
Poutine en vedette américaine
Union européenne M Réunis en sommet penda nt deux j ours à Stockholm,

les Quinze ont accueilli p our la p remière f ois le p résident russe
Le 

premier conseil eu-
ropéen de la prési-
dence suédoise s'est

ouvert hier à Stockholm.
Officiellement consacré à
l'emploi et à la politique
sociale pour permettre un
suivi des objectifs définis à
Lisbonne voilà un an, ce
sommet de deux jours a
d'ores et déjà permis d'é-
voquer l'instabilité dans
les Balkans et les consé-
quences de l'épizootie de
fièvre aphteuse. Après
avoir traité ces dossiers
sensibles,, les Quinze ont
accueilli pour la première
fois le président russe Vla-
dimir Poutine, avec lequel
ils" ont eu trois heures et
demie d'entretien.
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Vladimir Poutine avec le
premier ministre suédois
Goran Persson, président en
exercice de l'Union eu-
ropéenne. PHOTO AP

CANTON 

Pierre Hirschy, candidat libé-
ral sortant au Conseil d'Etat ,
parle du développement des
transports publics. Il faut lais-
ser les touristes et les clients
des commerces gagner les
centres urbains en voiture ,
mais essayer d'en dissuader les
pendulaires.
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Le candidat
Pierre Hirschy

Monique Laederach
lauréate du Prix

de l'Institut I

MAGAZINE

Ecrivaine , traductrice, passeuse de
cultures, Monique Laederach
reçoit , aujourd'hui et en public , le
Prix de l'Institut neuehâtelois.
Une reconnaissance ô combien j
méritée, qui arrive enfin! Notre i
portrait exclusif , de Elles à Elle. '
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La haute horlogerie profite
du Salon Basel 2001 pour
dévoiler ses nouveaux
modèles. Ludwig Oechslin,
le nouveau conservateur du
Ml H, a présenté le «Freak» ,
la pièce inédite qu'il a
conçue pour Ulysse Nardin.

PHOTO A-GALLEY
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La haute
horlogerie
s'expose

Lugano:
le tournant?

E

tait-ce le soleil de Lu-
gano, ses p remiers
arbres en f leurs et sa
température p r i n t a n -
nière? En tout cas, la

session des Chambres qui
vient de s'y achever aura
p r o d u i t  quelques avancées
sociales, encore in-
achevées, mais qui mar-
quent un tournant Re-
p r i s e  économique'? Pas
seulement
On a compris, j u s q u'à
l'Union p atronale suisse,
qu'on ne pouvait plus
laisser les f emmes en

O

Z

CL

_o
marge du marché du travail.
Y compris celui réservé j u s -
qu'ici aux p lus chanceuses,
les autres étant massivement
reléguées au temps p artiel et
au travail précaire.

Le social, même dans le sec-
teur p rivé de la famil le, ap-
p araît donc comme faisant
p artie des conditions-cadre
de l'économie.
On va certainement ouvrir
des crèches en suffisance et
p eut-être aider les'f amilles
avec enfants se trouvant dans
le besoin: on s'attaque à un
déf aut structurel de la crois-
sance. On n'en avait pas
l'habitude. Les trente années
d'après-guerre n'ont p as
laissé app araître ces lacunes,
la croissance étant p erçue
comme relativement bien dis-
tribuée. Le bien-être n'aug-
mentait p as au même ry thme
p our tous mais il ne reculait
p as. Même les hoquets des
années 70 ont p u être
étouff és.
Cela n'a p lus été le cas du-
rant la décennie qui vient de
s'écouler. Partenaires obliges
mais réels, l'économique et le
social sont redevenus adver-
saires inconciliables. Ce que
l'un gagnait, l'autre devait le
p erdre: avec cette conviction,
on comptait les morts chez
l'ennemi sans état d'âme, c'é-
tait normal.

*Si l'amorce qui app araît se
conf irme, on reviendra de
loin. La p rorogation de
l'arrêté Bonny, largement
votée, montre qu'on croit à
un rééquilibrage des chances
économiques, en f aveur de ré-
gions qui ont des atouts mais
des conditions de mise en va-
leur obj ectivement déf avo-
rables.
On commence à étendre ce
raisonnement aux individus:
autant de gens ne vivent p as
dans le besoin p ar choix ou
p ar négligence. Il y a un dé-
f a u t  structurel et une resp on-
sabilité collective dy remé-
dier.

François Nussbaum

Football g Mûller et Lombardo
débuteront la rencontre

r - v t ' - ¦ - • . - m-—. ,— . ¦ .n i -—--- 1 i -, r - yl_-in -1- - ¦ •—: _ i

L'équipe de Suisse pourra s'appuyer sur la sobriété du dé-
fenseur Patrick Mûller et sur les ressources offensives du
milieu Massimo Lombardo. PHOTO KEYSTONE
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Enzo Trossero
a fait ses choix
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Demander la culture
d' aménagement d'intérieur!
Keller Treppenbau AG
1202 Genève , Téléphone 022 731 19 10
treppenbau@keller-treppen.ch

HCC H Blessée aux Mélèzes,
elle veut une grosse indemnité

Une fan de hockey de La Chaux-de-Fonds a reçu un puck
dans l'œil au cours d'un match, il y a deux ans. Elle veut
une réparation financière. Bataille d'avocats et d'assu-
rances en vue. PHOTO A-GALLEY
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Un puck dans l'œil,
un million réclamé



Au chevet des sciences sociales
Université M Cinq institutions ont organisé
un colloque sur Vavenir des sciences sociales.

Par
N i c o l a s  Huber

4

Aucun des dix pôles de re-
cherche nationaux dési-
gnés en décembre par la

Confédération n 'est du do-
maine des sciences sociales ou
humaines. Un camouflet de
plus, une gifle de trop. L'institut
de sociologie de l'Université de
Neuchâtel a réagi en organi-
sant, hier, une journée de dé-
bats sur l'avenir des sciences so-
ciales en Suisse. Quatre institu-
tions ayant leur siège à Neuchâ-
tel - dont l'Office fédéral de la
statistique (OFS) et le Forum
suisse pour l'étude des migra-
tions (FSM) - ont participé à
l'opération. Avec succès: une
centaine de participants - cher-
cheurs, étudiants et membres
des institutions - ont rallié Neu-
châtel.
Les difficultés connues par les
sciences sociales et humaines
sont aussi nombreuses que ré-
currentes. Manque de moyens
financiers: elles forment 60%
des étudiants universitaires mais
ne bénéficient que de 25% des
ressources financières. Manque
de moyen humain aussi: elles
comptent un enseignant pour
quatorze étudiants, un rapport
qui est de un pour deux en

sciences naturelles; manque de
poids politique: «Les décisions
nous concernant sont prises
sans nous, a dit un intervenant,
alors qu'aucun politicien ne
proposerait une réforme tou-
chant la biologie sans consulter
des biologistes.»
Lucides, le monde des sciences
sociales sait aussi reconnaître
ses propres torts, notamment le
grand cloisonnement dans le-
quel s'enferment les cher-
cheurs, au lieu de collaborer.

Un centre à Neuchâtel?
La communication fait égale-
ment cruellement défaut avec
l'extérieur. «Nous ne savons pas
communiquer, confirme
François Hainard , directeur de
l'institut de sociologie de l'Uni-
versité neuchâteloise et initia-
teur du colloque. Pire, on ne
s'intéresse pas à le faire.» Consé-
quence directe: les apports des
sciences humaines paraissent
bien flous aux citoyens. «Pour-
tant nous sommes au cœur des
problèmes qui touchent la so-
ciété: violence, migrations, dé-
veloppement durable, rapports
Nord-Sud... Nous devrions pou-
voir - et savoir - nous vendre.»
Pour y remédier, il a été évoqué,
notamment, la création en
Suisse d'un centre de compé-

tences en recherches sociales.
L'idée, dont la définition et la fi-
nalité n'ont pas fait l'unanimité,
figure dans le manifeste en sept
points proposé en fin de
journée par François Hainard
pour donner corps aux discus-
sions d'hier. Le sociologue
avoue d'ailleurs rêver de voir ce
centre de compétences - qu'il a
provisoirement baptisé Maison
des sciences sociales et hu-
maines - s'établir à Neuchâtel.
«Avec l'OFS, le FSM, le Panel
suisse des ménages et le Service

François Hainard, de l'institut de sociologie de l'Univer-
sité, rêve d'un centre de compétence. PHOTO MARCHON

suisse d'information et d'archi-
vage de données pour les
sciences sociales, mais avec aussi

tous les instituts concernés de
l'Université, nous aurions la

' taille nécessaire.» /NHU

Visites guidées
des arteplages

E X P O . 0 2

E

xpo.02 va associer la po-
pulation à l'avancement
des travaux des quatre ar-

teplages. Dès le 2 avril, le public
aura l'occasion de visiter les
chantiers sous la conduite de
guides. Il lui en coûtera une
contribution entre 5 et 10 francs.
Les habitants des villes ac-
cueillant un arteplage pourront
découvrir gratuitement les chan-
tiers le mercredi.
Les visiteurs seront d'abord in-
formés, dans un pavillon amé-
nagé à leur intention, des mul-
tiples aspects d'Expo.02. Puis
équipés de bottes et de casque,
ils se déplaceront sur les chan-
tiers. «Nous pourrons accueillir jus -
qu 'à 200 personnes par jour», a af-
firmé Jean-Marc Lenzo en pré-
sentant ce projet hier. «Chaque
arteplage disposera de quatre
guides», a précisé lors d'une
conférence de presse ce respon-
sable d'Expo.02. La durée de la
visite est de deux heures.
Les visites auront lieu tous les
jours du lundi au samedi de
08h30 à 17h30. L'opération dé-
butera le 2 avril à Bienne et dès
le 21 mai sur les trois sites de Mo-
rat, de Neuchâtel et d"rVerdon.
L'entreprise générale garantit la
sécurité des participants. Les as-
sociations, les écoles et les entre-
prises sont les premières cibles
de cette opération de séduction
qui s'achèvera en février 2002.
Parallèlement à ces visites, les
responsables d'Expo.02 mettent
sur pied une série de confé-
rences à travers le pays./ats
Pour visiter un chantier, il f aut
s'inscrire auprès de Jean-Marc
Lenzo, au (032) 726 25 ,18. ,L'égalité par les jeux

n, Ludothèques M Elles sont le p aradis des enf ants et des adolescents.
Mais elles existent grâce à rengagement bénévole de leurs anges-gardiens

Le 
rose est la couleur des

contes. Pas forcément ce-
lui des ludothèques. Bien

implantées dans le canton de
Neuchâtel, qui en dénombre
neuf, celles-ci dépendent finan-
cièrement du bon vouloir des
communes. Plus ou moins

généreuses, concède Sally
Menzi , membre fondatrice de
la ludothèque de Boudry. Qui,
avec quelque 300 collègues,
prendra part ce samedi à Neu-
châtel à l'assemblée générale
des délégués suisses. Faute de
statut, les collectivités pu-

bliques neuchâteloises sont
libres de soutenir, ou non, ces
paradis des jeux. Pour garantir
leur survie, les ludothécaires,
au nombre d'environ 150 dans
le canton, travaillent dès lors
bénévolement. «Tout au plus,
ces bénévoles touchent une légère
rémunération dans certaines
communes. Mais ça n 'a rien à
voir avec un salaire. »

Le manque de moyens finan-
ciers peut aussi freiner l'essor
de telles instances. «Certes nous
bénéficions d 'un soutien, logis-
tique notamment, de la part de
l'Association suisse des ludo-
thèques, observe Sally Menzi.
Mais pour ce qui est de la réalité,
soit du paiement du loyer du local
par exemple, nous devons compter
sur les abonnements» - soit entre

20 et 25 francs par an et par fa-
mille.
Corollaire: si les jeux explo-
sent, les ludothécaires - exclu-
sivement ou presque des
femmes! - se font de plus en
plus rares. «E y a encore une
quinzaine d'années, des femmes
étaient désireuses de s 'engager en
faveur de la collectivité. Aujou r-
d'hui, elles souhaitent réintégrer k
monde du travail. Dès lors, les lu-
dothèques ne constituent pas une
réponse satisfaisante. »
Avoir une bonne âme ne suffit
pas à être ludothécaire. La for-
mation, qui est dispensée par
l'association suisse, comprend
des séminaires d'introduc-
tion, des cours d'informa-
tique et de formation conti-
nue, traitant notamment de la
psychologie du jeu. Mais le
certificat n'est officiellement
pas reconnu. Maigre les tenta
tives répétées de l'instance faî
tière./SSP

Semi-marathon
de Colombier

C O U R S E  M I L I T A I R E  I

La 
Course militaire de la

République et canton de
Neuchâtel organise di-

manche 1er avril la sixième
course de juniors et la qua-
trième course populaire sur le
parcours du semi-marathon de
Colombier. Les écoliers (1986-
94, 4,2 km), les juniors (1982-
85) ainsi que les adultes
(hommes et femmes, 10,5 km
ou semi-marathon) sont invités
à disputer cette épreuve. Le dé-
lai est prolongé de quelques
jours et l'inscription se fait par
bulletin de versement distribué
par le Service des sports de la
ville de Neuchâtel dans toutes
les écoles du canton. Les ins-
criptions tardives sont encore
possibles le samedi après-midi
ou le matin même, de 8h à 9h,
moyennant majoration. Départs
dès 10 heures./comm
Course militaire, Marin, CCP 20-
5002-2. 7 f r .  pour les écoliers.

De 2 à 15 ans
Les 

ludothèques ne
s'adressent pas qu 'aux
tout-petits. Leur pu-

blic varie de l'âge présco-
laire à la fin de la scolarité
obligatoire. Et est toujours
plus nombreux à y emprun-
ter du matériel. «Nous es-
sayons aussi de proposer des
jeux relativement chers p our vi-

ser à une certaine égalité. Cer-
tains enfants, venant de mi-
lieux modestes, ne pourraient
sinon y avoir accès.» Mais les
écoles et les familles recou-
rent aussi volontiers aux lu-
dothèques. «Certains parents
p rof itent d'essayer certains jeux
avant de décider de leur
achat. »/ssp

Presse: éthique et contraintes
En présence de plusieurs ré-
dacteurs en chef de quotidiens
romands, l'Institut de journa-
lisme et communication de
l'Université de Neuchâtel a
tenu hier dans ses locaux un
colloque intitulé «Entre
contraintes économiques et as-
pirations morales».
Le directeur de l'Institut An-
toine Maurice a examiné «le
basculement vers la communi-
cation» lié au bouleversement
provoqué par les nouveaux
médias. La multiplication de
l'information et ses encrages

commerciaux, a-t-il estimé, fait
que «la liberté de la presse n 'a
plus d'ennemi , mais des ailes
protectrices étouffantes.»
Le journaliste Georges Plomb,
également chargé de cours à
l'Institut, a présenté les
concentrations de la presse
suisse liées aux contraintes éco-
nomiques. Quant au profes-
seur Daniel Cornu, il a traité
du «compromis permanent»
entre les objectifs idéaux des
journaux et leurs contraintes
commerciales.
Le professeur en droit des mé-

dias Denis Barrelet a com-
menté l'article 293 du code pé-
nal, qui interdit la publication
d'une information classée se-
crète par une collectivité pu-
blique. Il a considéré cette dis-
position comme «un exemple
pathétique de la défense des
pouvoirs publics contre l'infor-
mation.»
Le colloque s'est terminé avec
une contribution du Profes-
seur Benoît Grevisse, de l'Uni-
versité belge de Louvain, sur
les problèmes de globalisation
et de déontologie, /rgt
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Penser globalement les transports
Pierre Hirschy B Non, les transp orts p ublics ne disparaîtront p as. Aux y eux

du conseiller d 'Etat , ils sont aussi essentiels que les transp orts individuels
Par
N i c o l a s  H u b e r

T

ransports publics contre
transports individuels?
Pierre Hirschy, patron

de la Gestion du territoire, ne
pose pas ses roues sur ce ter-
rain gluant. «Les deux sont néces-
saires pour répondre à la demande
croissante en matière de
mobilité. Sans les transports pu-
blics, la route irait plus mal: da-
vantage de trafic , de pollution, de
problèmes de stationnement...» Le
développement des tranfports
publics doit aller de pair avec
celui des routes.
Gorges du Seyon, axe Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds, A5,
projets du lie crédit routier...
A côté des spectaculaires réali-
sations routières, le développe-
ment des transports publics
semble pourtant avancer à l'al-
lure d'une voiturette élec-
trique. «C'est une impression
fausse: les transports publ ics coû-
tent p lus de 30 millions à l'Etat et
aux communes. Une forte somme.
Et il ne faut pas oublier que l'amé-
lioration des routes prof ite aussi

aux transports publ ics, puisqu'ils
les empruntent! »
Le conseiller d'Etat cite une
foule d'investissements réalisés:
gare de Neuchâtel , ligne du
Pied du Jura , renforcement des
cadences sur la ligne Le Locle-
La Chaux-de-Fonds et sur celle
du Val-de-Travers... De plus, les
projets d'avenir ne manquent
pas, comme celui du métro
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.
Pierre Hirschy l'estime réali-
sable et s'enthousiasme: «Mettre
les deux clwfs-lieux à un quart
d'heure, ce serait merveilleux!»

Convaincre les pendulaires
Outre l'augmentation des ca-
dences, sur quoi est-il possible
de jouer pour renforcer l'at-
tractivité des transports pu-
blics? «Sur le conf ort d 'utilisation,
répond Pierre Hirschy. Nous y
travaillons continuellement. Par
exemple en renforçant la sécurité
dans les trains grâce à une collabo-
ration avec la police f erroviaire. Ou
en prop osant aux Neuehâtelois des
véhicules modernes.» A propos
des coûts? «Pour un utilisateur
occasionnel, le prix du billet paraît

i
élevé, c 'est vrai. Mais les abonne-
ments - demi-tarif Onde verte - re-
présentent de bonnes solutions.»
Pour le chef des Transports
cantonaux, pas question
d'empêcher les touristes ou les
consommateurs de gagner les
villes en toute liberté - autre-
ment dit en voiture. «On ne peut
pas tuer les commerces des centres
urbains.» Il faut par contre
concentrer les efforts sur les
pendulaires, «le plus gros enjeu
en matière de transports publics.»
Le gouvernement espère no-
tamment que les parkings d'é-
change mis en place pour
Expo.02 resteront utiles après.
«Si les utilisateurs pouvaient se dite
«Finalement, c 'est pas si mal!», ce
serait gagné.»

Intime voiture
Mais voilà, impossible d'obliger
les gens à se passer de leur voi-
ture. D'autant moins que l'on
touche à leur intimité. «Quand
les gens entrent dans leur voiture,
ils retrouvent leur univers, mettent
leur musique: ils sont déjà chez eux.
Les transp orts publics ne p ourront
jamais leur offrir cela. » /NHU

.ocomotive du parti libéral, Pierre Hirschy apprécie tout particulièrement les chemins de
er pour ses déplacements en dehors du canton. PHOTO MARCHON

Paysans neuehâtelois sereins
face à la fièvre aphteuse

Chambre d'agriculture il Les exp lications du
vétérinaire cantonal accueillies dans le calme

Les 
paysans neuehâtelois

restent sereins face à la
menace cle la fièvre aph-

teuse. Du moins ceux qui ont
assisté hier, à Cernier, à l'as-
semblée de printemps de la
Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
(Cnav). Ils ont écouté avec
calme le vétérinaire cantonal ,
Pierre-François Gobât , qui
leur a détaillé les mesures
prises sur le plan local pour
éviter un développement de
l'épizootie (notre édition du
16 mars).
Ce dernier les a surtout priés
de déclarer au plus vite , tout
cas suspect, réflexe d'autant
plus imp ératif que les vec-
teurs de là maladie sont
d'abord les animaux vivants
eux-mêmes. Les risques liés
aux humains - à moins qu 'ils
n 'aient été en contact avec
des bêtes malades -, au four-

rage ou à la viande sont
moindres. La vaccination?
Elle ne permettra en tout cas
pas d'éradi quer la fièvre ap h-
teuse. Surtout , un pays qui
vaccine ne peut plus exporter
de produits animaux , y com-
pris le fromage et le chocolat!
«Pour la Suisse, 25 % de la pro-
duction laitière ne p ourrait plus
être utilisée.» Reste que l'in-
cinération de dizaines de mil-
liers de têtes, comme , au
Royaume-Uni , laisse scep-
tique le vétérinaire cantonal.
Bref , le climat paysan reste
lourd. Président de la Cnav,
Roger Stauffer a mis le doigt
sur les faibles revenus des pay-
sans suisses, pourtant «p remiers
de classe» sur le plan écolo-
gique. Quant au jeune direc-
teur,.Laurent Favre, il a plaidé,
pour une meilleure communi-
cation («notre politique, agraire
de taille familiale se révèle comme

étant un bon choix»). Ce qui
n 'exclut pas la contestation ,
quand la nécessité se fait sen-
tir. Comme aux Ponts-de-Mar-
tel le 20 février, quand des éle-
veurs ont refusé de céder leurs
bêtes à vil prix.../SDX

i : 

; * -T-De Éa Sagne mi Château
-jjp|ieiTe Hirschy a atteint les
l—J plus hautes branches du

JL pouvoir cantonal sans
s'écarter de ses racines. Il est
né à La Sagne, il y a toujours
vécu, et il y rit encore. Agé de
54 ans, le conseiller d'Etat est
marié, père de trois enfants.
«Et grand-pè re d'une petite f ille»,
précise-t-il avec un sourire.
Sa formation , il l'a suivie sur
les bancs de l'Ecole d'agricul-

ture de -Gèrmerj «en même-
temps que Bernard Soguel, autre
candidat au Conseil d 'Etat!»
Après avoir décroché sa maî-
trise fédérale en agriculture,
il exerce son art aux Roulet ,
entre La Sagne et La Chaux-
de-Fonds. C'est bien sûr aussi
à La Sagne que Pierre Hir-
schy se lance en politique ,
dans les rangs du Parti libé-
ral. Il devient conseiller géné-

- ral-àî> l pri n temps, et le res-
tera 18 ans. En 1977, il gagne
les sillons du législatif canto-
nal. Quinze ans d'expérience
plus tard , le député est élu -
en cours de législature - au
Conseil d'Etat.
Solide comme un chêne, ce
féru de sports d'endurance
se sent prêt à attaquer une
10e année à la tête de la Ges-
tion du territoire./nhu

Valoriser le canton
Goût du Concret «La pol itique
me p ermet de voir les choses de
p rès. Proche des problèmes pour
mieux les résoudre, et p roche des
gens pou r mieux les écouter,
f 'aime 'là' p̂otitique -pn rcF'qae

Expo.02 et ses navettes
Iris: une chance que le
canton ne doit pas laisser
passer. PHOTO KEYSTONE

j  aime être utile aux Neuehâtelois
et au canton. »
Authenticité «Nos gens, nos
pays ages et nos p roduits ont une
fo rce que d 'autres nous envient et
que j 'apprécie tout particulière-
ment: leur authenticité. Il faut
mettre cette qualité en avant, en
favorisant, par eximplêTûn tou-
risme adapté. »
Dynamisme «Le gouvernement
doit tout mettre en ceuvre pour
fai re de Neuchâtel un canton dy-
namique. Cela passe, entre
autres, par le développement
d 'une éducation performante. Et
p ar celui des voies de communi-
cation, particulièrement impor-
tantes pour une région périphé-
rique. »

Baisse de la fiscalité «Bien
sûr, baisser les impôts ferait plai-
sir à tout le monde. Mais c 'est
une mesure qui ne peut se
p rendre sans avoir bien étudié
l 'enseif iblr&çle notref shuatioi TJP
nancière. En.se rappelant par
çxemple que le canton traîne une
àetle-êWtè.» •-•\r _ ._ -Vr
Expo.02 «L'Expo est une chance
pour la région, une chance qu 'il
ne faut pas manquer. L'Etat y
travaille beaucoup, même si c 'est
en coulisses! Voir, entre autres, le
pavillon qui sera 'dressé à l'entrée
de l'arteplage. Il présentera les
atouts de la région, pour que les
visiteurs aient envie de rester plus
longtemps. Ou de revenir.»
/nhu

ÉLECTIONS m Les écolos
sont 32, pas 23. Une erreur
de nombre s'est glissée dans
notre texte présentant mercredi
le programme des candidats
écologistes au Grand Conseil
neuehâtelois. Nous avons écrit
qu'ils étaient 23 à se présenter. Il
faut retourner les chiffres: ils

sont 32 candidats à briguer les
suffrages du peuple./rgt

CONFÉRENCE ¦ «Bâtir
sans exclure». Fondateur des
communautés de l'Arche, lieux
où vivent des personnes handi-
capées mentales et des per-
sonnes non handicapées, Jean

Vanier donnera une confé-
rence publi que, le 27 mars à
Neuchâtel (Cité universitaire , à
20M5). Cet homme, dont le
rayonnement s'étend sur les
cinq continents, parlera des so-
ciétés qui ignorent les per-
sonnes blessées dans leur intel-
ligence, /comm-ssp

-\m i—

T'as pas vu mes copains? Question de cycliste à Thielle. PHOTO CHRISTIAN GALLEY
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PUBLICITÉ 

R;
Pour votre manifestation sportive,

misez sur le bon cheval : l'annonce.
Tél. 032-9112410 ou fax 032-9684863.

^PUBLICITAS
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Enfin le printemps !
Commencez-le avec Audi...

... en découvrant la nouvelle
gamme 2001 à nos expositions
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Samedi 24 mars 10 h - 20 h
Dimanche 25 mars 10 h - 18 h

PAIMSPORT AUTOS SA
Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/925 95 95
Girardet 37 - Le Locle

Tél. 032/931 50 00
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"Respecter, collaborer,
-ngouverner"
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ENSEIGNEMENT

J| ¦V 028 298862/DUO

INrERÎ NGUES
Z '/ /VS77/VCrOEL4LWGl/E

COURS INTENSIFS
français - allemand - anglais

tous les niveaux
préparation aux examens de

Cambridge, Goethe-Institut,
Alliance Française

Tous les jours 08h30 - Jï/?30
C__ut tous /es /und/'s
M\.a Chaux-de-Fonds _|T Neuchâtel

_ P̂1. de l'Hôtel-de-Ville 6_T Srand'Rue IA
_FTél 032-968 72 68 _rTél 032-724 07 77

_________¦_____¦¦_¦_____¦___—___.

1__B^  ̂ ¦*_y_ ,_B._

Système d'alarme
Traitement d'alarme

Intervention

1*0800-80 85 90
Appel gratuit

Pfc V̂•A"A•'A• RESIDENCE
ANORAMA
Villars*SPÉCIAL PÂQUES

|%  ̂A 4 jours • 3 nuits en 
studio

J | tout confort, petits-déjeuners
__¦ li piscine et sauna,¦I ¦ w ¦ 1 apéritif de bienvenue

•••••••••••••«*¦ 8 jours - 7 nuits en studio
£ ~J C tout confort, 1 soirée raclette ,

JjXIl * piscine et sauna,
"¦w I 1 apéritif de bienvenue
024 496 2111 Fax 024 496 2133
www. panorama-villars.ch

Prix par per s. • base studio 2 per s. - val. du 31.3 au 28.4.01
720-232199,4x4

H El OFFICE DES POURSUITES
j§ lll DE LA CHAUX-DE-FOJNI.DS...„

VENTE: IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: Vendredi 27 avril 2001, à
11 heures à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 10
(salle des ventes, 2* étage).
Débiteur (s): Coopérative La Boîte

Rue des Régionaux 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la parcelle:

Parcelle No 7500, plan folio 47 - RUE DES RÉGIONAUX.
Immeuble: Trottoir 93 m2

Fabrique 124 m'
sis rue des Régionaux 11
Total surface : 217 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 662 000.-
de l'expert (1999) Fr. 250 000.-

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 15 mars 2001.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds au 032 /919 61 16.
Visite le mardi 27 mars 2001 à 14 heures, sur rendez-
vous préalable auprès de la Gérance Charles Berset SA, rue
Jardinière 87, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 78 33.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche

132091103/DUO

Ê Bl OFFICE DES POURSUITES
Jf lll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE: IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: Vendredi 27 avril 2001, à
9 heures à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 10
(salle des ventes, 2" étage).
Débiteur(s): Chiquet Gérard

Pré-du-Moulin 297, 2944 Bonfol
Meyer Otto
Hochwacht 8, 6233 Bùron

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la parcelle:

Parcelle No 14 711, plan folio 15 - RUE DE LA SERRE.
Immeuble: Place-jardin 228 m2

Habitation 210 m2
sis rue de la Serre 27
Total surface: 438 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 950 000 -
de l'expert (2000) Fr. 370 000.-

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 15 mars 2001.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds au 032/919 61 16.
Visite le mercredi 28 mars 2001 à 14 heures, sur rendez-
vous préalable auprès de la Gérance Charles Berset SA, rue
Jardinière 87, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 78 33.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

132-091102/DUO Le préposé: J.-M. Quinche

DIVERS 

¦ 
_teg André Babey Marianne Ebel_________¦____

François Bonnet Claudine
Stâhli-Wolf

vous êtes plus importants
que les élections!

Social - Nature - Culture
De vrais progrès...

- changeons de majorité! .lggffjÊ

f] x_J  ̂ Elections au Conseil d'Etat
132491542 Parti Ouvrier & Populaire/Les Verts-Ecologie & Liberté/Solidarités ¦¦



Onzième
concert de

l'abonnement

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

Le 
prestigieux American

String Quartet propose
un programme fort allé-

chant avec des quatuors de
Haydn (op. 30, N°5), Bartok
(N°l , op. 7) et Schumann (op.
41, N°3).
On connaît le rôle joué par
Haydn dans le développement
du quatuor à cordes, amenant
peu à peu cette forme à une
sorte de perfection: Mozart en
témoigna en composant «Six
quatuors dédiés à Haydn».
L'opus 20 date de 1772, donc
au début de cette vague préro-
mantique que l'on appela
«Sturm und Drang», et les six
quatuors qui le composent se
caractérisent par une madère
musicale très dense, et une
grande indépendance des
voix. Le N°5, en la mineur,
baigne dans une atmosphère
dramatique.
On doit à Bêla Bartok six qua-
tuors. Le premier est une
œuvre de jeunesse, qui doit en-
core beaucoup aux derniers
quatuors de Beethoven , avec
sa grande liberté tonale et son
chromatisme accentué. Et
pourtant la personnalité de
Bartok s'y affirme de façon ex-
trêmement nette: c'est une
ceuvre charnière, qui recueille
un héritage, mais qui est tout
endère tournée vers l'avenir.
Schumann avait l'habitude de
composer par genres musi-
caux, et de s'y consacrer jus-
qu 'à épuisement de la matière.
Par exemple, en 1837, il com-
posa l'essentiel de sa musique
pour piano; en 1840 naissent
plus de cent Lieder. En 1842,
c'est au tour de la musique de
chambre: il compose entre
autres ses trois quatuors, et
chacun d'eux en un temps re-
lativement bref; le N°3, com-
mencé le 8 ju illet, est terminé
le 22. Schumann note alors:
«Achevé le troisième quatuor, foie ».
Clara, sa femme, trouva ses
trois quatuors magnifiques,
ainsi que Mendelssohn, à qui
ils sont dédiés. /MRT
Salle de Musique, mercredi 28
mars à 20h15

Coup de puck à un million
Hockey sur glace M Blessée à un œil lors d 'un match aux Mélèzes, une

Chaux-de-Fonnière réclame une lourde indemnité à Vancienne association du HCC
Par
L é o  B y s a e t h

La 
vie de Françoise* bas-

cule le 18 février 1999.
Fervente supportrice

du HC La Chaux-de-Fonds,
cette habitante de la ville as-
siste ce soir-là à un match du
club de céans contre Sierre.
Au début du deuxième tiers
temps, à la suite d'une action
adverse, un joueur chaux-de-
fonnier renvoie le puck depuis
derrière les buts. D'une ma-
nière inexplicable, le projec-
tile passe par-dessus le plexi-
glas de sécurité. Françoise, sa-
gement assise au troisième
rang, ne comprend pas ce qui
lui arrive. Un choc violent, du
sang. Le projectile vient de lui
fracturer l'arcade sourcilière
gauche, ouvrant une plaie jus-
qu'à l'os.

