé pour lui
dans la famille des bovidés.

Planqués dans la mer
Mais comment un animal me-

surant un mètre au garrot a pu
passer inaperçu aussi long-
temps ? C'est que, comme la plu-
part des espèces nouvellement
décrites (sauf chez les insectes),
le Saola vit dans une zone inac-
cessible. La forêt dense de la
chaîne annamitique ne facilite
certes pas les observations mais
n'arrêterait pas les zoologues.
C'est la guerre, à partir de 1954,
puis le régime communiste qui
ont empêché les missions scienti-

fiques d'explorer cette région
d'Asie. De fait, les découvertes se
font maintenant dans les régions
longtemps fermées ou d'accès
difficile comme la Cordillère des
Andes, les forêts tropicales, ou le
milieu marin. Ainsi ce n'est
qu'en 1983 que Megamouth, le
requin mangeur de plancton,
long de 4m50, a été décrit (Me-
gachasma pelagios).

La mer est un gigantesque ré-
servoir à découvertes, livrant par-
fois des créatures surprenantes
comme les poissons des grands
fonds. Un siècle d'explorations
océanographiques a permis de
décrire des espèces extraordi-
naires et bizarres comme ces
poissons bioluminescents, aux
bouches démesurées. En 1977, la
découverte de la faune des
sources hydrothermales, qui a
bouleversé les connaissances
scientifiques de l'océan profond,
a confirmé la richesse des res-
sources marines. Toutes les
espèces recueillies, ou presque,
étaient inconnues, appartenant à
des taxons nouveaux, depuis le
genre jusqu'à l'embranchement.
Aujourd'hui, plus de 400
espèces sont décrites dans les
sites hydrothermaux de l'océan
mondial. Et l'inventaire est loin
d'être terminé.

Cependant toutes les décou-
vertes scientifiques ne sont pas
forcément des découvertes pour
les populations locales. D y a bien
sûr des espèces observées pour

la première fois, souvent de pe-
tite taille, comme les deux nou-
veaux sagouins d'Amazonie dé-
crits en avril 2000. Mais beau-
coup d'animaux sont déjà
connus des habitants de la ré-
gion, avant les observations des
scientifiques. C'est le cas de
l'okapi qui a été décrit en 1901
par Sclater à partir de fragments
de peau, puis par Lankester à
partir d'un crâne. L'animal avait
déjà été signalé par les Pygmées
à l'explorateur Stanley en 1889
sous le nom d'oapi.

Déjà connus des indigènes
D y a aussi les redécouvertes

comme celle de crocodiles du Nil
découverts dans une grotte mau-
ritanienne ou celle du babi-
roussa, ce drôle de porc indoné-
sien aux quatre canines re-
courbées vers le front. D a été re-

trouvé dans les années 1990 à
l'état naturel d'où on le croyait
disparu. Dans le cas des in-
sectes, certains se font connaître
en devenant nuisibles comme la
cochenille du manioc qui a ra-
vagé les cultures africaines dans
les années 1970 et déclenché
ainsi une campagne de recherche
pour contrer le fléau. Cette co-
chenille avait été importée fortui-
tement d'Amérique du Sud. Les
observations d'espèces intro-
duites ne constituent pas tou-
jours des découvertes pour la
zoologie mondiale mais certaine-
ment pour la région concernée.
Personne sans doute ne s'atten-
dait à trouver des piranhas dans
les eaux chaudes de la centrale
nucléaire de Golfech sur la Ga-
ronne. Enfin de nouvelles
espèces peuvent être créées
quand une étude fine de diffé-
rentes sous-espèces connues
révèlent qu'elles sont en fait des
espèces distinctes.

L'inventaire de la faune ter-
restre est loin d'être achevé. Les
animaux de la cryptozoologie
comme le yéti, le monstre du
Loch Ness ou encore le calmar
géant, pourraient exister. Ils ne
sont en effet pas plus gros ou
plus improbables que les ba-
leines à bec de cinq mètres de
long ou les gastéropodes des
sources hydrothermales ca-
pables de supporter le sulfate de
calcium et une température de
285°C.

Cet inventaire risque
d'ailleurs d'être amputé de nom-
breuses espèces avant d'être ter-
miné. Bien que les chiffres
avancés à propos du taux de dis-
parition des espèces soient très
variables d'une estimation à
l'autre (selon les calculs, les
scientifiques parlent de 5000 à
100.000 espèces qui disparais-
sent chaque année, pour l'extinc-
tion la plus imminente), peu
d'experts contestent que la moi-
tié des espèces terrestres vi-
vantes pourraient disparaître si
rien n'est fait au cours du XXIe
siècle. Déjà 484 espèces ani-
males ont effectivement disparu
depuis le début du XVTIe siècle.
Combien à notre insu ? FNA

* Alsace Média Science

Couvent Voile levé sur la vie des nonnes
1̂ ^— I II MARGE~ ^̂ |B

A quoi ressemble la vie mo-
nastique? Dans le dernier
numéro de la revue «Art +
Architecture en Suisse», les
photographies de Giorgio
von Arb montrent avec une
force d'expression peu com-
mune combien les impres-
sions nées au cours d'une
promenade, à la vue d'une
clôture monastique, sont
éloignées de la réalité. Outre
ce témoignage en images, le
cahier présente une série
d'études approfondies, va-
riations sur le thème des
couvents de femmes.

La vie monastique féminine en
Suisse ne commence qu'à l'é-
poque carolingienne (VlIIe-IXe
siècles), alors que des moines
étaient déjà établis dans notre
pays depuis le Ve siècle. Comme

dans le reste de l'Europe, le XhTe
siècle fut une période d'intense
activité monastique durant la-
quelle on assista à la fondation
d'une cinquantaine de couvents
de femmes, pour l'essentiel en
Suisse alémanique.

La plupart des réformes ecclé-
siastiques dont est jalonnée l'his-
toire du Moyen Age et de l'é-
poque moderne soumirent les
couvents de femmes à une stricte
clôture. Si nous pouvons nous fi-
gurer quelque peu l'aspect idéal
de ces monastères et le genre de
vie que l'on entendait imposer
aux nonnes, il est beaucoup plus
difficile de se faire une idée de la
réalité historique correspondant
à ces règles. Cette lacune peut
s'expliquer par le relatif dé-
sintérêt de la recherche scienti-
fique pour la question , par des
raisons sociales, mais aussi par

la pauvreté des sources
conservées.

La condition inférieure dans
laquelle les femmes ont long-
temps été confinées est en effet
cause de la disparition de nom-
breux témoins de leur vie cultu-
relle. La recherche sur les cou-
vents de femmes n'en est qu'à
ses débuts, mais ce sont des dé-
buts prometteurs, comme en té-
moigne le dernier numéro de la
revue «Art + Architecture en
Suisse» (2001/1, éditée par la So-
ciété d'histoire de l'art en
Suisse), dont les sept articles de
fond apportent une pierre à l'édi-
fice de la connaissance de ce su-
jet encore si peu exploré.

Ainsi Régine Abegg inaugure-
t-elle le cahier avec une présenta-
tion claire et convaincante, qui
démontre comment, lors de la re-
construction de l'église du

Fraumùnster de Zurich au XTIIe
siècle, on se servit de la figure
prestigieuse de ses deux pre-
mières abbesses, Hildegard et
Berta, pour faire valoir les pré-
tentions de l'abbaye.

Trois siècles plus tard, en
1578, un certain Giovan Fran-
cesco Bonomi, évêque de Verceil,
publie le fruit de ses longues ré-
flexions sur rarchitecture des
couvents de femmes. Dans son
étude, Giuseppina Testoni Vo-
lonté montre que Bonomi, sou-
cieux de ne pas placer le chœur
des religieuses sur la tribune, a
esquissé pour la construction
des églises des couvents de
femmes un modèle auquel, à son
avis, tous les monastères du
diocèse de Côme devaient se
conformer

En partant d'une fiction litté-
raire du milieu du XVe siècle.

Jean-Daniel Morerod livre quant
à lui un aperçu particulièrement
intéressant du quotidien des do-
minicaines d'Estavayer, sur fond
de guerre et de difficultés finan-
cières. Le cahier traite de la vie et
de l'aspect des couvents de
femmes à travers tout le Moyen
Age jusqu'à nos jours. Aussi
contient-il, outre le reportage
photographique sur la vie claus-
trale en Suisse orientale, le récit
d'une fondation monastique du
XXe siècle. Elfi Rùsch présente
en effet l'établissement d'une pe-
tite communauté de bénédictines
néerlandaises à Orselina au Tes-
sin, en 1957. Active dès ses dé-
buts dans la fabrication d'habits
et d'accessoires liturgiques, cette
maison a obtenu le statut de cou-
vent en 1992.

Société d'histoire de l'art
en Suisse

Classement par holotype
Après avoir vérifié qu'un

spécimen rapporté d'une
mission scientifique n'est
pas répertorié dans les bases
de données existantes, le
zoologue décrit l'exemplaire
le plus représentatif. Cet in-
dividu est appelé holotype et
est entreposé dans les zoo-
thèques des muséums. Il
sert de référence pour la
nouvelle espèce baptisée par

son descripteur suivant le
code zoologique des nomen-
clatures. Il n'est d'ailleurs
pas toujours nécessaire de
partir au bout du monde
pour découvrir de nouvelles
espèces. Certaines sont dé-
crites à partir de spécimens
oubliés, entreposés depuis
des dizaines d'années dans
les collections des muséums,
/ fna

Lors de sa
séance du 21 fé-
vrier, le Conseil
fédéral a pris
connaissance
du plan direc-
teur de l'armée
XXI et autorisé
Samuel Schmid

à discuter les questions en sus-
pens avec les milieux intéressés
et les cantons, avant même la
procédure de consultation en
mai prochain. Un avant-projet du
plan directeur a donc été publié.

Hervé de Week *

Les effectifs sont fixés à
120.000 hommes (360.000
dans l'armée 95). Dans ce
chiffre sont compris les recrues
(environ 20.000 par année), les
instructeurs et les gardes-fortifi-
cations. Dans les forces ter-
restres et aériennes, on ne trou-
vera donc que quelque 90.000
hommes, fl faudra redéfinir les
engagements subsidiaires, les
obligations de la Confédération
et des cantons. Impossible de
garder les actuelles troupes can-
tonales, les cyclistes, le train...
De telles décisions feront mal,
mais il ne faut pas que les parti-
sans d'une défense crédible se
divisent.

Il y aura des brigades-écoles et
6-8 brigades d'engagement. Les
bataillons seraient subordonnés
aux brigades-écoles, puisqu 'ils y
feraient deux cours d'instruction
suivis, le troisième, consacré au
combat interarmes, s'effectuant
à la brigade d'engagement à la-
quelle des bataillons seraient at-
tribués de manière fixe.

L'école de sous-officiers du-
rera 10 mois ou 8 mois. Dix
mois permettraient de donner
un bon bagage aux futurs sous-
officiers, mais y aura-t-il des can-
didats, alors que ceux-ci pour-
raient faire directement l'école
de sergents-majors/fourriers (10
mois)? Avec 8 mois, il ne serait
plus possible que les futurs sous-
officiers fassent 2 mois de ser-
vice avec «tout le monde» à l'é-
cole de recrues. Os commence-
raient directement l'instruction
de base de sous-officiers. Pour
l'école d'officiers , on parle de 12
et 14 mois.

Depuis quelques années, des
militaires suisses participent à
des actions humanitaires, à des
opérations de maintien de la
paix ordonnées par l'ONU ou
par l'OSCE. La Suisse reste
pourtant un Sonderfall. Si elle
envoie des soldats à Sarajevo ou
au Kosovo, il faut, en principe,
qu'ils ne soient pas armés. Cette
bizarrerie s'explique par des rai-
sons de politique politicienne.
Pour que la gauche socialiste ac-
cepte l'engagement de militaires
suisses à l'étranger, on lui a ac-
cordé le principe de l'engage-
ment sans arme. Au Kosovo, il a
donc fallu que la Swisscoy soit
protégée par des soldats autri-
chiens.

Que disent ces militaires vo-
lontaires qui font de l'excellent
travail au Kosovo, même s'ils se
demandent si la province vivra
un jour en paix? En Suisse,
chaque soldat a son arme à la
maison. Pourquoi alors ne pas
en disposer à l'étranger? Cela
crée un malaise, car on enlève
au soldat son «outil principal»,
d'autant plus que cela peut limi-
ter les engagements qui nécessi-
tent des mesures de sécurité. En
mission, il n'est pas agréable de
dépendre de la protection de ca-
marades étrangers.

Ces constatations découlent
du simple bon sens; elles de-
vraient peser lourd dans le vote
en juin prochain. Ceux qui refu-
sent la modification de la loi mi-
litaire le font, les uns parce
qu'ils rejettent une neutralité
adaptée et la politique de la «sé-
curité par la coopération», les
autres parce qu'ils veulent sup-
primer l'armée par la «tactique
du saucissonnage». HDW

* Rédacteur en chef de la «Re-
vue militaire suisse»

L'invité
L'armée
de demain
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™ LES RAZMOKET ™ TRAFFIC ™ 102 DALMATIENS ™
IB À PARIS ¦¦ V.F. Samedi 14 h, 17 h 15, 20 h 15, 23 h 15. a]Bj| V.F. Samedi et dimanche 14 h 15. mM

.._ -, j. j. . .IL Dimanche 14 h, 17 h 15,20 h 15. J Pour tous. 6e semaine.V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h. ,. n _ •» _ . .. .
M „ , BjH 16 ans. Première suisse. ¦_ De Walt Disney. Avec Glenn Close, Gérard ¦¦"̂ Pourtous.4esemaine. ¦" ^™ _ """¦"a"=r- «»=<•»"¦"" «•¦"»».uoiom _̂

De Steven Soderbergh. Avec Michael Depardieu. Alice Evans.
mm DeStig Bergqvist et Paul Demeyer. ma Douglas, Benicio Del Toro, Catherine ma La maléfi que Cruella sort de prison, meta- MMAvec leur père, les Razmoket débarquent à Zeta-Jones. morphosée... Mais que dissimule son sou-

Paris dans le parc Euro-Reptarland. Mais la yn juge plonge dans la lutte contre la m— dain amour des animaux? Méfiez-vous! _
directrice déteste les enfants... mm drogue. II va découvrir un monde violente! . CORSO -Té/. 976 73 77 

_ 
que sa propre fille es, .oxico... 
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Ri i iVFi imT SCALA 2 -Tél. 916 13 66 AMOURS CHIENNES ™
DILLÏ CLLIU I 

CMT ¦¦ VO esp, s.-t.fr./all. MMV.F. Samedi et dimanche 18 h. l/C UUC VCULCI1I I Samedi et dimanche 17 h 30.

ma 10ans.9e semaine. 
 ̂

|_£g FEMMES H 16ans.2esemaine. mm
De Stephen Daldry. Avec Jamie Bell. Gary V.F Samedi et dimanche 14 h 30,20 h 30. De Alejandro Gonzalez. Avec Emilio

_̂ Lewis, Jamie Draven. _̂ ,- „, .. • „ i_ Echevarria , Gael-Garcia Bernai, Vanessa m^HH Ĥ l li ans. 4e semaine. POPS PHIVBilly, 11 ans, découvre qu'un cours de danse F" Bauche.
partage le local de son club de boxe. C'est le De Nancy Meyers. Avec Mel Gibson, Helen , Le destin de trois personnages bascule _

"™ coup de loudre... i™ Hunt. IM lorsque survient un terrible accident de————- Après una électrocution peu banale, Nick voiture. Un film coup de poing.
pjB] OUHSU - lei. i) lb  14 / /  pjg se réveille avec le don d'entendre ce que ¦¦ Bi

IIIM MOIMliF I les femmes pensent.. Génial non? SCALA 3 — Tél. 916 13 66
mm MEILLEUR ™ SCALA 2 -Téi. 9i6 i3 66 mm LE GOÛT DES AUTRES aa
H V.F. Samedi e,dimanche 20 h 30. H TOUT SUR MA MÈRE M KiSffi i*?"* » " ¦^̂  .. . ^̂  .,_ " „ _ j. ... ^̂  Dimanche 20 h 45. 12 ans. Première suisse. ^̂

12 ans. 2e semaine. V.O. esp, s.-t. fr./all. Samedi 18 h. „. . . . .  „,
J » . . .  .. ._ Recompense t fais aux Césars _

H De Mimi Leder. Avec Kevin Spacey, Helen ¦¦ Cycle «Almodovar» . 16 ans MM n . . . . . . ., MM
Hunt.Haley-Joel Osment Ou mercredi 1 mars au samedi 10 mars De Agnes Jaou.. Avec Anne Alvaro.

__ ' __ 
_ _  Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat. 

MM Trevor invente un moyen de changer le ¦¦ De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédès, MM rw l'histoire des ooûts des uns st dns Wm
mondeetlemet enP ratique... Mais ,outne 

Q 
Cecilia, Ro.h. Candela Pena. cSr S f"

M se passera pas comme il I imaginait. H Un hommage aux femmes et une ode aux H n'auraient jamais dû se rencontrer. ¦¦
i-m-., «i vwo i»™ mères, façon Almodovar... Un humour à 

mm EDEN - Tel. 913 13 79 
 ̂

savourer! ma ABC - Tél. 967 90 42 mm
UN CRIME P SCALA 2 -Tél. 916 13 66 LE CERCLE

mm AU PARADIS mm ENDIABLÉ mU V.O.farsi,s.-t fr./all. et sans entracte. ™
__ V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h, 18 h 15, __„ „, C„„J:„L K — Samedi 16 h 30,20 h 45.
MM 20 h 30 M V.F. Samedi 23 h 15. H Dimanche 16 h 30, 18 h 30. "™

12 ans. 2e semaine. 12 ans. 3e semaine. 12 ans. 2e semaine.
Mm De Jean Becker. Avec Josiane Balasko, UU De Harold Remis. Avec Brendan Fraser. Hl De Jafar Panahi. Avec Nlaryiam Palvin ™

Jacques Villeret, André Dussollier ! Elizabeth Hurley, Frances 0 Connor. Almani. Nargess Mamizadeh.
Ua Jojo et Lulu ne se supportent plus Ils sont UU Elliot , pour se faire remarquer , va passer un M Le «Cercle» dénonce le sort de la femme en ¦¦

dans leur coin à se demander comment ils pacte avec le diable. Celui-ci va arranger |ran. Ce film est le plus clairement politique
!¦ vont se débarrasser de l'autre... H ses affaires , mais a sa manière... mm qui nous soit parvenu de ce pays. H

P/./JZ4 -Tél. 916 13 55 mU 
SCALA 2 -Tél. 916 13 66 ABC -Tél. 967 90 42

HANNIBAL ** EN CHAIR ET EN OS ANIKI, MON FRÈRE P
ma V.F. Samedi 14 h 30,17 h 30,20 h 15,23 h 15. "" 

V.O esp s,Ur./all. Dimanche 18 h. mU v.0. japonaise et angl., s,t. fr/all. et sans ¦¦
Dimanche 14 h 30,17 h 30, 20 h 15. Cycle «Almodovar». 16 ans | entracte.

¦i «... i,.™,. ¦¦ Du dimanche 11 mars au mardi 13 mars IJJJJJJJ Samedi 18 h 30. Dimanche 20 h 45. M^̂  lo ans. Z semaine. ^̂  ^̂  ¦̂¦"
De Ridley Scott. Avec Anthony Hopkins. S Do Pedro A'mod

^
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- ' «ans. 2e semaine.
¦ Julienne Moore. GiancarloGiannini. ¦ Francesca Ner,, Liberté Rabal. MM De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano . H

Depuis que le Dr Hannibal Lecter s'est Victor vient de vivre sa première expérience | Kuroudo Maki. Omar Epps. :
H évadé, i mène enfin la «vie» dont il rêvait. M soxuolle avec Elena. Quand ,l retourne chez um Kitanoem igre aux USA avec un polar san- H

Vous n'avez encore rien vu elle' c est un dealer qui le reço"-' alant et burlesPue- Les gangs des ghettos et^_ 
^^ ^^ 

la mafia locale n'ont qu'à bien se tenir! ^^

«Attention à la marche!» Un
nouveau j eu intelligent... ou presque!
Avec son nouveau jeu «Attention
à la marche!», Jean-Luc Reich-
mann distribue des billets de
banque. Mais, l'animateur ne dis-
pose pas des mêmes moyens que
la production de «Qui veut ga-
gner des millions?».

Jean-Luc Reichmann, l'animateur
des «Z'amours» sur France 2 durant
cinq ans, vient de changer de chaîne.
En effet , seule TF1 lui a offert l'oppor-
tunité de développer à l'antenne son
concept de jeu intitulé «Attention à la
marche!». Ce nom de baptême indique
que le téléspectateur n'aura pas affaire
à un concours sérieux genre «Ques-
tions pour un champion» mais à un
produit cathodique axé sur le divertis-
sement. Rien de plus normal en fait
puisque le présentateur ne se prend
heureusement pas pour le détenteur
d'un magistère mais pour un amuseur
public, un rôle qu'il a interprété pour
la 1ère fois il y a vingt ans au sein
d'une radio de Toulouse.

Son bébé médiatique, il ne l'a pas
conçu cette année puisqu'il a déjà fait
ses preuves sur les ondes d'Europe 1,
puis de RMC, sous la dénomination
«Question pour une réponse». Le but
est de répondre à des questions quali-
fiées «d'inattendues et de drôles» qui
portent sur des chiffres, du style «de
combien d'os est composé le corps hu-
main?», «combien d'yeux a une arai-
gnée», «sur 100 Français combien dor-
ment sous une couette?». Un brin de
chance sera nécessaire pour parvenir à
gravir les «marches de la gloire». Au
sommet, comme à Cannes, il peut y
avoir des larmes comme du bonheur
puisque le candidat, victorieux de plu-
sieurs manches, pourra remporter 50
centimes ou 25 000 francs!

De la bonne humeur
C'est ce que promet Jean-Luc Reich-

mann, membre de La Ligue d'improvi-
sation française. Cette appartenance
ne signifie aucunement qu'il ne prépa-

«Le but n'est pas d'avoir la bonne réponse mais d en être le plus
proche», annonce Jean-Luc Reichmann qui a aussi mis au point le
concept. photo tf 1

rera pas les rendez-vous d'une bonne
demi-heure. «J'ai besoin de savoir que
tout est réglé pour pouvoir me laisser al-
ler», explique-t-il en effet. «Dans la me-
sure où il n'y a pas de sélection, j e  ne
connaîtrai pas l'identité des 150 per-
sonnes qui seront face a moi; et ceci est
un déf i supp lémentaire qui peut donner
lieu à des situations cocasses, voire sau-
grenues».

Cette convivialité n'apparaît pas
dans «Qui veut gagner des millions?»
avec son «plateau-arène», sa. musique
sinistre, son décor sombre adoptés en
vue de faire monter la tension. C'est
peut-être cette mise en scène qui a in-
cité Jean-Luc Reichmann à refuser la
proposition de présenter ce jeu améri-
cain déjà exporté dans une trentaine
de pays.

«Attention à la marche!» propose de
remporter un gain. «Qui veut gagner

des millions?» offre la fortune à tout à
chacun et c'est ce qui fait son succès.
Un succès tel que TF1 a prévu de réor-
ganiser quelques rounds samedi pro-
chain. Débarqué dans l'Hexagone en
juillet dernier, ce jeu a le don d'agacer.
Jean-Pierre Foucault, grand ordonna-
teur, affiche l'expression grave qu'a
voulue le créateur. Il utilise une traduc-
tion de «last answer» à chaque interro-
gation. Il attend plusieurs secondes
avant de délivrer la bonne réponse. Les
cameramen immortalisent les proches
du candidat au bord de l'apoplexie. Et
on hurle... en cherchant frénétique-
ment la télécommande!

Cathrine Killé Elsig /ROC
Le Nouvelliste

% «Attention à la marche!», samedi 10
mars, 12hl0, et dimanche 11, à 12hl5,
sur TFl.

Rnm
LA PJUMO MUCHATIUMU

17.30 Retransmissions
sportives: Football: Aarau -
Yverdon 19.30 Hockey
(éventuellement): Langnau
- HCC

L'info: 6.00, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
9.07 Revue de presse 9.45
Bulletin d' enneigement
18.30, 19.00 Rappel des
titres 17.05 Samedi sports
Les rendez-vous: 6.15 Mu-
sique avenue 6.50 RTN
Week-end 7.10 PMU (les
rapports) 7.40 Flash-watt
8.40, 12.45 Agenda sportif
8.55,11.50 Petites annonces
10.05 Auto moto 10.30 Le sa-
medi commercial 10.45 Les
naissances 11.35 PMU
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran
total 17.05 Samedi sports

J.- I3:».li».-H»m:f-1

T^r V 100.8
17.30 Retransmissions
sportives. Basket: Bon-
court - Chêne. Football: SR
Delémont - Wangen. Vol-
ley: Franches-Montagnes -
Kôniz. Bienne - Bellinzone

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash RFJ 6.05
Verre Azur 7.00, 8.00 Info
RFJ 7.05, 8.05, 9.05 Le jour-
nal du samedi 7.35,8.35 Etat
des routes 8.45 Le mot de la
semaine 9.30 Parole de
mômes 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU10.07.
11.05 Le grand jeu 10.30
Jouez à la carte 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité de la ré-
daction 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 L'île aux
chansons 13.30 Verre Azur
18.00 Jura soir 18.17 Météo
ia30 Rappel des titres 23.00
Flash sport 23.05 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

• -(jb—
RADIO ^SPJURA BERNOIS

17.30 Retransmissions spor-
tives. Basket: Boncourt -
Chêne. Football: SR Delé-
mont - Wangen. Volley:

Franches-Montagnes - Kô-
niz. Bienne - Bellinzone
6.10, 13.00, 17.03 100% Mu-
sique 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 7.10 Ephémérides
7.25, 8.25 Etat des routes
6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00
11.00, 17.00 Flash infos 6.40
Sagacité 7.20 Qui dit quoi
7.40 La télé 8.40 Revue de
presse 8.50,11.04 PMU 9.05
Respiration 9.30 La télé
10.05, 11.05 Disque à la de-
mande 11.30 Agenda week-
end 11.45 Qui dit quoi 11.50
Les naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport Hebdo
13.00100% musique 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des
titres 23.00 100% Musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

0.00-7.00 Mix Radio Fribourg
7.00-10.00 Marc Adrien. In-
fos, musique 10.00-14.00 Syl-
vain. Infos, musique 14.00-
17.00 Le compte à rebours.
Présenté par Yves Des-
combes 17.15 Fribourg Sport
Basket LNA: Fribourg Olym-
pic - Nyon 18.00 Infos 18.30-
23.00 Mix Radio Fribourg
23.00-1.00 Fiesta Latino

\S^ w La Première

6.00 Le journal du samedi
9.11 La smala 11.04 Le
kiosque à musiques 12.30 Le
journal de midi trente 13.00
Chemin de vie 14.04 Tom-
bouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04
Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
première. Football et hoc-
key sur glace , reportages
22.30 Le journal de nuit 23.04
Tribus 0.04 Rediffusions

(jïf © Espace z

6.05 Matinales 8.30 La philo-
sophie dans le miroir 9.05
Chemins de terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.04
L'horloge de sable 13.30 Mu-
sique en tête 17.04 Mi-
cromégas 18.06 Entre les
lignes 20.00 A l'opéra: Sai-
son d'opéras de la Commu-
nauté des radios publiques
de langue française (CRPLF)

Semiramide , musique de
Gioacchino Rossini. Chœurs
et orchestre de l'Opéra royal
de Wallonie 23.45 Musiques
de scène 0.05 Notturno

|™|\/l France Musique

6.05 Violons d'Ingres 9.07
Concert. Orchestre sympho-
nique de la Radio Danoise
11.00 Etonnez-moi Benoît
12.40 L'atelier du musicien
14.00 Concert AFAA. Buxte-
hude, Mendelssohn, Reger,
Alain, Eben. E. Le Pardo ,
orgue 15.30 Cordes sensibles
Giovanni Belucci 18.08 Pê-
cheur de perles 19.09 Place
de l'Opéra 19.30 Concert.
Waaner: Parsifal. Chœurs et
Orchestre de l'Opéra Natio-
nal de Paris 23.00 Le bel au-
jourd'hui

mVb» e . ,Â . I
tj&jp1 Suisse alémanique

6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.30 Meteo 8.00 Morgen-
journal/Spo rt 8.50 Zum
neuenTag 9.05Wetterfrosch
9.15 Gratulationen 10.03 Mu-
sig-Lade 12.00 Am Mittag
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.45 Zweierleier
13.00 Musik 14.05 Plaza 15.03
Schwiizer Musig 17.05
Sportstudio 17.30 Régional-
journal. Sport 18.00 Sam-
stagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.03 Schnabel-
weid 20.30 A la carte 22.00
Nachtjournal22.08Ala carte
23.00 In der Nacht23.04 Mu-
sik vor Mitternacht 23.30
Zweierleier 0.05 Nachtclub

[TiBlPïîfe: «.«»
6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.03 Sfogliando la
Svizzera 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 12.30 II
Radiogiornale 12.45 Quelli
délia uno 13.00 Cerco cuccia
17.00 Prima di sera 18.00 Cro-
nache régional! 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport segue:
Rosa di sera, loto 19.30 Sport
e musica 2Z05II suono délia
luna. Pop; Juke-box; Dedi-
cato a... 23.15 Country 0.00 RG
240.10L'oroscopo

RADIOS SAMEDI

LA MEMO NBJCHATELOtSE

14.30 Retransmissions
sportives. Football: Xamax -
Bellinzone 17.00 Volley-
ball: Val-de-Ruz - Schaan

L'info: 8.00,9.00, 12.15, 18.00
Journal 17.00 Flash infos
18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente 8.40
L'Eglise au milieu du virage
9.45 Bien vu l'artiste 10.05
Jazz Cocktail 11.05 Odyssée
du rire 11.35 PMU 12.45 Ma-
gazine des fanfares 13.00
Musique avenue 14.30 Re-
transmissions sportives
18.32 Made in ici 19.03 Les
«Live» du dimanche 19.30
Musique avenue