Emploi perdu
Françoise souffre en outre
d'un décollement de la ré-
tine. Pas l'idéal quand on tra-
vaille dans l'horlogerie... Elle
est opérée à l'hôpital de la

ville. Après 15 jours de conva-
lescence, elle reprend le tra-
vail , à mi-temps.
En août 1999, patatras, elle
perd définitivement son em-
ploi. Depuis lors, elle est à l'as-
surance et ne sait pas de quoi
demain sera fait. Dans un cas
comme le sien , la Suva assume
la perte de gain jusqu 'à
concurrence de 80% du sa-
laire et les frais de traitement.
En cas d'invalidité, une rente
est également versée.
Mais Françoise veut davan-
tage. Elle ne supporte pas de
devoir désormais se contenter
d'un train de vie restreint
alors qu 'elle n 'est en rien res-
ponsable de ce qui lui est ar-
rivé.

On se renvoie le puck
Mais qui est responsable? Une
demande de dédommage-
ment d'un million de francs a
dans un premier temps été
adressée par l'assurance
privée de Françoise à l'asso-
ciation du HCC. Celui-ci a ac-
tionné sa RC qui s'est à son
tour retournée contre la RC
de la Ville. Début mars 2001,
la demande a été réactivée.
L'association a fait opposi-
tion. En résumé, c'est la faute
à pas de chance et personne
ne veut payer.
Président du conseil d'admi-
nistration du HCC SA, Jean-
Jacques Miserez estime pour
sa part que l'ancienne associa-
tion, pas plus que la Ville, ne
peuvent être tenues pour res-
ponsable du malheureux acci-

dent qui a frapp é Françoise.
«Notre patinoire est parfaitement
conforme aux normes, affirme
Jeanjacques Miserez. A ma
connaissance, rien de semblable
n 'est jamais arrivé, ce qui montre
bien que le risque encouru p ar les
spectateurs autour des patinoires
est quasi nul».

«On ira jusqu'au procès»
Le mandataire de Françoise,
Me Jean-Daniel Kramer, n 'est
pas d'accord: «Il y a deux res-
ponsab les po tentiels: l'association
du HC en tant qu 'organisateur de
la manifestation et la Commune,
p ropriétai re des lieux» . Il se dit
prêt à aller jusqu 'au bout,
c'est-à-di£e jusqu ^au procès.
Encore faudrait-il pouvoir ar-
ticuler le montant du dom-
"'" ' t /*î  A' .MMJ '" . ' •-*

mage. Or, Françoise étant tou-
jours en traitement médical , il
est impossible de le détermi-
ner. Ce n 'est que lorsque la
plaignante pourra faire valoir
des prétentions précisément
chiffrées que le mandataire
pourra les défendre au besoin
devant la justice.
Si le tribunal tranchait en fa-
veur de Françoise, cela «pou r-
rait avoir un effet catastrophique
sur le hockey», estime Me Kra-
mer. Le jugement battrait en
brèche les normes édictées
par la Ligue suisse de hockey
sur glace. Les clubs devraient
alors investir des sommes im-
portantes pour améliorer la
sécurité. Car, si des_jj i__fl_es
respectées ne mettent» pas le
'spectateur à l'abri d'Un puck,

c est qu elles sont insuffi-
santes. «Rien n 'empêchait la
commune ou le club de p rendre
des mesures qui allaient au-delà
des normes», argumente Me
Kramer./LBY
* Prénom d'emprunt

Un comité
bien revêtu

S E C T I O N  A V I V O

D

ans tout le canton ,
l'Avivo a le vent en
poupe. Après une belle

campagne de recrutement, la
section de La Chaux-de-Fonds
atteint aujourd'hui 1300
membres. Avec les sections de
Neuchâtel et du Locle, qui ont
aussi pris le train du recrute-
ment, ce sont près de 4000 re-
traités — sur 30.000 dans le
canton - qui ont rejoint
l'Avivo, une association qui dé-
fend leurs intérêts.
La section chaux-de-fonnière
a encore le bonheur de
n'avoir pas de problèmes pour
garnir son comité. Lors de la
récente assemblée générale
ordinaire, deux nouveaux
membres ont été accueillies,
Denise Cattin et Lucienne
Boegli , assesseures. Elles ont
rejoint un comité composé de
Jacques Stalder, président,
Henri von Kaenel, vice-prési-
dent, Miette Joerin, caissière,
Liliane Huguenin , secrétaire;
à ajouter les assesseurs Henry
et May Brossin , André Gui-
nand et Simone Droz. Toutes
ces personnes ont été réélues
avec applaudissements.
Si le comité œuvre fermement
pour défendre les aînés, il
n 'oublie pas les divertisse-
ments. Le 20juin prochain , ce
sera la sortie annuelle à
Gstaad; la fête de fin d'année
est fixée aux 1er et 2 dé-
cembre. Au 30 août prochain ,
la section chaux-de-fonnière
organisera la Journée canto-
nale de l'Avivo, à Polyexpo,
avec visite du Musée paysan.
/IBR

La dépression
n'a pas d'âge

É C O L E  D E S  P A R E N T S

I

l n est pas facile de détec-
ter la dépression chez
l'enfant et l'adolescent,

mais cette maladie n'est nul-
lement réservée aux adultes.
L'Ecole des parents propose
une soirée qui permettra de
mieux cerner cette maladie
pernicieuse qui peut frapper
là où, parfois, on l'attend le
moins.
La psychologue invitée, Ur-
sula Widmer, donnera les dé-
finitions et les formes de la dé-
pression chez les enfants, ten-
tant d'en détecter les causes
les plus souvent rencontrées.
Elle décrira les symptômes
auxquels il faut être attentif.
Ce domaine ne peut être évo-
qué sans parler des suicides et
tentatives de suicide.
Des modes d'intervention
peuvent être utilisés. Mieux
encore, la prévention existe.
Comme à chaque soirée de
l'Ecole des parents, un débat
suivra la présentation, /réd

Mardi 27 mars, 20h, aula du
collège de l'Ouest, rue du
Temple-Allemand 109.

Bikini Test s'offre un Soy
Fresque É Une p lage au sp ray

décore le chaudron rock

Soy - Gaétan Gris - devant sa nouvelle fresque paradi-
siaque dans le hall d'entrée de la salle de concert Bikini
Test. PHOTO GALLEY

La 
salle de concert de Bi-

kini Test s'est offert une
fresque de Soy, l'artiste

sprayeur chaux-de-fonnier. A
moins que ce soit Soy - Gaé-
tan Gris pour l'état civil - qui
l'ait offerte à Bikini. Quoi qu 'il
en soit, 15 m2 d'une baie ima-
ginaire lumineuse décore de-
puis une semaine le hal l d'en-
trée de la salle de concerts
rock.
«Depuis le temps que Soy fait des
trucs, on a pensé qu 'il serait
sympa d'avoir quelque chose qui
réchauffe l'entrée grise de Bikini»,
explique Yves Simonin , l'un
des permanents. Pour ré-
chauffer, la fresque réchauffe!
En une petite semaine, Soy a
vaporisé - il ne travaille qu 'à la
bombe, sans chablons, dans le
respect de la tradition du graf-
fiti - une perspective de bal-
con qui s'ouvre sur une baie
imaginaire exotique. Au-des-

sus des palmiers vole une
abeille chaux-de-fonnière
«new âge», piercée, tatouée
d'un «CDF», un micro à la
patte. «Une abeille dynamique»,
commente Wes Simonin. «L'es-
p rit est assez paradisiaque », note
pour sa part Soy, qui s'est au-
toportraitisé version black,
une colombe dans la main , un
spray dans la poche arrière...
Soy commence gentiment à
tourner. Après dix ans, il ne
compte plus ses travaux, ta-
bleaux, fresques (Twenty One,
CAR, Foyer-Handicap) ou
façades (Câbles de Cor-
taillod). Il à des projets ici
(façade du Centre de loisirs à
Neuchâtel) ou ailleurs (Hol-
lande). Bikini est heureux et
attend d'avoir de quoi com-
mander la transformation du
bloc béton du petit bar en
aquarium magique signé Soy!
/RON

Famille perturbée
par l'alcool

Tribunal g Couple condamné
p our mauvais traitements

Sous l'effet de l'alcool , J.-
PS. devient violent , il
tape, puis ne se souvient

plus. Lui-même battu par ses
parents alors qu 'il était petit,
il reproduit le schéma éduca-
tif qu'il a connu.
Son garçon et sa fillette ont
été hospitalisés à quatre re-
prises pour avoir avalé des
médicaments qui traînaient
dans la maison. L'hôpital
relève le manque d'hygiène
de la petite fille de cinq ans.
Gravement victimes de la si-
tuation , les deux enfants ont
été pris en charge par l'OMP.
«Le tape-tapis ?» inte rroge la
présidente, Claire-Lise
Mayor Aubert, en s'adressant
à la maman qui elle aussi
s'en servait à l' occasion. Crai-
gnant d'être battue , elle cra-
quait , ou renvoyait ses fautes
sur les enfants: «J'me souviens
pas ...». La mère est complè-
tement démunie: «Vous êtes
tellement prise dans ce contexte,
que vous ne vous rendez plus
compte que vous dépassez les
bornes. Seule, vous n 'arrivez
plus à remonter. Les enfants
comprenaient que quelque chose
ne jouait pas, ils me poussaient
à bout... l'alcool c 'est une mala-
die...».
J.-P.S. a fait de nombreux et
longs séjours dans des institu-
tions de désintoxication. En
1999, il a passé plus de deux

mois en milieu carcéral. De-
puis trois ans, il vit sans al-
cool. Pensionné AI, il
cherche un travail à temps
partiel.
«Si un jour vos enfants revien-
nent chez vous, ils doivent pou-
voir le fai re dans un contexte
normal...» remarque la prési-
dente. «Je parlerai calmement,
tout ira bien si j e  suis mon traite-
ment comme il faut...» répond
J.-P.S. à la présidente . Lors-
qu 'il est sobre, J.-P.S. n 'est
pas un mauvais père; il a
montré de l'intérêt pour les
travaux scolaires de ses reje -
tons, mais il a gravement mis
en danger leur développe-
ment psychique.
A la maman , on reproche son
inaction; «elle ne devrait p as
être punie, avance la défense,
elle a pris les devants, elle a senti
le besoin de résoudre la situation,
elle a besoin de soutien, elle
souffre d'être sépa rée de ses en-
fants ».
Elle est condamnée à trois
jours d'emprisonnement et
le sursis lui est accordé pen-
dant deux ans. J.-P.S. écope
de trois mois d'emprisonne-
ment avec un sursis subor-
donné à la poursuite impéra-
tive de son traitement et cela
pendant un délai d'épreuve
de quatre ans. Les frais de la
cause sont répartis entre les
deux prévenus. /DDC

Ne pas confondre
L'association du HC La
Chaux-de-Fonds, contre la-
quelle s'exercent les préten-
tions de la victime, n 'a rien à
voir avec la Société ano-
nyme HCC La Chaux-de-
Fonds. Cette dernière n 'est
en rien concernée par cette
affaire, qui s'est déroulée
avant sa création, /lby

On compatit
Le président du Conseil
d'administra tion du HCC
SA, Jeanjacques Miserez, se
déclare «navré p ar cet acci-
dent». De même, Me Pascal
Moesch , qui représente les
intérêts de la SA, compatit
au malheur qui a frapp é
Françoise et se dit «triste que
ce cas ne .puissêp as se liqui-
der», /lby



Elections au Grand Conseil du 8 avril 2001 Votez les Radicaux
Les candidats du district de La Chaux-de-Fonds s'engagent à: 

soutenir et renforcer l'équ ilibre de la région.
par la mise sur pied de conditions permettant l'implantation de nouvelles entreprises et le développement de celles déjà existantes.

Moyens: -¦> fiscalité allégée¦_? terrains industriels équipés¦_? capital de proximité disponible
Buts: renforcement du tissu économique, maintien et création de places de travail
Votez la liste 51 et SOUtenez: Lise Berthet - Didier Calame - Patrick Gaschen - Willy Geiser - Patrick Kaufmann - Philippe Laeng - Pierre-André Monnard - s

Heidi Monnat - Yves Morel - Michael Othenin-Girard - André Ramseyer - Markus Stahli - Dominique Stocco-Frey - Stéphanie Vogel s
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•-««, Samedi 24 mars de 09 h-20 h «««»_ cn_,i,i_c .... „„«,.._V/* _ , • „„ _ .«_ Offres spéciales sur pneus, _- Dimanche 25 mars de 10 h-18 h jantes et accessoires A
j f  __ . , 1
t  ̂ Profitez de nos reprises gigantesques sur ASTRA, VECTRA et OMEGA

< IPRIX FOUS... POUR VOUS! i
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Foire d'antiquités & Brocante
DELEMONT (JU), Halle des expositions, 80 exposants j

Vendredi 23 mars, 10-21 h - Samedi 24 mars, 10-21 h - Dimanche 25 mars, 10-18 h |
| Livres, argenterie, couverts en argent, graphiques, tableau, poupées, porcelaines, meubles, tapis, timbres, cartes postales, etc. "

Pâques
13-16 avril, 4 jours Les Pommiers de Merano Fr. 590 -

[ 15-20 avril, 6 jours La Hollande"

descente du Rhin Fr. 990.-
| Saisissez l'opportunité! Il reste encore quelques cabines disponibles! |

16-19 avril, 4 jours La Hollande Fr. 690.- Fr. 620.-
26-29 avril, 4 jours Le Golfe des poètes Fr. 490.-
2-6 mai, 5 joure__„J__£aritaL „. Fr. 630.-
10-13 rjr̂ îjours Les Châteaux 

de 
éa^Tfese 

Fr. 

670.-

f Ascensiqnd ' j ^19-26 mai, 8 jours La Corse ¦ __f*'*<JEL
!
fll---i

Pentecôte  ̂^̂ h ^

2-4'uintàj^^^^e " .â f ĵ |j
Pour vos vacan#?*r_,_ISî nous'vous proposa»

i deux magnifiques circuits cultuJrels
i 30.6-8.7,9 jours La Pologne Fr. 1595.- i
[11-19 août, 9 jours < La Bretagne Fr. 1350.- ]
Nos courses d'un jour en avril:
Ve 6.4 Après-midi printanier Fr. 43.-/40 -, car et «4 h»

I i 1 Sa 14.4 Strasbourg Fr. 50-
j _=__^?

fi!**̂ i*
îî

^BS_=, Au Restaurant Lu 16.4 Lundi de Pâques Fr. 72.-68-, car et repas¦ J^Tij_ïl-̂ ï_. Les Roches-de-Mauron sous les pommiers en ,leurs
I 1w_K|pi i:iOiP 2325 Les Planchettes Ma 24.4 La plaine de l'Orbe Fr. 70.-/66.-, car et repas
i -̂ ——~^̂  ' *ï-—i- Tel 032/913 41 17 i 0 . Renseignements et inscriptions: |

OtUOete Soirée schwyzoise (folklorique) La Chaux-de-Fonds - Serre 65-Tél. 032/910 55 75 5
j avec plusieurs formations Le Locle - D.-JeanRichard 31 - Tél. 032/931 53 31 9
j lo i/-_nrir--r1i ¦* *__ mare 9nm Saint-Imier - Dr-Schwab 1 - Tél. 032/941 45 43 =
j le Venurem OU mars ^UU I Tramelan- Grand-Rue 9-Tél. 032/486 93 00 _mkI Entrée libre - Sans majoration de prix ^Êm mî __B________________________________________i _̂_ \
j Veuillez réserver votre table, merci 13209151e ^BJ ^BJ

Durant toutes ces années, le POP s'est opposé
avec le plus de force et de vigueur à la politique
égoïste des radicaux et des libéraux,

parce que c'était JUSTE!
Par votre vote, donnez-nous la possibilité de
construire avec le plus de conviction et de
courage, un canton qui ressemble à ses
citoyennes et citoyens, un canton généreux,

parce que c'est JUSTE!
Le Canton en a largement les moyens...
Maintenant c'est possible...
Pour vous,

Votez POP, le parti pris des gens
i 132-091501/DUO
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! ' ? ¦

_n 1̂ 1 1 Spécialiste Médical-Hair Service I
j ly V','l *̂ * *̂ " 1 la chevelure de remplacement

I \ _5l; *̂1i>iii _*______ 1 Rajouts de cheveux
1 I \ ________i ___¦''- -' '̂ *%:": flfl ^̂ H m

I ^^BB_BB _̂ _t||B|[j Be-l Av. Léopold-Robert 
40 

[
j ^BB _̂_3BBS^S*' ^̂  ̂ Tél. 032/913 19 90 .̂çniasel

' I THUffflffil -_T_n "T B̂W " »̂ ^̂ ^

R^S«a^̂ _̂5i VALMONT I
El Iffi ià 1I __ _-_-_fl ̂ 1 NOUVEAU DANS NOTRE INSTITUT: i
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TPR ¦ Théâtre tout public des
7 ans. Les Ateliers de la Col-
line de Seraing, troupe belge
pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, seront les
invités du Théâtre populaire
romand (TPR), aujourd'hui
et demain , à 17h, à Beau-Site.
Les comédiens joueront
«Toute la beauté du monde»,
dans la mise en scène de Jean
Lambert, inspirée du bur-
lesque. Il s'agit d'un spec-
tacle pour enfants et familles,
/ddc

MADAGASCAR ¦ Association
pour un centre d'éducation de
rue. Une équi pe de jeunes,
qui ont séjourné à Madagas-
car, veut créer une associa-
tion de soutien pour un
centre protestant d'éduca-
tion de rue , du nom de Fi-
fam. A tous ceux que ce pro-
jet intéresse, ils proposent
une soirée d'information, ce
soir, rue du Commerce 73;
dès 19h. /réd

CONCERT m Quatuor à cordes
et piano. C'est à l'occasion du
100e anniversaire de la nais-
sance de Paul Hindemith , en
1995, que Anna-E. Brunner,
Lorenz Gamma, Hanna
Baertschi et Maja Weber ont
été autorisés à reprendre l'ap-
pellation de Quatuor Amar.
Le programme, demain, à
17h, à la Salle de musique,
comprendra des pages de
Haydn, Janacek, ainsi que le
«Quintette» op 81 de Dvorak
à l'exécution duquel prendra
part la pianiste Catherine
Courvoisier. /ddc

En avant les masques!
Carnaval M La Jeté a démarré gentiment, mais c'est le j our

des enf ants et des cliques et demain le grand cortège
Par
I r è n e  B r o s s a r d

T

imidement sur le plan
carnavalesque, mais
déjà avec un bel en-

train de fête, le Carnaval a dé-
marré hier. En début de
soirée, des ribambelles de
jeunes, même de très jeunes,
sillonnaient les rues en direc-
tion de la place du Marché.
Déjà, il flottait dans l'air une
odeur caractéristique de
mousse à raser. Normal car en
fin de journée, les magasins
étaient dévalisés, cela malgré
toutes les menaces de confis-
cation annoncées.
Sous la tente, le karaoké col-
lectif, mené par Cédric, a pris
gentiment son rythme, se ré-
servant les plus grands
chœurs pour le milieu de la
nuit. Peu de costumes encore
en soirée, mais ici et là un su-
perman , quelques clowns, de
volumineuses perruques et
des pierrots égarés an-
nonçaient les déguisements à
venir.
«Tout est prêt, tout mule.» C'est
un arlequin encore bien dis-
pos — Bernard Bergeon, du
comité de Carnaval - qui te-
nait ces propos en souriant au
beau temps et à la douce
température annoncés pour
aujourd'hui.

Invitation aux enfants
«Dites encore une fois aux en-

fants, même non inscrits, qu 'ils
peuvent toujoursJimir participer
au cortège», rappelait Bernard
Bergeon. Les petits carnava-
leux ont i .rendez-vous à
16h30, place de la Carma-
gnole; le cortège s'ébranlera
à 17h pour un tour de Pod
jusqu 'au carrefour du Casino
et retour sur la place du Mar-
ché.
En soirée, la ville et les bis-
trots à cliques résonneront
des rythmes particuliers à la
«fête des fous», comme d'au-
cuns la nomment. Folie il y
aura certainement jusque
tard dans la nuit, et même au-

Sous la tente, coup d'envoi «d'Enfer» de la fête, avec un karaoké collectif, PHOTO GALLEY

delà, puisque liberté est
laissée de s'amuser jusqu 'à
point d'heure . A 1 heure du
matin , le concert monstre
ébranlera la place du Marché.
Il n 'y aura guère de repos
avant le concert de l'apéro,
dimanche, place du Marché.
Mais à 14h30, chacun aura re-
trouvé un semblant de fraî-
cheur et endossé son costume
carnavaleux du dimanche
pour le grand cortège.
Ceux qui ne pourraient parti-
ciper à la liesse se branche-
ront sur RTN (FM 101.7), où
les animateurs de Radio Look
- oui, oui, ils sont quand
même un peu là - donneront
quelques échos. /IBR

A Esplanade, toutes les classes, primaires et enfantines,
ont organisé leur Carnaval. PHOTO GALLEY

C O R R E C T I O N N E L

I

l n 'y a rien dans ce dos-
sier.» Au Tribunal
correctionnel , hier,

le substitut du procureur, Da-
niel Blaser, devançait l'argu-
mentation de la défense.
La cour, présidée par Alain
Rufener, a rejoint ce point de
vue, acquittant le prévenu et
mettant les frais de la cause à
la chargé de l'Etat. Il était
renvoyé pour contrainte
sexuelle, éven tuellement
actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable
de discernement.
Riche d'un don de magné-
tisme et de prières, reconnu
par certaines personnes qui
en ont bénéficié , le prévenu
avait entrepris d'aider une
femme fortement touchée
par un drame familial. Entre
gestes de toucher, désha-
billage, mise en scène avec
encens et bougie, la relation
a dérapé vers des actes plus
intimes; à deux reprises car la
victime a rappelé elle-même
son «soigneur» pour une
nouvelle rencontre.
A chaque fois, la plaignante
n 'a pas exprimé d'opposition
aux actes du prévenu.
Y a-t-il eu réellement
contrainte, comme le disait la
victime pour motiver sa
plainte? Le prévenu a-t-il pro-
fité de son faible état phy-
sique - elle était sous tran-
quillisants -? Les médica-
ments pris ne peuvent étayer
cette thèse.
Pour argumenter ..L'açquiue,-
ment , le tribunal admet que,
dans la situation décritê  de
part et d'autre, il est imposa
sible de savoir si la victime
était consentante où si elle se
trouvait dans un état de sou-
mission. «Dans le dossier, on
cherche en vain un refus et l 'in-
capacité de se défendre n 'est pas
expliquée», relève le président.
Si le comportement moral
face à une personne qui vou-
lait se faire soigner est répré-
hensible, la cour ne peut re-
tenir de faute pénale et aban-
donne les préventions, /ibr

Acquittement,
mais la morale
n'est pas sauve

gSECOURS

Entre jeud i soir 18h et
hier même heure, le
service d'ambulance de

la police locale est intervenu
à onze reprises, pour quatre
transports de malades, cinq
malaises, dont deux avec le
Smur et deux chutes. Les
premiers secours ont été
alertés pour une alarme feu
dans l'ascenseur d'un im-
meuble, sis rue du Chalet. Il
s'agit d'un acte de vanda-
lisme commis par des en-
fants qui ont mis le feu aux
boutons de l'ascenseur. Les
pompiers ont fait usage d'un
extincteur au gaz carbo-
nique. L'immeuble a été en-
fumé, mais aucune évacua-
tion n 'a été ordonnée, /réd

Vandalisme

U R G E N C E S
¦Police: 117
¦Feu: 118
¦Urgence-santé et ambulance:
144 r
¦Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17
¦Pharmacie d'office: de la
Gare, Léopold-Robert 68, sa
jusqu'à 19h30, di'et jours fé-
riés 10-12h30/17-19h30; en-
suite, appeler la Police locale
tél. 913 10 17.
¦Turbinage: Châtelot: sa/di
0h-24h, 4 turbines (sous ré-
serve de modification). Répon-
deur: 913 41 36.

B I B L I O T H È Q U E S
¦Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Bibliothèque des
Jeunes: rue de la Ronde et rue
président-Wilson, lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus», Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.
PISCINES ET PATINOIRE
¦Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h, ma 9-19h, me/ve 10-
21h, sa 10-12h/14-20h.
¦Patinoire couverte des
Mélèzes, sa 14-15h45, di 14-
16h45.

A G E N D A

¦Carnaval Place du Marché,
sous la tente, 8-16h30, mar-

ché aux puces; 15h, apéro des
cliques au Petit Paris; 17-
17h30, cortège des enfants
entre Grand-Fontaine et carre-
four du Casino; 17h30-20h,
place du Marché, animations
pour enfants; 19h30-01h,
concerts des cliques sous la
tente dans les bistrots et dans
la rue.
¦Madagascar A 19h, à la rue
du Commerce 73, présentation
d'un projet de soutien d'un
centre de rue à Madagascar
(diapositives, photos, souper
canadien).
¦Théâtre jeune public A 17h
samedi et dimanche à Beau-
Site, spectacle pour enfants
dès 7 ans.
¦Bikini Test A 21h30, concert
de Gary Lucas (USA), portes à
21h30.

¦Quatuor à cordes Amar 17h,
Salle de musique, œuvres de
Haydn, Janacek, Dvorak.
¦Musée des Beaux-arts 17h,
visite guidée del 'exposition
consacrée au sculpteur Martin
Disler.
¦Audition de violon 18h30,
saille Faller, concert des
lauréats régionaux du concours
suisse de musique pour la jeu-
nesse.
¦Bikini Test Monkee Buzzness
et The 0'Haras; ouverture des
portes à 20 heures.

I AVILLEPRATI0IIF

LE DUO DU BANC

Le 
journal satirique «Le

Tatouillard» ressort
pour Carnaval , malgré

les démêlés jud iciaires que
son éditeur responsable, Pa-
trick Saenger, a eu l'an der-
nier avec la conseillère com-
munale Lise Berthet. «fe trou-
vais gênant d'arrêter le journal
pou r des piques politiques», dit-
il, précisant que quelques
collaborateurs anonymes
l'ont aidé à rédiger cette
nouvelle édition.
«Le Tatouillard» a-t-il mis de
l'eau dans son vin? «Il ne s 'est
pas franchement adouci», ré-
pond l'éditeur. Un survol
prouve en effet que non. De-
puis son «exil» - Patrick
Saenger a préféré changer
de canton plutôt que de cé-
der à ce qu 'il • considère
comme des pressions - il re-
connaît qu 'il y a quelques
règlements de compte dans
ce numéro 2001.
Il y a en effet des textes va-
chards qui ne plairont pas,
par exemple sur les «po liti-
chiennes de garde» d'une ré-

publique bananière ou sur
«les menteurs» d'après une
certaine pub d'un certain
parti. La presse - la nôtre et
d'autres - n 'est pas épar-
gnée, pas plus que le HCC,
les Verts (renvoyés à leur
pomme...), etc. A première
vue, un seul texte fait dans le
poétique, encore qu 'acerbe,
se gaussant de l'urbanisme
d'une ville qui refuse les éo-
liennes.
On verra donc s'il y aura des
réactions. Patrick Saenger
n 'a en tout cas pas eu de dif-
ficultés à rassembler ses an-

nonceurs qui permettent à
ce numéro 8 qui râpe ferme
à rebrousse-poil d'être offert
gratuitement aux carnava-
leux. Des exemplaires sont
déjà disponibles dans cer-
tains commerces. Mais le
gros de 6000 ou 7000 exem-
plaires, 4500 environ , sera
distribué au cortège du di-
manche par quelques fidèles
autours d'un char «sau-
vage».
A priori , «Le Tatouillard»
continuera de distiller son
fiel , peut-être même déjà à
la Braderie. /RON

«Le T t̂ôuillard» persiste et sïèfie '*

URGENT!
Nous recherchons pour du
trayail temporaire de
longue durée, à 15 minutes
de La Chaux-de-Fonds:

Ouvrières
Bonne vue, utilisation des
brucelles et dextérité
manuelle.
Horaire en équipe.
Veuillez contacter
Patrick Parel

KELLY SERVICES
Avenue Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 55 10

AVIS URGENTS 

VERNISSAGE à 17 heures
Caroline CAMPION, ZIVO
Pierre SCHWARZENBACH

Présentation: G. COMTESSE
galerie des amis des arts
Léopold-Robert 1a, neuchâtel

026-300265
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Cartes supplémentaires à
Maison du Peuple ç||j Rl|Ç|by-Club 50 centimes
La Chaux-de-Fonds Admis dès 12 ans accompagnés Lototronic Uniquement en bons d'achat
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Découvrez la nouvelle Classe C et la nouvelle Classe C.
Le nouveau break et le coupé sport sont arrivés.

? Ce pri n temps, votre cœur va battre prenez place à bord de l'un de ces modèles |
plus rapidement. A la vue du nouveau break jeunes et dynamiques. Nous vous atten- I
Classe C qui aUie confort, motorisation ultra- dons avec plaisir pour une course d'essai. I
moderne, design marquant et jusqu'à 1384 |
litres de volume de chargement Ou à celle du 

^«T*̂  I
nouveau coupé sport Classe C aux lignes (f j \ \ I
fluides et au très novateur toit coulissant pa- »* xT J^ f
noramique gage de perspectives ensoleillées. |
Oui, offrez-vous un petit air printanier et MerCedeS-BeilZ
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GASTRONOMIE

À VENDRE
Pommes de terre

Charlotte, Nicola, Agria, Bintje,
Urgenta, Désirée, Granola.
En sac de 10, 15 ou 30 kg.
30 kg: Fr. 20.-.
Livraison garantie toute l'année. 5

Philippe Guyot, La Jonchère §
Tél. 032/857 21 96 s

7%$b Wtxx&na, Wtedawrant â^T
<_X_^ c/ Iccola Qf âatoa£f >

Marais 16 2400 Le Locle Q U

*^vV éÊ ^NB__J_________^B^ 
Nos 

spécialités.
- ĵ .̂ - /M Pinas, pâtes, viandes, poissons

^-^^__fl Préparés " maison" à consommer
f f i e x/ ^ Ê È  s

ur 
place, à l'emporter ou livrés

U|| 032 9314090

 ̂  ̂ 132-089826
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I L.-Robert 35 - Tél. 032/914 76 72

^̂  2300 La Chaux-de-Fonds 
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À VENDRE
par suite de cessation de commerce:
Congélateur ouvert 200 x 100 cm.
Congélateur bahut 80 x 45 cm.
Congélateur armoire
180 x 80 x 70 cm (5 étages).
Frigos libre-service 190 x 130 cm.
Frigos fermés 160 x 60 cm.
Frigos vitrés pour produits
de pâtisserie ou autres,
H/100 x L90 cm.
Banque comptable avec support
à cigarettes.
Support pour rouleaux de papier
30 cm x 50 cm.
Diverses étagères.
Enseignes lumineuses extérieures.
Miroir antivol neuf.
Caisse enregistreuse NCR
+ divers.
Tél - O32'*"  ̂9*- 0^058026



Domination
genevoise

LES P O N T S - D E - M A R T E L

Les 
gars du HC Sports-

Genève ont dominé le
sixième le tournoi amical

organisé à la patinoire du Bu-
gnon des Ponts-de-Martel. L'or-
ganisateur, le HC Les Sabres, de
La Chaux-de-Fonds, a pu comp-
ter sur la collaboration du HC
Les Tchums.
S'ils ont été passablement se-
coués par leurs adversaires di-
rects appartenant au HC Les De-
vils, les Genevois ont réussi à
conserver les idées claires et la
tête froide pour surmonter les
difficultés rencontrées lors de la
finale.
Menés trois buts à zéro, ils ont
réussi à égaliser avant le coup de
sifflet final. D a fallu les prolon-
gations, puis les penalties pour
départager les antagonistes.
Avec quatre minutes de péna-
lités seulement, ce sont les
joueurs du HC Le Puck qui ont
remporté la coupe fair-play.

Sportivité exemplaire
Voici le classement général des
dix équipes d'un tournoi où la
sportivité n'a pas été un vain
mot 1. HC Sports-Genève; 2.
HC Les Devils; 3. HC Les Gol-
den-Pommes; 4. HC La Som-
baille; 5. HC La Sagne; 6. HC
Vallorbe; 7. HC Les Sabres; 8.
HC Le Hameau; 9. HC Les
Tchums; 10. HC Le Puck.
Meilleur buteun Philippe
Mouche (HC Les Golden-
Pommes). Meilleur gardien: M.
Reimann (HC Sports-Genève),
/paf

Joyeuses
jonquilles

à Gérardmer

C O R S O

Sorcières et autres person-
nages enchantent le corso
fleuri. PHOTO SP

La 
célèbre Fête des jon-

quilles de Gérardmer est
quasiment l'équivalent

de la Fête des vendanges de
Neuchâtel. C'est le samedi soir
déjà qu 'il faut y assister. Aller
voir dans les ateliers tous ces
jeunes gens piquer des cen-
taines de milliers de fleurs, et
de la mousse, et de l'écorce, sur
les «squelettes» des chars mo-
numentaux. Jusqu 'à point
d'heure , et dans une ambiance
du tonnerre!

Places offertes
La mairie de Gérardmer offre
gracieusement aux Loclois une
quarantaine de places pour le
gigantesque corso fleuri , qui
aura lieu dimanche 22 avril dès
14h30, avec la participation de
fanfares venues des quatre
coins d'Europe. A préciser que,
dès le matin , les chars pourront
être admises en divers endroits
de la ville.
Les intéressés sont priés de
s'annoncer auprès du prési-
dent du comité de jumelage lo-
clois, Claude Philippekin, jus-
qu'au vendredi 6 avril. Les ins-
criptions seront retenues dans
l'ordre de réception. Les billets
pourront être retirés, toujours
chez Claude Philippekin, les 19
et 20 avril. /cld

Billets gratuits: Claude Philippe-
kin, tél. 931 56 02, le soir dès
19 heures

Alerte chez
Pibomulti

LE L O C L E

P

lus de peur que de
dégâts, jeud i vers
23hl0, lorsqu'un début

d'incendie s'est déclaré dans
l'entreprise Pibomulti SA, rue
Jambe-Ducommun 18, au
Locle. Alerté, le SIS des Mon-
tagnes neuchâteloises a rapi-
dement maîtrisé ce feu dont
les causes relèvent d'un pro-
blème technique, /comm-réd Compte à rebours pour les déclarations

Impôts M Les contribuables f rançais doivent tout déclarer au f i s c
avant le 2 avril, avant de casser leur tirelire en août

Par
A l a i n  P r ê t r e

Une 
feuille rose, rien à

voir avec une déclara-
tion d'amour, mais ça

aide sans doute à mieux faire
passer la pilule, est arrivée
dans tous les foyers. Un
chiffre, celui des gains perçus
en 2000 à inscrire dans une
case et le tour est joué. Ce
formulaire, à retourner au
centre des impôts pour le 2
avril, sera exploité par les ser-
vices fiscaux qui adresseront
aux contribuables, en août, le
montant de «la doulou-
reuse».
¦ Qui paye? Un peu moins
d'un foyer fiscal du Doubs sur
deux est exonéré du paie-
ment de l'imp ôt sur le re-
venu. Le produit de ce prélè-
vement s'est élevé à deux mil-
liards de francs français (FF)
et dix-neuf millions pour le
Doubs en 2000. Le montant
de l'impôt net moyen est de
7813 francs français. Cette
année, une ristourne, appelée

«prime pour 1 emp loi» , de
1500 FF pour une personne
seule, de 3000 FF pour un
couple, sera consentie aux sa-
lariés touchant le Smic, soit
5715 FF net.
¦L'impôt pour quoi faire? Le
produit national de l'impôt
sur le revenu s'élève à 330
milliards de francs français.
Il alimente à hauteur de 18%
le budget de l'Etat. L'impôt
sur le revenu participera en
2001 au Financement de
6659 postes d'enseignants,
au recrutement de 1800 poli-
ciers et gendarmes. Il contri-
buera encore à développer
les dispositifs de prévention
des crues ainsi qu 'à la restau-
ration des milieux naturels
endommagés par Lothar et
souillés par la marée noire.
¦ Frontaliers La moyenne an-
nuelle des gains des fronta-
liers exerçant en Suisse oscille
aux alentours de 160.000 FF,
quelques dizaines d'entre eux
déclarant plus de 400.000
francs français. Le taux de

change officiel à prendre en
compte pour la déclaration
des revenus 2000 est de 4,05
francs français.
¦ Grogne L'Amicale des
frontaliers demande le re-
tour aux frais réels forfai-
taires comme avant 1998.
«Nous ne pouvons accepter que
les frontaliers non spécialisés de-

vant effectuer deux à trois heures
de trajet quotidien soient encore
un. p eu plus pénalisés par des
f iais de déplacements exorbi-
tants», tempête le président
Roger Tochot. Il appuie sa re-
vendication sur le fait «qu 'il
ne faut p as p arler salaire mais
p ouvoir d'achat» s'agissant de
cette catégorie de frontaliers.

Le centre des impôts de Morteau conseille et aide les
contribuables à remplir leur déclaration d'impôt sur le re-
venu. PHOTO PRÊTRE

«Pour que celui-ci soit équiva-
lent, il faut gagner au moins
entre 30 et 40% de plus qu 'en
France», précise-t-il.
¦ Riches Dans l'un de ses
derniers numéros, le mensuel
«Capital» donnait par dépar-
tement le hit-parade des
riches. Dans le Doubs, la fa-
mille Petitjean, à la tête d'une
fabrique d'horlogerie aux
Fins, se classe en dixième po-
sition avec -un patrimoine es-
timé à 130 millions de francs
français. Au seizième rang, on
trouve le fabricant de
montres Michel Herbelin , éta-
bli à Charquemont, avec 75
millions.
¦ Impôt sur la fortune En
1998, 1436 contribuables
francs-comtois étaient assujet-
tis (930 pour le Doubs en
2000) à l'impôt de solidari té
sur la fortune pour un pro-
duit supérieur à 65 millions
de francs français. Le plan-
cher d'imposition de l'ISF est
fixé à 4,7 millions de francs
français. /PRA

L'agrément d'un jeu virtuose

N

icolas Farine, pianiste,
est en possession de
moyens techniques dé-

veloppés. Il restitue chaque
ceuvre dans son style. Il sait phra-
ser et use d'une palette étendue
dans laquelle il choisit avec dis-
cernement la couleur qui
convient à tel ou tel passage. Il a
de plus le sens de la construction
et dans ce sens, les «Tableaux
d'une exposition» de Moussorg-
ski, monument pianistique, ont

Temple du Locle M Le p ianiste Nicolas Farine
emmène les mélomanes dans la lointaine Russie

représenté un terrain de rêve.
Nicolas Farine joue cette littéra-
ture avec une conviction et une
impétuosité à toute épreuve.
Des «Promenades», aux arrêts
de l'auditeur dans les images so-
nores, il a le souci de faire briller
toutes les couleurs des tableaux.
Jusqu'à «La grande porte de
Kiev», où les cloches de la ville
répondant à l'hymne national,
constitue en elle-même une
ceuvre puissante, rayonnante,

exaltée. Quatre études de Rach-
maninov, op 39 Nos 1 et 2, op 33
Nos 5 et 3 ont conduit ensuite
dans les tonalités apaisantes du
mode mineur.
Dans la musique russe Nicolas
Farine est dans son élément.
Pour terminer son programme,
jeudi au temple du Locle, il a
choisi la sonate No 7 de Proko-
fiev et il a fort bien fait car
l'œuvre dévoile dans l'«andante
calorosô» un ardent sentiment

poétique. Et ce charme n'exclut
pas l'impatience qui, dans le
«precipitato» a libéré le feu d'ar-
tifice sur lequel Nicolas Farine a
terminé son récital, malgré l'in-
tensité des rappels du public, où
l'on reconnaissait de nombreux
élèves du Conservatoire.
La saison 2000-2001 de l'Associa-
tion des concerts du Locle, forte
de belles découvertes et enrichis-
santes soirées, est ainsi terminée.
/DDC

Ça va chauffer, même à distance
Législatif loclois ¦ Crédit de 190.000 f rancs demande

p our remplacer le brûleur d'une chaudière du chauffage à distance

Le 
chauffage à distance du

Locle est-il une machine-
rie à problèmes appelée,

à terme, à disparaître? «Absolu-
ment pas» rétorque avec convic-
tion l'ingénieur en chef des
Services industriels, Michel
Hugi. S'il est d'accord avec la
décision politique de ne plus
étendre le réseau de ce mode
de chauffage, il estime qu 'il
faut, en revanche, «tout faire
pour le densifier. »
C'est peut-être pour aller dans
cette direction que le Conseil
général du Locle, mercredi
prochain, est appelé à voter un
crédit de 190.000 francs pour
remplacer le brûleur d'une des
quatre chaudières qui assurent
le chauffage à distance du
Locle.

Du coke au gaz
En fait, «plutôt que de quatre
chaudières assurant ce type de
chauffage , il faut parler de trois»,
explique le chef du bureau
technique, Maurice Wenger. La
chaudière une est obsolète,
même plus équipée, mais pour-
rait toujours être remise en état
en quelques heures, «dans k
pire des cas». Véritable mémoire

de l'entreprise, il rappelle les
débuts du chauffage à distance,
partis de l'utilisation du coke,
un combustible de qualité calo-
rifique plutôt médiocre, ob-
tenu lors de la distillation de la
houille, permettant de fournir
le gaz de ville. «Il était alors brûlé
dans la chaudière une. »
Depuis, trois autres ont été ins-
tallées pour répondre aux be-
soins, ou du moins au dévelop-

Le local des chaudières du chauffage à distance. De
grosses machines qui doivent être changées en fonction de
leur usure. PHOTO PERRIN

pement qu on pouvait suppo-
ser que ce type de chauffage al-
lait connaître . Avec notam-
ment des chaudières bicombus-
tibles: mazout et gaz.

Belle économie
Il y a neuf ans déjà, l'inspecto-
rat cantonal de la protection de
l'environnement demandait à
la commune du Locle de se
mettre en conformité avec les

nouvelles dispositions conte-
nues dans l'Ordonnance fédé-
rale sur la protection de l'air
(Opair).
La ville s'est partiellement sou-
mise à ces exigences, notam-
ment en installant, il y a cinq
ans, une nouvelle chaudière (la
quatre) uniquement alimentée
par le gaz. Des conseillers en
énergie préconisaient , dans la
foulée, de remplacer le brûleur
bicombustible de la chaudière
trois. Une affaire à 370.000
francs.
Etudes, réflexions, mais aussi
soucis d'économie, ont permis
de dégager une autre solution.
Cette chaudière trois sera
maintenue en l'état. Dès lors
qu 'elle ne fonctionne pas plus
de cent heures par an , parce
que reconnue comme machine
de secours, une dérogation aux
normes Opair est acceptée.
En revanche, le remplacement
du brûleur mazout de la chau-
dière deux, par un brûleur gaz,
s'est imposé comme la
meilleure solution. Cette ro-
cade, avec une dépense de
190.000 francs, permet toute-
fois une belle économie de
70.000 francs. /JCP

URGENCES
¦Police: 117.
¦Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦Feu: 118.
¦Pharmacie de service: Co-
opérative, Pont 6, sa jusqu'à
19h, di 10-12/18-19h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
Dentiste de garde: 931 10 17
¦Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

BIBLIOTHÈQUE
¦Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa lOh-
12h. Ludothèque: lu-ve (sauf
mercredi) 15h30-17h30, sa
9h-llh (fermée durant les va-
cances scolaires)

¦Cellier de Marianne A
20h30, The Skylarks.
¦Paroiscentre A 20 heures,
soirée du Chœur mixte catho-
lique.
¦La Croisette A 14h30, as-
semblée de la section locloise
de l'ASI.
¦Les Ponts-de-Martel A
20hl5 à la salle de paroisse,
soirée de la fanfare de la
Croix-Bleue.

AGENDA
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I Mç^OVER I Découvrez maintenant : The British face of 
Rover. 

Du 
caractère, du style, de la distinction - trois caractéristiques des »f___S&3!§jjB Rover 75, Rover 45 et Rover 25. Testez leur technologie de pointe, leur concept de sécurité et leur confort de [_¦»/

I MM] conduite hors pair. Bénéficiez par la même occasion de la nouvelle MG Rover Swiss Warranty: garantie usine de \!IW
3 ans ou de 100000 km, garantie de mobilité de 3 ans et garantie contre la perforation par la rouille de 6 ans. *__f
Informations gratuites au 0800 880 860 ou sur le site www.rover.ch A CLASS OF ITS OWN

iÊÊk GARAGE ET CARROSSERIE AUTO-CENTRE f
^KSapF www.emil-frey.ch Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 97 77 B

OFFRES D'EMPLOI 

(̂ âfi empsf
Centre professionnel artisanal Ecole de métiers et professionnelle
et industriel du Jura bernois de Saint-Imier

L'Ecole de métiers et professionnelle de Saint-Imier met au
concours

2 postes de maître de pratique
en informatique technique

Profil désiré: ingénieur ETS en informatique, ingénieur ETS en
électronique avec postgrade en informatique, technicien ET en infor-
matique ou formation équivalente.

Activité: enseignement pratique en informatique et en électronique
aux apprentis de 1re année.

Entrée en fonction: 1er août 2001.

Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier des tâches ou
d'autres renseignements auprès du secrétariat de l'école, tél. 032
9424242 ou par fax 032 9424243. Les postes mis au concours sont
accessibles indifféremment aux personnes de sexe féminin ou mas-
culin.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références
et certificats sont à adresser, jusqu'au 17 avril 2001, à la direction
de l'Ecole de métiers et professionnelle, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-Imier.

160-734863/4x4

-̂------------ ------------------------------------------ 1

Jacob-Brandt 86
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

Opérateurs
CNC

pour travail en équipe.
Si vous êtes intéressé à notre
offre, veuillez prendre contact
avec nous au 032/926 26 32.

132 091205

_____ _̂_W_\W ¦_¦
*"— '* _____ ^r __H ĉl

La Direction des Services industriels de la ville de __M_r1La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de _____T^|

Monteur-euse-électricien-ne K||
avec CFC pour le service H§§1

des réparations _m!5
Nous demandons: ___HQ]
- certificat fédéral de capacité de monteur-euse-électri - H_S1

JJ1
- capacité à travailler seul; __•__
- aisance dans les contacts avec la clientèle; _____^>tl- connaissances des installations de basse et moyenne

tension (formation complémentaire assurée par nos __R__
- permis de conduire; _____* "1- participation au service de piquet. _____ El
Nous vous offrons: ______¦
- une place de travail avec les avantages sociaux de _____P9

l'Administration communale de la Ville de La Chaux- _¦_>_
de-Fonds; ____PB]

- domaine d'activité varié: ____S_N
- des conditions d'engagement attrayantes, selon la Billclassification communale; ___¦__*_
- des perspectives d'évolution individuelles. ^̂ HSl
Traitement: selon réglementation. __h^_l
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir. __JH|
Renseignements: Des informations complémentaires ____PBi|
peuvent être obtenues auprès de M. Philippe Burri, ___¦-••¦_
ingénieur en chef, tél. 032/967 66 50. _________
Tous les postes mis au concours au sein de _________
I Administration communale sont ouverts indifférem- Ê̂ Ê̂ Ê̂m
ment aux femmes et aux hommes. _________
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur offres J^̂ ^Hmanuscrites , accompagnées d'un curriculum ^̂ Mvitae, des copies de diplômes et de certificats _̂ k̂à la Direction des Services industriels, _̂ k̂rue du _______________________

La ________^______________ B____________________\
La _ _̂\

Donnez du sang...
sauvez des vies!

Cherchons pour notre musée

Caissiers/ères
+ guides

à temps partiel
Disponibilité selon l'horaire d'ou-
verture du musée - également le
samedi et le dimanche.
Langue maternelle française ou
allemande avec bonnes connais-
sances de l'autre; notions d'an-
glais bienvenues.
Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.
Faire offres à:

Fondation des Moulins S
souterrains du Col-de-Roches §

Col 23 - 2400 Le Locle §
Tél. 032/931 89 89. s

DIVERS 

% j b  -£<*, SouUque
'' '" '"" . -' VotU - Â»c *U»*

' *̂ &uOwie.

"OHoniô c - âfiGmc - f à a é e t -  coc/étail

TKtuidetHe, <VOùUK f̂r
Ae f t t t u .  y i eu td  c&oix deut& voûte réçto*

___£r'̂ _l __L
r̂ k̂A B '

tw^^^Hl
_r "'?'s '' r ¦

B_________iifc,*ifc.
Grand-Rue 31 - 2606 Corgémont

Tél. 032 489 24 14 - Natel 079 318 7816
Lundi-Vendredi 14 h-18 h 30
Mercredi fermé
Samedi 10 h -15 h 160-734760

Zu verkaufen
schone 2 Zi-Wohnung

in Ovronnaz, wunderbare Lage auf
1350 m. mit grosser Panorama-

sicht. Nâhe von Thermalbad und i
Skillift. 2 grosse sonnige Balkone |

Ost/Sud. Preis 170000.-. g
Tél. 061 4215020. §

'_ OFFRES D'EMPLOI 

il Jfrtahfe
* t̂veu service^

1 cherche ^v

MONTEURS EN PNEUS
avec expérience

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au 032/926 85 33 ou se présenter |
rue des Ormes 32, 2300 La Chaux-de-Fonds S

Réservé k votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBLICITAS

AVIS OFFICIELS 

H El OFFICE DES POURSUITES
j§ llllllll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE: IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: Vendredi 27 avril 2001, à
10 heures à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 10
(salle des ventes, 2° étage).
Débiteur's): Chiquet Gérard

Pré-du-Moulin 297, 2944 Bonfol
Meyer Otto
Hochwacht 8, 6233 Bùron

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la parcelle:

Parcelle IMo 648, plan folio 16 - RUE DE LA SERRE.
Immeuble: Logement 204 m3

Place-jardin, trottoir 145 m'
sis rue de la Serre 16
Total surface : 349 m2-

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 720 000 -
de l'expert (2000) Fr. 450 000.-

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier
rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 15 mars 2001.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds au 032/919 61 16.
Visite le jeudi 29 mars 2001 à 14 heures, sur rendez-
vous préalable auprès de la Gérance Charles Berset SA, rue
Jardinière 87, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 78 33.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

132-091100/ouo Le préposé: J.-M. Quinche

IMMOBILIER



Des messages
pour l'an 3000

Bevaix H Boîtes scellées
dans un p ilier à la Rouvraie

A 

quoi ressemblera l'an
3000? Les réponses ap-
portées par une classe

du collège des Cerisiers ont
été scellées hier dans le bé-
ton à la Rouvraie, à Bevaix.
Métiers, nourriture, villes,
loisirs ou encore moyens de
transport et école, autant de
thèmes dans lesquels les
élèves pouvaient piocher
pour écrire leurs histoires de
l'an 3000. Ensuite, celles-ci
ont été mises dans des boîtes
scellées dans un des piliers
porteurs de la maison.

Ecole sans profs
«Il n 'y aura p lus de profs à l 'é-
cole, seulement des ordinateurs»,
imagine Valentine. Et alors,
est-ce que ce sera mieux ou
moins bien? L'adolescente
hésite: «On sera moins aidés»,
finit-elle par lâcher. Il n'y
aura plus de voitu res, mais
des soucoupes volantes, pré-
dit Mary. «Tu regardes un peu
trop la télé», réplique une de
ses camarades.
Rollers supersoniques et
villes flottant dans l'espace
sont quelques autres des évo-
lutions imaginées par les
élèves. «Pour la nourriture, on

ne devra plus aller au magasin,
imagine Isaline. 77 y aura des
distributeurs dans chaque mai-
son».
L'aisance devant les médias,
en tout cas, n 'attend pas le
nombre des années. «Je peux
refaire!, demande un élève
au cameraman de Canal Al-
pha. J'avais le soleil». «Je veux
poser une boîte», déclare une
autre élève. «Toi tu as un
p lâtre, ça ne va pas sur
l 'image», réplique une de ses
camarades.
Les histoires imaginées par
les élèves de la 7MA2 ont été
mises dans des boîtes et
scellées dans un des piliers
porteurs de la maison. Le di-
recteur de la Rouvraie, Jean-
François Badet, a également
déposé une boîte dans le pi-
lier contenant deux articles
de «L'Express» concernant
la Rouvraie ainsi que le très
bref discours écri t pour la
circonstance.
Enfin , le hasard a voulu
qu 'une jeune femme du ser-
vice cantonal d'archéolo-
giearrive au moment de la
cérémonie. Avec en quelque
sorte mille ans d'avance.
/HEK

Succès de la matu bilingue
Neuchâtel M La maturité f rançais-anglais séduit

soixante-cinq f uturs élèves du ly cée Denis-de-Rougemont
f ar
Cathe r ine L il s c h e r

C^ 

est un 
succès.

S o i x a n t e - c i n q
élèves de 9e année

se sont inscrits à la nouvelle
maturité bilingue français-an-
glais du lycée Denis-de-Rou-
gemont, à Neuchâtel et à
Fleurier. En août prochain,
lorsque sonnera l'heure de la
rentrée, ce sont ainsi deux
classes qui seront ouvertes.

Une première
Cette première est partagée
avec le Lycée Biaise-Cen-
drars, de La Chaux-de-
Fonds, qui ouvrira, lui, une
classe d'une vingtaine
d'élèves.
A Neuchâtel , Philippe Ro-
bert, directeur adjoint
chargé de piloter le projet,
souligne que «l'objectif de cette
nouvelle maturité n 'est pas de
fai re des étudiants qui ont choisi
cette f ilière des parfaits bi-
lingues, mais de leur donner des
compétences accrues en anglais,
et des débouchés plus vastes.
Nous avons surtout cherché à ré-
pondre à une demande de plus
en plus forte.» A l'issue de leur

cursus, les étudiants obtien-
dront une maturité avec
mention bilingue.

Des choix réalistes
Mercredi soir, lors de la
séance d'information aux
candidats et à leurs parents,
Jeanjacques Clémençon, di-
recteur du lycée, et les pro-
fesseurs concernés par le
nouvel enseignement ont in-
sisté sur les enjeux et le sur-
croît de travail représenté par
la filière bilingue.
Ils ont demandé aux candi-
dats d'effectuer des choix
réalistes parmi les options
possibles. «Nous demandons
aux élèves de réfléchir a leur
avenir professionnel lorsqu 'ils
définissent leurs options»,
ajoute Philippe Robert , qui
précise que les candidats
n 'ont pas été soumis à une
sélection. «Il n 'y a pas de nu-
merus clausus, mais nous de-
mandons tout de même une co-
pie du bulletin semestriel de l 'é-
cole secondaire. »
En outre, afin de mesurer la
motivation réelle des candi-
dats, il leur a été demandé
s'ils accepteraient de chan-
ger d'option spécifique

pour maintenir leur inscrip-
tion en filière bilingue. Une
vraie question au demeu-
rant, Phili ppe Robert ne
pouvant en effet pas exclure
que des contraintes organi-
sationnelles viennent re-
mettre en question certains
choix d'options. «Chez nous,
la maturité bilingue est possible
p our toutes les options spéci-

f iques; nous verrons ultérieure-
ment si nous serons contraints
de la limiter à tel ou tel prof il. »
Une différence avec le lycée
Biaise-Cendrars qui propose,
lui , la matu ri té bilingue,
pour six options de la nou-
velle maturité (économie et
droit, espagnol , italien , latin ,
philosophie et arts visuels).
/CAL

Grosses factures à l'examen
Val-de-Ruz B Le syndicat de la p iscine obtient un audit

sur les dépassements des coûts d9entretien à Engollon
Par
Ph i l i pp e  C h o p a r d

L %  
ambiance a été
plutôt lourde, jeud i
soir à Dombresson ,

pendant l'examen des
comptes de la piscine du Val-
de-Ruz par le Conseil inter-
communal du syndicat Spi-
val. Les vérificateurs, à savoir
Gilbert Wegnez, d'Engollon,
et Claudine Siegenthaler, de
Dombresson , ont tenu à dé-
pouiller les factures d'entre-
tien des installations, vu le
mauvais résultat de l'exercice
2000. Gilbert Wegnez a fait
part de son «étonnement» face
aux importants dépasse-
ments constatés pour ces tra-
vaux et s'est quelque peu en-
traîné à accabler la gestion
du comité directeur, sortant
et actuel.

«Il est vrai que nous avons dé-
pensé 63.000 f r .  de plus que
p révu au budget pour l 'entretien
et que cela n 'est pas  admissible, a
répondu le président du co-
mité directeur du syndicat,
Jean-Pierre Jequier. Mais
nous avons dû honorer les fac-
tures qui nous étaient pré-
sentées.» Les conséquences
sur la comptabilité du syndi-
cat sont lourdes. Le budget
2000 prévoyait un coût de 9
fr. par habitant à la charge
des communes membres et
le résultat révèle que chaque
citoyen du Val-de-Ruz devra
débourser, via sa commune,
13fr.l2 pour que les comptes
d'exploitation de la piscine
soient équilibrés. La très
mauvaise saison estivale n 'ex-
plique malheureusement pas
tout et les membres du
Conseil intercommunal ont

rejoint l'étonnement des vé-
rificateurs.
Gilbert Wegnez a posé
quelques questions mettant
en cause la qualité du travail
du président du comité sor-
tant, Sylvian Guenat , de Vil-
liers, qui a été proprement
éjecté de son poste en sep-
tembre dernier à l'occasion
du renouvellement des auto-
rités du syndicat. «Ne lui met-
tez pas tout sur le dos, alors qu 'il
n 'est pas ici pour se défendre», a
lancé le président du Conseil
intercommunal Jacques
Vadi. « Ces attaques personnelles
ne sont pas correctes, a suren-
chéri Jean-Pierre Jequier.
Nous vous demandons de pou-
voir faire un audit sur toutes les
factures d 'entretien pour éclaircir
les responsabilités de chacun.»
Une proposition qui a ren-
contré l'assentiment des

délégués communaux. Ces
derniers, après avoir amendé
l'arrêté dans ce sens, ont en-
suite avalisé les comptes
2000. L'audit devra être fait
jusqu 'à fin avril pour mettre
tout au clair avant le début
de la prochaine saison esti-
vale.
Après cet intermède plutôt
pesant, Jean-Pierre Jequier a
assuré le Conseil intercom-
munal que le comité allait
présenter des comptes «en
ordre». «Mais vous ne compterez
pl us sur moi après la f in de cette
s,aison pour diriger le syndicat»,
a-t-il ajouté. Gilbert Wegnez
a regretté ce futur retrait , en
affirmant une fois de plus
que les vérificateurs
n 'avaient fait que se poser
des questions en constatant
les écarts importants par rap-
port au budget. /PHC

Marilyn à Neuchâtel

Au Théâtre du Passage, l'éditeur vaudois Armand Dériaz crée un
portfolio de photos de Sam Shaw et en expose le contenu. Vingt-
quatre photographies de Marylin Monroe signées Sam Shaw,
dont certaines inédites: a priori, on imagine que la première d'un
tel accrochage doit se faire sur un mur new yorkais. Mais «The
Joy of Marilyn» a pour cadre la galerie située derrière la grande
salle du théâtre du Passage, à Neuchâtel. L'inauguration est pré-
vue pour jeudi prochain. PHOTO MARCHON

——' M
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Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons cl'arrache-piecl , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin Vn7m mi I^ITA O
que votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds, vous nous trouverez à la rue Neuve 14, y  wLJ -_-. l v> ! \r~\<J 

tél . 032 911 24 10.
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LA NEUVEVILLE ¦ Falaises
à consolider. La route canto-
nale reliant La Neuveville,
Prêles et Lamboing est
fermée pendant la journée
depuis lundi dernier et pour
encore une semaine, en rai-
son d'importants travaux de
nettoyage des falaises au lieu
dit «Le-Haut-Mur». Des
pierres tombent régulière-
ment sur la chaussée et le
géologue a estimé qu'il était
temps d'intervenir, /mhu

TRAMELAN ¦ Mérites spor-
tif et culturel. Le prix du mé-
rite sportif tramelot sera re-
mis le 9 mai prochain , à l'oc-
casion de l'arrivée du Tour
de Romandie dans la localité.
Quant au mérite culturel , il
sera dévoilé et décerné lors
d'une prochaine manifesta-
tion culturelle locale, /comm

SAINT-IMIER m Cherche pa-
trouilleurs scolaires. L'é-
quipe de patrouilleurs sco-
laires bénévoles cherche une
personne, pour un remplace-
ment le vendredi, du 27 avril
aux vacances d'été, soit huit
vendredis de 12 à 12hl5. Les
personnes intéressées sont
priées de prendre contact
avec l'école primaire, tél. 941
24 77. /comm

COURTELARY m Oui à la ré-
gionalisation de la PC. Le
Conseil municipal du chef-
lieu est favorable à la créa-
tion d'une seule entité de
protection civile, de Sonce-
boz à Cormoret. /comm

Les Biennois
et leur avenir

Gouvernement H Les limites
de la Constitution bernoise

LJ  
autonomisation du
Jura bernois n 'a pas
fini de poser des ques-

tions quant à l'avenir de
Bienne, de sa population ro-
mande en particulier.
En réponse à une interpella-
tion des trdis députés franco-
phones du district de Bienne ,
le socialiste Jûrg Gerber, et les
radicaux Willy Pauli et Marc
Renggli , le Conseil exécutif
reprécise les limites de la
Constitution cantonale, en
matière de minorités. En affir-
mant clairement qu 'elle ne
permet pas d'accorder, à ce
district, le statut particulier ré-
clamés par les maires de ses
deux communes.