.'.- uiiMiHîHJunn

I Î V IOO.S
7.00,8.00, 10.00, 11.00 Flash
RFJ 7.05, 8.05, 13.00 Verre
azur 9.00 Info RFJ 9.05,
10.07, 11.05, 12.40 Bon di-
manche 9.15 Art vocal /
Classique 9.45 Fanfare
10.05, 11.30 Pronostic PMU
10.30 Accordéon 11.05 Bon
dimanche. Carnaval de
Bassecourt 11.15 Sur le
pont Moulinet (R) 12.00 In-
fos titres 12.05 Les humeurs
de Thierry Meury (R) 12.15
Jura midi 12.20 Reportage
Rédac. 12.35, 18.17 Méteo
12.37 Carnet rose 12.40 Bon
dimanche 12.45 Chanson
régionale 13.00 Verre Azur
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

-rib—
RADIO WJURA BERNOIS

17.00 Retransmissions
sportives. Hockey: Bienne -
Genève/Servette

6.00, 7.10, 8.10, 9.05, 13.00,
17.05 100% musique 7.00,
9.00, 10.00, 11.00,17.00 Flash
info 8.00 Jounal RJB 10.05
Les dédicaces 11.04 PMU
11.05 Cocktail populaire
11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal

13.00 100% musique 17.00
Retransmissions sportives
18.00 Le Journal 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 100%
Musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

14.30 Retransmission spor-
tive. Football: le ligue: Fri-
bourg - Bienne. Basket
LNA: Lugano - Fribourg
Olympic

1.00 - 8.30 Mix Radio Fri-
bourg 8.30-9.00 Coin de ciel
9.00-11.00 Mix Radio FriT
bourg 11.00-12.00 Tête
d'affiche: musique vocale
et instrumentale 12.00-
12.35 Infos 12.35-13.00 In-
tré-No, émission en patois
13.00-14.00 Dédicaces au
dîner 14.30 Fribourg Sport
18.00 Infos 18.30-5.50 Mix
Radio Fribourg

\M^ ® La Première ;

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Le zap-
ping 10.20 La soupe est
pleine 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Azimut
14.04 Rue des artistes 17.04
Parlez-moi d'amour 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Odyssée 19.04
Amis amis 20.04 Hautes fré-
quences 21.04 Le savoir-
faire du cœur 22.04 Tribune
de Première22.30 Le journal
de nuit 22.41 Zapping 22.45
Côté Laser 23.04 Tram bleu
0.04 Rediffusions

(g? © Espace z

6.04 Initiales 9.06 Messe de
l'église Notre-Dame ,
Payerne 10.03 Culte 11.04 Le
meilleur des mondes 12.06
Chant libre 13.30 Disques en
lice 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.04 La tribune des jeunes
musiciens. Ensemble Arc-
Anches: Britten; Mozart;
Loeffler; Yun 19.00 Ethno-
musique. Mexique 20.04
Mexique, à la vie à la mort)
22.30 Musique aujourd'hui.
Musique nouvelle et disco-
graphie ZOO Notturno

itt r̂ llll . France Musique

6.05 Variations sur un thème
9.09 Concert euroradio,Mo-
zart, W. Meyer, cor de bas-
set Consentus Musicus de
Vienne 11.00 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.35
Les greniers de la mémoire
13.30 Chants des toiles 14.00
D'une rive à l'autre 15.30 Le
pavé dans la marre 18.00
Jazz de cœur, jazz de pique
19.07 Concert euroradio.
Haydn; Wagner; Schoen-
berg. Quatuor Arte mis 20.30
Loge privée 22.00 A l'impro-
viste 23.00 Sanza 0.00 Le
Jazz, probablement

N̂ Q . ,. . I
MbfjP Suisse alémanique

9.05 Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.03
Persônlich 11.03 Bestseller
auf dem Platenteller 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12,40
Sport 14.00 Am nachmittag
14.03 Sport live 18.00 Sonn-
tagsjournal 18.20 Looping
20.03 Doppelpunkt 21.03
Jazztime 22.05 Persônlich
23.04 Musikvor Mitternacht
0.05 Nachtclub

|HEn|ïï5
6.00 Primo mattino 7.03 Rete
Uno sport 8.30 Musica e ani-
mazione 9.00 Vangelo oggi
9.10 Pensiero evangelico
9.15 Musica e animazione
9.30 La domenica popolare
10.03 Rete Uno sport segue
10.15 Rubrica culturale
11.10 Musica etnica 12.00
L'informazione 12.05 Filar-
mbnica di Mendrisio 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Dome-
nica mia. Intrattenimento
musicale con rubriche varie
13.15 La «Costa dei barbari»
14.30 Sport e musica 16.45
Un capolavoro in tre minuti
17.15 Parole, parole 17.35
Dentro le cose 18.00 Rete
uno sport 18.30 II Radiogior-
nale/Spo rt 20.30 Broadway,
Hollywood, Las Vegas 23.15
Sul palco di Rete Uno 0.00
RG 24 0.10 L'oroscopo

Solution du mot mystère:
CERTAIN



I TSR B I
7.00 Les Zap 1711B12BMM
C'est pas sorcier: La radio-
activité 455586/ 12.05 Vive le
cinéma! 9885836 12.20 Zoom
avant 54795213

12.45 TJ Midi/Météosras/
13.10 La croisière

S'amuse 9320836
13.55 Questions pour un

champion 788923
14.25 Nés parmi les

animaux sauvages
Eléphant Boy II 234132

14.55 Alerte Cobra 7205403
15.45 Schimanski 4108652
17.15 De si de la 925126
17.45 Planète nature

Les grizzlis du
Kamtchatka 1970107

18.40 Un gars, une fille
7919132

18.50 Tout sport 7837584
19.00 Le fond de la

corbeille (1) 870497
19.20 Loterie à numéros

7553/6
19.30 TJ Soir/Météo 777497
20.05 Le fond de la

corbeille (2) 2230923

a£Uaa£«) 5260132

Papy fait de la
résistance
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier ,
Michel Galabru

Paris sous l'occupation.
Une famille de musiciens
virtuoses s'est retirée de la
vie artistique car elle refuse
de jouer devant les Alle-
mands. Mais leur hôtel par-
ticulier est réquisitionné...

22.15 Tequila Sunrise
Film de R. Towne

919316
0.10 Assassin(s) 77114527

FilmdeM.Kassovitz

2.20 Le fond de la corbeille (1
et 2) 2004107 2.50 TJ Soir
82555303.20 Le fond delà cor-
beille (1 et 2) 5866774 3.50 TJ
Soir 5783497 4.20 Fans de
Sport 33708519

I TSRB I
7.00 Euronews 78448316 8.00
Questions pour un champion
5/75067/8.25 Quel temps fait-
il? 64411045 8.55 Ski alpin. Fi-
nale Coupe du monde. Slalom
dames, Ire manche 40531132
9.55 Ski alpin. Finale Coupe du
monde. Slalom messieurs ,
Ire manche 3553427910.45Ca-
dences 4847058411.25 Ski al-
pin. Finale Coupe du monde.
Slalom dames , 2e manche
34/6/67/12.25Ski alpin. Slalom
géant messieurs 2e manche
16615671

13.20 VerSO 65897584
13.50 Zoom avant 43384774
14.05 Vive le cinéma

¦34804381
14.25 J.A.G. 82672039

Le roi des puces
15.10 Sept jours pour

agir 14024229
16.00 Les trottinators

76295519
16.05 JeSSe 30237861
16.25 Les trottinators

(suite) 522553/6
18.00 Les Zap 17936213

Renada; Pokémon;
Bob Morane

19.00 Videomachine
. 62111328

19.30 L'anglais avec
Victor 51766126
In a Disco

19.45 Images suisses
38775652

I JiJ J  46199213

Hockey sur glace
Championnat de Suisse,
play-off , demi-finales, 2e
match

Berne - Lugano
Commentaire: Jean-François
Rossé, en direct de Berne

22.30 Fans de sport 6/550590
23.30 TJ Soir/Météo

81904010

0.00 Festival de Jazz de
Montreux 2000
Shemekia Copeland

69847492
0.45 VerSO (R) 84662362
1.15 TextVision 52936614

JHI France 1

6.2030millionsd'amis 34199923
6.45 TF1 info 37482823 0.56
Météo 345/49039 9.00 Jeu-
nesse 4007604512.00 MétéO
98437720

12.10 Attention à la
marche! 98335229

12.48 A vrai dire 366221107
Les oiseaux
domestiques

12.52 Météo/Journal
246733584

13.25 Reportages 90757687
Un petit coin de
France en Pologne

13.55 MacGyver 48934590
14.50 Alerte à Malibu

13677010
15.45 Flipper 92436923

Un soir mémorable
16.40 Football 74595836

Coupe de France.
Reims -Bastia,
1/8e de finale

18.50 Ça vaut le détour
L'amour est
aveugle 63058039

19.55 Bloc modes 48635316
20.00 Le Journal/Au nom

du Sport 55956652
20.43 Vendée Globe

366596861
20.45 Les courses /

Météo 29289958

«£U.3D 23032687

Colombo
Tout finit par se savoir
L'inspecteur Colombo en-
quête sur la disparition
d'une femme d'affaires ,
act ionnaire majoritaire
d'un grand magazine...

22.40 Au-dessus de tout
SOUpÇOn 38992590

.. Film deKaren.Arthur
1.45 TF1 Nuit-Météo 60

57781275

1.55 Les sauveteurs de l'im-
possible 48/54579 2.45 Très
pêche 40148861 3.40 Repor-
tages 270766523.55 Histoires
naturelles 426225/94.40 Mu-
sique 20752565 4.55 Aimer
vivre en France 56798923

&m France 2

6.10Petitsmatins.cool 97891652
7.00 Thé ou café 380112517.50
Diddy.cool 45886039 9.05
Dktv.cool 1283685511.40 Les
Z'Amours 8357895812.15 Pyra-
mide 10712478

12.55 Météo/Journal
6U40958

13.10 L'hebdo du
médiateur 11836687

13.25 The Race 60382841
13.40 Consomag 94353942
13.45 Les documents

Santé 34385855
14.45 Tiercé 72476132
15.05 Le pantalon 79118045

Film de Yves Boisset
16.50 Athlétisme 72936132

Championnats du
monde Indoor, au
Portugal

18.55 Union libre 37998923
19.55 Tirage du loto

48633958
20.00 Journal/Météo

55954294
20.45 Tirage du loto

66593774

C.Ui«/U 37418497

LanuitGainsbourg
Présenté par Thierry Ar-
disson avec Gilles Verlant

Serge si tu nous regardes
Provocateur, noctambule,
séducteur, amoureux des
mots! Comment passer à
côté du plaisir de retrou-
ver, pour une nuit entière,
le poète du franglais ,
l'homme à la tête de chou...

23.30 Gainsbourg et
^0,^^ ,̂^946652
Divertissement

1.10 Concert Gainsbourg
Live 90782430

2.20 Union libre (R) 25762478
3.20 Bouillon de culture (R)
749676324.35 Thé ou café (R)
98690687 5.10 Les Z'Amours
W0382945.40 Un avion sous la
mer. Documentaire 37940652

l̂ P France 3

6.00 Euronews 49622039 6.40
MNK / /3207499.40 Outremers
Guyane:Terre d'exil et de tra-
dition 2008886110.30 Expres-
sion directe: UNSA 78160855
10.45 Destination pêche:
L'Ariège 8698659011.15 Bon
appétit , bien sûr 56816229
11.40 Le 12/14 89254958

13.25 Le Journal de RFO
42901836

13.30 C'est mon choix
pour le week-end

80644652
14.55 Côté jardins 14430316
15.20 Keno 77292774
15.25 Côté maison 76/54039
15.55 La vie d'ici 25182861
18.10 Expression directe

52952671
18.15 Un livre, un jour

52959584
18.20 Questions pour un

champion 57208300
18.50 Le 19/20 63055942
20.10 Tout le sport itmmos
20.20 Mezrahi etses

amis 94838229

faUi4U 727955/9

Le parisien du
village
Film de Philippe Venault,
avec Jean-Luc Bideau ,
Delphine Rich

Un homme, la quarantaine,
hérite de sa grand-mère
qu'il ne voyait que très oc-
casionnellement. II de-
vient ainsi propriétaire de
Chez Louise, café-tabac ,
pompe à essence, dépôt
de pain, unique commerce
d'un petit village...

22.20 Météo/Soir 38582267/
22.45 Dans les coulisses

de... . 54092294
t | . 'Pas'difi'VacariCeS"' 0

pour l'orchestre
23.40 Les envahisseurs

Genèse 92956346
0.30 Saga-Cités 70645817

Une longue histoire
0.55 Tribales 63546782
1.50 Un livre, un jour

57772527

j +W La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
80498774 8.30 L'œil et la main
283565/99.00 Chantons sous
l'OCCUpation 75795/0710.00
Pi=3,14... 2825583610.30 Tré-
sors de la terre: l'or 91827126
11.25 T.A.F. 47/6483611.55
Fête des bébés 8440484/12.10
Silence, ça pousse! 50540958
12.30 Expertise 5553395813.30
Terra incognita 3676832814.05
Frère loup 6050572015.05 Sur
les chemins du monde: Les
chemins de Samarkand
4350076818.05 Le magazine de
la Santé 56837855

SmWtw* Arte
19.00 Histoire Parallèle

Semaine du 10 mars
1951: Le Japon en
mutation 860671

19.45 Météo 8190132
19.50 Arte Info 3732584
20.00 Le dessous des

cartes 130381
L'Allemagne réuni-
fiée: un bilan

20.15 Architectures
Satolas-TGV, un
monument à la
campagne 447579

LUi4j 7552958

L'aventure humaine

Vasco de Gama
(D
Documentaire de
Luc Cuyvers

Le 9 juillet 1497, Vasco de
Gama quitte Lisbonne avec
quatre navires. Sa mission:
trouver la route des Indes
par l'est...