Romands inquiets
En août dernier, en effet , les
exécutifs de Bienne et d'Evi-
lard ont demandé expressé-
ment que leur district ob-
tienne un statut particulier
comparable à celui qui se pré-
pare actuellement pour le
Jura bernois.
Cette perspective ne manque
pas d'inquiéter les Romands
concernés; ils craignent logi-
quement de perd re, dans
une éventuelle aventure de
ce type, les droits qui leur
sont offerts, en tant que mi-
norité linguistique , par l'ar-
ticle 4 de la Consti tution can-

tonale. TJrT article stipulant
que l'Etat tient compte des
besoins de ses minori tés lin-
guistiques, culturelles et ré-
gionales, jusqu 'à leur attri-
buer certaines compétences
si nécessaires.
Connaissant cette crainte, les
députés francophones sus-
mentionnés ont donc inter-
pellé le gouvernement , en fin
d'année dernière, sur l'admis-
sibilité d'un statut particulier
pour leur district bilingue. La
réponse de Berne vient d'arri-
ver, qui donnera sans doute
matière à discussions durant
la session du mois prochain.
Le Conseil exécutif souligne
qu 'un statut particulier, ana-
logue à celui du Jura bernois,
n 'est constitutionnellement
pas possible pour un district
bilingue , lequel ne constitue
pas une minorité au sens de la
Charte cantonale. Pour satis-
faire la demande des exécutifs
communaux de Bienne et Evi-
lard , il faudrait donc modifier
la Constitution...
Il reste que dans l'élaboration
du futur statut du Jura ber-
nois, on planche bien évidem-
ment aussi sur les relations
entre celui-ci et le district bi-
lingue voisin. Et sauf contre-
temps, le gouvernement pré-
sentera son rapport, à ce sujet,
au début 2002. /DOM

L'audacieux défi lancé
par Roland Benoit

UDC H Le maire de Corgémont a été
désigné hier soir candidat au Conseil exécutif

Par
Olivier Odiet

Roland Benoit sera bel
et bien candidat à la
succession d'Hans

Lauri au gouvernement ber-
nois. Cette décision est
tombée hier soir à Sonceboz,
lors de l'assemblée des délé-
gués de l'UDC du Jura ber-
nois, qui a réuni une cinquan-
taine de membres, dont le
conseiller national Walter
Schmied.
Agé de 53 ans, le maire de
Corgémont et ancien député
au Grand Conseil bernois
était le seul candidat en lice.
Même si la tâche de Roland
Benoit s'annonce ardue,
l'UDC JB est persuadé que ce
n 'est pas une candidature
alibi. «Il faut abandonner une
fois pour toute nos complexes
d'infériorité», s'est exclamé
Jean-Pierre Graber, vice-prési-
dent de l'UDC du Jura ber-
nois. «Roland Benoit est un
homme de terrain compé tent qui
remp lit toutes les conditions re-
quises pour succéder à, Hans
Lauri. »

Chances minimes...
Roland Benoit est conscient
que ses chances d'accéder au
Conseil exécutif sont mi-
nimes, mais il estime que
l'UDC du Jura bernois se de-

Roland Benoit: «Si l'on ne revendique jamais rien, aucune
porte ne s'ouvrira.» PHOTO GALLEY

vait de proposer un candidat:
«Si l'on ne revendique j amais
rien, aucune porte ne s 'ouvrira,
explique-t-il. f 'ai le sentiment
que ma candidature supporte la
comparaison. Je bénéficie d'une
expérience de parlementaire, ce
qui n 'est pas forcément le cas des
autres prétendants à la succession
Lauri. Aucun Romand n 'a ja-
mais représenté l'UDC au gouver-
nement bernois et j e  pense qu 'il est
grand temps d 'y songer sérieuse-

ment. Je ne cache pas qu une élec-
tion au Conseil exécutif représen-
terait un aboutissement auquel
chaque politicien peut rêver. Si j e
ne devais pas être désigné pour
succéder à Hans Lauri, lors de
l 'assemblée des délégués de l'UDC
bernoise le 31 mars prochain à
Belp, j e  n 'en ferais pas tout un
plat. L 'idée, c 'est aussi de me p ro-
f iler maintenant avec l 'espoir
qu 'on se souvienne de moi lors
d'une élection future.» /OOD

AVIS OFFICIELS 

M Bl Office des faillites
H llll/lll Vente aux enchères publiques
Dans le cadre de différentes faillites, l'office des faillites
met en vente les biens suivants:
? Mobilier de bureau
? Articles de sport
? Matériel informatique
? 1 Renault Express
? 1 BMW 750 I
? 1 Ford Escort break
Date de la vente: vendredi 30 mars 2001 à H heures.
Visite prévue: vendredi 30 mars 2001 à 13 h 30.
Lieu de la vente: Rue des Tunnels 1, à Neuchâtel,

salle des ventes.
Conditions de vente:
- paiement comptant;
- vente au plus offrant et dernier enchérisseur;
- sans garantie de la part de l'office des faillites;
- enlèvement des biens sitôt la vente terminée.
Neuchâtel, le 17 mars 2001 OFFICE DES FAILLITES
02Moo«29. uo Le préposé: R. Dubois

•¦ ¦ • • '  r OFFRES D'EMPLOI 

y^v Schmid Machines sa®
_̂ /̂ Pierre Schmid CH-2608 COURTELARY

Machines: tampographie - sérigraphie - décors horlogers

Mise au point
Suite à de nombreuses demandes, nous devons préciser ce qui suit:
Nous ne sommes plus à Cormoret, nous sommes maintenant à COURTELARY.
A l'entrée de Cormoret, une grande enseigne comporte une raison sociale et un
logo presque identiques aux nôtres. Nous n'avons strictement rien à voir avec
cette entreprise.

/ç\ Schmid machines sa" est une marque déposée

Pour tout renseignement, appeler: 032/944 20 55 Pierre Schmid

Nous cherchons

1 vendeur indépendant
Faire offre ou se présenter

160 073824

l lfrl iiHiT^ iCT
Mandatés par une organisation industrielle JÊr
(secteur microtechnique) des Montagnes neuchâteloises,
nous cherchons son futur . 

Dessinateur
De formation microtechnique (CFC), vous êtes en possession de plusieurs
années d'expérience en milieu industriel, si possible horloger. Vous maîtrisez
la DA0 (plus particulièrement AutoCAD en 30).
Vos tâches principales seront l'étude de nouvelles techniques (montage et
assemblage), la gestion complète des dossiers réalisés ou confiés, la
réalisation des plans techniques des produits terminés, la gestion des plans
(corrections et modifications) et également le contact avec les fournisseurs A
oi .es clients.
lntéressé(e)_Alors n'hésitez pas à soumettre votre dossier complet JS
à Emmanuel On». ĝHbggy
DISCRÉTION ASSURÉE. &T ,„09u:; , -MPl

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement du lundi au samedi
1 à 2Î. heures par jour.

Conditions:
- être disponible de 6 h à 8 h 30
- permis valable
- retraités bienvenus
- être domicilié dans la localité

Personne de contact: M. F. Baume, tél. 0800 804 131

EPSILON SA
La distribution c'est notre travail.

10004

Minerba Sf_ _ >̂ ^
Cherche pour début août un(e) ; /_ DU ®̂"̂

apprenti(e) __**tirt e'ififerblantier \$&
Travail intéressant au sein f̂etw* 

^d'une équipe dynamique. «a_rticN̂ ^
Intéressé(e)? Veuillez prendre , W^

contact par téléphone. s t̂a f̂^^
Chemin de la Fusion 1 __ rf_nK"̂ '̂

s 2300 La Chaux-de-Fonds 0ct*̂  _ ^
| Tél. 032/914 45 68 oeAV^

11
^̂

" www.figestinfo.ch/minerba-sa

 ̂
www.serrurerie-nouvelle.ch

Désire engager pour entrée immédiate ou à convenir

1 serrurier constructeur
pour le montage avec CFC

1 serrurier constructeur !
pour le département aluminium avec CFC

1 serrurier constructeur
pour le département acier avec CFC

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone ou par écrit, ozo^is. uo

OFFRES D;EMPLOI 

rFLUFA SA ^
fabrique de flûtes feuilletées cherche

1 BOULANGER
1 AIDE DE PRODUCTION
Travail de jour, du lundi au vendredi.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec C.V. à:
FLUFA SA, 2710 Tavannes

. Tél. 032 481 2615.
.k 160-734837/4x4^

nA La base du succès
pjjfr pour votre annonce !

V L'EXPRESS L'Impartial ''Quotidien Jurassien ̂ TOtgNAL



Une thérapie plutôt efficace
Toxicomanie M Les communautés thérapeutiques du canton de Berne

proposent une off re de qualité obtenant les résultats escomptés
Le 

canton de Berne pro-
pose près de 200 places
dans les communautés

thérapeutiques: il s'agit là
d'une offre large et complète.
Telle est la conclusion à la-
quelle parvient une enquête de
l'Institut de recherche sur les
toxicomanies de Zurich, visant,
dans le cadre du contrôle des
résultats, à analyser l'efficacité,
la profitabilité ainsi que la réali-
sation des objectifs des subven-
tions cantonales. Ces dernières

années, le nombre de lits pour
le traitement résidentiel des
toxicomanes dans les commu-
nautés thérapeutiques (institu-
tions subventionnées par
l'Ofas) a été réduit de 35 pour
cent. Le nombre de patients,
notamment celui des patients
extracantonaux, a également
diminué de 1995 à 1999.
L'évaluation montre en outre
que la grande majorité des ins-
titutions bernoises observent les
directives de la Conférence des

délégués cantonaux aux pro-
blèmes de toxicomanie et ne
présentent pas de déficits struc-
turels importants. La qualité
des structures répond aussi aux
normes des autres institutions
suisses.
La thérapie fondée sur l'absti-
nence est un élément fonda-
mental du modèle des quatre
piliers (répression, prévention ,
thérapie axée sur l'abstinence,
aide à la survie/minimisation
des risques) de la politique

suisse de la drogue. Elle consti-
tue un instrument efficace pour
réduire la consommation de
stupéfiants et pour intégrer -
par la réadaptation - les toxico-
manes dans la vie sociale et pro-
fessionnelle. Aussi l'enquête
juge-t-elle satisfaisante, dans
l'ensemble, la profitabilité des
subventions cantonales. Elle in-
dique toutefois qu'un nouveau
système de financement, uni-
forme pour toute la Suisse, doit
être trouvé, /réd-oid

Noma Jura: un dévouement
sans borne pour l'Afrique

Moutier H La prévention est devenue le cheval
de bataille de Vassociation ^ f ondée en 1994

N

oma Jura a tenu récem-
ment ses assises à Mou-
tier sous la présidence

de Christine Hirschi. Cette as-
sociation a pour but de venir
en aide à des enfants atteints
de fa maladie du noma, en
Afrique. Promouvoir la santé
des mères et des enfants est
également l'un des objectifs de
Noma Jura , qui s'engage
énormément pour la préven-
tion actuellement. Impossible

de parler de cette association
sans évoquer ses projets d'en-
vergure. On pense à la
construction d'un centre nutri-
tionnel communautaire au
Burkina Faso en 1997. Noma
Jura envisage aujourd'hui d'as-
surer le financement de la for-
mation d'une nutritionniste
béninoise , qui travaille au
centre. Une action louable ,
mais pas forcément évidente à
concrétiser dans la mesure où

les frais d'écolage ont doublé
en très peu de temps. Sur
place, certaines personnes s'en-
gagent pour trouver des solu-
tions. La savonnerie de Das-
souri est également un projet à
mettre à l'actif de Noma Jura.
Elle a financé l'achat d'un ter-
rain et la construction d'un ate-
lier où des savons à base de
noix de kari té sont fabriqués.
Le montant récolté par les Afri-
caines qui travaillent à la savon-

nerie peut sembler dérisoire
(lfr.35 par personne sur un
mois moyen), mais ces sommes
permettent l'achat de médica-
ments qui servent notamment
à lutter contre le paludisme,
dont leurs enfants sont vic-
times. Noma Jura envisage dé-
sormais d'apporter sa contribu-
tion pour un projet de puits. Il
serait ainsi possible d'augmen-
ter les activités de la savonne-
rie, /réd-ood

URGENCES
¦Police: 117
¦Ambulance et urgences
sanitaires: 144
¦Feu: 118
¦Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37;
Tramelan, tél. 493 55 55
¦Pharmacies de service:
Saint-Imier, pharmacie
Pilloud, 941 21 94, sa
13h30-16h/19-19h30, di et
jours fériés ll-12/19-19h30
(en dehors de ces heures le
111 renseigne); Tramelan,
pharmacie von der Weid, tél.
487 40 30, jusqu'au 30 mar;
La Neuveville, pharmacie de
Cressier, tél. 757 12 17,
jusqu'au 25 mars.BPIanning
familial: tél. 942 24 55.

BIBLIOTHÈQUES
¦Saint-Imier, bibliothèque
régionale: section jeunes,
me/ve 15-18h; section
adultes, me 15-18h, je 16-
19h, ve 9-10h/15-18h .
Sonvilier: lu 17h30-19h30,
me 16-18h. Renan: lu 17h3C
19h, ma/je 15h30-17h.
Villeret: lu 18h30-19h30, ma
15-16h, je 17h45-19h.
Cormoret: ma 17h30-19h, je
17-18h. Courtelary: lu/me
9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale, lu
17-19h. La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-llh. Mémoire
d'Ici: Saint-Imier, Place du
Marché 5, actuellement
seulement sur rdv au 941 55
55.

MÉDIATHÈQUE
¦Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-17r

LUDOTHÈ QUES
¦Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

PISCINES

¦Saint-Imier: bassin de
natation: lu/ma/je 18-21h, me
16h30-19hl5, sa 9-llh.

AGENDA 

¦Spectacle Cendrillon, .version
;. Branch et Bouduban, mime et

musique, Royal de Tavannes,
20h30.
¦ProMoTion Marché de la
fusion, tramelan-Dessous, 8-
17h.
¦Nature Nuit de la chouette,
Vauffelinrdès 18h30.
¦Chant Soirée vocale et
théâtrale de la Chorale
ouvrière de Tramelan, marelle,
20h.
¦Musique Ars Longa joue
Bach, Saint-Imier, collégiale,
17h; «Ca c'est l'blues», Relais
culturel, Saint-Imier, dès
20h30; concert du Brass Band
Corgémont, salle de
spectacles, 20hl5; l'Orchestre
du Vallon en concert,
Tramelan, salle de paroisse,
?nh

¦Musique Concert d'orgue par
_ Guy Bovet, temple de

Tramelan, 17h; Orchestre du
Vallon, Collégiale de Saint-

i. Imier, 17h30.
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EtLSSB
CLOOS ENGINEERING S.A.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

I CÂBLEURS D'ARMOIRES
| ÉLECTRIQUES
Nous demandons:
- une formation de base en électricité industrielle (CFC de

mécanicien-électricien ou équivalent);
- aptitude à lire et à interpréter un schéma électrique com-

plexe;
- habile, discipliné, motivé.
Veuillez nous faire parvenir votre offre par écrit avec curri-
culum vitae et certificats.

Jambe-Ducommun 8b - CH 2400 Le Locle
Tél. 032/931 74 74

132-09150 VD UO

_. _. Agtnc w douw. — _, f„, ,.,.

GRANDJEAN TRANSPORTS SA ¦

cherche

déclarant(e) en douane
avec connaissance du TEI 90.

Lieu de travail: Le Locle.

Tout de suite ou à convenir.

Case postale 673, 2301 La Chaux-de-Fonds.
132-91478/4x4

ILES
/IliZJERS
/ I HOME MEDICALISE
/ I POUR PERSONNES AGEES

Nous cherchons tout de suite ou à convenir, pour
compléter notre équipe de soins, un ou une

infirmier (ère)
en soins généraux
ou en psychiatrie
(temps partiel possible)

Nous demandons:
- un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse;
- une bonne expérience en gériatrie;
- un intérêt manifeste pour les personnes âgées.
Nous vous offrons:
- une structure moderne de soins;
- une ambiance familiale;
- une stabilité d'emploi.
Postulation écrite: Home Les Alizlers, direction,
2746 Crémines. 4 _,__.__ „160-734643/4x4

VILLE DU LOCLE
Pour renforcer la sécurité à la piscine du Communal, un
poste temporaire de

 ̂ SURVEILLANT(E) «4w AUXILIAIRE ^
(sous contrat de droit privé)

est mis au concours.
Activité: Surveillance des bassins et travaux d'entretien.
Exigence: Brevet de sauvetage.
Durée du contrat: 1er juin - 30 septembre 2001.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. André Blaser, tél. 032/933 85 81.
Les offres de service, accompagnées d'un bref curriculum
vitae et de la copie du brevet de sauvetage, doivent être
adressées au Service du personnel, av. du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 5 avril 2001.

— —̂  ̂ 132-091234. UO

®

Les Fils d'

Arnold Linder SA
MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS
Avenir 36
2400 Le Locle

Etes-vous tenté par un défi
intéressant ?
La responsabilité de notre département
administratif sur notre nouveau site
de production implanté à: 2336 Les Bois

Vous avez une très bonne expérience de l'administration,
Vous êtes comptable et connaissez le logiciel Winway Z,
Vous êtes très à l'aise avec la langue française,
Vous êtes consciencieux(se) et recherchez les responsabilités :

Vous superviserez l'ensemble de l'administration.
Envoyez-nous rapidement votre dossier afin de rejoindre
notre équipe de spécialistes.

M. Jean-Paul Boillat vous recevra très volontiers sur
rendez-vous (tél. 032/931 35 01, Pascale Colombain),
pour faire connaissance et vous présenter nos nouveaux
locaux dans lesquels nous déménagerons l'administration
très prochainement.

132-09140»

Pour assurer la qualité de nos produits haut de gamme nous
recherchons une

VISITEUSE CADRANS
pour le visitage esthétique et le contrôle dimensionnel dans le
respect des critères définis par nos clients.

Nous demandons: - une excellente acuité visuelle;
- aptitude à prendre des décisions.

Nous offrons: - horaire flexible;
- salaire en fonction du poste.

' Priorité sera donnée à une personne bénéficiant d'une expé-
rience dans le visitage.

Entrée immédiate ou à convenir.,

• Si vous êtes intéressé, si vous désirez en savoir plus, alors pre-
nez contact avec notre responsable du personnel pour conve-
nir d'un entretien.

FLUCKIGER & FILS SA - Fabrique de cadrans soignés
P.-Jolissaint 35 - 2610 Saint-Imier (Suisse)
l Tél. 032 9428484. J\J 160-734759/4x4 >.

rAY§ T— Ttf t Tm __jffi»j|JS Sous désirez un changement

IS_____^ 1̂__F ^ ______É_s^^ 0̂US 
avons des P

ostes à vous

!̂ B m* - ^Sr ĵ fle commerce

^^4 ^. de commerce

O < imptable ou employée de commerce

w_m Employé(e) de commerce
K_J| pour un département des achats
B|y Téléphoniste-opératrice
¦rfl français - suisse allemand
EM Employée de Commerce français-allemand

I Employée de commerce à 50% voire plus §
I Osez contacter sans tarder Yann Cattin au 910 53 83 §
I pour tout renseignement complémentaire. s

»/_lft_BliuiBiffl i_BKlt_ /f - *\
Mi P̂EBM âjB3UBM!jjHMJ---i-a un nouveau monde;
l l̂MMUJUimMmi pour l'emploi

i

En raison du départ à la retraite de l'actuel titulaire, la fonction de

rectrice, respect recteur
du Gymnase français de Bienne

est mise au concours et doit être repourvue au

V août 2003 ou à une date à convenir.
A partir du 1" août 2001, le Gymnase français de Bienne comportera six
classes parallèles, dont une bilingue (sans compter les classes bilingues
rattachées administrativement au Gymnase allemand), ce qui représente
sur trois ans environ 350 élèves au total.
En offrant la quasi-totalité de l'éventail des disciplines en option, le
Gymnase français de Bienne met l'accent sur une formation générale qui
évite une trop grande spécialisation et qui se donne comme objectif une
préparation de qualité aux études post-gymnasiales.

f

Les candidats(es) au poste susmentionné disposent d'une licence ou d'un
diplôme universitaire et sont en possession d'un certificat d'aptitudes péda-
gogiques ou d'un brevet équivalent. Ils-elles:
-ont une bonne pratique de l'enseignement au niveau gymnasial ou se-

^~̂ ~̂  condaire II;
-disposent des connaissances et aptitudes pour prendre en charge la di-

rection d'un gymnase, tant sur le plan pédagogique que celui de la
conduite administrative;

- se déclarent prêts (es) à œuvrer en harmonie avec le corps enseignant et
à être à l'écoute des élèves selon la tradition du Gymnase français;

- ont à cœur de s'engager activement et de faire preuve d'innovation dans
•la poursuite de l'objectif qui vise à développer et perfectionner une forma-
tion gymnasiale de haute tenue;

- s'engagent à travailler dans le maintien d'une collaboration étroite avec le
Gymnase allemand (en particulier pour la gestion des classes bilingues),
le Gymnase de la rue des Alpes (pour les admissions, l'organisation des
classes et l'enseignement en option) et avec le Gymnase des Tilleuls.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en contactant
l'actuel titulaire, Roland Villars, recteur, tél. 032 32819 30.
Les offres dûment documentées doivent être adressées à M. Michel
Môckli, président de la Commission, c/o Arrondissement judiciaire II, case
postale 1183,2501 Bienne, jusqu'au mardi 17 avril 2001, au plus tard.
D'autres offres d'emploi www.be.ch 05-69228/4x4

• cicorel
Nous sommes un société leader dans la fabrication de circuits imprimés
de haute technologie, certifiée ISO 9001. Toujours prêts à relever les
nouveaux défis de nos clients, actifs dans l'horlogerie, l'électronique médicale
et la recherche scientifique, nous offrons des solutions performantes pour
l'assemblage des composants de la microtechnique.

Nous offrons un poste de ||§?" 

comptable (H/F)
directement rattaché au Directeur des finances. Vous travaillerez de manière
autonome et optimiserez toutes les taches relatives à ce poste.

Vous assumerez la responsabilité des débiteurs et créanciers, des paiements,
des saisies, des bouclements mensuels et annuels, de la préparation des
rapports internes, du décompte TVA, de la gestion informatique des immo-
bilisations, de la gestion des liquidités, de la gestion des assurances, de la
préparation du plan financier, de la préparation du budget annuel et du
contrôle budgétaire et de la préparation du plan financier.

Vous possédez une formation de comptable ou jugée équivalente et vous
justifiez impérativement d'une expérience en milieu industriel.

Vous montrez un intérêt certain pour la comptabilité et les outils informa-
tiques. La précision, la discrétion et le pragmatisme sont des qualités
indispensables à votre réussite dans la fonction.

Intéressé ? Alors rejoignez notre équipe en faisant vos offres à :

Ressources Humaines - Cicorel SA ĝk 
Route de l'Europe 8 - CH-2017 Boudry W

. Tous les postes ouverts se trouvent'sur notre site : www.cicorel.ch
028-301090/OUO

CCAP ï
^ ASSURANCES VIE La CCAP, très fortement implantée dans le canton, o

a su conserver une taille humaine proche des °-
préoccupations de toute une région. _\

¦ 
Z

Pour le service externe de notre agence, nous __
sommes à la recherche de =»

conseillers(ères) en prévoyance <
Domicilié . ) dans le haut du canton, vous êtes °
âgé(e) de 25 ans au minimum et animé(e) ^
d' un bon esprit d' initiative. Vous pourrez ^bénéficier de notre soutien et d'une formation o
continue. Un portefeuille clients est disponible _ \
et un revenu fixe est garanti dès votre entrée <
en fonction. '**'

LU

CO
Veuillez adresser votre candidature avec les __
documents habituels à : <

V.

CCAP, Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Agence générale pour le haut du canton ¦
Av. L.-Robert 72 - 2300 La Chaux-de-Fonds i

I 3" T̂ 028-301223/DUC

=§S| JAQUENOUD
, fëg|g| FIDUCIAIRE

; nous recherchons pour le compte d'une entreprise totale
oeuvrant dans le bâtiment, pour date à convenir:

un(e) technicien(ne) du bâtiment
un(e) dessinateur(trîce) CAO

yOUS :ÊÊÈÊÊÊÈÊÊÈIÊÊÊÊË
êtes très motivé(e), avez une conception
souple de votre travail et maîtrisez i

[ AutoCAD2000 ou Architectural Desktop

; vous offrons un travail varié qui vous
amènera à assumer des responsabilités
à tous les niveaux d'un projet.

envoyez votre dossier de candidature par
courrier ou e-mail à l'adresse suivante :

jAQyENOUD FIDUCIAIRE
La Presta - 2105 Travers - fiduciaire@jaquenoud.ch

JTyfjf Recrutez parmi
r Qlti. ... 193 OOO lecteurs !

** LEXPRPSS L'Impotial ^̂ ^̂ ^_ _̂____ i
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Etre plus que jamais un acteur de premier plan sur la

scène régionale.

Magazines , pages culturelles , sport , rubriques

spécialisées... un maximum d'ouverture à tout ce qui

remplit la vie et allume la curiosité !

L'Impartial



Centralisation
en question?

ÉTAT C I V I L

La 
décision du Parlement

jurassien de transformer
les 48 arrondissements

d'état civil en un seul et la cen-
tralisation à Delémont (3,75
postes pour cinq personnes)
pourrait être remise en ques-
tion lors de la seconde lecture
de la loi. Si les séances de pré-
paration du mariage pourraient
avoir lieu aussi à Saignelégier et
à Porrentruy, sur demande, la
commission devra examiner la
possibilité de créer un office
par district, comme le souhaite
le Parti démocrate-chrétien. Le
ministre Jean-François Roth
s'est dit prêt à discuter... tout en
indiquant que le Gouverne-
ment ne changerait pas d'avis.
Cette manière d'être ouvert à la
discussion tout en en faisant
déjà connaître le résultat a sus-
cité des réactions franchement
hostiles que le Parlement pour-
rait retrouver lors du débat de
seconde lecture. Sur le plan fi-
nancier, si la centralisation pro-
voquera des économies de
fonctionnement, l'ampleur des
frais de déplacement des offi-
ciers d'état civil n 'a pas été éva-
luée. Le faire peut conduire à
une modification des options
pries par les groupes parlemen-
taires, /vig

J U S T I C E

Une 
cérémonie a mar-

qué jeud i l'installation
du Tribunal de pre-

mière instance au château de
Porrentruy. Elle a réuni tous les
magistrats de l'ordre judiciaire
et de nombreux avocats et no-
taires, ainsi que des magistrats
prévôtois, dont l'organisation a
servi de modèle. S'y sont ex-
primés le président Pierre La-
chat, le président du Tribunal
cantonal Pierre Broglin et le
ministre de la justice Gérald
Schaller, qui a remercié tous
ceux qui ont contribué à la réa-
lisation de cette centralisation
des tribunaux de district.
Le président Lâchât a insisté
sur l'écoute que le juge de
proximité doit pratiquer en-
vers les justiciables, le juge de-
vant être «le contraire d'un fonc-
tionnaire». Pierre Broglin a
rappelé lui l'opposition des
Franches-Montagnes à la cen-
tralisation de la justice et sou-
haité qu'une compensation
soir donnée au Haut-Plateau.
Il a vivement regretté que les
juges, les avocats et les ci-
toyens ne disposent pas d'un
recueil des lois mis à jour,
alors que les lois devraient
pouvoir être consultées sur in-
ternet, /vig

Un palais
mais pas de lois

Soumission
sans formalisme

T R I B U N A L

Dans un récent juge-
ment, la chambre ad-
ministrative du Tribu-

nal cantonal a accepté le re-
cours d'une entreprise sou-
missionnaire de travaux de
génie civil dans la commune
des Bois. L'offre de la recou-
rante avait été écartée par le
Service des ponts et
chaussées parce qu'elle n'é-
tait pas accompagnée de l'at-
testation idoine émise par
l'Office des poursuites. L'en-
treprise avait fourni cette at-
testation dès qu'elle avait
constaté que celle-ci faisait
défaut.
Même si les prescriptions exi-
gent que les soumission-
naires soient exempts de
poursuites et l'attestent, la
chambre a admis qu'écarter
une offre pour ce motif serait
faire preuve d'un formalisme
excessif, même si les condi-
tions de soumission stipulent
que le défaut de l'attestation
entraîne l'annulation de
l'offre. Il y a une nuance
entre ne pas pouvoir fournir
l'attestation ou avoir omis de
le faire, /vig

Raiffeisen
en pleine forme

LES G E N E V E Z

En 
2000, la Banque Raif-

feisen Courtival a
connu la prospérité. Le

bilan a passé à 46,4 millions
(+ 1,8, ou 4,1%). Le bénéfice
brut a passé de 321.000 fr. à
360.400 francs. Les prêts hy-
pothécaires ont crû de 4,2%,
soit de 1,4 million à 35 mil-
lions de francs. Les dépôts
d'épargne ont eux augmenté
de 2,7 pour cent. Les fonds
de placements ont connu
aussi un réel succès. Le béné-
fice net se monte à 31.675 fr.,
en hausse de 7,7 pour cent.
Quant au capital social, il a
été porté à 128.600 fr., vu
l'augmentation du nombre
des sociétaires de 13 à 644
membres. Malgré cette évolu-
tion, les charges d'exploita-
tion ont diminué de 1,1%, ce
qui montre une réelle maî-
trise de ces coûts. Ces bons
résultats ont permis d'aug-
menter les réserves latentes
de 190.000 francs. Un intérêt
de 6% a été attribué aux por-
teurs de parts sociales, sur
proposition du conseil d'ad-
ministration, /vig

Déplacement
interdit

A B E I L L E S

Vu 
la lutte contre le feu

bactérien qui menace
les vergers, une ordon-

nance du Gouvernement in-
terdira, du 1er avril au 30
ju in, tout déplacement
d'abeilles d'une région in-
festée vers une région non
infestée. En effet, des cas de
feu bactérien ont été
constatés ces deux années
passées dans une trentaine
de communes du canton du
Jura et du district de Mou-
tier. Il s'agit de localités sises
dans la Baroche, de villages
autour de Porrentruy et
d'autres communes se trou-
vant autour de Delémont.
Aucun cas n 'a été constaté
dans des localités des
Franches-Montagnes. Des
abeilles ne devront pas être
transportées dans ces loca-
lités. Le déplacement
d'abeilles au-dessus de 1200
mètres et l'envoi de reines
ne sont en revanche pas in-
terdits. Renseignements à la
station phytosanitaire, tél.
420 74 33 ou chez l'inspec-
teur des ruchers, tél. 461 37
20. /vig