21.40 Metropolis 4394010
22.40 Miel et cendres

Téléfilm de Nadia
Anliker Fares 9978/26

23.55 Music Planet
Metallica 5249316

0.55 Des monstres
attaquent la ville
(R) 1113817

2.25 Cartoon Factory (R)
30962072

6.15 M comme musique
772899496.55 M6 Kid 88334215
9.05 M6 boutique 7508/478
10.45 Hit machine 31479861
12.05 Fan de... 4i4070to

12.35 Demain à la Une
Un véritable puzzle

62120381
13.25 Le visiteur 38187823
14.25 . Les aventures de

Sinbad 57729584
15.15 Total Security

64516823
16.10 Los Angeles Heat

69385010
17.10 Bugs 64760126
18.10 Amicalement vôtre

41636720
19.10 Turbo 11515497
19.50 Warning 13W40 W
19.54 Six minutes/Météo

434496478

20.05 Mode 6 13180294
20.10 Plus vite que la

musique • 99305687
20.43 Les clés d l'Euro

319406381

20.45 Politiquement rock
81973126

20.55
La trilogie du
samedi
20.56 Charmed 112259213
Halloween chez les Halliwell

21.50 The sentinel830985/9

Une question de confiance

22.40 Roswell 83906584
Le mystère du dôme

23.30 Au-delà du réel:
L'aventure continue
La musique des
Sph'èfés'célèstes ' "

47144300

0.25 Mode 6 7587/300 0.29
Météo 475S//300 0.30 Brit
Awards 2001 579642941.45 M
comme musique 78459045
4.45 Fréquenstar: Gérard Ju-
gnot 82737958 5.30 Plus vite
que la musique 503304035.50
M comme musique 56229768

8.00 Journal canadien 57875768
8.30LesNiouzz 434685/99.05Ar-
chimède 702/22299.45 Paroles
de clip 628/486910.00 Le Journal
5963403910.15 Un clic pour un
clip 14715890 10.30 Branché
4337585511.05 Découvertes
7679504511.30 «d» 4337967/1200
Infos 3/2249581205 Images de
pub 50003/261220 Silence ça
pousse 905/78551245 Journal
France 3 35/47/26 13.05 Reflets
Sud 7237365214.00 Le Journal
84/2538214.15 Bouillon de cul-
ture 576733/615.30 Reportage
90926768 16.00 Le Journal
5338880516.15 L'invité 25923565
16.30SportAfrica /996840317.05
Pyramide 565/003917.30 Ques-
tions pour un champion
199795/9 18.00 Le Journal
369/368718.15 Argent public
8566868720.00 Journal belge
406328692030 Journal France 2
555877/021.05 Thalassa 90679652
22.00 Le journal 7305/68722.15
Envoyé spécial 563644780.00
Journal suisse 198431400.30
Soir 3 578704// 1.05 Tout le
monde en parle 5/2478793.30 In-
tinéraire d un gourmet 11012430

* * « 1

mm^*̂  Eurosport

7.00 Sport matin 1623774 8.30
Snowboard 7599589.00 Ski: sla-
lom dames, finale, le manche
78283610.00 Ski: slalom géant
messieurs, finale, 2e manche
46777/012.30 Ski: slalom ggéant
messieurs, finale, 2e manche
95025/13.30 Ski de fond: 50 km
classique messieurs 734039
15.00 Bobsleigh: bob à deux, le
manche 57259016.00 Athlé-
tisme: championnats du monde
en salle, 2e journée 49747817.00
Bobsleigh: bob à deux , 2e
manche 496/2618.00 Athlé-
tisme: championnatsdumonde
en salle, 2e jour 35/72020.00 Ski
de fond: 50 km classique mes-
sieurs 396)3221.00 Equitation:
ligue d'Europe de l'Ouest , lie
manche 9329582Z00 Yoz 869403
22.30 Rallye du Portugal, 3e
manche 86877423.00 Score ex-
press 99885523.15 Boxe: fun for
Friday 28/586/ 0.45 Bobsleigh:
bob à deux 596/2561.15 Rallye
du Portugal 595/8791.45 Score
express 32004594

I CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 "cnnc-" 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060

6.45 Ailleurs l'herbe est plus
verte. Doc. 99985/267.15 Les
superstars du catch 58006749
8.05 Nulle part ailleurs
49332923 8.15 L'extra-ter-
restre. Film 5459/774 9.45 Al-
lons au cinéma ce week-end
64202774 10.05 Colorado.
Western 5222676811.55 Mic-
kro ciné 2873/65212.25 Nulle
part ailleurs week-end
2358092313.00 Un monde de
brutes? 962990/013.55 Rugby
36332590 16.05 Eddy Time
7797758917.00 Le monde des
ténèbres 8224885517.45 Ty-
cus, la dernière météorite.
Film 7775083619.20 Le Journal
18095720 19.30 + de zapping
7260/478 20.15 Les Simpson
9/884403 20.40 La cape et
l'épée 39669942 21.00 H.
Comédie 5676527321.25 Mes
pires potes 9038086/21.50 Sa-
medi Sport 8375830023.00 Une
bouteille à la mer. Film
885268361.05 Un ciel parsemé
de diamants. Film 53370782
2.45 Limbo. Film 979630725.00
Still Crazy. Film 98067966

Pas d'émission le matin
12.05 Roseanne 56798652
12.35 Ciné-Files 7408 1687
12.45 Friends. 3 épisodes
9839970714.00 Cobra 60635331
14.50 A l'amour, à la mort.
Téléfilm 8093/40316.25 Deux
flics à Miami 71873381 17.20
Les nouvelles aventures de
Lassie 3583703917.45 Sou-
viens-toi. Téléfilm 18503565
19.25 L'un contre l'autre
23/6465219.50 La vie de fa-
mille 23257316 20.15 Ro-
seanne: Las Vegas nous
voilà! 69637294 20.45 Un cas
pour deux. Série avec Claus
Théo Gartner 3393938221.50
Le Renard 2503958422.55 Der-
rick /45425650.00Aphrodisia.
4 épisodes 15611237

8.20 Récré Kids 8440438/9.25
Les contes d'Avonlea
4680783610.15 The Lazarus
Man 8766204511.00 OM ma-
gazine /9/0330011.15 Dans
les coulisses d'un trombone
Z9207774 12.05 H 20 90328039
12.40 Gliiisse 4064504513.50
Pendant la pub 9904072015.25
Sherlock Holmes 59806478
16.20 Un privé sous les tro-
piques 498/595817.10 The La-
zarus Man 98876/0717.55
Football mondial 747752/5
18.35 L'homme à la Rolls
3968538219.25 Flash infos
8764376819.35 Les contes
d'Avonlea 7472983620.25 La
panthère rose 32//9/2620.40
Planète animal: Une nuit
dans la jungle. Doc. 12625213
21.30 Planète terre 26563923
22.40 Papilles 5332775623.15
Novacek. Série 4/55/38/0.45
Pendant la pub 83653492

7.05 Femmes marocaines ,
chefs de famille 82//65/97.3S
Missions aériennes au Viêt-
nam 89496497 0.30 Seins
d'américaines 858/97499.25
Seules 92/2622910.20 Un tun-
nel sous la manche 40585213
11.10 La valise à la mer
2243222911.25 Un pont sur le
rideau de fer 584/635912.10
Jazz Heroes 8852230012.35
L'arche , 2000 ans après
7453392313.40 Le rêve de Ka-
boul 2950692314.40 Nuit de
noces à Tunis 8350822915.10
Le sud 1269327916.30 Cinq
femmes et des mariages
824/456516.55 Robben Island,
notre université 26286519
17.50 Trois petits cochons
bien branchés 962/473218.25
Palestine 906667/019.45 Sous
nos clochers , l'éveil de
Bouddha 990785/920.30 Les
voyages d'Alexandre Le
Grand 4232203921.30 Cinq co-

lonnes à la Une 7650538/22.25
Les moines signent chez Vir-
gin 86034010 23.20 Les
hommes d'Appenzell 18456923
0.35Atortou à raison4/9/2904

7.30 Wetterkanal 8.55 Ski al-
pin Weltcup Final 10.00 Bil-
dung Spécial 11.50 Briefe
aus der Schweiz 112.00 Best
of Schlagerparty 2000 12.30
Schweizer Musikszene
13.00 Tagesschau 13.05 Fer-
tig Lustig 13.35 Kassensturz
14.05 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Siid-
West 17.20 Voilà 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.50 Raumschiff
Erde 18.10 Lùthi und Blanc
18.45 Samschtig-Jass 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.05 Benis-
simo 21.45 Tagesschau 22.05
Sport aktuell 22.55 Drei
Wege in den Tod. Film 0.20
Nachtbulletin/Meteo 1.15
Sport aktuell 1.15 Benissimo
2.50 Aeschbacher3.40 Men-
schen Technik Wissen-
schaft 4.20 Rundschau

7.00 Euronews 7.35 Textvi-
sion 7.40 Lingua Channel8.20
Aprite le porte 9.55 Eldorado
11.25 Crocevia 12.30 Tele-
giornale 12.40 Meteo 12.45
Cybernet13.10Avventure ci-
bernetiche 13.55 Falo 15.25
TSX 16.00 Telegiornale 16.10
Una sposa per papa. Film 17.35
Safari 18.00 Telegiornale
18.10 Natura arnica 18.50
Oggi Sport 19.00 II régionale
19.30 Lotto 19.35 Eclettica
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 01 Ristorant San Sisto.
Série 21.10 Little Giants. Film
22.50 Telegiornale 23.10 Sé-
questre d'amore. Film 0.25
Textvision 0.30 Fine

8.45 Sportschau live. Ski al-
pin 9.50 Riesenslalom 11.20
Ski alpin 12.20 Riesensla-
lom 14.00 Tagesschau 14.03
IHM 2001 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael
Schanze 15.00 Tagesschau
15.05 Louis und seine auBe-
r irdischen Kohlkôpfe.
Komôdie 16.30 Europama-
gazin 17.00 Tagesschau
187.03 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Ta-
gesschau 18.10 Brisant
18.45 Dr. Sommerfeld 19.42
Das Wetter 19.51 Lotto
20.00 Tagesschau 20.15 I
love trouble. Krimikomôdie
22.10 Tagesthemen 22.30
Das Wort zum Sonntag
22.35 Fletchers Visionen.
Neu Actionkomôdie 0.45
Tagesschau 0.55 Amerika-
nisches Roulette. Politthril-
ler 2.25 Tagesschau 2.30
Shaft in Afrika. Thriller 4.10
Wiederholungen

WÀ*
8.55 Die Biene Maja 9.20 Lô-
wenzahn 9.45 Tabaluga tivi
11.15 Der grolSe Bruder. Kin-
derfilm 11.40 Pur 12.05 Wic-
kie 12.30 Der Bar im groBen
blauen Haus 12.55 Lisa 13.00
Heute 13.05 Top 7 14.00 Ho-
chzeitsfieber. TV-Komodie
15.30 Kaffeeklatsch 16.15
Wunderbare Welt 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 18.00 Girl
Friends 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Denniger. Neu TV-
Krimi 21.45 Heute-Journal
22.00 Sportstudio 23.15 Eis-
schnelllauf-WM live 23.45
Breaker! Breaker! Action-
thriller 1.05 Heute 1.10
Kampf der Welten. SF-Film
2.30 Heute 2.35 Ist ja irre.
Western 4.05 Heute 4.10
Wiederholungen

9.15 Dasding im TV 10.40
Vorhang auf. Revuekomô-
die 12.30 Sonde 13.00 Zei-
chen derZeit 13.45 Schatz e
der Welt 14.00 Bilderbuch
Deutschland 14.45 Eisen-
bahnromantil 15.15 Nacht-
café 16.45 Teletour 17.30
Die Paliers 18.00 Regional-
liga 18.30 Sing Sang 19.15
Landesprogramme BW
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Wuste , Was-
ser, Warzenschweine. Neu
Tierreportage 21.00 Hitlers
Krieg im Osten 21.45 Aktuell
21.50 Ein Schiff wird kom-
men 22.20 Menschen der
Woche 23.30 Lammle live
0.50 Husch & Co 1.50 Eich-
TV 4.00 Wiederholungen

7.55 Classic cartoon 8.05 Ha-
kuna Matata 8.30 Clever &
Cool 8.55 Goes Classic 9.00
Classic Cartoon 9.15 Disney
Hercules 9.40 Disney Club 9.45
Disneys Doug 10.10 Disney
Club & Die Fab 5 10.15 Classic
Cartoon 10.25 Fette Freunde
11.00 Das Leben und ich 11.55
Moesha 1Z20 Die Nanny 13.10
Eine starke Familie 13.35 Der
Prinz von Bel-Air 14.05 Hin-
term Mond gleich links 14.30
Die wilden Siebzieger! 15.00
Beverly Hills, 90210 15.55 Feli-
ctty 16.50 Popular 17.45 Top of
thePops18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 20.15 Wer wird Mil-
lionar? 21.15 Big Brother 23.15
Polizeistation 0.00 South Park
0.30 7 Tage-7 Kopfe 150 Die
wilden Siebzigerl.45 Der Prinz
von Bel-Air 2.10 Top Of The
Pops 3.00 Beverly Hills, 90210

9.30 Speedy Gonzales 10.25
Scooby Doo 10.50
Schlùmpfe 11.20 Tiny-Toon

11.45 Familie Feuerstein
12.15 Bugs Bunny 12.45 Die
Peanuts 13.10 Ghostbusters
13.35 Die Maske 14.00 Raum-
schiff Enterprise 15.00 Star
Trek. Série 16.00 Pacific Blue
17.00 Echt wahr! 17.30 Na-
chrichten 18.00 Ran-Basket-
ball 18.30 Ran-Bundesliga
20.00 Ran-Sport 20.15 Ja-
guar. Abenteuerkomôdie
22.15 Die Wochenshow
23.45 Blutige Karriere. Neu
TV-Thriller 1.35 Texas 3.20
Raumschiff Enterprise

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Emeutes en Californie.
De Kevin Hooks, avec Blair
Underwood, Cicely Tyson
(1990) 22.40 The great San-
tini. De Lewis John Carlino,
avec Robert Duvall, Blythe
Danner(1979) 0.45 Juge et
hors-la-loi. De John Huston,
avec Paul Newman , Ava
Gardner (1972) 2.50 Histoire
d'un champion. De Taylor
Hackford , avec Jessica
Lange, Dennis Quaid (1988)
5.15 Honky Tonk. De Don
Taylor, avec Margot Kidder,
Richard Crenna (1974)

7.30 La Banda delloZecchino
10.00 L'albero azzurro 10.30
Tuttobenessere 11.25 La vec-
chia fattoria 12.30 Check-up
13.30 Telegiornale 14.00 Easy
Driver 14.30 Linea bianca
15.15 Parlamento 15.50
Raiuno Spot 16.10 Made in
Italy 17.00 TG1 17.15 Passag-
gio a Nord-Ovest 18.10 A sua
immagine 18.30 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
Sport Notize 20.40 Varietà.
Scommettiamo che... ? 23.15
Tgl 23.20 Giro del mondo 0.15

Tg Notte 0.35 Lotto 0.45 Abo,
collaudi d'arte - La scala a
chicciola.-Film

7.00 Mattina 7.05 Matina in fa-
miglia 9.30 Tg2 - Mattina 10.05
Spéciale Europa Nord Sud
10.35 Terzo millennio 11.20
Mezzogiorno in famiglia 13.00
Tg2 Giorno 13.25 Sport-Drib-
bling 14.00 Top of the pops
14.55 Shout 15.25 Tesoro mi si
sono ritstretti i ragazzi 16.00
Sabato Disney 18.15 Sereno
variabile 19.05 Michael Hayes
20.00 Popeye 2020 Lotto 20.30
Tg2 20.50 I colori del delitto.
Film 22.40 Tg2 Dossier 2325
Tg2 Notte 0.05 Varietà 1.05
Dangerous mind. Téléfilm