TRAVAIL m Ne pas limiter la
flexibilité. L'Organisation
pour le développement et la
coopération en Europe
(OCDE) déclare la guerre au
monde du travail et au mou-
vement syndical . Dans son
rapport sur la Suisse, l'OCDE
souhaite que les mesures
d'accompagnement des Ac-
cords bilatéraux ne limitent
pas la flexibilité du marché
du travail. Répondant au
conseiller national Jean-
Claude Rennwald, qui l'avait
interpellé , craignant des
conséquences sur les Accords
bilatéraux, le Conseil fédéral
indique qu'il est fermement
résolu à appliquer les me-
sures d'accompagnement de
ces derniers. Une ordon-

INTERNET * Un site à jour pour
informer. Une commission
de coordination a été créée
par le Gouvernement juras-
sien au sujet de la commu-
nication d'informations
entre les services canto-
naux. Cette commission
veillera notamment au
principe de transparence.
Les modifications du site
internet du canton seront
soumises à cette commis-
sion qui définira des objec-
tifs et des priorités et
veillera à une mise à jour
de ce site. La commission
collaborera aussi à la mise
en place d'une «cyberad-
ministration» et fera des
propositions à ce sujet,
/vig

nance est en voie d'élabora-
tion, /vig

GOUVERNEMENT ¦ Subven-
tions diverses. Le Gouverne-
ment jurassien a octroyé une
subvention de 2500 fr. à Li-
gnum Jura et une autre' de
5000 francs à la Fédération des
patoisants pour la fête ro-
mande et interrégionale
qu 'elle mettra sur pied les 18 et
19 août à Saignelégier. Il a aussi
alloué 130.000 fr. en faveur de
l'installation du secrétariat de
HES-Bejune à l'Institut péda-
gogique, à Porrentruy. Un cré-
dit fédéral maximal de 120.000
fr. a enfin été accordé à la com-
mune du Noirmont pour fi-
nancer la réfection de la route
de La Goule, /vig

SAINT-BRAIS m La fanfare
porte ses nouveaux gilets.
Le concert de la fanfare de
Sain t-Brais a connu un très
beau succès, après celui du
groupe des cadets très pro-
metteur, en ouverture. Di-
rigée par Raymond Evard ,
la fanfare a joué notam-
ment des marches et des
valses et la chanson ,
rythmée, «Leningrad» .
Puis, portant de nouveaux
gilets de concert, elle en-
tama une seconde partie
moderne, interprétant boo-
gie, valse et marche, met-
tant notamment en évi-
dence quelques solistes de
talents. Aussi les rappels du
public furent-ils nombreux,
/vig

C A N T O N

Des 
familles d'accueil

dans le canton du
Jura créeront une as-

sociation , lors d'une assem-
blée constitutive qui se tien-
dra le 30 mars au café de la
Poste, à Glovelier. L'objectif
de cette association est la
mise en commun d'expé-
riences lors de l'accueil
d'enfants, lors d'un place-
ment conduit par les auto-
rités sociales. Une collabora-
tion avec une association si-
milaire dans le Jura bernois
est envisagée.
La famille d'accueil permet à
tel enfant de se développer
dans de bonnes conditions
tout en gardant un contact
avec sa famille biologique
dont il doit être séparé pour
diverses raisons. L'accueil
peut être à temps partiel ou
ne durer que quelques jours.
La famille d'accueil assume
le quotidien sans détenir de
droit de garde ni l'autorité
parentale. Un partenariat
avec les services sociaux et la
famille biologique doit s'ins-
taurer, /vig

Louverture
des familles

Une cigogne fait
une halte surprise

Le Noirmont g Observation
inhabituelle p our la région

Le 
fait est assez rare sur

le Haut-Plateau. Dans
la journée de jeudi , on

a pu observer une cigogne
qui a fait halte à l'est du Noir-
mont. Entourée de corbeaux,
elle a picoré (des vers de
terre) dans les champs avant
de se réfugier sur les pylônes.
«Ce n 'est pas l'habitude d'observer
des cigognes aux Franches-Mon-
tagnes , note Stéphane Thétaz,
le spécialiste des oiseaux sur
la montagne. On peut les obser-
ver depuis les Sommêtres lors de
leurs migrations en automne et
normalement en groupes. Cet oi-
seau-ci doit être de retour
d 'Afrique et a été pr is  dans les
f o r t e s  turbulences qu 'il n 'apprécie
pas. Il a donc sans doute décidé de
faire une pause, avant de re-
p rendre sa route vers l'Alsace ou
VAllemagne du Nord». La ci-
gogne est plutôt un planeur
qui se laisse porter par les cou-
rants. On notera que les pre-
mières cigognes ont été

aperçues mardi dernier du
côté de Lucelle et Dam-
phreux, où elles nichent. Il a
même été possible d'observer
une cigogne noire, plus fa-
rouche et plus rare. /MGO

Posée sur un pylône des CJ,
la cigogne de passage.

PHOTO GOGNIAT

Le secret des comptes sera levé
Aile M Le Tribunal f édéral a écarté le recours

de deux administrateurs de Centre Aj oie
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

LJ 
affaire des manipula-
tions comptables com-
mises au sein de la co-

opérative agricole Centre
Ajoie, à Aile, connaît un nou-
veau rebondissement. Deux
anciens présidents du conseil
d'administration, qui s'oppo-
saient à ce que le juge d'ins-
truction Jean Crevoisier exa-
mine leurs comptes ban-
caires, ont vu leurs recours
écartés par le Tribunal fédé-
ral.
A la suite de plaintes, le juge
d'instruction cantonal Jean
Crevoisier - dont le père, ô
ironie du sort, était un des
fondateurs de la coopérative
agricole Centre Ajoie - en-
quête sur les pratiques de ges-
tion de fait (le directeur et le
comptable) et de droit (les
administrateurs) de cette en-
treprise.
Le directeur et le comptable
sont prévenus de gestion dé-
loyale et ont été licenciés il y a
tantôt deux ans. Le faux dans
les titres, la complicité d'es-
croquerie fiscal e et l'obten-

tion frauduleuse d'Une
constatation fausse sont trois
autres chefs d'accusation qui
se rapportent à deux anciens
présidents du conseil d'admi-
nistration. Il leur est reproché
d'avoir acheté des terrains
pour la vigne de Buix de
Centre Ajoie en payant au
vendeur un dessous-de-table
important. Mais le juge
cherche à savoir si ces deux
présidents ont aussi perçu de
la coopérative des indemnités
et jetons de présence qu 'ils
n 'auraient pas déclarés au
fisc , ce dernier étant le plai-
gnant, notamment pour les
dessous-de-table.

Levée du secret justifiée
Des extraits détaillés des
comptes détenus dans plu-
sieurs banques par ces deux
administrateurs, par ailleurs
largement connus dans les
milieux agricoles, ont été re-
quis pour une période de dix
ans, à partir de 1989. Suppo-
sant à la demande de leurs
comptes bancaires, les préve-
nus ont d'abord déposé une
prise à partie contre le juge,

auquel la chambre d'accusa-
tion a donné raison pour l'es-
sentiel. Elle a en effet estimé
que des présomptions graves
et précises de culpabilité exis-
tent, ce qui justifie la levée du
secret bancaire. Certes ne
s'agit-il pas de montants im-
portants, mais la recherche de
la vérité prime.
Leur prise à partie ayant été
écartée par la chambre juras-
sienne d'accusation et vu les
montants relativement mi-
neurs en jeu , il est assez éton-
nant que les prévenus, large-
ment déboutés dans leur
prise à partie, aient ensuite
déposé un recours de droit
public au Tribunal fédéral
afin de s'opposer à la levée du
secret bancaire.

Refus du TF
Ce dernier constate que les
documents requis ne sont pas
utiles dans la détermination
de l'infraction de dessous-de-
table. En revanche, les préve-
nus admettent avoir reçu, à la
fin de chaque exercice, des
notes de crédit intitulées
«achat de céréales four-

ragères». L'un ne se souvient
pas s'il les a déclarées. Les
deux prétendent qu 'il s'agit
de vacations qui ne doivent
pas être déclarées au fisc...
Le Tribunal fédéral (TF)
relève que le ju ge devra exa-
miner la pertinence de ces ex-
plications. Celles-ci ne sau-
raient toutefois faire obstacle
à la vérification permettant
d'écarter tout soupçon d'es-
croquerie fiscale ou de sous-
traction d'impôts. En consé-
quence, le TF a écarté les
griefs des recourants. Leurs
comptes bancaires devront
être mis à disposition du juge
d'instruction, qui pourra ainsi
déterminer s'il y a lieu de re-
tenir d'autres griefs que les
dessous-de-table envers les
deux administrateurs.
Selon un proche du dossier,
l'échec successif des deux re-
cours peut avoir des réper-
cussions sur le type de dé-
fense que les prévenus pour-
ront faire valoir devant le tri-
bunal lorsqu 'il traitera du
fond de l'affaire, vraisembla-
blement l'année prochaine.
/VIG

URGENCES
¦Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01 pour
tout renseignement.
¦Dépannages Centrale, 955
14 12.
¦Taxis: 951 21 18.
CENTRE DE LOISIRS

¦Patinoire: patinage public,
ma-ve 10-1 lh45, lu/ma/je/ve
13h30-16h30, me 13h30-
16hl5, di 14hl5-16hl5.
Renseignements: 951 24 74.
¦Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21h, sa/di 10-20 h.
Rens. au 951 24 74.

AGENDA

¦Théâtre La Théâtrale de l'US
Montfaucon interprète
«Espèces menacées» à la salle
de spectacles de Montfaucon à
20h heures.
¦Théâtre La Théâtrale de l'US
Montfaucon interprète
«Espèces menacées» à la salle
de spectacles de Montfaucon à
20h heures.
¦Chouette Sortie nocturne
dans les côtes du Doubs. Rdv
à 19h30 au centre de Loisirs
de Saignelégier (Inscriptions
au 951 25 17).
¦Chœur La Chorale des ensei-
gnantes du Jura interprétera
des chœurs d'opéras à 20h30
à l'église des Jésuites de Por-
rentruy ainsi que demain à
17h au temple de Delémont.

LARÉGION PRATIQUE



ENSEIGNEMENT 

132-090037

tCOI6 Energie
d'IngénieUrS Microélectronique

Hll Psintnn et Mécatronique

de, Neuchâtel Télécommunications
Informatique et
Automatique

Matériaux et Technologie
des surfaces

.̂ ^. <___ ' Productique et Robotique' __ ^___\__ W_______ \ v

K V^X. Conception horlogère

à . lî s, Optique et Microsystèmes

^^iP^lAvC  ̂
Conception de machines

^ \̂\4 _i _ HUJ*k Analyse de structures

_̂\WK _̂_^^ _̂_ŜSB__^SêÊ__̂\

KffiW Wtè. »KfSt SB

j *  MftiISrUFACTURE

M ROLEX
ff  BIENNE
<f*j Si vous manifestez de l'intérêt ci la réalisation de produits de grande renommée, nous

WoujypiOposons le poste suivant au. einde notre Section «Fournitures Standards», Dé-
^G t̂a^n̂ ^ckluction»

¦iff m̂ËÊàTEUR 'fTRKE) SPÉCIALISÉ (E)
*L ^̂ ANS LE LAVAGE INDUSTRIEL

¦ 
j^e*
38fe&ê. r le lavage sur machine automatique (avec PC),
•̂tecom'plir divers travaux de lavage aqueux et solvant.
¦fi&ffl souhaité:
""jN&spérience du lavage, du dégraissage sur pièces horlogères ou connectiques serait

t̂MStout considérable.
- Bonne polyvalence.
- Sens des responsabilités, capable de travailler de manière indépendante.
- Esprit d'initiative et de communication.
- Nationalité suisse ou étrangère avec permis C.
- Langues: français ou allemand.
Nous offrons:
Une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du poste avec les presta-
tions d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de postulation à
l'adresse suivante:
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
M. H. Zesiger
Ressources Humaines
La Haute-Route 82
Case postalel 153
2501 Bienne
Tél. 032 328 42 20 „«,_,„,„ „06-331193/4x4

DIVERS 

Bulletin de changement d'adresse

- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr.3.-.
¦ IHHI + ̂ 1 ̂ par j°ur pour 'es *ra's p°staux'

' ¦BHB " tar'*s P°ur autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.
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DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité:

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

L'Impartial
www. limpartial .cli ,.VJ... ĴÊBBÊÊÊÊÊÊÊ

OFFRES D'EMPLOI 
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• Vous aimez les contacts avec le monde politique et économique
• Vous ne craignez pas de vous engager pour atteindre les buts fixés
• Vous aimez prendre des initiatives et développer de nouvelles idées
• Réaliser des projets concrets est pour vous source de. motivation
• Vous maîtrisez parfaitement le français oral et écrit , et êtes parfaitement à

l'aise en allemand, mais aussi en anglais
• Vous maîtrisez les ficelles de la communication et des relations publiques

sous toutes ses formes
• Vous disposez d'une formation supérieure en sciences économiques, poli-

tiques, juridiques, en management ou en communication
• Si en plus le développement de la région Bienne-Seeland vous tient à

cœur, votre avenir passe impérativement par le poste de

Secrétaire général(e)
de la Chambre économique Bienne-Seeland (CEBS/WIBS).

La CEBS a été créée il y a 5 ans par 46 membres fondateurs avec pour
objectif de renforcer les liens économiques à l'intérieur de la région et la
promouvoir activement à l'extérieur. Aujourd'hui , les objectifs sont restés
les mêmes, mais elle est devenue la plus importante organisation écono-
mique de la région , avec près de 1000 membres dans ses rangs. De plus '
amples informations sur votre nouvel univers sous www.cebs.ch.

Tenté(e) par l'aventure ? Le Président Erwin Fischer se tient à votre disposi-
tion pour vous donner de plus amples renseignements au N° 031 326 23
23. Votre dossier de candidature est à envoyer au Secrétariat de la Chambre
économique Bienne-Seeland , case postale 50, 2501 Bienne , à l'attention du
Président. 006-330945

*
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Inst. chauffages et sanitaires
Erlenstrasse 15

2555 Brùgg !
Tél. 032 3735153 j
Fax 032 3732771

E-mail: keller_bruegg@smile.ch
Pour compléter notre team,
nous cherchons à engager
immédiatement ou dans un

délai à convenir î

chef monteur en chauffage
monteur en chauffage A

06-331051/4x4

OFFRES D'EMPLOI 

: La Carrosserie Nouvelle
cherche

1 tôlier
en carrosserie

avec CFC, sachant travailler seul,
entrée tout de suite ou à convenir.
Rue Saint-Gervais 35, 2108 Couvet

Tél. (032) 863 18 66
02B-301160.DUO

Cherchons

scieur-foreur
Spécialiste béton armé, avec expé-
rience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres K 132-91503 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-091503/D UO

DEMANDES D'EMPLOI 

Cuisinier
suisse, indépendant

grande expérience
DISPONIBLE pour remplacements:

congé, vacances, maladie ou
autres, éventuellement fixe.

Envisage toutes propositions
Un seul numéro:
079/566 78 67 I32.o91335/Duo

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

avec quelques années
d'expérience.

Connaissance de la GPAO.
Apte à prendre

; des responsabilités.
Pascal Guisolan

No 910 55 10

K£UyfflW[jwSERVICES I3935583S55IBI
028-301083 cSSZSSSuSSSSBI

_y \ Placement de personnel

/ 7< ALPHA-B

Vous êtes

Mécanicien de précision
Mécanicien CNC

Mécanicien-électricien

N'hésitez pas à découvrir les différentes
opportunités que nous avons à vous 0

soumettre. g

Neuchâtel: 032 / 725 50 51 |
La Chaux-de-Fonds: 032 / 927 27 27 .

info@alpha-b.ch membre USSE/ANEPT



OFFRES D'EMPLOI

Mandatés par une importante j
entreprise de la région, spéciali-
sée dans le domaine de la
machine-outil, nous recher- j
chons un:

COORDINATEUR
B.T.

- Planification des activités B.T.
- Suivi et avancement des pro-

jets et de leurs coûts.
- Mise en place et suivi des

indicateurs de performance
B.T.

Formation: ingénieur HES ou
équivalent, maîtrise approfondie
de MS Project 98 avec de
bonnes connaissances GPAO.
Compétences souhaitées: maî- j
trise de la gestion par projet,
apte au travail en équipe.
Veuillez prendre contact au
032/910 55 10 ou faire parve-
nir votre candidature à
Patrick Parel.

(VOUMÀR Py
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous
recherchons:

pour notre usine d'HAUTERIVE / NEUCHÂTEL

( ' un ingénieur 
^i en électronique j

pour apporter un soutien technique au montage.

Profil souhaité :
. connaissance de la machine-outil avec expérience de quelques

années
. esprit d'analyse
. maîtrise de l'allemand et/ou de l'anglais

( des techniciens en 
^électronique et/ou

i
 ̂

électroniciens J
ayant si possible quelques années d'expérience dans le domaine
des machines à commande numérique, pour travail en atelier et
occasionnellement dépannage et mise en route chez nos clients.

( des mécaniciens-monteurs^
pour montage en atelier de nos machines. Ayant si possible
quelques années d'expérience dans le domaine de la machine-outil.

C un mécanicien-monteur Y
l. ¦ S.A.V. j

Avec expérience confirmée dans le domaine de la machine-outil.
Sachant faire preuve d'initiative et étant prêt à effectuer des
déplacements fréquents.

pour notre usine de LA CHAUX-DE-FONDS :

(i des mécaniciens 
^de précision

l avec CFC ou titre équivalent J
V ; y
polyvalents, pour divers travaux de mécanique générale (planage.
rectification cylindrique). La connaissance de la CN serait un atout.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Nous vous offrons:
. un travail intéressant et varié au sein d'une équipe motivée et

performante
. les avantages sociaux d'une grande entreprise
. un salaire en relation avec vos compétences

Pour plus de renseignements sur notre société consultez notre site
Internet: www.voumard.ch

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents habituels à:

/ f .  VOUMARD MACHINES CO S.A. N
t à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel )
V Rouges-Terres 61 • 2068 Hauterive '

028-300645

Vous êtes une personne dynamique, capable de vous intégrer rapidement
dans un groupe de travail et savez vous adapter à des situations chan-
geantes.
Nous souhaitons vous rencontrer pour vous proposer un des postes que
nous cherchons à repourvoir suite à l'augmentation de nos activités:

HORAIRES SPÉCIAUX 2 x 1 2  heures de présence
week-end / jours fériés uniquement, soit:

équipe A: vendredi et samedi de 18 h à 6 h
équipe B: samedi et dimanche de 6 h à 18 h

(alternance hebdomadaire)

OPÉRATEURS(TRICES) SUR MACHINES
Votre profil:
¦o Vous êtes ouvert(e) à une nouvelle expérience et culture d'entreprise.
o Vous possédez une bonne dextérité manuelle.
<=> Vous savez faire preuve d'indépendance dans le travail.
-> Vous possédez un sens de l'organisation et des responsabilités.
=_ Vous savez calculer et vous êtes précis(e).
o Vous parlez et écrivez le français.

ET UN(E)
MÉCANICIEN(NE)-ÉLECTRICIEN(NE)

Vos activités:
¦ Analyse et dépannage dans les domaines mécanique principalement,

mais aussi électrique et pneumatique.
¦ Maintenance et amélioration continue des équipements de production.
¦ Montage et ajustage de tous types d'éléments.
Votre profil:
? Vous avez un CFC de mécanicien(ne)-électricien(ne).
? Vous possédez une expérience de l'environnement des équipements

industriels, de l'ajustement et du réglage de machines automatiques.
? Vous êtes à l'aise lors d'interventions sur des installations basse et très

basse tension.
? Vous êtes familier(ère) avec les outils et instruments de dépannage.
? Vous êtes doté(e) d'un esprit d'analyse et d'une ouverture aux diffé-

rentes technologies.
L'entreprise
Energizer est le leader mondial de l'énergie portable. Son entreprise de La
Chaux-de-Fonds est le principal fournisseur européen de piles alcalines.
La culture de l'entreprise
est basée sur le travail en team, l'amélioration continue, un environne-
ment de qualité globale, des méthodes de travail efficaces, le soutien per-
manent à la progression et à la formation de nos collaborateurs, une poli-
tique salariale attractive et d'excellentes prestations sociales.
Si vous êtes prêt(e) à relever le défi que nous vous proposons, nous
serions heureux de recevoir votre candidature, accompagnée des docu-
ments usuels à:

Energizer SA
43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

A Tint, du Service du Personnel
ou par e-mail à: Yves.Guyot@Energizer.com r_3B5«ï.

Jl/T" ' 11
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Implanté à Bienne, Le Journal du Jura est le seul quotidien francop hone du
canton de Berne. Journal régional par excellence, il offre une information
complète sur la vie politique, sociale, économique, sportive et culturelle de
l 'agglomération biennoise et du Jura bernois, mais également de l 'ensem-
ble du canton de Berne et de l 'Arc jurassien. S'il met l 'accent sur l 'actualité
régionale, Le Journal du Jura est également un quotidien complet, qui pro-
pose à ses lecteurs une information solide et fiable dans tous les domaines

d'actualité.

Afin de compléter notre équipe rédactionnelle,
nous cherchons actuellement

un(e) j ournaliste stagiaire
pour la rubrique sportive

Dynamique, faisant preuve d'initiative, ayant une bonne connaissance du
monde du sport, le ou la titulaire du poste sera chargé/e de couvrir l 'ac-
tualité sportive dans la région de Bienne, du Jura bernois et de l 'Arc juras -
sien; il/elle devra également assumer des tâches d'édition pour la rubrique
sportive. Une bonne connaissance de la région sera un atout

supplémentaire.

Le poste vous intéresse? Dans ce cas, faites parvenir rapidement votre
dossier de candidature à l 'attention de la rédaction en chef du

Journal du Jura, 75, rue Marcelin-Chipot, 250 1 Bienne.

J 
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H Nos recherchons un

I Acheteur
I technique
I pour un poste qui est à créer au
I sein d'une entreprise, leader
I dans son domaine.
I Vous êtes acheteur fr./all., expéri-
I mente, avec une formation de
I base technique.
I Vous achetez tous les compo-
I sants, fournitures et pièces
I mécaniques.
I Vous collaborez avec les sous-
I traitants, le bureau technique et
I le responsable de fabrication.
I Ce poste vous intéresse,
I n'hésitez pas, appelez Daniele ou
I Olivier RIEM ou envoyez votre
I dossier qui sera traité en toute
I confidentialité.
I olivier.riem@interiman.ch

H r 132-091492

+ \ Placement de personnel

/f i  ALPHA-B

Mandatés par une entreprise horlogère,
nous recherchons un:

Informaticien
Vous assisterez le responsable du départe-
ment dans la gestion et l'exploitation du
parc infomatique.

Prenez contact avec Luis Rocha »
I

Av. Léopold-Robert 138 = '
CH-2300 LaChaux-de-Fonds
Tél. 032 927 27 27 Fax 032 927 27 28
info©alpha-b.ch membre USS . ANEPT

% ŝmmmm—mmmmt_—————m———————m

Nouvelle année-Nouvelle Chance §
Green Cards 2001 |

Info-line 024 4943938 24hrs ?
www.gcssromandie.ch §__________________________ i

J V e x a n s
Nous sommes le premier producteur et fournisseur

de câbles d'énergie et de télécommunication en Suisse

Nous souhaitons engager pour notre Secteur Telecom

PLUSIEURS MONTEURS EXTERNES
qui seront chargés de la pose et du montage

de câbles à fibres optiques sur nos chantiers en Suisse

Vous avez un CFC d'électricien de réseau,
mécanicien machines, serrurier ou titre équivalent.

Vous êtes apte à travailler à l'extérieur et prêt à vous intégrer
au sein d'une équipe, vous êtes consciencieux, minutieux,

et vous avez un permis de conduire.
La maîtrise de la langue allemande serait un atout.

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 Lindq De Crescenzo • Ressources humaines

2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod
' * 028-300955/DUO

I Vous aimez le travail
I bien fait?
j  Un poste de

I VISITEUSE
I qui demande une bonne
I vue et de l'habileté
I manuelle est à repourvoir
I dans une entreprise à
I l'avant-garde de la région.
I Ceci vous intéresse?
I Appelez Daniele ou Olivier
I RIEM ou passez à l'agence.
I olivier.riem@interiman.ch__\ 132.091493

Entreprise de transports de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir:

2 aides-chauffeurs
pour camions hydrocureurs §

Faire offre écrite: f
Jean Ducommun Transports S.A. s

Justice 15 ¦ 2000 Neuchâtel 1
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A10 MINUTES DE NEUCHÂTEL, au der-
nier étage d'un petit immeuble neuf, splen-
dide appartement de 5V2 pièces duplex,
d'environ 174 m2, avec cachet, cheminée,
balcons, vue, tranquillité, espace et lumi-
nosité, garage-box et place de parc. Tél. 079
239 84 60. 028-300850

CORNAUX, appartement 4'/2 pièces dans
petite copropriété, 2 places de parc,
Fr. 310000.-. Tél. 079 660 02 03. 028-300554

CORNAUX, joli 4'/2 pièces, grand séjour
boisé, balcon, garage individuel, situation
calme. Tél. 032 841 48 12, midi/soir.

LA SOCIÉTÉ de laiterie de Couvet, met à
vendre ses bâtiments, comprenant loge-
ment, magasin, garages et une remise. Tél.
032 863 34 79 . 028-300699

LA CHAUX-DE-FONDS, de particulier,
rue du Parc 77, duplex 237 m2, 3 chambres,
grand salon-galerie, galetas. Finitions au
gré du preneur. Dossier et renseignements
à disposition au Tél. 032 731 76 76, heures
de bureau. 028-301180

LA CHAUX-DE-FONDS, de particulier,
rue du Parc 77, 4" étage, appartement
3V2 pièces, 77 m2 avec grand hall, buande-
rie privée à l'étage, cuisine agencée, salle
de bains avec douche séparée et cave 6 m2.
Fr. 225 000.-. Renseignements au Tél. 032
731 76 76, heures de bureau. 029-301183

MALVILLIERS, (entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds), maison mitoyenne
(1914), cachet, 6 pièces habitables, chemi-
née, possibilité d'extension, vue impre-
nable, jardin de 725 m2, pavillon, garage.
Prix Fr. 480 000-. Tél. 032 841 13 14 et 032
84146 78, dès 18h00. 02B-301243

Immobilier Jô j||rm
à louer n£ Ĵ?
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, Numa-Droz, Fr. 750.- + charges.
Tél. 032 913 50 14. 005-331034

A 20 MIN. DE LA CHAUX-DE-FONDS,
maison familiale, année 1992, endroit
calme, ensoleillé. Tél. 079 342 26 05.

AUVERNIER centre, local de 18 m2, rez-de-
chaussée, commodités d'usage. Écrire
sous chiffres S 028-300862 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

BOUDRY, local de 160 m2. Fr. 1450.-/mois
avec 2 places de parc extérieures. Tél. 079
474 63 63. 028-301159

BIBIONE PINEDA - Eraclea Mare, bunga-
lows et emplacements pour caravanes.
Disponibilités en juillet et août. Tél. 021
807 39 31, e-mail: p.cretegny@sefanet.ch

CERNIER, appartement 372 pièces rénové,
cuisine agencée, cave, galetas, combles et
jardin potager. Fr. 1200.-, charges com-
prises. Libre fin mars ou au plus vite. Tél.
079 356 23 64 ou 032 853 37 03. 028-300595

COLOMBIER , appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, galetas, cave.
Fr. 672.-. Libre le 01.05.2001. Tél. 076
386 64 40. 028-30H17

CORMONDRÈCHE, pour le 1er avril,
garage à louer, Fr. 100.-. Tél. 079 230 55 53.

DOMBRESSON, 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, rénové. Entrée à convenir.
Fr. 685.-, charges comprises. Tél. 079
686 48 78. 028-301129

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière
75, place de parc dans garage collectif.
Fr. 125.-. Tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 00 88. 132-091132

LE LOCLE, centre ville, 4 pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée, ascenseur, par-
king au sous-sol, accès handicapés. Appar-
tements libres pour 1er avril et 1e'juillet.
Fr. 1150.-. Tél. 079 560 74 00. 132-091040

LE LOCLE centre : studios meublés. Tous
ensoleillés. Tél. 032 931 14 13. 132-097380

LES BRENETS, à louer de suite, apparte-
ment 3'/2 pièces, jardin, terrasse, cuisine
agencée, cave, rez-de-chaussée, Fr. 600 -,
charges comprises. Tél. 032 932 45 72.

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.

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. 079 501 12 63.

LIGNIÈRES, à vendre ou à louer, petite villa
4 pièces, cuisine agencée, garage, jardin.
Tél. 032 751 30 25. 028.300540

LE PRÉVOUX, à louer à convenir, 5 pièces,
cuisine agencée, nature, calme. Tél. 078
773 57 57. 132 09143s

MARIN, 3 pièces proche de toutes com-
modités, balcon, libre dès le 1er mai,
Fr. 858.-, charges comprises. Tél. 032
753 97 64 (répondeur). 028-301084

MONTMOLLIN , grand studio, cuisine
agencée, salle de bains + place de parc,
Fr. 480.-, charges comprises, 1er avril ou à
convenir. Tél. 032 731 36 54 ou 032
731 80 93. 028 301008

BOUDRY, magnifique appartement neuf à
louer pour date à convenir, rue des Cèdres
11, 3 pièces au 2ème étage ouest, vue sur
l'Areuse, avec ascenseur. Composé de:
3 chambres, 1 hall, 1 cuisine agencée (lave-
vaisselle à discuter), 1 salle de bain, 1 WC
séparé, 2 balcons, 1 cave, 1 galetas. Part à
la buanderie. Loyer mensuel: Fr. 1320.-.
Possibilité de parking pour une voiture
dans le garage collectif pour Fr. 80.-/mois.
Tél. 079 381 34 12 011-703797

NEUCHÂTEL, Sablons 3, 3 pièces, cuisine
agencée, Fr. 750-+ charges Fr. 140.-. Libre
01.04. Tél. 078 641 29 20 028-300595

NEUCHÂTEL, pour le 1er juillet, apparte-
ment 4'/2 pièces, + de 100 m2, ascenseur,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, place de
parc disponible. Loyer Fr. 1660.-+ charges.
Tél. 032 724 05 72. 028-301109

NEUCHÂTEL, Ecluse 38, 2V2 pièces
agencé, pour le 30 juin, Fr. 904.-. Tél. 032
725 90 75. 02B-30H45

NEUCHÂTEL, centre ville, dès 01.05.01,
2 pièces, cuisine agencée, Fr. 800.-,
charges comprises. Tél. 078 669 90 56.

PESEUX, 4'/2 pièces mansardé, balcon,
place de parc. 01.06.2001. Fr. 1330 -,
charges comprises. Tél. 032 730 40 54.

PESEUX, appartement typique de
4V2 pièces, rez, salon avec cheminée et
mezzanine, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
garage, libre 1er mai, Fr. 1450 - + charges.
Tél. 032 731 30 07. 028-300870

STUDIO confortable, au 1er étage, bonne
situation à la rue des Beaux-Arts 3, 2000
Neuchâtel. Libre au 1er mai 2001. Loyer
Fr. 690.-, charges comprises. Tél. 078
7422439 028-300323

Immobilier QQ y^.
demandeSj ^^u\
d'achat J^^M'̂
FAMILLE cherche maison à vendre sur le
littoral, Béroche-Marin, jardin, calme
Fax/répondeur/ Tél. 032 724 48 63. 028-301277

Immobilier X^C5
demandes (pfUJIgfe
de location j  ^Ĥ
LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
appartement ou maison de 572 pièces ou +,
complètement agencé, quartier calme. Tél.
079 332 44 21. 028-301039

MUSICIEN DIPLÔMÉ cherche local de
travail et d'enseignement, facile d'accès,
minimum 50 m2. Tél. 032 968 63 64. 

NEUCHÂTEL, cherche 2 pièces, rénové,
loyer max. Fr. 900 -, pour date à convenir.
Tél. 032 730 10 57. 028-301224

NEUCHÂTEL EST, maman avec 2 enfants
de 8 et 10 ans, cherche appartement de
4 ou 3 pièces. S'occuperait très volontiers
d'un petit jardin. Tél. 032 753 80 27.

NEUCHÂTEL, cherche appartement
calme, si possible avec terrasse ou jardin,
2V2 pièces ou plus, dès le 1er avril ou à
convenir. Maximum Fr. 1000.-. Tél. 076
364 74 77. o2B-3ooaai

NEUCHÂTEL, cherche appartement-ter-
rasse ou villa. 472 pièces minimum. Date à
convenir. Tél. 032 751 70 13 - 032 888 65 84.

Animaux ***$$£_&-m-m-m-m-am-m------m--am-----m
A VENDRE, CHIOT WESTIE, 3 mois,
tatoué, vaccin, excellente origine. Tél. 032
753 28 67. 028-300370

CHIOT FEMELLE , croisé appenzellois, né
le 18.01.01, élevé dans une famille. A don-
ner. Tél. 032 961 12 15, le soir. 150-734842

LA CHAUX-DE-FONDS cherche villa ou
appartement 5 ou 6 pièces avec balcon.
Loyer Fr. 2000.-. Tél. 078 712 36 96.

Cherche ]g3 JSLI
à acheter ẑJ -̂
TRAINS ELECTRIQUES: Mârklin, Hag,
Buco, tous écartements avant 1975. Tél.
032 853 36 83. 028-299780

A vendre h3^
STORE SOLAIRE Harmony à fixer (bras
artjculés) balcon / terrasse, 3,70 m, neuf.
Fr.800.-à discuter. Tél.753 73 28 dès 18 heures.

SUPERBE OCCASION, à vendre vaisse-
lier rustique, table ovale à rallonge et 6
chaises, fauteuil Voltaire état neuf; aspira-
teur, frigo, batterie de cuisinera donner
salon nordique (2,canapés, 1 fauteuil), Tél.
032 842 39 40. 028-300732

AGENCEMENT DE BOUTIQUE, environ
50 m2, modulable, bois et acier, Fr. 2000.-.
Tél. 032 422 64 26. 014-057553

BATEAU 140 CV, Inboard, 6 places + place
de port, très bon état, 1991, 230h.
Fr. 19000.-. Tél. 032 753 31 30. 02B-301273

DIVERS APPAREILS POUR COIFFURE.
Liquidation totale. Produits, perruques.
Tél. 032 725 61 20 ou 079 316 73 34.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT , lave-linge
Kenwood mini, Fr. 300.-. Lave-vaisselle
AEG, à encast rer, largeur 60 cm. Fr. 1800.-.
Tél. 032 730 25 39. 028-301004

CHAMBRE ENFANT avec 1 lit complet,
bureau, chaise de bureau + armoire. Au
plus offrant. Tél. 032 863 35 96. 028-301233

DIVERSES FOURRURES D'OCCASION
à vendre (dans le cadre d'une liquidation
successorale): 2 toques queues de vison, 1
toque d'Astrakan noire, 1 manteau de vison
sauvage, 1 veste agneau retourné brun, 1
veste agneau retourné beige, 1 veste Astra-
kan noire. Faire offre téléphonique : Tél. 032
913 14 15. 132 091525

LAVE-LINGE AEG. Prix de vente Fr. 900.-,
(prix neuf Fr. 2200.-). Utilisé 16 mois.
Cause double emplois. Tél. 031 731 72 82.

LOTS de vêtements, 8-11 ans. Lots de vête-
ments dame taille 38-42. Lots de pantalons-
vestes, homme, taille 46-92. Bas prix et bon
état, Tél. 032 724 41 00. 028 300447

TRÈS BEAU BUREAU en bois massif ,
table de salle à manger avec 6 chaises. Prix
intéressant. Tél. 032 841 31 26. 028-301282

1 CHAÎNE HI-FI Philips, avec télécom-
mande, achetée Fr. 2500 -, cédée Fr. 700 -
+ sega megadrive 2 + 2 manettes avec 5
jeux, Fr. 100.-. Tél. 076 588 18 74, entre 15
et 20 heures. 028-301266

1 SOMMIER MÉTAL, mécanique,
187x93 cm, embru-matic Fr. 150 -, 1 som-
mier bois, grandeur idem, Fr. 50-, manuel.
Tél. 032 731 34 73. 02B-299754

POUR SEAT IBIZA, 4 roues complètes,
pneus été Michelin 175/70R13. Tél. 032
731 35 10. 028-301082

Rencontrent^ JPfe^ .
250 FEMMES/HOMMES DISPONIBLES
: Tél. 032 566.20 20, (numéros privés!)

Vacances ^ ĝ^
ARDECHE, 10 km d'Aubenas, maison
7 lits, avec cour intérieur, cuisine habitable,
salon, libre jusqu'au 14.07 et dès 28.07,
situation calme, Fr. 700.-/semaine. Tél. 032
724 47 471 028-300706

Offres ËÊc__m id'emploi eS^̂ U
CHERCHE jeune fille pour salon de coif-
fure, maximum 25 ans. Tél. 032 731 16 06.

CHERCHE personne expérimentée, bon
salaire, travail à domicile, maximum 30%,
mandats de comptabilité. Tél. 079
209 02 22/032 328 16 35 (jour) ou 026
677 39 06 (soir). 028-301174

CRÈCHE AU LOCLE cherche stagiaires,
pour août 2001. Tél. 032 931 04 00. 132,090795

NIK'S BILLARDS cherche employé(e)
50% et extra pour le week-end. Tél. 032
913 98 94. 132-091479

Véhicules ^̂ |j?îp>d'occasion ĵ Ê̂^
ACHÈTE À BON PRIX, voitures, bus,
camionnettes , tél. 079 240 45 18. 011704225

BREAK VOLVO T4, 45000 km, 1998, prix
neufFr. 48500 -, cédée Fr. 31900.-. Tél. 079
240 28 48 . 028-300851

FIAT BRAVO HGT 20V, noire, siège en
cuir beige, climatisation, sportkit I, 1999,
60'000 km, VP: Fr. 17500.-. Tél. 076
437 20 80. 011-704021

LIMOUSINE BLEUE Renault Laguna 1783
ccm, mise en circulation 31.03.2000,
4000 km, achat Fr. 26500 -, argus
Fr. 22000 -, vente Fr. 19500.-. Cause
décès.Tél. 032 835 28 59. 028-300908

MOTO YAMAHA 125 DT, expertisée,
9'400 km, excellent état, Fr. 1900.-. Tél. 032
842 21 53. 028-301088

OPEL VECTRA 21, 1992, expertisée,
Fr. 4800 -, à discuter. Cause départ à
l'étranger. Tél. 076 392 78 74. 028-301166

OPEL ASTRA BREAK, 1,4i, 1992, exper-
tisée, 1ère main, excellent état, acces-
soires. 128000 km, Fr. 5100.-. Tél. 032
961 14 53. 011-704260

RENAULT ESPACE 2.2 GTX, 1988, 7
places, à expertiser. Tél. 079 301 38 82.

PEUGEOT 405 BREAK SRi 4x4, 11/93,
113000 km, climatisation, 4 pneus été et
hiver montés sur jantes à 90%, expertisée,
bon état. Fr. 6500.-. Tél. 079 650,49 70.

RENAULT ESPACE, automatique
7 places, 153000 km, excellent état, exper-
tisé en 2001. Fr. 9900 - Tél. 076 398 78 13.

SCOOTER VESPA PK 125 XL, 31000 km,
expertisé octobre 2000, bon état de
marche, Fr. 500.-. Tél. 032 842 24 62.

VW PASSAT Variant GT 16V, 1994,
100000 km, options, expertisée. Tél. 078
753 62 41. 028-301222

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

ANGLAIS cherche une personne qui pour-
rait donner des cours pour débutant 3-
4 heures par semaine. Tél. 079 647 77 92.

132-091522

COURS D'INFORMATIQUE à domicile et
à la carte. Tous niveaux. Windows, Word,
Excel, Internet. Tél. 032 721 36 12 - 079
307 55 87. 028 30U95

f ATOUT MEUBLE ^S.àr.l.
a déménagé depuis

le 30 septembre 2000
de la rue Henry-Grandjean...

... le saviez-vous?
Pour con tinue r à réaliser

de bonnes affaires, main tenan t
une seule adresse: r,

rue de France 6!!! \
Tél. + fax 032/931 23 79

V 2400 Le Locle J§v y
_, X3Ê*-

FEMME, 49 ans, cherche colocataire, âge
indifférent, pour partager appartement de
6 pièces, cheminée, jardin à La Chaux-de-
Fonds. Tél.0329132092ou 078/ 638 31 10.

PRO-PEINTURE effectue tous travaux de
peinture, rénovation d'appartements. Tél.
079 43 504 43. 028-301150

InElSSà
__fe^^v ______ !¦______ _____!

ROBES DE MARIÉE, un choix impres-
sionnant vous attend chez Annette Geug-
gis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-297747

RECHERCHE fanion du match de coupe
d'Europe Neuchâtel Xamax - Real Madrid
de novembre 1991. M. Olivier Frésard, c/o
Centre Alfaset,Terreaux 50, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 132-091487

DIVERS

j^Bjjj SEMATEC
> f e ? s  ET 1Té|- °32 422 65 33

j^ffg;-. . llfljfej Fax °32 4229718

Garages en béton ^^^~wm  ̂
^j

14-55211/4x4

LOTS de vêtements, 8-11 ans. Lots de vête-
ments dame taille 38-42. Lots de pantalons-
vestes, homme, taille 46-92. Bas prix et bon
état, Tél. 032 724 41 00. 028 300447

Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

Dans un bar, au coude à coude avec
les habitués, il s'étourdit de cette langue
musicale qu 'il ne comprenait pas. Il
connaissait l'italien , des rudiments
d'espagnol. La prononciation le décon-
certait. Il descendit jusqu 'au fleuve , pri t
un dernier porto, partit en direction de
la cathédrale dont la silhouette massive
de citadelle se découpait sur la hauteur.
Il tourna dans des venelles, se perdit ,
s'aventura dans un étroit boyau. Brus-
quement, des applaudissements jailli-
rent. Une porte ouverte révéla une salle
bondée, chichement éclairée par des
bougies. Il attendit sur le seuil , signala
qu 'il avait envie d'entrer. On acquiesça
de mauvaise grâce. Rapidement, il se
coula au bout d'un banc. Personne ne
prêta plus attention à lui. D' autorité, on
lui servit un verre de vin.

Les visages étaient graves. Il allait
assister à une cérémonie qu 'il ne devi-

nait pas. Il aperçut les deux guitaristes
assis contre le mur à l'instant où ils tou-
chèrent les cordes de leur instrument.
Appuyé au bar, le serveur s'était immo-
bilisé, les yeux clos. Une plainte
rauque, modulée sur quelques notes
répétées, s'échappa de ses lèvres. Un
frisson parcouru t Hugo des pieds à la
tête. Il n'avait jamais rien entendu de
pareil. Un chant fru ste et douloureux
sur une chute qui était un sanglot. L'em-
ployé, imperturbable, se remit à verser
à boire. Une mélodie fusa du fond de
la salle. Un client au visage buriné
dévida d' une voix frêle une litanie sur
laquelle les guitaristes brodèrent leur
dentelle. L'envoûtement gagnait l'as-
sistance. Les verres se vidaient, les
têtes branlaient doucement et, quand le
chanteur se tut , il y eut un moment de
silence. Puis les mains claquèrent cha-
leureusement. Hugo était mal à l' aise.

Se sentant l'intru s qui cherche a percer
un secret, le touriste effronté fourrant
son nez au sein d'une identité. Il aurait
dû s'esquiver, laisser ces gens dialo-
guer sans présence étrangère. Partir lui
était impossible. Cette musique avait
éveillé trop d'échos en lui. Ce chant
sorti des entrailles parlait de ses jours
rompus, de ses souvenirs, de la nostal-
gie de ce qui n 'était plus. Une femme
au corps lourd, aux traits fatigués,
apparut. Elle ouvri t les bras, écartant
ses doigts rougis; une voix chaude et
puissante s'éleva sous la voûte.

(A suivre)

Le ravaudage
de Pâme



BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Edouard Urech, pasteur et illus-
trateur (1900-1984). Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 12.4.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-
18h (été) ou 17h (hiver).
CLUB 44. «Icônes russes (XVII-
XlXe siècles» Lu-ve 14-21h,
sa/di ll-20h. Jusqu'au 25.3.
THÉÂTRE DE L'ABC. Peinture
sur photos par Garance Dinde-
leux. Ma-ve 17-19h, sa 11-
14/17-21h, di 17-19h ou sur
dem. 967 90 43. Jusqu'au
25.3.

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
ma-di 14-17h. A 14hl5 et
15h45, un guide bilingue
(fr/all) est à votre disposition
pour vous fa ire découvrir la
grotte. Groupes: sur réserv. 931
89 89. Jusqu'au 30.4. Visites
également le lundi et en dehors
de l'horaire.

m-_m-*__ *,uu_\_w *m-m-\ ii m..,M*tk*<ukuu--m^-m--m

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL.
Dessins, 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).

CIP. «Promenade en dessins de
La Neuveville à St-Ursanne en
passant par Tramelan», exposi-
tion de peinture de Philippe
Geiser. Lu-ve 8-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 30.3.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Navigateurs,
explorateurs et aventuriers»,
grands livres de voyages mari-
times de la Renaissance au
XIXe siècle. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.

ECOLE-CLUB MIGROS. «Savane
et désert de Namibie», photo-
graphies de Natalie Brunner-
Patthey. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 25.6.
JARDIN BOTANIQUE. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.

ATELIER DE RELIURE
(GRANDES RUELLES 1). Créa-
tions en papier de Geneviève
Burkardt. ma-ve 9-12hl4-18h.
Jusqu'au 24.3.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.

HOME ST-JOSEPH. Peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jours jusqu'au 1.6.

HOME CHANTEVENT. Huiles et
aquarelles de Roland Colliard,
de Neuchâtel. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 15.6.

PAPILIORAMA/NOCTURAMA.
Tous les jours 10-17h.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indi-
viduels: di à 12h et 14h. Café
des mines: di dès llh. Tous les
jours sur réserv. pour groupes
dès 15 personnes.

CHÂTEAU. «Les petites illu-
sions», exposition consacrée
aux acquisitions récentes. Tous
les jours 10-12h-14-17h sauf
vendredi après-midi et lundi.
Jusqu'au 20.5.

À VISITER DANS LA RÉGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. «Re-
nate Buser, photographies» et
«Martin Disler, (1949-1996)
sculptures», jusqu'au 15.4; et
les collections permanentes:
art neuehâtelois, suisse et in-
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12IV14-
17h. Dimanche matin entrée
libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nouvelles
acquisitions: esquisse d'une
collection permanente renou-
velée», jusqu'au 2.9. «Cent
ans de cartes postales folklo-
riques. Collection Lydie Vou-
mard», jusqu'au 3.6. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. Les collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12/14-
17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
Fermé jusqu'au 31.3.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«François Lafranca et aux Edi-
tions Lafranca», jusqu'au 1.4.
Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h et sur
rdv.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. Dans un uni-
vers d'inventeurs et d'artistes
découvrez le nouveau parcours
à thèmes «Les temps du
Temps». Ma-di 14-17h.

MUSÉE RÉGIONAL Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h. -, < . •

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

MUSÉE DU TOUR AUTOMA-
TIQUE ET D'HISTOIRE. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Sa/di 10-12h-/13h30-18h.
Fermé en semaine jusqu'au
31.3. Autres heures d'ouver-
ture pour groupes sur dem. au
951 10 40.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ou-
verture à Pâques.

— EliJJMiJlaJMMHM
MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
14-18h. Ouvert sur réserv. dès
10 personnes au 06 071 574
91 ou 03 816 819 90.

CENTRE DÛRRENMATT. « Frie-
drich Diirrenmatt , écrivain et
peintre». Me-di ll-17h. Vi-
sites guidées sur réservation.
Jusqu'au 31.12.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
«La grande illusion». Ma-di
10-18h. Jusqu'au 21.10.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«Boîtes de temps», regards an-
thropologiques sur quelques
montres, jusqu'au 15.7. «La
grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «La grande
illusion». Ma-di 10-18h. Jus-
qu'au 21.10.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE*. Fermé.

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 Neuchâtel, des origines à
l'an 2000». Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 15.6.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
Fermé jusqu'au 30.6.

MUSÉE RÉGIONAL Réouverture
1-5,
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ouvert
toute l'année sur rdv au 861
13 18.

MUSÉE D'HISTOIRE. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 1148.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Groupes: sur ré-
serv. (avec guide) toute
l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'en mars.
Individuels: seul, di 10-16h
(sans démonstration et sans
guide), visite libre jusqu'en
mars. Tel 863 30 10.
* Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

LES MUSÉES DANS LA RÉGION

CQRSO 9161377 
» LES RAZMOKETS A PARIS
1V.F.

Samedi et dimanche 16 h.
| Pour tous. 6e semaine.
I De Stig Bergqvist et Paul
I Demeyer.
| Avec leur père, les Razmoket

débarquent à Paris dans le
I parc Euro-Reptarland. Mais la
I directrice déteste les enfants.

CORSO 916 13 77

ï CE QUE VEULENT
I LES FEMMES
1 V.F.' Samedi et dimanche 18 h.
3 12 ans. 6e semaine.
| De Nancy Meyers. Avec Mel
| Gibson, Helen Hunt.
I Après une électrocution peu
l| banale, Nick se réveille avec le

î don d'entendre ce que les
I femmes pensent.

CORSO 916 13 77

| HANNIBAL
V.F.

. Samedi et dimanche 20 h 30.
I 18 ans. 4e semaine.
1 De Ridley Scott. Avec Anthony
î Hopkins, Julianne Moore,
: Giancarlo Giannini.
I Depuis que le Dr Hannibal Lecter
I s'est évadé, il mène enfin la «vie»
I dont il rêvait. Vous n'avez encore
il rien vu...

EDEN 91313 79 
L'EXORCISTE -
LA VERSION INTÉGRALE

ï V.F. Samedi 14 h 30, 17 h 30,
20 h 15, 23 h 15. Dimanche

1 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15.
^1 16 ans. 2e semaine.
| De W. Friedkin. Avec Ellen Burs-
I tyn, Max Von Sydow, Lee J. Cobb.
t Ça débute par de petites manifes-
I tations étranges. A la fin, le cau-

chemar... La version que vous
n'avez jamais vue!...

PLAZA 91613 55 
PRESQUE CÉLÈBRE
I V.F. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30,
I 23 h. Dimanche 15 h, 18 h,

20 h 30.
i 12 ans. Première suisse..
j De Cameron Crowe. Avec Billy i¦1 Crudup, Frances McDormand,

Û Kate Hudson.
I William, passionné de musique
I rock, part en tournée avec le
I groupe Stillwater. Amitié, musique ;
1 et interviews... Branché!

SCALA 1 qifiTSfifi
CHOCOLAT
I VF Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30,
I 23 h. Dimanche 15 h, 18 h,
I 20 h 30
m 12 ans. Première suisse.
I De Lasse Hallstrôm. Avec Juliette
I Binoche, Judi Dench, Johnny
I Depp.

Dans une bourgade normande
I l'arrivée d'une chocolatière incite
I les villageois à vivre librement leur
A sensualité...

SCALA 2 916 13 66

I 102 DALMATIENS
.| V.F. Samedi et dimanche 15 h.
I Pour tous. 8e semaine.
I De Walt Disney. Avec Glenn Close,
1 Gérard Depardieu, Alice Evans.
I La maléfique Cruella sort de pri-
I son, métamorphosée... Mais que
I dissimule son soudain amour des
I animaux? Méfiez-vous!

SCALA 2 gifiMfifi

I TRAFFIC
îj V.F. Samedi 17 h 15, 20 h 15,
g 23 h 15. Dimanche 17 h 15,
3 20 h 15. 16 ans. 3e semaine.
I De Steven Soderbergh. Avec
I Michael Douglas, Benicio Del
I Toro, Catherine Zeta-Jones.
I Un juge plonge dans la lutte

contre la drogue. Il va découvrir
un monde violent et que sa propre

; fille est toxico...

SCALA 2 Qifi 13 ré

| STALINGRAD
I V.F. Samedi et dimanche 15 h,
I 20 h. 16 ans. 2e semaine.
1 De Jean-Jacques Annaud. Avec
| Jude Law, Rachel Weisz, Joseph
1 Fiennes.
I Une seule ville sépare encore
I Hitler de la victoire totale. Un
I jeune Russe est jeté dans l'enfer
I de cette bataille.

SCALA, 3 gis 13 fis

UN CRIME AU PARADIS
) V.F. Samedi et dimanche 18 h.
I 12 ans. 4e semaine.

; De Jean Becker. Avec Josiane
8< Balasko, Jacques Villeret, André
I Dussollier.
I Jojo et Lulu ne se supportent
I plus. Ils sont dans leur coin à se

demander comment ils vont se
débarrasser de l'autre...

ABC 967904? __

| HIDDEN WHISPER
f V.0. s.-t. fr.-all., sans entracte.
îi Samedi 15 h 30. 12 ans.
I Les Films du Sud
I De Vivian Chang, Avec Elaine Jin, [
) Shu Qi, Hsiao Shu-shen.
I Taïwan: un regard sensible et pro-
I fond sur trois moments clés de la \S vie d'une femme, de l'enfance à

- l'âge adulte.

ABC 967904? -
DÔLÉ

S V.O. s.-t. fr.-all., sans entracte.
¦4 Samedi 18 h 30. 12 ans.
I Les Films du Sud
¦ De Imunga Ivanga. Avec David

§ N'Guema-N'Koghe, Emile
I Mepango...
,|i Dans les rues de Libreville, au
¦ Gabon, les petites arnaques de
^ 4 lascars qui se sont mis en tête

de former un groupe de rap.

ABC 067904.

i uTTARA
i V.O. s.-t. fr.-all., sans entracte.
H Samedi 20 h 45. 12 ans.
| Avant-première trigon film.
I Les Films du Sud
; j De Buddhadeb Dasgupta. Avec
i Jaya Seal, Tapas Pal, Saurav Das.
y Un coin perdu du Bengale; les
| deux seuls employés d'une gare
I minuscule se défient sans cesse à
; la lutte, leur passion commune.

ABC 967 9042 

UN MERVEILLEUX NOUVEAU

Ï 

MONDE V.O. s.-t. fr.-all., sans
entracte. Dimanche 13 h. Ciné-
brunch. 12 ans. Avant-première
trigon film. Les Films du Sud
De Shi Run Jiu. Avec Jiang Wu,

g Tao Hong, Wu Bai...
I En Chine, capitalisme et commu- \
I nisme font un drôle de ménage;
f Shi Run Jiu filme cette «nouvelle \
I modernité» avec une belle ironie, j

ABC 967904. _
I

LE PARADIS DES FEMMES
1 V.O. s.-t. fr.-all., sans entracte.
I Dimanche 15 h 30. 12 ans.¦4 Les Films du Sud
I De Yusup Razykov. Avec Bakhtylor
I Zakirov, Nigora Rakhimova.
i Equivalent ouzbek de «La Cité
I des femmes» de Fellini. Une
I charge truculente contre une

conception rigide de là tradition.

ABC 9679042 
EL ENTUSIASMO
I V.O. s.-t. fr.-all., sans entracte.
I Dimanche 18 h 30. 12 ans.
I Les Fdms du Sud
I De Ricardo Larrain. Avec Maribei \

• Verdu, Alvaro Escobar, Carmen
s Maura.

*j Les rêves évaporés du Chili: le
f film de Ricardo Larrain parle de
; l'après-dictature et des désillu-

ri sions qui suivent les rêves.

ABC 967904? 
I

VACANCES AU PAYS
'] V.F. s.-t. fr.-all., sans entracte.
I Dimanche 20 h 45. 12 ans.
I Les Films du Sud
' De Jean-Marie Téno.
- Documentaire.
J Le réalisateur débusque et ana-
. lyse sur un mode parfois quasi
" burlesque, le fantasme de
I modernité qui hante le Cameroun \

LESÇINÉMAS.iNEUCHÂTEL

Horizontalement : 1. Un qui en
voit de drôles de couleurs. 2. Le
moment d'ouvrir l'œil, et le bon! -
Ciel poétique. 3. Quelle
déconfiture si elle est
désastreuse... 4. Premier -
Cuites. 5. Signe d'inflammation -
Pronom personnel - Pour faire le
raccord. 6. Connu - Véritable. 7.
Une manière de divaguer -
Feuilles de lierre. 8. Cavité nasale
- Prénom féminin. 9. Maison
close - Indice de privation. 10. Un
qui aime vivre à peau nue. 11.
On ne le dit qu'aux proches et
amis - Grande averse.
Verticalement : 1. Un bon truc
pour passer incognito. 2. Si on y
va, c'est au hasard - Article
contracté. 3. Article - Prise en
otage. 4. Gamin parisien -
Contrecoup. 5. Symbole de paix
- Territoire suisse. 6. Filet sur chapiteau - Dans une certaine perspective. 7. Acquis
sans aucune peine - Textile - Dents de scie. 8. Possédé - Un gars dans la lune, s'il
existe! 9. On la mettait à la voile, il y a bien longtemps - Règle - Héros antique.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 927

Horizontalement : 1. Scolarité. 2. Navires. 3. Pic - Idées. 4. Enlisés. 5. Rue - Os - Mu.
6. Ct - PS - Lof. 7. Hile - Serf. 8. Elise - Mil. 9. Rêve - Mule. 10. Perle. 11.
Evaporées.Verticalement : 1. Supercherie. 2. Inutile. 3. Oncle - Livra. 4. La - Pèse. 5.
Avisos - Pô. 6. Rides - Mer. 7. Ires - Lémure. 8. Tee - Morille. 9. Essoufflées, ROC 1998

LES MOTS CROISÉS DU JOUR NQ 928

¦ APOLLO 1,2,3(710 10 33)
LES 102 DALMATIENS. 15h.
Pour tous. 8me semaine. De
W. Disney.
TRAFFIC. 17hl5-20hl5 (sa
aussi noct. 23hl5). 16 ans.
3me semaine. De S. Soderbergh.
CHOCOLAT. 15h-18h-20h30 ¦
(sa aussi noct. 23h). 12 ans.
2me semaine. De L. Hallstrôm.
HEIDI. Di llh. Pour tous.
Avant-première. De M. Imbollen.
LES RAZMOKET À PARIS. 15h.
Pour tous. 6me semaine. De
S. Bergqvist et P. Demeyer.
QUILLS, LA PLUME ET LE
SANG. (17h30 VO st. fr/all.) -
20h. 16 ans. Première suisse.
De Ph. Kaufman. ,
ENDIABLÉ. Sa noct. 23h. 12
ans. 4me semaine. De H. Ra-
mis.
¦ ARCADES (710 10 44)
HANNIBAL 15h-20hl5 (sa
aussi noct. 23hl5). 18 ans.
4me semaine. De R. Scott.
LES LARMES D'UN HOMME.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De S. Porter.
¦ BIO (710 10 55) 
STALINGRAD. 15h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De J.-J.
Annaud.
UN CRIME AU PARADIS. 18h. 12
ans. 4me semaine. De J. Becker.
¦ REX (710 10 77) 

Les films du Sud
DÔLÉ. Di 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. De I. Ivanga.
EL ENTUSIASMO. Sa 15h (VO st.
fr/all.). 12 ans. De R. Larrain.
HIDDEN WHISPER. Di 15h (VO
st. fr/all.). 12 ans. De V. Chang.
CHUNHYANG. Sa 20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De T. im Kwon.
PARADIS DES FEMMES. Sa
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. De
Y. Razykov.
MERVEILLEUX NOUVEAU
MONDE. Di 20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De S. Run Jiu.

¦ PALACE (710 10 66)
L'EXORCISTE - LA VERSION
INTÉGRALE. 14h30-17h30-
20hl5 (sa aussi noct. 23hl5).
16 ans. 2me semaine. De W.
Friedkin.
¦ STUDIO (710 10 88)
CE QUE VEULENT LES
FEMMES. 14h30-17h30-
20hl5. 12 ans. 6e semaine.
De N. Meyers.

¦ PALACE 
SEUL AU MONDE. 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De R. Ze-
meckis.

¦ LUX 
HANNIBAL Sa 20h30, di 20h.
16 ans. De R. Scott.

¦ CINÉLUCARNE 
DOCTEUR T. ET LES FEMMES.
Sa 20h45, di 20h30. 12 ans.
De r. Altmann.

¦ ESPACE NOIR 

KILLER. Sa 21h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De D.
Omirbaev. 

¦ CINÉMA ROYAL 
SEUL AU MONDE. Sa 17h-
21h, di 17h. 12 ans. De R.
Zemeckis.
LA SAISON DES HOMMES. Di
20h30 (VO). 14 ans. De M.
Tlatli.

¦ CINÉMATOGRAPHE
LE PLACARD. Sa 21h, di 17h.
14 ans. De F. Veber.
PAS UN DE MOINS. Sa 18h, di
20h (VO). 10 ans. De Z. Yi-
mou.
LES 102 DALMATIENS. 14h. 7
ans. De K. Lima.

LES CINÉMAS DANS U\ RÉGION 



Projection d un nouveau futur
CITROEN C5

Du sigle AC (André Citroën)
de 1933 à la C5, pas moins de
68 années se sont écoulées pour
la marque aux chevrons. Sans
pour autant que les idées nova-
trices prennent une seule ride.
Dans le doute, la dernière née
du constructeur français en té-
moigne!
Citroën, c'est d' abord une histoire
d' amour entre des hommes et l'auto-
mobile. Précurseur en divers do-
maines techni ques, l' ancien polytech-
nicien , fondateur de la marque aux
chevrons, a d'emblée su donner une
forte identité à toutes ses toutes pre-
mières voitures.
De la Type A, construite en 1919, à la
C5, les ingénieurs ont su antici per
l' avenir. A tel point que le futur fait
partie intégrante du quotidien chez le
constructeur français. Une affirma-
tion qui se vérifie, une fois de plus ,
avec la C5. A tel point que les ci-
troënnistes, qui attendaient une ber-
line chic, du genre choc, en matière
de tenue de route, capable de se situer
entre la Xantia et la XM, ne seront pas
déçus. Haut de gamme du segment de
la classe moyenne supérieure (M2), la
C5 ne fait pas dans la demi-mesure.
Proposée sur macadam helvétique en
onze versions, et trois niveaux d'équi-
pements, elle ne trahit en rien une phi-
losophie cultivée depuis les premiers
teuf-teuf de Citroën. Si bien que, tout
en restant fidèles aux valeurs fonda-
mentales de la maison , les concep-
teurs n 'ont pas craint d'innover sans
retenue!