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 Superpartes
10.00 Bonjour Timothy. Film
TV 12.00 Mezzogiorno di
cuoeo 13.00 Tg 5 13.40 Don
Luca. Téléfilm 14.10 Amici
16.00 II bello délie donne. Té-
léfilm 18.00 Celebrita 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia La voce
dell'imprudenza 21.00 La sai
l'ultima?23.30Terra! Settima-
nale a cura del TG5 0.30 Non-
solomoda 1.00 Tg5 Notte 1.30
Striscia la notizia La voce
dell'imprudenza 2.00 La casa
dell'anima (R) 220 Tg 5 Notte

6.55 Gente 7.30 U.N.E.D. 7.50
Tiempo de creerB.OO Ultimas
preguntas 8.30 Pueblo de
dios 9.00 En otras palabras
9.30 Parlamento 10.30 Astu-
rias paraiso 11.30 A ciencia
cierta 12.00 TPH Club 13.00
Telediario Intemacional
13.30 Jara y sedal 14.00 Bri-
comania 14.30 Corazôn, co-

razôn 15.00 Telediario! 15.35
Musica si 17.00 El secreto
18.00 Cine de barrio 21.00 Te-
lediario 2 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.30 Conecta

7.30 Contra Informaçâo 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15 Guia dia a dia
930 Cromos de Portugal 10.00
Grande Informaçâo 11.00 A
Roda do Tacho 11.30 Ajuste
da contas 13.00 Conversa pri-
vada 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Parlamento 16.00 Anda-
mentos 16.30 Patilhas e Ven-
toinha 16.00 Atlântida 18.00
Agora é que sao eles 19.30
Horizontes da memoria 20.00
Alves dos Reis 21.00 Telejor-
nal 22.00 Contra informa-çao
22.15 Sabado à Noite 23.45
Café da Esquina 0.15 Jornal 2
1.00 Horizontes da Memoria
1.30 A Roda to tacho 2.00
Atlântida 3.00 24 horas

8.00 -24.00 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
lesdemi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 H 18. Travaux
entre St. Brais et Montfau-
con 18.40 et 22.40 Projo. Fes-
tival Vidéo Romand à Por-
rentruy 18.49 et 22.49 Star.
Jodie Poster (2ème partie)
19.08 et 23.08 Fin



I TSR B I
7.00 Les Zap 778744309.55 Ski
alpin. Finale Coupe du
monde. Slalom géant dames.
Ire manche 289725610.45 La
terre en éruption: Les vol-
cans et les dieux 4745324
11.35 Droit de cité: A quand
l'Europe, Monsieur Deiss?
68825121

12.45 TJ Midi/MétéoS7/530
13.10 Sabrina 1209904
13.35 Dawson 3746695
1425 Charmed 6S0S33
15.10 Batman 9161625
1720 Stargate 270121
18.10 Racines 4066350
18.30 Tout sport dimanche

984817
19.30 TJ Soir/Météo393695
20.15 Mise au point 72/48/

Faut-il avoir peur
de la méningite?;
Titeuf fait du
cinéma: premières
images du dessin
animé; Le coût ca-
ché des maladies
professionnelles;
Irez-vous visiter
Expo 02?

àt. I ¦ I U ¦ 3949782

Une femme
d'honneur
Avec Corinne Touzet,
Pierre-Marie Escourrou

Perfide Albion
Qui a tué et jeté du train une
belle et jeune Anglaise re-
trouvée morte le long de la
voie ferrée, le soir d'un
match defootball entre une
équipe f rançaise et une
équipe anglaise?

22.30 100% 2000 79169324
Julien Clerc

2320 Homicide 7472633 0.10
TJ Soir 2476570.30100% 2000
(R) 44008721.15 Tout sport di-
manche 73124305

I TSR m I
7.00 Euronews 35052695 7.55
Faxculture 22381879 8.55 Ski
alpin. Finale Coupe du
monde. Slalom messieurs,
Ire manche 54374053 9.45
Quel temps fait-il? 74247633
10.00 Dieu sait quoi? 78326140
11.00 Euronews 19176256
1125 Ski alpin. Finale Coupe
du monde. Slalom mes-
sieurs, 2e manche 36437966

1225 Ski alpin W131188
Finale Coupe du
monde. Slalom
géant , 2e manche

13.15 Zoom avant 16909508
13.30 Hommage à Claude

François 40244053

14.30 Documentaire
Suisse 82288343
Balade sur l'alpage

16.10 Football 41822m
Grasshopper - Bâle
Commentaire:
Pascal Droz

18.10 L'école du bonheur
Philanthropie8/0fiz?75

18.55 L'école du bonheur
Le mensonge

81068695
19.40 L'anglais avec

Victor ' 93503492
In a Disco

20.00 Hits Videomachine
53883695

2025 Cadences 53468121
L'art du violon

Cm I mmt.%3 87050966

Mémoire vivante

L'œil du consul
Auguste François a fait la
une des journaux en 1900
pour avoir sauvé une poi-
gnée de compatriotes au
moment de la révolte des
Boxers...

22.15 TJ Soir/Météo
78295343

22.40 Droit de cité (R)
75800546

23.40 Tout Sport
Dimanche 46327411

0.30 Mise au point (R)
45229454

120 TextVision 52992270

. . "M.A g»*; 1
6.40 TF1 info 224558/7 6.45
Jeunesse 688967408.05 Dis-
ney! 757445089.55 Auto moto
65957879 10.58 Météo
374778546 11.00 TéléfOOt
7/40976912.10 Champions de
demain W790256

12.15 Attention à la
marche 46780492

12.50 A vrai dire 66280850
13.00 Journal 75/94525
1322 MétéO 242986527
1325 Walker , Texas

ranger 48824169
1420 La loi du fugitif

70383072
15.10 Invisible man

53/468/7
16.05 7 à la maison

99095343
17.00 Providence 80581459
17.50 30 millions d'amis

33100362
1825 Vidéo Gag 69isi70i
18.54 L'Euro en poche

435168701
19.00 Spéciale élections

Municipales 2001
21304411

19.45 Au nom du sport
46777459

19.49 MétéO 461622614
20.00 Spéciale élections

Municipales 2001
73481633

21 30C I aWW 90742574

Broken arrow
Film de John Woo, avec
John Travolta, Christian
Slater

Amis de longue date, deux
officiers partent en mission
au-dessus de l'Utah à bord
d'un avion furtif armé de
missiles nucléaires...

2325 Les courses 97 790/2/
2330 Spéciale élections

Municipales 2001
69742072

0.35 La vie des médias
92867893

0.50 Les cigognes n'en
font qu'à leur tête

86298102

2.10TF1 nuit - Météo 24840904
220 Les sauveteurs de l'im-
possible 48032343 3.10 His-
toires naturelles 64207/2/4.05
Documentaire 509344594.35
Musique 207209664.50 Aimer
vivre en France 56774343

Sa France2 l
6.10 Petitsmatins.cool
97868324 7.00 Thé ou café
185617018.00 Rencontre A 15
56832256 820 Expression di-
recte 278882758.30 Les voix
bouddhistes 2277/2378.45 Is-
lam 404894309.15 A Bible ou-
verte 53384/889.30 Chrétiens
orientaux 7894432410.00 Pré-
sence protestante 78945053
10.30 Jour du Seigneur
7895307211.00 Messe 28529492
11.50 Midi moins 7 8684W53
12.05 D.M.A. 70792674

13.00 Journal 78344148
13.20 Météo/Loto 67164701
13.30 Vivement dimanche

17406091
15.35 Le baiser du serpent

DOC. 92405053
16.30 Amy 29253492
17.15 Un agent très secret

45993411
18.10 Stade 2 27275904
19.00 Flash élections

9476872/
19.05 Vivement dimanche

prochain mmn
19.30 Edition spéciale

94796904
19.45 MétéO 70935985

I «fa*)*) 865/7/88

Municipales 2001
Présenté par Claude Sé-
rillon, avec Gérard Le-
clerc, Laurence Ostolaza,
Jean-Baptiste Pedali

Estimations, résultats,
commentaires, analyses,
l'ensemble de la rédaction
se mobilise pour couvrir
l'événement. De nom-
breuses personnalités po-
litiques réagiront à chaud

23.30 Journal/Météo
. 55439324

23.55 Vivement dimanche
prochain 4679/3620.10Théou
café (R) 914762511.00 Le Cor-
busier. Doc. 53728831 2.00
Programmes Urti 22591638
3.55 Secret bancaire: Un aé-
roport dans la jungle 45445473
4.45 Stade 2 (R) 56743473

B 1
taSfc France 3 |

6.00 Euronews 4968247/6.40
Les Ptikeums 740/9/88725 La
bande à Dexter 6/2029/79.55
3 fois plus net 1882723710.15
C'est pas sorcier Le dernier
charbon 98872140 10.45
Echappées sauvages. Les
aventures sauvages: Les
kangourous des arbres
7279746311.40 Le 12/1489/4/430

1325 Keno 42978508
13.30 On ne peut pas

plaire à tout le
monde 33583275

15.05 Tiercé 78143527
1525 Danse sportive à

Bercy 53//2850
16.20 Athlétisme 23129352

Championnat du
monde Indoor à
Lisbonne
Commentaires:
Patrick Montel et
Bernard Faure

17.50 Elections 2001
20075850

17.55 Strip-tease 39240701
18.40 Consomag 52917508

I O.Hrâj 89297527

Soirée élections
municipales
2001
Présenté par Elise Lucet,
Gilles Leclerc, Roselyne
Febvre, Jérôme Cathala,
Hervé Godechot

Six heures de direct pour
ce premier tour, avec des
estimations, des résultats,
des réactions à chaud des
personnalités politiques en
lice. Couverture excep-
tionnelle des élections mu-
nicipales et cantonales
2001

23.15 Météo/Soir 3
66328782

2325 Elections 2001
96460701

0.45 La fille à la valise
Film de Valerio
Zurlini, avec Claudia
Cardinale, Jacques
Perrin 86294386

fg¥ La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
803925458.30 La saga des No-
bel 282430919.00 L'art du 7e
jour: Les lieux inspirés
2827/492 9.30 Journal de la
création 2822/87910.00 Les
Andalousies, de Damas à
Cordoue 7576669511.00 Droit
d'auteurs 5542598512.00 Carte
postale gourmande 28235072
12.30 Arrêt sur images
5542043013.30 Absolument
cinéma 9724690414.00 Les vi-
siteurs du Louvre 55476237
15.00 Face à l'apocalypse
40)6543016.05 Le sens de l'his-
toire: Elf, une histoire afri-
caine 1297196617.35 La cin-
quième dimension 31954140
18.05 Ripostes 56804527

art<* U
19.00 Maestro 995184

Monserrat Caballé
présente: Les stars
de demain

19.50 Arte Info 7 75477
20.15 Cartoon Factory

715188

20.45-1.30
Thema

Le monde des
contes
Récit merveilleux, le conte
tisse entre ceux qui (.'écou-
tent une trame invisible. II
aide à se connaître, à se
construire, à s'approcher
de l'autre...

20.46 Le cheval venu de
la mer iomo8528

Film de Mike
Newell, avec
Gabriel Byrne

2225 II était une fois des
conteurs 2129053
Doc. de Dominique
Gros

23.55 Spécial élections
municipales 5949966

0.05 Angano... Angano...
Nouvelles de
Madagascar 8190638

1.10 Shéhérazade
Film de Florence
Miailhe 9028657

1.30 The Addiction (R)
30935928

/^ "°1
5.50 M comme musique
825346/4 8.05 L'étalon noir
37912614 8.30 Rintintin junior
64989350 9.00 Studio sud
89794740925 M6 kid 68483546
11.04 Comme par magie
45076790411.05 Grand écran
2870523711.35 Turbo 20314850
12.15 Warning 6436952712.19
Les clés de l'Euro 437552966

12.20 Demain à la Une
Duo d'enfer 37052891

13.15 Le trésor des
Alizés 29794508
Téléfilm de Charles
Jarrott

17.10 La vie d'un autre
Téléfilm de Patrice
Martineau 509/5/88

18.55 Largo Winch 70056898
19.50 Belle et zen 73/5/782
19.54 6 minutes/Météo

434455850
20.05 Mode 6 13157966
20.10 E=M6 18652324
20.40 Sport 6 87947527

¦£Ui«jU 476/7727

Les Tontons
flingueurs
Film de Georges Lautner,
avec Lino Ventura, Francis
Blanche, Bernard Blier

En 1963, dans la région pa-
risienne, un ancien truand
recueille le dernier soupir
d'un vieil ami. Ce dernier lui
fait promettre de veiller sur
sa fille et de protéger son
héritage...

22.57 La minute Internet
283593607

22.59 MétéO 483593607
23.00 Spécial élections

municipales 59820343
23.15 Troublantes visions

Téléfilm de
Benjamin Beaulieu

• , :.,i.-v- ¦ -- t^nn» ab '-if^iw/wl, ¦

0.50 Sport 6 9/6343620 55 Mode
6 /7586985l.05Turbo 56217492
1.33 Warning 3830999851.34
MétéO 483099985 1.35 M
comme musique 20132879335
Melvin Taylor 5/0944924.45
Fréquenstar 82024430530 Fan
de... 50235904 5.55 M comme
musique 56270492

8.00 Journal canadien 57835/40
830Atoi l'actu@ 43355091 9.05
Mission Pirattak 40364362030
Faut que ça saute 4333387910.00
LeJournal 5969441 /10.15 Un clic
pour un clip 83064/021030 Gé-
nies en herbe 4334252711.05 Va
savoir 765908/71130 Carte pos-
tale gourmande 4334634312.00
Infos 3////43012.05 Vivement
dimanche prochain 90596362
12.30 Journal de Fance 3
9090278813.05 Lorsque le monde
parlait arabe 385348791330 Les
carnets du bourlingueur
90906904 14.00 Le Journal
7842059414.15 Grand format '
4475755816.00 Le journal 87633017
16.15 L'invité 259902371630
Télécinéma 79862275 17.05
Kiosque 9695725618.00 Le jour-
nal 368/745918.15 Vivement di-
manche 784/82751930 Autovi-
sion 7/78755820.00 Journal
belge 8843248120.30 Journal:
Edition spéciale élections mu-
nicipales 5030609/21.05 Faut
pas rêver 9064632422.00 Le jour-
nal 7395545922.15 Pas si grand
que ça. Téléfilm 563248500.00
Journal suisse imoen 0.30
Soir3 786/27881.05 Pas si grand
que ça. Téléfilm 65492893230
Télécinéma 32012544 3.05
Lorsque le monde parlait arabe
888)22993.30 Les carnets du
bourlingueur 11089102

¦4* a—I
7.00 Sport matin /527546 8.30
Bobsleigh: bob à deux )658)7
9.00 Ski: slalom messieurs, fi-
nale 26269510.00 Ski: slalom
qéantdames , finale 8624591130
Ski: slalom messieurs, finale
50232412.30 Ski: slalom géant
dames,finale 7527343l3.45Saut
à skis: K115 792868915.45 Athlé-
tisme: championnats du monde
en salle 2535256l7.00Bobsleigh:
bob à quatre, 2e manche
478/47/18.15 Athlétisme: cham-
pionnats du monde en salle
530970/ 2030 Automobile: Las
Vegas 400 897/2/22,00 Cart
Grand Prix de Monterrey 682968
0.00 Rallye du Portugal, 3e
manche 365893030 Superbike
à Valence 13736571.15 Score
express 33959764