Vous avez dit espace?
Agréablement prise dans une carros-
serie tricorps, visuellement accro-
cheuse, où l' ambi guïté'l a dispute à la
tradition , la C5 se caractérise par une
habitabilité hors normes dans ce seg-
ment. Ce qui lui permet d'étaler
somptueusement son ori ginalité.
Avec 1 m 48 de hauteur , un plancher

Lorsque
Citroën

projette
l'avenir

avec la C5,
rien n'est
laissé au
hasard!

ddd)

plat , conducteur et passagers bai-
gnent dans un volume enviable et
modulable. Puisqu 'il suffit d'abais-
ser, tout ou partie , les dossiers de la
banquette arrière pour s'offrir
quel ques litres de plus en partant du
coffre. D'autre part, en intérieur tou-
jours , le constructeur a parfaitement
joué la carte du confort. Inédite , l' ar-
chitecture préfi gure incontestable-
ment le renouveau de Citroën. Re-
nouveau qui s'est déjà illustré par le
biais de la Xsara Picasso.
La planche de bord de la C5, du genre
pagode chinoise , se décline sous la
forme d' un trypti que. En effet , un
écran multifonctions domine en partie
centrale un multi pack de commandes
diverses. Alors que compteur et
compte-tours , tradition obli ge, font
face au conducteur! Particularité : les

commandes de lève-vitres élec-
tri ques, ainsi que les réglages élec-
tri ques des rétroviseurs , placés sous
l' accoudoir, collent à la main.

Trois nouveaux moteurs
Dans sa phase de lancement , la C5
propose cinq moteurs (deux diesel),
dont trois sonl inédits. Parmi ces der-
niers , le 2 litres , 1998 cmc, à quatre
cy lindres , HPi à injection directe
d' essence, l'ait fi gure de star. Si l' on
excepte , évidemment , le V6 de 210
chevaux. Mais ce n 'est pas tant pour
sa puissance, que par sa consomma-
tion moindre , et des émissions de
CC>2 réduites , que le petit nouveau
est remarquable. Avec ses 143 che-
vaux à 6000 tr/mn , pour un couple de
192 Nm à 4000 tr/mn , il se distingue
par une consommation moyenne de

quel que 7,5 litres aux 100 km. D'une
souplesse intéressante , accouplé à
une boîte de vitesses manuelle à cinq
rapports , cette motorisation se veut
respectueuse de l' environnement.

Superbe tenue de route
En adoptant la suspension Hydractive
3 pour la C5, Citroën a conclu un ex-
cellent mariage de raison entre l'élec-
troni que et l'h ydrauli que. D'ailleurs ,
les résultats se confirment une fois au
volant. Si l' on ajoute à ce qui précède
une adaptation automati que de la
hauteur de cette berline , en fonction
de la vitesse et de l'état de la route, on
comprendra que la C5 a un comporte-
ment routier seigneurial. Que ce soit
en rectili gne, mais surtout en virage,
cette belle de route pousse son pou-
voir de séduction à l'extrême. Il faut
encore préciser que la hauteur du vé-
hicule peut être commandée manuel-
lement. Quatre options sont à disposi-
tion , et l' une d'entre elles permet de
sortir facilement des sentiers battus.
Un must, quoi ! Les prix de la C5,
quant à eux , s'échelonnent de,36 600
à 47 000 francs.

Aldo-H. Rustichelli/ROC*
* Le Journal du Jura

Il défie les sens
DIESEL FORD FOCUS

En adoptant la technologie
«common rail» sur le turbodie-
sel de la Focus, Ford lui a fait
gagner 25 ch sans pénaliser la
consommation. Dans quelques
mois, la Mondeo bénéficiera à
son tour d'une même évolution.
En raison d' une politi que tarifaire fa-
vorable au gazole, plus du tiers des
voitures vendues aujourd'hui en Eu-
rope sont animées par un diesel. Ce
succès a évidemment dopé la re-
cherche et permis de réaliser des pro-
grès techni ques dont les Suisses profi-
tent eux aussi , même si les ventes de
modèles diesel peinent ici à franchir la
barre des 10%. Le dernier cri, en la
matière, c'est la technolog ie «com-
mon rail» déjà adoptée par plusieurs
constructeurs. Ceux qui ne s'y sont
pas encore convertis n 'ont pas péché
par manque de conviction , mais uni-
quement parce que cela ne se fait pas
d'un coup de baguette mag i que. Ford
vient de franchir le pas en présentant
la Focus 1,8 litre TDCi , dont les 115
ch représentent un gain de puissance
de près de 30% par rapport au turbo-
diesel à injection directe actuel , le 1 ,8

Ford
se met au

turbodiesel
«common

rail» avec la
Focus.

Le tour de la
Mondeo

viendra d'ici
la fin de

rété.
(Idd / fa)

litre TDi. Un progrès obtenu sans pé-
naliser la consommation , qui reste de
5,5 1/100 km en moyenne. Ce nouveau
moteur permet à la Focus TDCi
d'accélérer de 0 à 100 km/h en 10,8 s
el d' atteindre 193 km/h en pointe. Des
chiffres qui ne reflètent d' ailleurs
qu 'une partie de la réalité , les vraies
qualités de ce type de motorisation ré-
sidant dans ses brillantes reprises dès
les bas régimes. Pour accélérer de 50 à
120 km/h en 4e vitesse,. la Focus
TDCi se contente par exemple de
9,5 secondes. Une force d' autant plus
tranquille que le moteur a subi di-
verses améliorations visant à en atté-
nuer les vibrations et le niveau sonore.
Les avantages évidents du nouveau
diesel «common rail» ont toutefois un
prix , en l'occurrence un supplément
de 2000 francs tout rond par rapport
au turbodiesel TDi de 90 ch, qui reste
au programme. Ou de
3000 francs par rapport au moteur à
essence 1,8-16V Zetec, qui développe
lui aussi 115 chevaux , mais
consomme largement 2 litres de plus.
Sortez vos calculettes!

Denis Robert/ROC

Une grâce très aérée
ASTRA CABRIOLET

Passer du Speedster au cabrio-
let Astra, c'est changer de
planète. Les deux voitures
n'ont en commun que leur in-
signe Opel, le fait d'être déca-
potables et leur moteur 2.2.
Présenté en première mondiale au Sa-
lon de Genève, le cabrio Astra se veut
résolument élégant , pratique et
confortable. Spacieux , il peut ac-
cueillir quatre personnes dans un habi-
tacle à la finition très soignée, en net
progrès par rapport à son prédéces-
seur. La partie cabriolet très élaborée
permet véritablement de rouler à ciel
ouvert, les turbulences étant parfaite-

La belle et la bete, a gauche, le cabriolet Astra, tout
d'élégance et de confort. A droite, le Speedster
austère, rudimentaire, essentiel, bref: jouissif. (Iddj

ment maîtrisées, grâce notamment au
filet arrière antiremous. L'excellent
coefficient aérodynami que, de 0,30
lorsque la voiture est fermée,
n 'excède pas 0,32 quand elle est ou-
verte. La capote à triple couche offre
une bonne isolation phoni que, et elle
s'escamote entièrement dans son lo-
gement carrossé aménagé au-dessus
du coffre , lequel jauge néanmoins ses
330 litres. Ouverture et fermeture de
la capote s'opèrent électriquement, et
l'on peut même commander la
manœuvre à distance, à l'aide du pli p
de la clef. Produit chez Bertone à Gru-
gliasco comme le coupé, le cabrio As-
tra pèse 95 kilos de plus que celui-ci ,
embonpoint occasionné en particulier
par les renforts lui assurant une très
bonne rigidité. Avec son équipement
complet et raffiné , il entame sa car-
rière helvéti que au pri x de 37400
francs, s'agissant du modèle 2.2 de
147 ch. Une version 1.8 de 125 ch est
également disponible , vendue elle
34 500 francs.

Jean-Paul Riondel/ROC*
* Le Nouvelliste

Un moyen de transport... de joie !
OPEL SPEEDSTER

Ce n'est pas tous les jours
qu 'Opel nous joue la grande
scène de la voiture-passion.
Mais là, il faut avouer que le
constructeur allemand a réussi
à nous émouvoir jusqu 'en nos
tréfonds. Certes, le Speedster
n'est pas tout à fait une Opel,
dans la mesure où il a été déve-
loppé par Lotus (en même
temps que sa sœur Elise, ou
plutôt sa demi-sœur, les deux
voitures ne partageant que
10% de leurs pièces). L'engin
est d'ailleurs produit chez le
sorcier britannique, à Hethel.

Cette Opel sans précédent est la pre-
mière dotée d'un moteur central , la
première aussi construite en alumi-
nium et en matériau composite. L'alu-
minium extrudé et collé a permis de li-
miter le poids du châssis à 71 kilos, la
voiture en accusant à vide 870 seule-
ment. Ce noble métal transparaît çà et
là sur la carrosserie, et il est omni pré-
sent dans l'habitacle: repose-pieds à
l'usage du passager, pédalier, levier de
vitesses, potence de soutien de la

planche de bord, et nous en passons.
Quant au composite, on y a recouru
pour mouler la carrosserie. En dessi-
nant celle-ci , les sty listes allemands se
sont insp irés de certains prototypes
vus au Mans, mais aussi des avions
furtifs de l'US-Air Force et même de
l'opéra de Sydney... Voilà qui ex-
pli que la li gne un peu baroque du
Speedster, que l'on dirait sorti d' une
BD. Une véritable scul pture , qu 'il eût
été prati quement impossible de réali-
ser en tôle. Le résultat s'avère en tout
cas plaisant , conférant à la voiture un
air déluré qui sied parfaitement à son
contenu.
Les créateurs du Speedster ont voulu
s'en tenir à l'essentiel , opérer en
quelque sorte un retour à l' automobile
dans sa pureté ori ginelle. Cela nous
donne un cockpit d' une austérité à
faire fuir un Sparte; on y accède en en-
jambant un seuil haut et large avant de
se laisser choir dans un baquet en
composite, sans chichi et quasiment
sans rembourrage . On peut régler ce
siège d' avant en arrière , c'est tout;
l' adorable volant Momo de 32 cm

n est pas réglable , mais la position de
conduite se révèle parfaite. A droite ,
le siège est fixe , mais le repose-pieds
réglable. Choisissez un passager du
genre plutôt svel te si vous entendez
vous exprimer pleinement , d' autant
que le levier de vitesses placé trop en
arrière nécessite un bon dégagement
pour le coude. Inutile d'embarquer
dans l'habitacle ne fût-ce qu 'un seul
objet tout menu , rien n 'est prévu pour
le ranger. Quant au petit coffre de 206
litres aménagé dans la poupe, il per-
met aux dires du constructeur de par-
tir en week-end à deux; évitez toute-
fois le week-end de ski agrémenté
d'une soirée de gala...
Dans votre dos, placé transversale-
ment , s'égosille le 4-cylindres tout alu
2.2 de 147 ch étrenné l'an dernier par
le coupé Astra. Fort onctueux grâce à
un couple soigneusement travaillé , ce
moteur est presque trop civilisé pour
le Speedster; on l' aimerait un peu plus
rageur, et surtout plus mélodieux.
Avec un rapport poids-puissance de
5,9 kg/ch, on bondit de 0 à 100 en 5,9
s, et l'on peut atteindre 217 km/h. Un

tempérament qui a tout loisir de s ex-
primer sans complexe, grâce à un
châssis tourné vers l'efficacité :
doubles triang les avant et arrière,
amortissement imp itoyable , direction
non assistée et très directe, quatre
disques ventilés avec ABS. L'en-
semble aboutit à une agilité complète-
ment réjouissante, tout en garantissant
un comportement très prévisible ,
grâce notamment à un empattement
rallongé de 3 cm par rapport à celui de
l'Elise.
Le Speedster sera produit à raison de
3000 exemplaires par an , durant trois
ans en principe.
Un sur dix est ré-
servé à notre pays,
où les ventes dé-
marrent ces jours.
Cette Opel que
l' on acquen-a da-
vantage pour
conduire que pour
se déplacer est
vendue 49 900
francs.

J.-P. R.

r ROMAJUD IE "
COUBi
Plus de 350 000 lecteurs

de L'Express, deL'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

V lisent cette page commune! j

gP||(|N̂ ^Ê|ËU GARAGE Blirklwltet 
CARROSSERIE
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Zoociété M La baleine f ranche ne p rosp ère guère dans VAtlanti que Nord,
Toutefois, 2001 a commencé sous de bons ausp ices...

Par
J e a n - L u c  R e n c k

J

amais les biologistes
n'avaient observé autant de
naissances en un seul hiver
chez les baleines franches,

dite «de Biscaye», qui se repro-
duisent sur la côte Est des Etats-
Unis: 25 depuis décembre, un
seul décès. Le fait ne passe pas
inaperçu s'agissant d'une popu-
lation dont les effectifs n 'excè-
dent pas 300 à 350 individus,
soit dix fois moins que dans
l'Atlantique Sud et un peu plus
que dans le Pacifique Nord.
Pour donner plus de relief en-
core à ce baby-boom, on préci-
sera qu une seule naissance a
été enregistrée l'an dernier sur
les côtes américaines, et que la
moyenne ces dernières années
a été de quatre à cinq balei-
neaux l'an, chaque femelle en-
gendrant tous les cinq ans seu-
lement.
D'ordinaire donc, la baleine
franche Nord atlantique ne
suscite que des avis alarmistes,
et le plus récent documentaire
(BBC, 1999, récemment sur
France 2) pouvait affirmer de
bonne foi qu'elle continuait à
décliner.

Elle fut le premier grand ce-
tacé exploité par les Eu-
ropéens, qui l'exterminèrent
de ce côté-ci de l'Atlantique
dès la fin du XVIe siècle avant
de poursuivre leur chasse sur
les rivages nord-américains.
Plutôt lente, la baleine franche
avait cette qualité aussi pour
les chasseurs que morte, elle
flottait , à la différence des
autres baleines.
Ces commodités lui ont valu
son nom anglais de «right
whale», la «bonne baleine»,
celle à ne pas manquer, qui
donnait 80 barils d'huile à lu-
brifier ou éclairer et des fanons
pour les corsets. L'espèce a été
protégée dès 1935. Sans grand
résultat dans l'Adantique
Nord.

Paradis des mers du Sud
En revanche, les parentes de
l'Atlantique Sud coulent des
jours heureux entre Antarc-
tique et côtes argentines: 3500
individus, des effectifs crois-
sants, et pour chaque femelle
un «petit» - une tonne! - tous
les trois ans. Une seule baie de
Patagonie peut abriter autant
de baleines franches que tout
l'Adantique Nord!

Les 300 baleines franches de Biscaye, qui hantent encore l'Atlantique Nord, n'ont plus
à craindre la chasse depuis 1935. PHOTO SP

Ces rivages sont parfaits pour
élever un jeune: eaux claires,
peu exploitées et à l'écart du
trafic maritime. S'il n'y avait les
goélands, qui ont pris l'habi-
tude d'arracher des morceaux

de chair aux baleines, les pous-
sant souvent à gagner le large-
Sur la côte Est des Etats-Unis,
les femelles mettent bas dans
des eaux chargées de polluants
industriels, que des dragueurs

remontent sans cesse des sédi-
ments en entretenant les voies
maritimes. Les navires mar-
chands et les bâtiments mili-
taires croisent en nombre, un
trafic qui, funestement, n'ef-

fraie pas les baleines. Toutefois,
les collisions, catastrophes pour
l'espèce, ont fortement dimi-
nué grâce à une surveillance aé-
rienne qui établit la position
des baleines, transmet à un
centre à Jacksonville, Floride,
qui relaie immédiatement à l'at-
tention de tous les bâtiments
qui croisent dans la région.

Coup de pouce climatique
Ceci dit, la nature a eu son rôle
dans la fécondité exception-
nelle de cet hiver. Depuis plu-
sieurs années, des phénomènes
climatiques modifiaient la
quantité et la composition du
plancton estival. Or tous les
planctons ne se valent pas pour
la baleine franche qui préfère
les crustacés copépodes.
Plusieurs chercheurs avaient re-
levé des apparences de «mai-
greur» chez les baleines et,
même, un vétérinaire avait en-
trepris de mesurer leur embon-
point - avec un succès relatif.
Le bon plancton est de retour,
mais il est trop tôt pour
conclure à la fin des vaches
maigres pour les baleines
franches de l'Atlantique Nord.
Qui sont donc 24 de plus...
/JLR

Baby-boom chez les baleines!

Les plus belles
roses du monde
Livre M Une encyclop édie

dédiée à la reine des j ardins

C

haque rose est unique,
déployant sa propre cou-
leur, distillant son propre

parfum. Il en existe des milliers
d'espèces, sauvages ou soigneu-
sement sélectionnées, rustiques,
sophistiquées, toujours gra-
cieuses et délicates. «Rosa, Ro-
sae: l'encyclopédie des roses»
s'adresse à tous ceux qui s'inté-
ressent à la fleur qui inspira tant
de poètes, qu'ils soient débu-
tants, amateurs confirmés ou
professionnels. L'ouvrage réper-
torie plus de quatre mille rosiers
de jardin et cent cinquante

espèces sauvages. Et le portrait
des belles est très détaillé:
forme, coloris, parfum, période
et type de floraison, port et as-
pect du feuillage, mais aussi leur
origine, leur histoire, et leur
évolution, leur culture, leurs
avantages et leurs défauts sont
exposés pour chaque espèce.
Un tour du monde en compa-
gnie de la plus belle fleur des
jardins. /SAB

«Rosa, Rosae: l'encyclopédie
des roses», éd. Kônemann,
2000.

ZAPPING
SCIENCE m Sur les traces
des extraterrestres, Le maga-
zine «C'est pas sorcier», à Uh35
sur TSR1, se penche aujour-
d'hui sur la question de la vie ex-
traterrestre. Nous savons désor-
mais que l'univers est immense
et que notre Soleil est une étoile
très ordinaire. La Terre reste
pourtant la seule planète habitée
que nous connaissions... Depuis
plusieurs décennies, les scienti-
fiques cherchent les traces d'une
vie extraterrestre et se posent
très sérieusement la question: y
a-t-il de la vie ailleurs? /sp-réd.

MONDE ¦ Dix ans d'émissions.
Depuis dix ans, «Le dessous des
cartes», à 20h sur Arte, décrypte
les rapports de force et les enjeux
internationaux de notre monde
contemporain, avec les cartes
pour seul élément visuel. En plus
de 500 émissions et 40 000 cartes,
une centaine de pays et plus de
80 thèmes transversaux ont été
abordés. Jean-Christophe Victor
revient sur la démarche intellec-
tuelle de l'émission, /sp-réd.

Chapeaux et cotillons
LA I V DU JOUR «100% 2000». dimanche 25 mars. 22H30 TSR 1 

Jubilé ¦ Le magazine «100 % 2000» f ê t e  la 50e
édition. Début j uin, il f e r a  ses adieux au p ublic

Par
C a t h r i n e  K i l i é  E l s i g

Le 
décor plutôt sobre de

«100% 2000» sera enjo -
livé demain pour la célé-

bration du 50e numéro, deux
ans et demi après le lance-
ment. La productrice Nathalie
Nath et ses animateurs ont en
effet décidé de placer cet anni-
versaire sous le signe du prin-
temps, en utilisant notamment
des tonalités gaies et en por-
tant des chapeaux de circons-
tance.
L'ambiance sur le plateau du
studio 4 de la Télévision suisse
romande sera aussi enjouée
grâce aux talents des partici-
pants. Laurent Nicolet , alias
«Hans-Peter Zweifel», actuelle-

ment à l'affiche du Casino-
Théâtre de Genève, et l'humo-
riste marseillais Titoff seront
de la fête tout comme
d'ailleurs le groupe «Glen of
Guinness» . Cette formation de
rock-folk irlandais a sorti son
cinquième opus, sous le label
Sony, en février ce qui lui a per-
mis de partir en tournée. Le 6
avril par exemple, c'est la Case
à chocs de Neuchâtel qui l'ac-
cueillera.

Arrêt programmé
Le 3 juin sera servi aux fans un
best-of en guise d'adieu.
«Toutes les bonnes choses ont une

f in», philosophe Nathalie
Nath , connue du grand public
pour ses émissions destinées
aux jeunes telles que «Ça colle

et c est piquant» et pour la
célèbre nuit de Saint Sylvestre
2000. Depuis le premier
numéro de «100% 2000», en
septembre 1998, elle a voulu
traiter de tous les thèmes «sur
un mode léger». Par ailleurs, elle
a cherché à innover, à pimen-
ter le sommaire ce qui ex-
plique l'arrivée de la coquine
Ginger au sein du team.
Sur Je sujet, la chef d'orchestre
cathodique répond volontiers :
«comme toujou rs les innovations
désarçonnent un peu, puis les télé-
spectateurs ont l'impression qu 'ils
les ont vues toute leur vie». A
l'heure du bilan , lorsqu'on la
questionne sur son meilleur
souvenir, elle n'hésite pas
avant de lancer «être trèsf ière de
la venue des Pink Martini» ce

Glen of Guinness animera ce rendez-vous festif avec des
titres issus de son cinquième CD. PHOTO TSR

qui , si besoin était, prouve son
dynamisme et sa jeunesse d'es-
prit.

Nouveau challenge
La grille automnale ne com-
prendra donc plus ce bimen-
suel à l'instar d'autres réalisa-
tions comme «C'est la vie».
«Raymond Vouillamoz, le directeur
des programmes, a demandé il y a
une année à ses producteurs de dé-
velopper d'autres projets », ex-
plique Nathalie Nath . L'une de
ses idées sera ainsi concrétisée

le samedi soir sur le premier ca-
nal en prime time, en alter-
nance avec d'autres rendez-
vous du divertissement. «Il
s 'agira de faire' connaissance avec
une personnalité uniquement p ar le
biais de ce qui la fait rire», note-t-
elle. L'invité pourra être issu de
l'univers du show-biz mais aussi
du monde de la politique ou
du sport. «Le principe veut que si
nous n 'avons qu 'un hôte par émis-
sion, le monde entier est toutefois
dans notre émission par le biais de
ses goûts. » / CKE-Le Nouvelliste

Main verte H La sauge a besoin
de lumière p our s'épanouir

C

eux qui se sont penches
sur la question ont
compté 700 espèces de

sauges dont les robes passent du
bleu au noir, du rouge à l'orange
et même du rose au jaune.
La sauge splendens, qui décore
nos massifs et nos balcons, est
sans doute la plus connue, en-
core que la Sauge officinale ait
acquis une éclatante notoriété.
La sauge n'est pas frileuse et peut
se cultiver sous toutes les lati-
tudes. Sa graine a cependant be-
soin de beaucoup de lumière
pour germer. La plupart des

sauges préfèrent 1 exposition au
plein soleil mais la Sauge offici-
nale sait se contenter de la mi-
ombre. Dame Salvia (c'était son
nom du temps des Romains et de
ce bon vieux Pline) n'est pas dif-
ficile à élever car elle ne craint
guère les maladies et les puce-
rons. Elle s'accommode de la
plupart des sols et, quitte à lui of-
frir de l'engrais, servez-lui un mé-
lange copieusement dosé en po-
tasse. Elle supporte de demeurer
plusieurs jours sans arrosage
mais adore les généreuses ra-
sades. /AP

La sauge aux
700 robes

LEGENDES m Dame blanche et
loup-garou. Les histoires naissent
au bord des chemins, il suffit de
les ramasser. C'est ainsi que Mi-
chel Peyramaure a recueilli celles
qui poussaient sur le très ancien
folklore de Corrèze. «Soupes
d'orties» est un condensé de per-
sonnages pittoresques: le drac,
petit démon insaisissable, le loup-
garou qui veut prendre sa re-
traite, l'hypnotiseur qui fait dan-
ser les gendarmes... A lire le soir,
au coin du feu. /sab
«Soupes d'orties», éd. Anne
Carrière, 2001.

ONLINE m Tout sur tout. On
connaît tous le «Quid» dans sa
version papier, le voici mainte-
nant dans sa version en ligne. Sur
http://www.quid.fr, c'est à plus
de quatre millions d'informa-
tions que l'internaute peut accé-

der, touchant à tous les domaines.
Bien sûr, le site est français donc
beaucoup d'infos touchent à la
France. Mais le reste est bien as-
sez vaste pour constituer une véri-
table mine de renseignements,
toujours réactualisés, /sab

ANNIVERSAIRE m Les Cahiers
ont 50 ans. Les «Cahiers du
cinéma», la légendaire revue où
les «jeunes Turcs» des années 60,
Trufiàut, Rivette ou Godard, se
sont fait une plume avant de pas-
ser derrière la caméra, soufflent
leurs 50 bougies au mois d'avril.
Plusieurs manifestations marque-
ront le coup tout au long de
l'année et même en 2002: en
France mais aussi à New York, Lo-
carno, Venise, avec des temps
forts comme l'hommage que lui
consacrera le Festival de Cannes
le 17 mai. /afp

AIIQUQTIDIEN



Ecrire pour devenir soi
Littérature B Le Prix de l 'Ins titut neuehâtelois récomp ense auj ourd'hui

le travail exigeant de l 'écrivaine Monique Laederach

Loin des modes de pensée rationnels, Monique Laederach écrit pour tenter de se refaire
dans un monde qui n'existe pas encore. PHOTO GALLEY

Par
P a t r i c k  A m s t u t z

D

ites-moi, ô lecteurs / La
femme aux mille tours
/ Qui tant erra / Lors-

qu'elle eut renversé les murs /
De la mâle raison / Qui inventa
de nouvelles phrases / Pour dé-
livrer sa langue / Et eut à en-
durer / Bien des angoisses - la
douleur - / Alors qu'elle luttait
pour sa vie / Et celle de ses
sœurs.
Nous te dirons le peu que nous
savons, aède-scripteur, mais ce
peu vient de la lecture admira-
tive de son œuvre, construite
pendant trente ans avec une ri-
goureuse cohérence. Son in-
quiète beauté attira de nom-
breux prétendants. Son intelli-

gence conquit bien des jeunes
gens à qui elle apprenait une
langue venue du Nord . Sa sen-
sibilité a su s'exprimer dans la
musique - elle lisait avec virtuo-
sité les phrases de Bach au
piano -, avant de se découvrir
dans l'écriture - elle joue les
mots pour pouvoir leur don-
ner, en des constellations
heurtées, leur respiration et
leurs soupirs. Sa langue à elle
résuite peut-être d'un triple hé-
ritage: le fran çais du Jura, l'al-
lemaid de Berlin et le suisse-al-
lemand de l'Emmental. Son
nom est double, latin et germa-
nique, et résonne comme l'é-
gide 'çTAthéna: Monique Lae-
derach.
Comme elle a des activités
multiples et de nombreuses

cordes à sa cithare, elle a di-
vers visages. Selon les jours et
les nuits, selon que le courage
triomphe ou que l'emporte la
destruction , au gré des joies et
des souffrances , tu verras en
elle, successivement et simul-
tanément, Nausicaa, Péné-
lope, Perséphone, Calypso ou
Circé. Elle est mémoire de
toutes et doit les réinventer,
sans cesse. Nous te dirons
maintenant des prénoms
qu'elle a portés.
Pénélope. La très sage et di-
vine. Et l'absolument fidèle.
Au point de sacrifier le deve-
nir. «J 'étais l'Epous e», dit-elle.
«Au bord de boire à toi, mes lèvres
se refusent. Ta voix ne me traverse
pas, ne durcit pas ma langue.
Trop de distance, encore, entre nos

bouches, et le silence, autour, chan-
celle comme une obscurité. »
Stéphanie. Quittée par son
homme. Brisée. Qui doit ap-
prendre à tout reconstruire.
Apprendre à n'être plus une
femme «à dédicaces». « Tout cela
que j e  fais pour un Homme...» ,
pense-t-elle.
Anne. «La Femme séparée».
Ayant quitté son mari. Qui fait
le deuil de ce qu'elle était
comme des normes auxquelles
elle croyait et qui la condition-
naient. Qui ne veut plus être
parlée. Mais parler. Sa langue.
Y voir clair, avec ses yeux. Se
choisir un nouveau prénom ,
symbolique. Devenir Claire.
Clara soror. «Bien sûr qu 'elle s 'ap-
pelle Claire, cette femme qui res-
semble à Anne, voit Anne, qui est
sa sœur — cette fe mme de dix-neuf
cent septante-huit qui brusquement
coïncide avec elle même...»
Judith. Héroïne d un roman
historique: «Trop petits pour
Dieu». Petite fiancée juras-
sienne qui découvre la guerre
en même temps qu'elle ap-
prend l'amour. Et s'approprie
le monde sans rejeter l'héri-
tage: «Ce que maman nous a
donné, pense-t-elle, j e  l'ai reçu.
Pas toujours avec justesse, pas tou-
jours simplement. Mais j e  l'ai reçu.
J 'en reprends la charge désormais ;
j e  peux. »
Lacathie. La catin au grand
cœur des «Noces de Cana».
Qui réunit autour d'elle tout
un monde en dérive : filles
abusées, jeunes drogués, chô-
meurs alcooliques. «Leurs his-
toires me fascinent toujours », écrit
un habitué du bistrot où tous se
retrouvent, «mais j'en ai aussi
une sorte de fati gue. On remonte
dans leur viejusqu 'à ce premier dé-
rapage; il a toujours la même al-
lure, le même nom: l'étoile noire de
l'amour manqué. »
Emmanuelle. Ecnvame dans
«Je n'ai pas dansé dans l'île».
Hantée par les questions de la
mémoire, du corps, de la pa-
role et de la mort, elle refor-
mule douloureusement un
amour blessé. A quoi sera
confrontée Emmanuelle à qui
il semble que «sans corps, il n 'y a
pas d 'histoire»}

Quels visages et quels prénoms
encore pour Monique? Où la
conduiront ses explorations de
l'être féminin? Par quel corps
écrit, par quel corps prétexte
dira-t-elle son refus de la trans-
cendance? Monique Laede-
rach écrit, dans un prolonge-
ment de son propre corps,
pour tenter de se refaire dans
un monde qui n 'existe pas en-

core. Loin des modes de
pensée rationnels qui disjoin-
draient et aliéneraient (techno-
logie et économie de marché).
Pour être soi. Et trouver un lieu
d'où parler... Enfin. /PAM

Neuchâtel, Faculté des lettres,
remise du Prix de l'Institut neu-
ehâtelois 2001 aujourd'hui, à
16h30. Cérémonie publique.