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.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

S howVie w™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporaii on

6.30 Le pique-nique de Lulu
Kreutz.RIm 574792568.15 Une
cart e du monde. Film
6305327510.15 La Bûche. Film
98998/0212.00 L'appartement
22/39508 12.25 Le journal
4784/49212.40 Le vrai journal
62/9632413.30 La semaine
des guignols 4750309114.05
Partir avec National Géo-
graphie. Doc. 5232949215.05
Rugby 2806867417.00 Jour de
rugby 2239834318.00 L'extra-
terrestre. Film 4409487919.25
Le Journal 5056489819.40Ça
cartoon 347)6966 20.25 Le
Journal 81947701 20.35
L'équipe du dimanche
1651407222.20 Le Journal
50739343 22.30 Summer of
Sam. Film 20807968 0.50 Le
journal du hard 70404)641.00
Marylin. Film erotique
59493928 2.35 Burkitsvîlle la
véritable histoire de Blair
W'rtch. Doc. 403)77523.10 Le
projet Blair Witch. Film
68670928 4.50 Mister G. Film
72442034

Pas d'émission le matin
12.05 Roseanne 88581053
12.30 Ciné-Files 86106966
12.40 Friends. 2 épisodes
696349661330 La folle journée
de Ferris Bueller. Comédie
777998/715.15 Stars boule-
vard 7 72750531525 Roseanne
70954/8815.50 Derrick 48777707
16.55 Deux flics à Miami
2675705317.50 Le rêve brisé de
Debbie. Téléfilm 73903324
1920 Roseanne: Adieu Las
Vegas 2313205319.45 Rien à
cacher 5/279/6620.45La belle
et le vétéran. Film de Ron

% Shelton, avec Kevin Costner,
Susan Sarandon 89412121
22.40 Ciné-files 6937854622.55
Le syndrome de Stendhal.
Thriller 99536/691.45 Derrick
23704831

8.00 Récré Kids 62583275
12.10 Papilles. Chypre
9037049212.45 DM Magazine
4407269513.00 Football mon-
dial 557436951325 Un privé
sous les tropiques 98770968
14.20 Planète animal
2783032415.15 Planète terre
7492354516.05 L'homme à la
Rolls 5702907217.00 Sud
43746)691830 Les souvenirs
de Sherlock Holmes
6985787919.25 Flash infos
87603/4019.35 Les contes
d'Avonlea 747965082025 La
panthère rose 2734743020.35
Les imposteurs. Film de Mi-
chael Lindsay-Hogg, avec
John Malkovich 55359701
22.25 Tour de chauffe
7709090423.30 Nés parmi les
animaux sauvages. Doc
67302558

8.00 Histoire de l'art 35082966
8.15 Radio Rivka 26208/409.00
Femmes marocaines ,
cheffes de famille 77764527
9.30 Missions aériennes au
Vietnam 573587691025 Seins
d'américaines 4055989811.15
Seules 589686/412.10 Le tun-
nel sous la Manche 9143/850
13.00 7 jours SUr... 87059985
13.25 La valise à la mer
706/885013.40 Un pont sur le
rideau de fer 919692561425
Jazz Heroes 7476763314.55
L'Arche, 2000 ans après
73008/2715.55 Le rêve de Ka-
boul 74/5/740 16.55 Nuit de
noces à Tunis 377694//1720
Le Sud 6780807218.45 Cinq
femmes et des mariages
4469036219.10 Robben Island,
notre université 98328430
20.05 L'Arménie sur un vol-
can nucléaire 57/2932420.30
L'hôtel en folie 423824//2130
Les pythons d'Australie
76572053 22.25 Les voyages
d'Alexandre le Grand

565288792325 Cinq colonnes
à la une 37/08782 0.20 Les
moines signent chez Virgin
55466638
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7.30 Wetterkanal 8.55 Ski al-
pin Weltcup Final 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 13.55 Wie klaut
man ein Gemâlde? 15.45 Fa-
scht e Familie 16.10 Entdec-
ken + Erleben 17.05 Svizra
Rumantscha Cuntrasts 17.35
Istorgina da buna notg 17.45
Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.20
Mitenand 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Lûthi und
Blanc 2030 Basler Fasnacht
Der Querschnitt 22.05 Ta-
gesschau 22.20 Forever
Young 23.15 Klanghotel 0.15
Sternstunde Philosophie
1.15 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.55
L'isola di Noé 925 Safari 9.45
La Parola nel mondo 10.00
Santa Messa 11.00 Paganini
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Compagnia bella 15.15
Tesoro mi si sono ristretti i ra-
gazzi. Film 16.00 Telegiornale
16.40 Compagnia bella 16.55
Orice, il nomade del deserto.
Doc 17.50 Compagnia bella
18.00 Telegiornale 18.10 Com-
pagnia bella 19.00 II Régionale
19.15 Controluce 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Palo-
mar 22.10 Anteprima straordi-
naria 22.55 Telegiornale notte
23.15 Giôvanna d'Arco. Film
1.05 Textvision 1.10 Fine

8.45 Ski alpin live 11.15 Ta-
gesschau 1120 Sportschau
12.20 Riesenslalom 13.20

Skispringen - Leichtatletik
17.00 Tagesschau 17.03 Rat-
geber: Recht 17.30 Die bitte-
ren Frùchte der Apartheid.
Reportage 18.00 Tages-
schau 18.05 Der 7. Sinn 18.08
Sportschau 18.39 Ein gutes
Los fiir aile 18.40 Lindens-
traBe 19.10 Weltspiegei
19.50 Sportschau 20.00 Ta-
gesschau 20.1 STatort: Trûbe
Wasser. TV-Krimi 21.45 Sa-
bine Christiansen 22.45 Kul-
turreport 23.15 Tagesthe-
men 23.35 Bundesdelegier-
tenkonferenz Bûndnis
90/Die Grûnen 23.50 Place
Vendôme. Krimidrama 1.40
Tagesschau 1.50 Die Krise.
Komôdie 3.20 Tagesschau
325 Wiederholungen

W4*
9.15 Zur Zeit 9.30 Kathol. Got-
tesdienst 10.15 Rudis Raben-
teuer 11.05 Lôwenzahn 1130
Halb 12 12.00 Das Sonntag-
skonzert 12.45 Heute 12.47
Blickpunkt 13.15 ZDF.umwelt
13.40 Burger, rettet eure
Stâdte! 13.50 Die verpfuschte
Hochzeitsnacht. Komôdie
1520 Drei Mânner und eine
kleine Lady. Komôdie 17.00
Heute 17.10 Sportreportage
18.15 Mona Usa 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Die
Erde - live 20.15 Ein unmôgli-
cher Mann. Tragikomôdie
21.45 Heute-journal/Wette r
22.00 Lukas. Comedyreihe
22.30 Olli, Tiere, Sensationen.
Comedyreihe 23.00 History
23.30 Bundesdelegiertenkon-
ferenz Bûndnis90/Die Grûnen
23.45 Heute 23.50 Einige Tage
mit mir.Trag ikomôdie 1.55
Seitensprung fur Anfanger.
Erotikkomôdie 320 Heute

8.15 Babylon 9.15 Tele-Aka-
demie 10.00 Ludwig van Bee-
thoven 10.45 Tonart 11.00 Die

Bestenliste 12.00 Menschen
der Woche 13.00 Tierges-
chichten 13.30 Treffpunkt
14.00 Marna mia. Komôdie
15.30 Beliebte Melodien
16.00 Frôhlicher Feierabend
17.15 Landesprogramme
17.45 Eisenbahn-Romantik
18.15 Was die GroBmutter
noch wusste 18.45 Landes-
programm BW 19.15 Die Pal-
iers 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Hereinspa-
ziert.TalkShow21.15So sind
sie, die Pfâlzer! 21.45 Lan-
desprogramme 22.35 Wort-
wechsel 23.05 Sky Lights
23.35 Brassed off. Tragi-
komôdie 1.15 Eich-TV 4.00
Wiederholungen

7.30 Disney Club 7.55 Helden
Power 8.30 Goes Classic 8.35
Classic Cartoon 8.55 Total
verhext 9.20 Big Brother
11.20 Disney Filmparade
11.45 Steve Prefontaine.
Drama 13.50 seaQuest DSV
14.50 Xena 15.50 Providence
16.45 Big Brother 17.45 Ex-
clusiv - Weekend 18.45 Ak-
tuell Weekend 19.10 Notruf
20.15 Akte X. Der Film 22.30
Spiegel TV Magazin 23.20
Der Frauenknast, Teil 1 0.00
South Park 0.30 Prime Time
0.55 Wiederholungen

9.05 Die Wochenshow 10.05
The Real Ghostbusters 10.35
Bugs Bunny 11.05 Der Kônig
12.05 Wolkenstein 13.05
VIP-Die Bodyguards 14.05
McGyver 15.05 Pensacola
16.00 JAG 17.00 Dawson's
Creek 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.45 ran - Bun-
desliga 20.15 Marna, ich und
wir zwei. Komôdie 2220 Die
witzigsten Werbespots der
Welt 22.50 Planetopia 23.35
News & Stories 0.25 So ge-

sehen 0.30 Auf Messers
Schneide. TV-Krimi 2.20
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La reine du Colorado.
Comédie musicale de
Charles Walters, avec Deb-
bie Reynolds, Harve Pres-
nell (1964) 23.00 Traque-
nard. De Nicholas Ray,
avec Cyd Charisse, Robert
Taylor (1958) 0.40 Hantise.
De George Cukor, avec In-
grid Bergman , Angela
Lansburry ( 1944)2.40 Le ba-
teau de la mort. De Alvin
Rakoff , avec George Ken-
nedy, Richard Crenna
(1980)4.15 Alerte satellite 2.
De Roy Ward Baker, avec
James Oison , Catherine
Von Schell (1970)

7.30 L'albero azzuro 8.00 La
Banda Dello Zecchino 10.00
Linea verde 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa Messa
12.00 Recita dell'Angelus
12.20 Linea verde 13.30 Te-
legiornale 14.00 Domenica
In 16.55 Che tempo fa 17.00
TG1 17.05 Domenica In 18.10
Rai Sport 19.00 Domenica In
20.00 Tg 1 20.45 II Mares-
ciallo Rocca 3. Film TV 22.40
TG1 22.45 Tv7 23.40 San-
remo Rock & Trend 0.30 Tgl
Notte 0.40 Stampa oggi 0.50
Sottovoce 125 Rainotte 1.27
Segreti 1.55 II tango délia
gelosia. Commedia

7.05 Mattina in famiglia
9.30, 10.00 Tg2-Mattina
10.05 Disney Club 11.30
Mezzogiorno in famiglia

13.00 Tg2- Giorno 13.25 TG2
Motori 13.45 Quelli che la
domienica 14.55 Quelli che
il calcio 17.10 Rai sport sta-
dio sprint 18.00 Tg2 dossier
18.45 Meteo 2 18.50 Mi-
chael Hayes 19.35 Sentinel
20.30 TG2 20.50 Attaco al
présidente. Azione 22.30
Rai Sport 23.55 TG2 Notte
0.10 Sorgente di vita 0.45
Corte d'assise 2.15 Rainotte
2.20 Italia interroga

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 La frontière
délia spirito 9.15 La carica di
Willy Wuff. Avventura 11.00
Beethoven. Cartoni 11.30
Jetsons 12.00 Flinstones
12.30 Cosby 13.00 Tg 5 13.35
Buona domenica 18.15 Casa
Vianello 18.45 Buona dome-
nica 20.00 Tg 520.30 Chi vuol
essere miliardario 23.00 Link
23.30 Nonsolomoda 0.00
Parlamento in 0.45 TG1 1.20
llona arriva con la pioggia.
Drammatico

7.00 U.N.E.D. 7.30 Agrosfera
8.30 Codigo alfa 9.00 Desde
galicia para el mundo 10.30
Canarias a la vista 11.00 Es-
cuela del deportivo 12.00
TPH Club 13.00 Telediario in-
ternational 13.30 Espana en
communidad 14.00 El esca-
rabajo verde 14.30 Corazon,
corazon 15.00 Telediario 1
15.30 El tiempo 15.35 Cine.
Buscando a perico 17.00 El
secreto 18.00 Telediario In-
temacional 18.30 Dias de
vino 19.00 Esta es mi tierra
20.00 El botones sacarino
21.00 Telediario 21.50 Croni-
cas del caribe 22.10 De 0 à
8000 22.50 Estudio estadio
0.10 Cine. El nino de la luna
2.00 Telediario international
2.30 Nano

9.00 Maquinas 9.30 Lado a
Lado 11.00 Ajuste da contas
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Futebol: Bele-
nenses vs Benfica 16.45 Fes-
tival RTP da Cançao 18.45
Palacio de Cristal 19.30 A
Roda do Tacho 20.00 0
Conde D'Abranhos 21.00 Te-
lejornal 22.15 Cromos de
Portugal 22.45 Domingo de-
sportivo 0.30 Jornal 2 1.00
Domingo desportivo 2.00 Si-
nais 3.00 24 horas

8.00-9.30 Journal régional de
la semaine en boucle non-
stop 9.30 Bible en questions
avec Maurice Ray: à chacun
sa vérité? 10.00 Reportage:
Le Suaire de Turin: vrai mi-
racle ou faux prodige ? (2)
10.30 Aujourd'hui l'espoir. Le
message chrétien, peut-on
s'y fier? (4) 11.00 Film. Les
hommes forts (1) 11.30 Pas-
serelles: aumônerie de rue à
La Chaux-de-Fonds. Avec
Katia Demarle 12.00-24.00
Journal régional de la se-
maine en boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 H 18. Travaux
entre St. Brais et Montfau-
con 18.40 et 22.40 Projo. Fes-
tival Vidéo Romand à Por-
rentruy 18.49 et 22.49 Star.
Jodie Poster (2ème partie)
19.08 et 23.08 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main Ten-
due (143) ou la police (117). S.O.S.
racket-violence tel 079/270 92 06.
Solidarité-Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Pillonel, Balancier 7,
sa jusqu'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. Per-
manence gynécologique: 913 10 17.
Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61 11.
Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr
Brechbùhler 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA ¦ LES BREULEUX. Médecin:
Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rosse! 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50. Am-
bulance: 144. Hôpital: 952 12 12.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 renseigne)i
Médecin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22. Hô-
pitaux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Marx, Cortaillod, 842
16 44, dimanche et jours fériés 11-
12h/18h-18h30. En dehors de ces
heures, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
de garde: des 3 Chevrons, sa 8-
12h/17h30-18h30, di . 11-
12h/17h30-18h30. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La
Neuveville, Douanne: Dr de Mont-
mollin, Cressier, 757 24 24. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: du 1er Mars, Les
Geneveys s/Coffrane, 857 10 09, di
et jours fériés 11h-12h/18h-18h30.
En cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service, de
sa 8h au lu 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77. Den-
tiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Brûgger, 863 13 05. Phar-
macie de service: de l'Areuse, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 863 13
39. Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital et
maternité, Couvet, 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117 ou
026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non' ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: sa 10-22H, di 10-18h,
Hello printemps, salon des nou-
veautés.
La Turlutaine: sa à 15h et 17h,
concert de cithare par la famille
Eggenberger de Burgdorf.
Galerie du Manoir: sa dès 17h,
vernissage (en présence de l'ar-
tiste) de l'exposition Catherine
Kirchhoff.
Théâtre Superflu: sa 20h30,
«Les Combustibles», pièce d'Amé-
lie Nothomb, par la troupe A3.
Bikini Test: sa 21h30, Enhancer
(F) + Goah Sativa (F), hip hop
ragga core.
Salle de musique: di 17h, La So-
ciété Chorale de Neuchatel et le
Chœur Alphega de Morges.
Théâtre de l'ABC: di 17h30,
chant et musiques du Moyen-Âge
par René Zosso et Anne Os-
no wycz.
LA BRÉVINE
Grande salle: sa 20h15, grande
soirée musicale et théâtrale, par
le club d'accordéonistes L'Echo
des Sapins.

AUJOUR
D'HUI

LA SAGNE
Salle de spectacles: sa 20h,
soirée annuelle de l'Union Cho-
rale de La Sagne; dès 23h, à la
salle de gymnastique bal conduit
par l'orchestre «L'Echo du ha-
meau».
LE LOCLE
Théâtre de poche Comœdia,
Pied de la Combe-Girard: sa
20h30, «La station Champbau-
det», par Comœdia.
TAVANNES
Au Royal: sa 20h30, «Aràmas tsi-
ganes & occitans», par Musique
Simili.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (exté-
rieur) sa 13h45-16h30; di 10h15-
11h45/13h45-16h30.
Galerie l'Orangerie: sa dès
16h, vernissage de l'exposition
Stefano Ricci; 18h, présentation
de l'artiste par l'écrivain Monique
Laederach. (Présence de l'artiste
à la galerie les 10 et 11 mars).

Théâtre du Passage: sa 20h,
«Comtesse Mariza», opérette de
Kalman, par l'Orchestre Sympho-
nique Neuchâtelois; 20h30, «La
haute cime», spectacle d'humour
avec Marc Donnet-Monay.
Collège de la Promenade: sa
20h15, dans le cadre d'Impro
2000-2001, match amateur d'im-
provisation théâtrale Neuchâtel-
Annecy.
Halle de gym de Serrières: sa
20h15, soirée annuelle des ac-
cordéonistes Eglantine-Helvetia-
Le Muguet.
Musée d'art et d'histoire: sa
20h15, improvisation musicale et
picturale autour des «Tableaux
d'une exposition».
la Case à chocs: sa 20h30, di
17h, «Novecento: pianiste»,
d'Alessandro Baricco par la Cie F.
Jacob & le Théâtre de l'Espoir
(Belfort).
Hôtel Beaulac: di 9-12h/14-17h,
bourse aux timbres et cartes pos-
tales.
Temple du Bas: di 17h, «Les
quatre saisons», de Vivaldi, par
l'Orchestre du Conservatoire de
Neuchatel.
AUVERNIER
Salle polyvalente: sa 20h30, di
17h, «Sexe et jalousie», comédie
en 3 actes de Marc Camoletti,
par La Boutade.
BEVAIX
Grande salle: sa 20h15, soirée
annuelle des accordéonistes
«L'Amitié de Bevaix»; dès 22h30,
bal avec le duo «Les Galériens».
BOUDRY
Salle de spectacles: sa 20h, le
chœur d'hommes Echo de
L'Areuse et l'Echo des Colom-
bettes, chœur mixte formé de Fri-
bourgeois de l'extérieur.
COLOMBIER
Grande salle: di 17h, solistes et
chœur de l'Avant-Scène-Opéra.
DOMBRESSON
Halle de gymnastique: sa 8-
17h, foire du modélisme.

FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa dès 20h
karaoké, sur une vraie scène.
FONTAINES
Halle polyvalente: sa 20h,
L'Union instrumentale de Cernier.
FRESENS
Home Chantevent: sa dès 17h,
vernissage de l'exposition Roland
Colliard.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles: sa 20h30,
«Quelle famille!», comédie de F.
Joffo , par La Beline, troupe de
théâtre amateur de Gorgier.
VALANGIN
Galerie du Moulin de la Tou-
relle: sa 16h, vernissage de l'ex-
position Béatrice Zumwald.
Collège: sa 20h15, di 17h,
«Honni soit qui mal y pense»,
comédie baroque de Peter
Bornes, par les Compagnons du
bourg.

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)
TRAFFIC. 14h-17h15-20h15 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Pre-
mière suisse. De S. Soderbergh.
LES 102 DALMATIENS. 14h15.
Pour tous. 6me semaine. De W.
Disney.
LE GOÛT DES AUTRES. 18h. 12
ans. 2me semaine. De A. Jaoui.
UN MONDE MEILLEUR. 20h30.
12 ans. 2me semaine. De M. Le-
der.
LA VÉRITÉ SI JE MENS 2. Sa
noct. 23h15. 12 ans. 5me se-
maine. De Th. Gilou.
LES RAZMOKETÀ PARIS.
14h30. Pour tous. 4me semaine.
De S. Bergqvist et P. Demeyer.
TALONS AIGUILLES. Sa 18h (VO
st. fr/all.). Cycle «Tout sur Al-
modovar». De P. Almodovar.
À MA SŒUR. 20h45. 16 ans.
Première suisse. De C. Breillat.
VERTICAL LIMIT. Sa noct.
23h15. 12 ans. 5me semaine. De
M. Campbell.
ATTACHE-MOI. Di 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Tout sur Al-
modovar». De P. Almodovar.
ARCADES (710 10 44)
HANNIBAL. 14h30-17h30-20h15
(sa aussi noct. 23h15). 18 ans.
2me semaine. De R. Scott.
BIO (710 10 55)
BILLY ELLIOT. 15h. 10 ans. 9me
semaine. De S. Daldry.
LES LARMES D'UN HOMME.
18h15-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De S. Porter.
PALACE (710 10 66)
UN CRIME AU PARADIS. 14h-
16h15-18h30-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De J. Becker.
LE PACTE DES LOUPS. Sa noct.
23h. 14 ans. 6me semaine. De
Ch. Gans.
REX (710 10 77)
ENDIABLÉ. 15h-20h45 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 2me semaine.
De H. Ramis. l
LA SAISON DES HOMMES.
18h. 12 ans. 2me semaine. De M.
Tlatli.
STUDIO (710 10 88)
CE QUE VEULENT LES
FEMMES. 14h30-17h30-20h15.
12 ans. 4me semaine. De N.
Meyers.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
CE QUE VEULENT LES
FEMMES. 20h15 (di aussi 14h30
et 17h15). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
BILLY ELLIOT. 20h30 (di aussi
16h). Dès 9 ans. De S. Daldry.
LES BREULEUX
LUX
VERTICAL LIMIT. Sa 20H30, di
20h. 12 ans. De M. Campbell.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
CE QUE VEULENT LES
FEMMES. Sa 20h45, di 20h30.
12 ans. De N. Meyers.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CROUCHINGTIGER, HIDDEN
DRAGON. Sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De A. Lee.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
BILLY ELLIOT. Sa 17K-21 h, di
17h. 9 ans. De S. Daldry.
THE VVAY OF THE GUN. Di
20h30 (VO). 16 ans. De Ch. Mc-
Quarrie.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
CHICKEN RUN. Sa 18h-23h30,
di 14h. 9 ans. De N. Park et P.
Lord.
WONDERBOYS. Sa 21 h, di 17h
14 ans. De C. Hanson.
LA VILLE EST TRANQUILLE. Di
20h. 14 ans. De R. Guédiguian.

Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville.
Edouard Urech, pasteur et illus-
trateur (1900-1984). Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 12.4.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8-19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h/14-18h (été)
ou 17h (hiver).
Club 44. «Traverser l'arc-en-
ciel» installation picturale de Sa-
bine Zaalene et Richard Jean dit
«M. Jean», créateur d'objets so-
nores et compositeur
musicien. Ouvert au public les
soirs de conférence et sur rdv 913
45 44.
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, objets et sculptures de Steve
Léchot. Me-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 8.4. (Présence de
l'artiste les sa/di).
TRAMELAN
CIP. «Promenade en dessins de
La Neuveville à St-Ursanne en
passant par Tramelan», exposi-
tion de peinture de Philippe Gei-
ser. Lu-ve 8-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 30.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Navigateurs, explo-
rateurs et aventuriers», grands
livres de voyages maritimes de lo
Renaissance au XIXe siècle. Lu-ve
8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. «Savane et
désert de Namibie», photogra-
phies de Natalie Brunner-Patthey
Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa 8-12h
Jusqu'au 25.6.
Home Clos-Brochet. Peintures
et photographies par Eric-Albert
Golay. Lu-di 14-18h. Jusqu'au
20.3.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: lu-ve 6
22h,sa 8-21h, di 9-20h.
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 Neuchatel.
AUVERNIER
Atelier de reliure (Grandes
ruelles 1). Créations en papier
de Geneviève Burkardt. Ma-ve 9-
12h/14-18h ou sur rdv au 731 86
62. Jusqu'au 24.3.
BEVAIX
Pavillon d'information AS, je
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles et
aquarelles de Roland Colliard, de
Neuchatel. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 15.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 12h et 14h. Café des
mines: di dès 11 h. Tous les jours
sur réserv. pour groupes dès 15
personnes.
VAUMARCUS
Artespace - Château. Fonda-
tion Marc Jurt, Centre de docu-
mentation sur l'estampe «Pas de
semaine sans traces», Marc Jurt,
gravures. Me-ve 14-17h, sa/di 11-
17h et sur rdv 836 36 21.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Re-
nate Buser, photographies» et
«Martin Disler, (1949-1996) sculp-
tures», jusqu'au 15.4; et les col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lie-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin entrée libre.

Musée d'histoire. «Nouvelles
acquisitions: esquisse d'une col-
lection permanente renouvelée»,
jusqu'au 2.9. «Cent ans de cartes
postales folkloriques. Collection
Lydie Voumard», jusqu'au 3.6. Et
les collections permanentes. Ma-
ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin en-
trée libre.
"Musée d'histoire naturelle*.
Les collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Entrée libre.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Fermé jusqu'au 31.3.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«François Lafranca et aux Edi-
tions Lafranca», jusqu'au 1.4. Et
les collections permanentes. Ma-
di 14-17h et sur rdv.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Dans un univers d'in-
venteurs et d'artistes découvrez
le nouveau parcours à thèmes
«Les temps du Temps». Ma-di 14-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30.4: ou-
vert ma-di 14-17h. Pour indivi-
duels visites guidées bilingues
(fr/all) ma-ve 14h15-15h45, sa/di
à 14h15,15h15 et 16h15.
Groupes: sur réserv. 931 89 89,
visites également le lundi et en
dehors de l'horiare. Dès le 1er
mai, horaire d'été.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
Musée jurassien des arts.
«Promenade thématique à travers
la collection: le regard des
élèves», par l'atelier de gravure
de l'AJAC. Me 16-20h, je-di 14-
18h. Jusqu'au 18.3.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa/di
10-12h-/13h30-18h. Fermé en se-
maine jusqu'au 31.3. Autres
heures d'ouverture pour groupes
sur dem. au 951 10 40.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ouver-
ture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Ouvert sur réserv. dès 10
personnes au 06 071 574 91 ou
03 816 819 90.
NEUCHATEL
Centre Diirrenmatt Neucha-
tel. «Friedrich Durrenmatt, écri-
vain et peintre». Me-di 11-17h. Vi-
sites guidées sur réservation. Jus-
qu'au 31.12.
Musée d'art et d'histoire. «La
grande illusion». Ma-di 10-18h.
Jusqu'au 21.10.
'Musée d'ethnographie *. «La
grande illusion». Ma-di 10-18h.
Jusqu'au 21.10.
Musée d'histoire naturelle.
«La grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.
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.
«La fête des vendanges de Neu-
chatel, des origines à l'an 2000».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 15.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Fermé jusqu'au 30.6.
MÔTIERS
Château. Ma-di 14-18h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.

ART/
GALERIES

VALANGIN
Château. «Les petites illusions»,
exposition consacrée aux acquisi-
tions récentes. Tous les jours 10-
12h-14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi. Jusqu'au 20.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Groupes: sur
réserv. (avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démonstra-
tion, jusqu'en mars. Individuels:
seul, di 10-16h (sans démonstra-
tion et sans guide), visite libre jus-
qu'en mars. Tel 863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Réouverture 1.5.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Aqua-
relles de Marie-Pierre Jaquet. Lu-
di 9-11 h/14h30-16h30. Jusqu'au
25.3. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition permanente «Le
Maître Charles L'Eplattenier et
ses amis», gravures; assiettes A.
Anker avec expertise. Ma-ve 14-
18h, sa 14-17h. Tel 926 82 25.
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.
CAN Centre d'art. After Effect.
Me-di 14-18h, je 14-20h. Jusqu'au
17.3. Tel 724 01 60.
Espace La Plage. «Stupéfiant»
exposition collective d'art
contemporain en collaboration
avec le CAN. Me-di 14-18h, je 14-
20h. Jusqu'au 17.3. Tel 724 39
63.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 12-17h.
Tel 724 76 49.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h.
Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h. Tél. 730 42 19.
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
«Cinquante-sept jours en juillet
dernier», de Moscatelli. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 18.3. Tel 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Gravures et
gravures rehaussées de Rolf Iseli.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 18.3. Tel
724 57 00.
Galerie DuPeyrou. Peinturés ur-
baines de Nicolas Noverraz. Jus-
qu'au 31.3. Tel 725 32 15.
Galerie L'Orangerie. Dessins
de Stefano Ricci. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou rud rdv
855 11 15. Jusqu'au 12.4.
Galerie du Pommier. «Le vol
des oiseaux», de Sùleyman Danis-
man. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 31.3.
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Jo-Vanni. Me-ve 10h30-
12h/15h-18h30, sa 10h30-17h, di-
manche sur rdv 724 61 60. Jus-
qu'au 24.3.
BOLE
Galerie L'Enclume. Peintures de
GuyJaspar. Lu-di 15-18H30
(fermée le mardi) ou sur rdv 842
58 14. Jusqu'au 1.4.
CORCELLES
Galerie Arcane. Claire Wer-
meille. Ma-ve 17h30-19h, sa 14-
17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 7.4.
CORTAILLOD _
Galerie Jonas. Icônes de Russie
et peintures populaires sous
verres de Roumanie. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 18.3.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Sculptures en
bronze de Michel Favre. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 1.4. Tel 753 30 33.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. F. Mercier, B.
Vuilleumier, M. et R. Vaucher,
photographes. Sa/di 14-18h, lu-ve
sur rdv. Jusqu'au 11.3. Tel 835 30
03.
VALANGIN
Galerie du Moulin de la Tou-
relle. Peintures de Béatrice Zum-
wald. Me-di 15-19h ou sur rdv
857 24 33. Jusqu'au 7.4.
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Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre.

Job 19:25

La famille de

Madame Ismée MOSER
née BOURQUIN

a la tristesse de vous faire part de son décès survenu mardi après une longue et pénible
maladie supportée avec beaucoup de courage.

L'Eternel Dieu m'a conduit sur le vrai chemin.
Gen 24:48

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 2001.

Le culte et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité des proches, le vendredi 9 mars au
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Moser-Cordier
Le Bas-Monsieur 2
2332 La Cibourg

La famille tient à exprimer sa reconnaissance à La Chrysalide pour son
accompagnement.

L J

Epheméride 10 mars 1963
mort de Jean Bastien-Thiry

Jean Bastien-Thiry, officier
français partisan de l'Algérie
française , organise, en sep-
tembre 1962, l'attentat contre
le général de Gaulle au Petit-
Clamart. Cet attentat, qui a
lieu peu de temps après la
conclusion des accords
d'Evian sur la question algé-
rienne (18 mars 1962) suscite
une vive émotion dans l'opi-
nion publique.

Profitant de cette émotion,
le général de Gaulle décide de
soumettre au pays, par un réfé-
rendum, un projet de loi modi-
fiant la Constitution et destiné
à faire élire le chef de l'Etat au
suffrage universel. Ce référen-
dum a heu le 18 octobre 1962
et le projet de loi est approuvé
a une majorité de oui.

Jean Bastien-Thiry sera
quant à lui condamné à mort et
exécuté le 10 mars suivant.

Cela s'est aussi passé un
10 mars:

2000 - L'Assemblée de
Corse soumet à Lionel Jospin
deux visions concurrentes de
l'avenir de l'île, mais adopte à
la majorité absolue la motion
modérée présentée par le mi-
nistre de la Fonction publique
Emile Zuccarelli; ce texte
prône une décentralisation
poussée sans autonomie.

1999 - La BNP lance une
offre publi que d'échange
(OPE) sur la Société générale
et Paribas, qui sont en cours
de fusion.

1999 - La Cour d assises
spéciale de Paris condamne à
la réclusion criminelle à
perpétuité les six Libyens
jugés par contumace pour leur
participation dans l'attentat
du DC-10 d'UTA, le 19 sep-
tembre 1989, qui avait fait
170 morts dans le désert du
Ténéré.

1999 - La Cour d'appel de
Paris ordonne la confusion des
peines de prison infligées à
Bernard Tapie dans le cadre
des affaires VA-OM et de son
yacht le «Phocéa».

1999 - L'Assemblée natio-
nale adopte dans les mêmes
termes que le Sénat le projet
de révision constitutionnelle
sur l'égalité entre les femmes
et les hommes.

1999 - Malgré les menaces
de frappes aériennes de
POtan, Le diplomate améri-
cain, Richard Holbrooke ne
parvient pas à convaincre Slo-

bodan Milosevic de signer le
projet d'accord de paix du
Groupe de contact sur le Ko-
sovo.

1998 - Après 24 années
passées à la tête de l'armée de
terre chilienne, le général Au-
gusto Pinochet, 82 ans, sym-
bole des années noires de la
dictature, quitte son poste de
commandant en chef pour de-
venir sénateur à vie.

1997 - Ouverture, à La
Haye, du premier procès col-
lectif de criminels de guerre
présumés depuis Nuremberg
et Tokyo contre trois musul-
mans et un Croate accusés de
viol collectif, de torture et de
meurtres dans le camp de Ce-
lebici, en Bosnie centrale.

1997 - Le Vatican établit
des relations diplomatiques
avec la Libye.

1997 - Le syndicat Front na-
tional police (FNP) est interdit
«de toute activité» par le tribu-
nal d'Evry.

1996 - Arrestation par la
police palestinienne du chef de
la branche militaire du Ha-
mas, Abdelfattah Satari.

1992 - Edouard Chevard-
nadze, ancien ministre sovié-
tique des Affaires étrangères,
devient président du nouveau
Conseil d'Etat de la Géorgie.

1991 - Assassinat de quatre
Israéliennes à coups de cou-
teau à Jérusalem par un jeune
Palestinien qui est arrêté.

1985 - Téhéran annonce
que des avions irakiens ont at-

taqué huit villes, situées pro-
fondément en territoire ira-
nien, faisant 254 morts.

1975 - Les Nord-Vietna-
miens s'emparent de la plus
grande partie de Ban Mé
Thuot, chef-lieu de province
des Hauts Plateaux, au Sud-
Vietnam.

1972 - Le maréchal Lon Nol
prend les pleins pouvoirs à
Phnom-Penh.

1971 - Saigon annonce
qu'une offensive sud-vietna-
mienne au Laos, dont l'objectif
était de couper la piste Ho Chi
Minh, a coûté 7000 morts aux
forces communistes.

1967 - Svetlana, la fille de
Staline, demande l'asile à la
Suisse.

1952 - Moscou propose une
conférence à quatre sur l'uni-
fication et le désarmement de
l'Allemagne.

1946 - La France et la
Grande-Bretagne commencent
à évacuer le Liban.

1945 - Bombardement
américain de Tokyo: plus de
100.000 morts.

1944 - Découverte d'un
charnier au domicile parisien
du Dr Marcel Petiot: 27 ca-
davres pourront être identi-
fiés; le Dr Petiot sera guillotiné
le 25 mai 1946.

1942 - Les Japonais occu-
pent Rangoun (Birmanie).

1941 - Entrée en vigueur de
la loi de prêt-bail, qui permet
aux Etats-Unis de transférer
du matériel militaire aux Al-
liés.

1919 - Emeutes nationa-
listes en Egypte à la suite de la
déportation de Saïd Zaghoul
Rachat...... w_, .^ . ...— —

1906 - Coup de grisou dans
une mine de Courrières (Pas-
de-Calais): 1200 morts.

1893 - La Guinée et la Côte
d'Ivoire deviennent colonies
françaises.

1862 - La France et la
Grande-Bretagne reconnais-
sent l'indépendance de Zanzi-
bar.

1831 - Le roi Louis-Philippe
crée la Légion étrangère
française.

1814 - Napoléon 1er est
contraint de battre' en retraite
à la bataille de Laon.

1793 - Création du Tribu-
nal révolutionnaire en France.

1785 - Thomas Jefferson
succède à Benjamin Franklin
comme ministre des Etats-
Unis en France.

Ils sont nés un 10 mars:
- L'écrivain et poète alle-

mand Friedrich Schlegel
(1772-1829);

- Le violoncelliste et compo-
siteur espagnol Sarasate Y Na-
vascuès (Pablo Meliton)
(1844-1908);
. - Le prince Edouard , qua-
trième enfant de la reine Eliza-
beth II d'Angleterre (1964).
/ap

L Evangile au quotidien
Liberté, liberté... "

D me revient en mémoire
cette battante à la jolie fri-
mousse, un modèle de réus-
site «made in USA». La
chaîne de télévision Arte est
allée l'interviewer sur son
rapport à l'argent. Elle qui
avait accumulé une fortune de
plusieurs milliards de dollars
en travaillant comme une
dingue vingt ans durant, sou-
vent jusqu'à dix-huit heures
par jour! Dans sa maison
luxueuse, la caméra se tourne
vers deux toutous mignons
qui n'auraient pas fait de mal
à un os. «Ce sont les chiens
que j e  me suis achetés, com-
mente la jeune femme. Pen-
sez: j e  n'ai pas eu le temps de
faire des enfants!». Un peu ta-
quin, le journaliste lui de-
mande comment elle défini-
rait un millionnaire. Le sou-
rire large et décontractée

comme nos amis d outre-At-
lantique, elle répond: «Un
millionnaire? C'est un milliar-
daire f rustré!». La vérité ne
sort pas que de la bouche des
enfants!

Ainsi les marathoniens de
New York et d'ailleurs n'ont
qu'à bien se tenir: les vrais
champions, ce ne sont pas
eux qui tirent la langue jus-
qu'au bout de leurs ki-
lomètres de bitume. La vraie
course est ailleurs, c'est celle
qui met en haleine pour tra-
quer les dollars. Elle se pra-
tique parfois de manière as-
sez agréable: comme un jeu,
celui de l'avion de préférence,
devant un écran d'ordinateur.
A l'échelle planétaire, ce jeu
s'appelle la bourse. Certains y
perdent tout, d'autres ga-
gnent énormément... à un
point tel que pour permettre

aux «gagnants» de gagner pa-
reillement, d'autres courent
aussi, énormément, aussi
après l'argent, aussi toujours
plus vite, pour le salaire qui
permettra d'acheter, au bout
du mois, la saucisse et le pain,
et de temps en temps le match
de hockey ou de foot, faut
quand même qu'ils se pas-
sent le temps avec quelque
chose, des fois qu'ils se met-
traient à râler...

Certains font des tableaux
savants et appellent ça la so-
ciété à deux vitesses. Un jour,
Jésus, tenté lui aussi par le
gain et la griserie du pouvoir,
a rappelé ceci: «Tu te proster-
neras devant le Seigneur ton
Dieu, et c'est lui seul que tu
adoreras». Beaucoup trouve-
raient sûrement que c'est lui,
l'homme libre.

Canisius Oberson
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ACCIDENTS

Hier matin, à huit heures, à
l'entrée des tunnels à Champ-
Coco, à Neuchatel (direction
Bienne), une voiture conduite
par un homme âgé de 80 ans a
heurté l'arrière d'un autre vé-
hicule. Suite à ce choc, ce der-
nier fut projeté contre un véhi-
cule quasi à l'arrêt.

La première collision avait
été provoquée par un fort ra-
lentissement, un poids lourd
ayant, en effet, perdu des mar-
chandises, ce qui avait occa-
sionné une crevaison sur deux
voitures.

Plusieurs ambulances se
sont rendues sur les lieux pour
prendre en charge quatre per-
sonnes blessées. Si leur vie n'é-
tait, hier soir, pas en danger,
elles étaient toujours hospita-
lisées.

Le tronçon Serrières-Mala-
dière, y compris la jonction de
Vauseyon,. a été fermé à la cir-
culation durant environ une
heure. Cet accident a provoqué
d'importants bouchons, en
divers endroits de la cité,
/comm-réd

Neuchatel
Carambolage à
l'entrée des tunnels

Le conducteur qui, hier vers
8h, dans les tunnels sous Neu-
chatel, a perdu une pièce mé-
tallique, est prié de venir la ré-
cupérer à la police de la circu-
lation à Neuchatel, tél. (032)
888 90 00. /comm

Recherche
de conducteur

Buttes
Pierre Tissot, 1908
Delémont
Florà'Bolli, 1903 " 9I

Bevaix
Lucette Dufey
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Un adolescent norvégien pensait avoir trouvé un
moyen imparable d'échapper à une forte amende
pour excès de vitesse. Il vient d'écoper d'une
amende assortie d'une peine d'emprisonnement
pour le vol et la dégradation... du radar qui l'avait
pris en infraction. La police a précisé que le jeune
homme âgé de 19 ans à bord d'une camionnette
avait été «flashé» en mai dernier par un radar fixe à
110km/h sur une portion de route limitée à 80km/h
près d'Aalesund, à 350km au nord-ouest d'Oslo.
Quelques heures plus tard, le jeune homme est re-
venu sur les lieux pour tenter de retirer le film. N'y
parvenant pas, il a fait appel à un ami pour carré-
ment déboulonner l'appareil et le jeter dans l'océan.
Mais l'eau n'était pas suffisamment profonde et l'on
pouvait voir le radar depuis la route. Sans se dé-
monter, il est revenu le lendemain avec une combi-
naison de plongée pour tirer l'appareil jusqu'à des
eaux plus profondes. Malheureusement pour lui, le
manège des deux jeunes hommes a eu des témoins,
qui ont alerté la police. Les deux hommes ont écopé
solidairement de l'amende et d'une peine de 14 et 18
jours d'emprisonnement. Si le jeune homme s'était
contenté de payer son amende, il n'aurait déboursé
qu'un peu moins de 800 francs suisses... /ap

Insolite Radar dans l'océan

Situation générale: les masses nuageuses fondent en
larmes, notre week-end sombre. Une vaste zone dépression-
naire est centrée au nord de l'Irlande et entraîne un courant
assez fort de sud-ouest sur tout le continent. Les perturbations
s'y complaisent comme des poissons dans l'eau et traversent
notre région à raison d'une par jour. Quant aux pauses pour
égayer nos paysages, elles ne se manifestent que durant les
nuits et sont donc bien inutiles.

Prévisions pour la journée: la machine à éclaircies est déjà
en panne. Le plafond est ténébreux dès le réveil et ne donne
pas envie de mettre le nez dehors. De lourds nuages voguent
de concert et se soulagent au passage, donnant des pluies sur
l'ensemble de la région. Les températures se montrent tou-
jours agréables avec 10 degrés en plaine, 7 à 8 dans les
vallées. Les prochains jours: on ne change pas grand-chose.

Jean-François Rumley

Fête
des 40 martyrs

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchatel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 8°

Hier à 13 heures
. . .

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: peu nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: beau, 9e

Sion: nuageux, 11°
Zurich: très nuageux, 11°

... en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: très nuageux, 11°
Istanbul: nuageux, 13°
Lisbonne: bruine, 15°
Londres: très nuageux, 13°
Madrid: très nuageux, 14°
Moscou: beau, -2°
Paris: averses pluie, 12°
Rome: peu nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 29°
Le Caire: nuageux, 26°
Johannesburg: beau; 28° .
Miami: beau, 24°
Pékin: beau, 15°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: pluvieux, 24° ,
Tokyo: nuageux, 10° /

Soleil
Lever: 6h56
Couchen 18H31

Lune
décroissante
Lever. 19h33
Coucher 7h40

Niveau des eaux
Lac de
Neuchatel: 429,60m
Température
(au Nid-du-Crô): 7°

• Lac des
Brenets: 752,69 m

Vent
Lac de Neuchatel:
sud-ouest,
3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Des pleureuses

Entrée: Crevettes roses à la mayon-
naise.

Plat principal: Omelette aux champi-
gnons.

Dessert: GÂTEAU À LA CONFITURE
DE PRUNES.
Ingrédients pour 6 personnes: 250g de

farine blanche, 50g de sucre cristallisé
blanct 1 sachet de levure, 40g de beurre,
1 œuf, 14cl de lait, 6 c. à soupe de confi-
ture de prunes.

Préparation: mettez dans une jatte la fa-
rine et le beurre coupé en petits mor-
ceaux. Sablez la farine du bout des doigts
jusqu'à ce que le beurre soit complète-
ment absorbé par la farine. Ajoutez le
sucre et sablez de nouveau. Battez l'œuf
dans le lait. Versez peu à peu sur le mé-
lange sablé. Ajoutez la levure tamisée, mé-
langez bien. Versez dans un moule. Faites
cuire 15 minutes. Attendez qu'il soit re-
froidi avant de le couper en deux dans l'é-
paisseur. Etalez la confiture de prunes
puis reconstituer le gâteau.

Cuisine La recette
du jour

Chronique No 217

Droit au cœur
Les Noirs au trait éclatent le
roque blanc et gagnent en 4
coups. Lesquels?
(Smirine-Topalov, Bienne 1993).

Solution de la chronique No 216
1. Td8+ Rb7 (si 1...Rxd8 2. Tf8+) 2. Txc7+ Dxc7 3. Td7 1-0.
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