Lumière, entre
porcelaine et bitume
Bôle M Guy Jaspar, un p eintre

tenté p ar l 'Extrême-Orient

P

eintre partageant son
existence entre Bruxelles
et la Suisse, Guy Jaspar

laisse clairement apparaître,
dans la trentaine d'œuvres
qu 'il a accrochées à Bôle, les in-
fluences de l'Extrême-Orient
qui s'exercent sur son art. Pour
y avoir séjourné d'une part,
pour en avoir étudié la philoso-
phie d'autre part. Silencieuse,
en harmonieux équilibre entre
les transparences de porcelaine
et les noirs fuligineux, sa pein-
ture qui suggère une pensée
zen ou un jard in japonais - un
sentiment renforcé par une cal-
ligraphie orientalisante et un
trait rouge pour signature, à la
manière des estampes - laisse
jaillir de fonds sourds une lu-
mière apaisan te et bienfai-
sante. Dans des textures résul-

tant d'un patient travail de
ponçage, de grattage et de
coups de griffe, au gré des
couches d'huiles successives
qui recouvrent des panneaux
de bois préparés. /SOG

Bôle, galerie l'Enclume, jus-
qu'au 1er avril.

Guy Jaspar, huile sur pan-
neau. PHOTO S. GRAF

M U S I Q U E  m C oncours
suisse. Ce week-end, les fu-
turs jeunes solistes de Suisse
font étape' au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds où ils
disputeront, en public, leur sé-
lection en vue de la finale na-
tionale de Lugano, en mai
prochain. Réservées aux can-
didats âgés de 12 à 20 ans, ces
joutes concernent cette année
la harpe, les cornet, trom-
pette, trombone et cor, ainsi
que le piano et la guitare. Les
épreuves ont lieu , dès 9h30 ce
samedi, à la salle Faller et au
collège Numa-Droz. 60 jeunes
interpréteront des œuvres im-
posées et libres, /sog

EXPO m Propagande chi-
noise. L'art a parfois été uti-
lisé à des fins de propagande,
comme en Chine. Le musée
zurichois Haus zum Kiel pré^
sente jusqu 'au 24 avril 40
sculptures sur bois réalisées
entre 1940 et 1980 et destinées
à l'édification politique du
peuple, /ats

Une médiatrice
N

ée en 1938, aux Bre-
nets, Monique Laede-
rach a enseigné l'alle-

mand pendant une trentaine
d'années au Gymnase Numa-
Droz, où elle aura formé plu-
sieurs générations d'élèves
(quand elle était elle-même
gymnasienne , son bilin-
guisme la dispensait de l'alle-
mand en classe). Elle est au-
jourd 'hui chargée de cours de
traduction allemand-français
au Séminaire de français mo-
derne à l'Université de Neu-
châtel. Passionnée de mu-
sique, elle a fait des études
complètes de piano au
Conservatoire de Neuchâtel,
puis à Vienne.
Toute sa vie a été marquée par
l'activité de la traduction: mé-
moire de licence es lettres sur
des problèmes de traduction;
ammauon de séminaires au
Centre de traduction litté-
raire de l'Université de Lau-
sanne; responsabilités' aux
Editions de L'Aire naguère et
chez François Demoures Edi-
teur aujourd'hui; activités ra-
diophoniques; médiatrice
dans les discussions du
Groupe d'Olten ou lors des
Journées littéraires de Soleure
entre Alémaniques et Ro-
mands; traductrice littéraire,
de Rilke à Mariella Mehr, en
passant par Erika Burkart,
dont elle a dirigé aux éditions
de L'Aire un superbe recueil
de poèmes traduits par une
douzaine de poètes romands,
«Minute de silence» (1989).
Elle est donc une formidable
passeuse: ses articles critiques

dans les journaux comme son
enseignement gymnasial ne
sont que le prolongement de
cette manière d'eue au
monde: une médiatrice.
Comme elle tisse des liens
entre elle et le monde, elle
établit des contacts entre
deux cultures.
Même si le montant du prix
n 'est pas à la mesure du tra-
vail accompli , la récompense
d'aujourd'hui est extrême-
ment heureuse, car elle signi-
fie publiquement la recon-
naissance d'un lieu auquel
elle a donné beaucoup. Pro-
fesseure, traductrice et jour-
naliste, poétesse et roman-
cière, Monique Laederach est
traversée par des influences
variées. Elle a fait de son
œuvre sur plusieurs versants,
le lieu d'une expérimenta-
tion.
Il ne reste plus qu'à relire ses
livres et à les faire découvrir
aux lecteurs francophones
d'ailleurs. On signalera, aux
éditions de L'Aire: «Péné-
lope» (1971, poèmes), «Sté-
phanie» (1978, récit) et «Trop
petits pour Dieu» (1986, ro-
man), dont on espère vive-
ment une réédition urgente
dans la collection L'Aire
bleue; chez Zoé: «J'ai rêvé
Lara debout» (1990, roman);
et à L'Age d'Homme: «J'habi-
terai mon nom» (1977,
poèmes), «La Femme sé-
parée» (1982: collection
Poche Suisse, roman), «Les
Noces de Cana» (1996, ro-
man), «Je n'ai pas dansé dans
l'île» (2000, roman), /pam

Films du Sud M Dans deux f i lms asiatiques,
il ne suff it p as de rêver p our être heureux

E

crivain en panne d'inspi-
ration, le pauvre Olmi en
voit vraiment de toutes les

couleurs: sa femme enceinte ac-
couche chez sa maîtresse; pire
encore, son meilleur ami, juste
avant de mourir, lui demande de
veiller sur sa magnifique épouse!
Parti à la recherche de cette der-
nière, le voilà qui débarque dans
ce qui pourrait bien être «Le pa-
radis des femmes»... Racontée
ainsi, cette tragi-comédie sou-
vent truculente a des airs de vau-
deville éculé. Bien évidemment,
il n 'en est rien, car la quête du
dénommé Olmi, dont on ne sait
jamais s'il délire ou non, possède
des accents profonds: qu'e«t-ce
que l'âme féminine, un fève
d'homme, un mystère inacces-
sible ou une réalité qui fait mal?
Ce type de réflexion n 'est pas

couran t en Ouzbékistan, pays
d'Asie centrale, à l'islam certes
tempéré... Formé à Moscou, au
temps des Soviets, le cinéaste
Usup Razikovjoue à merveille la
carte de l'onirisme pour faire im-
poser son point de vue sur la
question.

Fable urbaine
On rit très jaune en découvrant
le premier film de Shi Run Jiu,
un jeune cinéaste chinois bourré
de talent (cela dit sans jeu de
mots). Shi Run Jiu appartient à la
«sixième génération» des met-
teurs en scène formés à l'Acadé-
mie du cinéma de Pékin.
Contrairement à ses prédéces-
seurs qui ont tenté d'exorciser
les vieux démons de la très san-
glante Révolution culturelle (les
Chen Kaige, Zhang Imou ou en-

core Tian Zhuangzuhang),Jiu et
sesjeunes contemporains s'effor-
cent de traduire dans leurs pre-
mières œuvres l'étrange métar-
morphose que subit actuelle-
ment la Chine - une greffe de ca-
pitalisme sauvage sur l'arbre
exténué du maoïsme! Comédie
souvent irrésistible présentée en
avant-première trigon-film, «Un
merveilleux nouveau monde» ra-
conte sur le mode de la ballade
ironique (appelée «Suzhou» en
mandarin) les tribulations d'un
heureux gagnant de la loterie
qui quitte définitivement sa cam-
pagne natale pour aller chercher
son prix à Shanghai: un splen-
dide appartement..: encore à
construire! /VAD

Neuchâtel, Rex; La Chaux-de-
Fonds. Consulter l'Agenda.

Tragi-comédie en Ouzbékistan,
rire jaune en Chine



Mûller coiffe Vega
Football M Le Ly onnais occupera ce soir l'axe de la défense de l'équip e de Suisse

en compagnie d 'Hen choz. La surprise n'en est p as vraiment une
De notre envoyé spécial
G é r a r d  S t e s m i i  I l e r / R O C

J

e l'ai appris ce matin à l'en-
traînement. Non, ce n 'est
p as une surprise. Plutôt
une satisfaction.» Hier à

Belgrade, Patrick Mûller ne
bombait pas le torse pour au-
tant. Ce n'est pas le genre de la
maison. Néanmoins, sa titulari-
sation pour la rencontre de ce
soir face à la Yougoslavie a été
contestée jusqu'à la dernière
minute par Ramon Vega. Car si
Enzo Trossero a rappelé le dé-
fenseur de Celtic Glasgow - sa
dernière sortie avec l'équipe
nationale remonte à octobre
1998 -, c'était tout de même
pour quelque chose.

Accident de parcours
Beaucoup auraient vu Vega
avec Henchoz. C'est un «bour-
reur». Dans le championnat
d'Ecosse, les batailles, telle
celle qui attend la Suisse dans
quelques heures, sont monnaie
courante. Finalement, l'Argen-
tin a préféré le style plus sobre
du Genevois, mais certaine-
ment tout aussi efficace. «Le
group e est f ormé d 'excellents
j oueurs, insiste Mûller. Cha- i
cun a le droit de revendiquer m
une p lace de titulaire. « Point f à
final. Pas question d'enve- M
nimer les débats. Lé mo- M
ment est malvenu. ,«En «
début de semaine, nous &m
avons visionné les images Hm
de la rencontre f ace à la ¦
Pologne. Pour voir ce qu 'il
y avait eu de négatif et de
p ositif.» Pardon?
«Ouais, quand j e  parle
de p ositif ...» Il se re-
prend: «Je ne crois p as
que l'équip e soit trau- j
matisée p ar cet échec. J
Certes, l'op inion p u- <%
blique attend désor- W
mais une réaction aj
de notre p art. s i
C'est normal, ¥_ \m

Mais j e demeure persuade que
l'exp édition à Chypre était un acci-
dent de parcours. A l 'exception de ce
match-là, j 'estime qu 'on a fourni de
bonnes prestations. Hélas, le levers
concédé face à la Russie continue
à aviver les regrets. »

Excellent souvenir
A la veille de se frotter aux
«Brésiliens de l'Europe», Pa-
trick Mûller ne détient pas le
prix de l'originalité pour ce
qui est du discours. «L 'organi-
sation sera primordiale. On ne
doit p as leur laisser
d'esp ace, être
très agressifs, éËk- ..
gagner le "̂ ^k
plus de l&^L
duels p os- f̂cËS^ B̂Êa.
sible. Le fait i . ^H g THL
de me retrou- ^^âWf c * '̂  

v

ver aux côtés ^9L vSf c
de Stép hane ne _̂ê^wj k.
me p ose aucun '-^ÊT _̂^^"

¦

\7 _^n

problème. Au contraire. Hen-
choz est un leader, il est re-

doutable sur l'homme.
| J 'évoluerai dans le re-
tk gistre qui est le mien à
9t Ly on, à la différence
9 que le Brésilien Edmil-
¦ son crée souvent le sur-
¦ nombre. Mais ce qu il
uL nous f audra avant
WÊ tout, c 'est une base so-
W lide derrière.»
f * Patrick Mûller re-

trouvera ce soir sa
V place de prédilec-
1" tion. Car avec la

Suisse, il a évolué à
l'aile gauche, à l'aile

droite, au milieu, laté-
, rai... Et la santé, l'ami?

É

«Dep uis un bon mois
maintenant, j e  res-

sens des dou-

______ m *-RfM

Patrick Mûller signait sa seule
réussite en sélection, via une
sublime frappe travaillée. Le
sélectionneur yougoslave af-

firme que non seulement
k son équipe a l'obligation

de battre la Suisse, mais
k

 ̂
qu 'elle doit aussi son-

v.«̂ . ger à inscrire le 
plus

,PBk de buts. Torrides,
" JP comme paroles.
' ?̂ ' ' «C'est encore p lus

¦w- ' . '• motivant, lance le
f -  B Lyonnais. Et pu is,

! il ne sert à rien de
p arler. C'est sur le

„ ¦;," Wt terrain que tout se
*r- ¦

¦ K p asse.- Patrick
^B M  Muller - 

il 
donne

y  M quel quefois l'im-

Patrick Muller est prêt à relever
le défi. PHOTO KEYSTONE

leurs sous un p ied. Non, je corrige:
c 'est p lutôt quelque chose de gênant
que des douleurs. Je p rends des an-
tiinflammatoires et je peux vous as-
surer que j e  suis à 100 % de mes
cap acités.» Agé de 25 ans, le
footballeur helvétique le plus
cher de l'histoire - son trans-
fert à Lyon s'est négocié sur
une base de 12 millions de
francs - entend évidemment
honorer sa vingtième cape par
un résultat positif. «J 'aime bien
appor ter quelque chose off ensive-
ment. Je sais. Je ne suis pas quel-
qu 'un qui marque beaucoup de
buts. Mais la Yougoslavie me rap-
p elle un extraordinaire souvenir.»
C'était en juin 1998 à Bâle et à
peine entré en cours de jeu ,

gr___W pression d en gar-
_4k\ der sous la semelle

- est certainement
le joueur helvétique

le plus doué de sa
WT génération. Le football

suisse a-t-il les moyens de
se priver délibérément
d'un élément de cette va-

leur? Enzo Trossero a tran-
ché. En vrai chef qu 'il est.
/GST

Fiction

Ce  
que vous avez sous

les yeux pourra être
considéré comme p ure

f i c t i o n  ou fruit d 'une imagina-
tion trop f e r t i l e .  Si tel devait
être le cas, ces lignes s'autodé-
truiront si vous p arvenez j u s -
qu'au point f i n a l .  En re-
vanche, si votre journal de-
meure ce qu'il est au terme de
votre lecture, c'est que, peut -

'être, U y  a un soupçon de vé-
rité dans ce qui suit...

La scène a p our cadre un ves-
tiaire du vétusté Hallensta-
dion de Coire. Il est 21 h 30
j eudi dernier et l'arbitre f in-
landais Kaukonen a avancé la
pause dès lors que la p i s t e  est
devenue imp raticable, parce
que couverte d'objets divers,
qui lui étaient destinés p our la
p lup art. Il tente de reprendre
ses esp rits avec ses comp ères
Stricker et Eichmann quand
soudain il reçoit une visite im-
p romp tue, celle de McPar-
land, coach de Coire, furax en
l 'occurrence. Ce qui aboutit à
un dialogue que l'on p eut f aci-

lement imaginer. «Non
mais, t'as reçu le puck ou
quoi? Cinq minutes p lus
p énalité de match pour
mon déf enseur Strômberg,

' ton comp atriote? Tu vas
me corriger tout cela et
vite f ait..» Arrive alors
Lussier qui, sur la pointe
des p ieds, se propose

M • . • V _ _ M M  _ J _ .»  »
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=>
LU

X

p o u r  s asseoir a ceae laoïe ae
po ker menteur. L'invitation lui
est p oliment refusée.
Dès son retour sur la glace, le
f roid Teemu va s'exécuter, en
bon prof essionnel. Dès lors
quû est touj ours dans l attente
de la reconduction du contrat
qui lui p ermettra de continuer
à couler des j ours heureux sur
nos patinoi res et qu'il sait que
l'inf luence venue de Coire pèse
dans le'monde du hockey de ce
p ay s, le sijj leur a flairé le bon
coup. L'ami Mike, lui, aurait
bien souhaité en p lacer une,
ne seraitrce que p our rappeler
que dès lors qu'il y  a de l 'in-
j u s t i c e  dans ce monde, le HCC
aimerait bien p ouvoir en p r o -
f i t e r  une f o i s  ou l 'autre.
Mais on entre là de plain-pied
dans le domaine de la
f iction...

J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

¦ _ _, \ . _' 
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F O O T B A L L

Neuchâtel Xamax a résilié les
contrats de tous ses employés
pour le 30 j uin prochain.

m page 28

Contrats
résiliés

H O C K E Y  S U R  G L A C E

La lutte continue entre le
HCC et Coire. A l'image de ce
duel entre Niderôst et Peer,
l'heure est à la mise aux
poings. PHOTO KEYSTONE

m page 30

Il faudra
y Coire!

VOLLEYBALL

En LNB masculine, TGV-87
n'est plus qu 'à une longueur
de la relégation en première
ligue.

¦ page 29

Gare à
la culbute

ILE MdW- 1
S T A T I S T I Q U E

Environ 250.000 travailleurs
suisses sont pauvres. Au total,
7,5% de la population active
est en dessous du seuil de pau-
vreté, selon une étude de l'Of-
fice fédéral de la statistique,
présentée hier à Berne. La
proportion des salariés
pauvres a sensiblement aug-
menté depuis le début des
années 90. PHOTO KEYSTONE

¦ page 42

Des salariés
pauvres

C O N C U R R E N C E

PHOTO KEYSTONE-A

La Commission de la concur-
rence (Comco) présidée par
Roland von Bûren a jugé illi-
cite le refus des Entreprises
électriques fribourgeoises
(EEF) de laisser transiter sur
son réseau du courant du
groupe Watt.
¦ page 43

La Comco
se fâche

Frei bien seul
Lors de ces traditionnelles
conférences de presse, chaque
j oueur dispose de «sa» table.
Lesjoumalistes désireux de dis-
cuter le bout de gras avec
Pierre ou Paul sont invités à
s'asseoir. Il est évident que les
chaises manquent si l'on veut
dialoguer avec certains titu-
laires. Pour d'autres, c'est
carrément la misère. Ainsi, tout
seul dans son coin , le Serve t-
tien Alexander Frei n 'a suscité
l'intérêt de personne durant de
longues minutes. «Il m'a f ait mal
au cœur, a commenté un
confrère. Du coup, j e  me suis
pr esque senti obligé d 'aller vers lui
et de lui p oser une question.» «Ce
f ut  symp a de ta part, lui a rétor-
qué un autre reporter. El qu 'est-
ce qu 'il t 'a dit ?» «Pas grand-
chose!» Ça ira mieux dans
quelques années...

Le bagout de «Zubi»
La météo était relativement clé-
mente hier à Belgrade, et c'est
donc dans de très bonnes
conditions que les Suisses ,se
sont entraînés en fin de ma-
tinée au centre du Partizan.

Lors du peut match qui
concluait cette séance, on a pu
remarquer une fois encore que
Zuberbûhler était parfaitement
bilingue. Mais, surtout, le gar-
dien remplaçant du Bayer Le-
verkusen , qui figurera sur la
feuille de match ce soir, n'a pas
arrêté de harceler ses coéqui-
piers. Du genre: «Sup er, Sleph...
Magnif ique, Alex... Position, wie-
der!» Et ainsi de suite de la pre-
mière à la dernière minute.
L'ex-futur Bâlois songe-t-il déj à
à sa reconversion en tant que
reporter radio?

L'avis de Smajic
Admir Smaj ic est de passage à
Belgrade. Le Bosniaque, 17 fois
international du temps de la
Yougoslavie unifiée, passe ac-
tuellement sa licence d'entraî-
neur UEFA. Il est donc ici pour
apprendre . Mais celui qui a
porté durant sept saisons les
couleurs du Partizan, cinq
celles de Neuchâtel Xamax et
Bâle, et trois celles de Young
Boys (il fait d'ailleurs partie du
staff technique du Wankdorf)
ne se gêne pas pour donner
également son avis sur la ren-

contre de ce soir. «La Suisse
possède toutes ses chances, pour au-
tant qu 'elle tienne bon la p remière
demi-lieuw. L 'idéal serait bien sûr
qu 'elle marque la première, car une
f ois menée au score, la Yougoslavie
devient vite une équipe en proie aux
doutes. Je conserve un excellent sou-
venir du stade du Partizan, mais si
la Suisse le quitte victorieuse, je se-
rais encore p lus heureux, car mon
cœur bat p our elle. » En voilà un
qui cherche à se placer... /GST

Stéphane Chapuisat et Hakan
Yakin, un duo d'attaque à l'en-
traînement! PHOTO KEYSTONE

REMLSFSENJEU



Enzo Trossero a tranché
Football B Le sélectionneur de l'équip e nationale a décidé de titulariser
Lombardo - connu p our ses ressources off ensives - sur le f lanc gauche

A 

vingt-quatre heures du
match contre la Yougo-
slavie au stade Partizan

de Belgrade - coup d'envoi 20
h 15 aujourd'hui - dans le
cadre du groupe 1 des élimina-
toires de la Coupe du monde
2002, Enzo Trossero a commu-
niqué la composition de son

Stéphane Henchoz, Massimo Lombardo, Patrick Bùhlmann, Alex Frey et Marco Zwyssig (de gauche à droite) lèvent les
bras vers le ciel: un geste qui se répétera ce soir face à la Yougoslavie? PHOTO KEYSTONE

équipe. Massimo Lombardo
évoluera sur le flanc gauche de
la ligne médiane.

Un début capital
Si dans l'axe défensif l'Argentin
a rembarras du choix (Mazza-
relli et Zwyssig en plus de Vega),
il n 'en va pas de même sur les

côtés. Les limites techniques de
Marc Zellweger et d'Yvan Quen-
tin suscitent une crainte légi-
time. Dans l'entrejeu, Johann
Vogel et Sébastien Fournier
composent une paire centrale
qui offre toutes les garanties re-
cherchées. A droite, la titulari-
sation de Johann Lonfat est

confirmée. Le Servettien appa-
raît le mieux armé pour neutra-
liser l'incisif Predrag Dordevic,
le demi extérieur d'Olympiakos
Pirée.
A gauche en revanche, Trossero
a choisi en Lombardo un demi
connu pour ses ressources of-
fensives mais qui habituelle-

ment évolue sur le flanc droit.
Le Lausannois devrait être le
premier soutien des deux atta-
quants, Hakan Yakin et Sté-
phane Chapuisat. Le coach n 'a
pas voulu prendre le risque de
lancer le néophyte Alex Frei. Il
lui a préféré Hakan Yakin, qui a
déjà l'habitude des confronta-
tions internationales. «Le pre-
mier quart d'heure sera capital. R
s 'agira d'être très concentrés, de ns-
ter bien organisés» a déclaré Tros-
sero. La prudence n'excluera
pas la prise de risque. «R ne faut
pas subir contre eux! Rfaut les dé-
ranger le plus haut possible dans le
terrain» affirmait pour sa part
Fournier. Le pressing pourrait
être une arme salvatrice contre
les artistes des Balkans, /si

Keller en évidence
Moins de 21 ans ¦ Un nul

qui ne l'est peut-être pas
Réduite à dix dès la 60e

après l'expulsion de
Muff, la Suisse a tenu en

échec la Yougoslavie (3-3) à Novi
Sad, dans le cadre des élimina-
toires du championnat d'Europe
des moins de 21 ans. Soumis à
une pression dantesque, les
protégés de Kobi Kuhn ont fait
preuve d'héroïsme et de luci-
dité. Très bons offensivement, les
Yougoslaves se montrèrent bien
vulnérables en défense. A la 24e,
le Lausannois Meyer ouvrait le
score en exploitant une inter-
vention ratée du gardien sur un
comer. A la 33e, Bmovic battait
Beney d'un tir croisé. A la 55e,
sur une infiltration de Magnin,
l'arbitre accordait un penalty
que Greco transformait Une
contre-attaque menée par Keller
était parachevée par Greco à la
69e pour le 2-3. Mais une «roue
libre» de Magnin permettait à
Delibasic de marquer son
deuxième but Les Suisses résis-
taient aux derniers assauts et s'as-
suraient un point qui vaut de
l'or. Le défenseur xamaxien Kel-

ler s'est particulièrement mis en
évidence.
YOUGOSLAVIE - SUISSE 3-3 (1-1)
Strade Vojvodina: 10.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Ferenc Bebe (Hon).
Buts: 24e Meyer 0-1. 33e B. Bmo-
vic 1-1. 55e Greco (penalty) 1-2.
63e Delibasic 2-2. 69e Greco 2-3.
73e Delibasic 3-3.
Yougoslavie: Avramov; Martinovic;
Dudic , Jolovic; Karic,Boskovic,
Markovic, Popovic; Vucicevic; B.
Bmovic, Delibasic.
Suisse: Beney; R. Meyer, Denicola,
Keller, Magnin (73e Dilaver); Gy-
gax, Friedli, Previtali , Melunovic
(87e Grichting); Muff , Greco (90e
Eggimann).
Notes: la Suisse sans Cabanas (sus-
pendu) ni Marazzi (blessé). Expul-
sion de Muff (60e, deuxième aver-
tissement). Avertissements à Bos-
kovic (3e), Martinovic (54e), Muff
(54e), Muff (60e). L'arbitre est
touché par une bouteille lancée
des gradins à la 83e. La partie
continue.

LE POINT
Moins de 21 ans. Qualification
pour le championnat d'Europe.
Groupe 1: 1. Suisse 3-5 (6-4). 2.
Slovénie 2-4 (5-1). 3. Yougoslavie
2-4 (6- 3). 4. Russie 2-3. 5. Luxem-
bourg 3-0. /si

Stephan Keller: une bonne prestation. PHOTO MARCHON

Serrières: prudence, prudence
Première ligue B La lanterne rouge se rend chez

les «verts»* Colombier et le FCC dans le doute
Avec leur victoire à domi-

cile face à Grand-Lancy
lors de la reprise, les

joueurs de Serrières ont prouvé
à Pascal Bassi qu'ils étaient am-
bitieux. Avec la venue de la lan-
terne rouge Terre Sainte, le
mentor des «verts» attend d'eux
d'autres qualités: «C'est un match
où nous avons tout à perdre. Mon
équipe devra se montrer prudente et
diablement déterminée afin d'empo-
cher les trois points. »
Pour cette rencontre, les Neu-
ehâtelois devront se passer des
services de Rodai, Pittet et Duc
(blessés) . Et Serrières aura
intérêt à oublier sa victoire 2-1 à
l'aller. «Terre Sainte est une f o r m a -
tion difficile à manœuvrer, avertit
Pascal Bassi. L'équipe s 'est renforcée
et elle a réussi à tenir Stade Lau-
sanne en échec (0-0) sur son ter-
rain.»

Nouvelle reprise
Le leader Colombier est comme
Dédale au milieu de son laby-
rinthe: perdu. «Cela fait quinze
jo urs que nous nous entraînons
dans un bourbier, les joueurs ont de
la peine à montrer leur f o r m e, avoue
Pierre-Philippe Enrico. C'est un
début de second tour chaotique avec
en plus les deux premiers matches à
l'extérieur. Aller à Meyrin, c'est un
gros déplacement. Nous essayerons
de ne pas perdre et de gagner en
confiance.»
A l'image de Dédale, la troupe à
PPE espère aussi des ailes en
plumes et en cire pour sortir du
labyrinthe: «J'ai dit à mes joueurs
que c'est une nouvelle reprise qui
commence. Ce premier match va in-
fluencer la semaine anglaise qui
nous attend avec trois matches en
une semaine.» Une permière in-
dication qui se fera sans Gerber,
Perrenoud (blessés), Hugo Pas-

sos (suspendu) ni Pellet (rai-
sons professionnelles).

Une réaction d'orgueil
Après la défaite du FCC à do-
micile face à Servette II, l'en-
traîneur Manuel Cano tient un
discours qui a le mérite d'être
clair: «Je vais pouvoir constater si
mon équipe parvient à se pardon-
ner. J 'attends une réaction d 'or-
gueil et de courage. Nous sommes
un groupe compétitif au sein du-
quel règne une concurrence saine.
Il est possible quej 'effectue quelques
rocades suivant les mérites de cha-

cun.» Seul Berchier (blessé)
manquera à l'appel et le dépla-
cement sur le terrain de Stade
Nyonnais n'inspire aucune
crainte au coach des «jaune et
bleu». Le problème étant de
s'occuper de ses propres cram-
pons. «La Chaux-de-Fonds, doit
corriger sa faiblesse mentale, ana-
lyse Manuel Cano. Nous devons
aussi faire une meilleure utilisa-
tion du ballon et être plus conqué-
rants. Nous irons à Nyon pour
comptabiliser. Cela commence par
un point. Si c'est plus, ce sera du
bonus.» /TTR

IFN I
FOOTBALL ¦ Feu vert de la
Fifa. En dépit des événements
qui plongent la région dans le
chaos, la Fifa a donné son feu
vert à l'organisation de Macé-
doine-Turquie et Albanie-Angle-
terre prévus mercredi prochain
28 mars pour les éliminatoires
de la Coupe du monde 2002. /si

La sélection
Voici la composition de l'é-
quipe de Suisse: Pascolo
(Zurich, 48 sélections) ;
Zellweger (Saint-Gall, 3),
Henchoz (Liverpool , 46) ,
Muller (Lyon , 19), Quen-
tin (Zurich, 32); Lonfat
(Servette, 6), Vogel (PSV
Eindhoven, 39), Fournier
(Servette, 30), Lombardo
(Lausanne, 6); H. Yakin
(Bâle, 8), Chapuisat (Gras-
shopper, 81). /si

Elimin atoires de la
Cou pe du mon de 2002

17.00 Russie - Slovénie
18.00 Luxembourg - Iles Féroé
20.15 Yougoslavie - Suisse

Classement
1. Russie 2 2 0 0 4-0 6
2. Slovénie 3 1 2  0 6-5 5
3. Suisse 3~~i 1 1  7 .  4
4. Yougoslavie 1 1 0  0 2-0 3
5. Iles Féroé 2 0 1 1 3 - 7  1
6. Luxembourg 3 0 0 3 1-7 0

18.00 Chypre - Eire
20.30 Andorre - Hollande

Classement
1. Portugal 4 3 1 0  9-2 10
2. Chypre 3 2 0 1 8-6 6
3. Estonie 4 2 0 2 4-6 6
4. Eire 3 1 2 0 5-3 5
5. Hollande 3 1 1 1  6-4 4
6. Andorre 5 0 0 5 3-14 0

16.00 Irlande du N. - Rép. tchèque
17.00 Bulgarie - Islande
20.00 Malte - Danemark

Classement
1. Rép. tchèque 3 2 1 0  5-0 7
2. Danemark 3 1 2  0 4-3 5
3. Bulgarie 3 1 1 1 4 - 2  4
4. Irlande du N. 3 1 1 1 2 - 2  4
5. Islande 3 1 0  2 2-6 3
6. Malte 3 0 1 2  0-4 1

13.00 Azerbaïdjan - Moldavie
16.00 Suède - Macédoine
19.00 Turquie - Slovaquie

Classement
1. Turquie 3 2 1 0  4-1 7
2. Slovaquie 3 2 1 0  3-0 7
3. Suède 3 1 2  0 2-1 5
4. Macédoine 3 1 1 1 3 - 2 4
S. Moldavie 3 0 1 2  0-3 1
6. Azerbaïdjan 3 0 0 3 0-5 0

16.00 Norvège - Pologne
18.00 Ukraine - Biélorussie

Arménie - Pays de Galles
Classement

1. Pologne 3 2 1 0  6-2 7
2. Ukraine 3 2 0 1 5-5 6

Biélorussie 3 2 0 1 5-5 6

4. Pays de Galles 3 0 2 1 7À 2
5. Norvège 3 0 2 1 1-2 2
6. Arménie 3 0 1 2  3-5 1

16.00 Ecosse - Belgique
18.00 Croatie - Lettonie

Classement
1. Belgique 3 2 1 0 14- 1 7
2. Ecosse 3 2 1 0  4-1 7
3. Lettonie 3 1 0 2 1-5 3
4. Croatie 2 0 2 0 1-1 2
5.St-Marin 3 0 0 3 1-13 0

20.30 Bosnie-H. - Autriche
21.30 Espagne - Liechstenstein

Classement
1. Espagne 3 2 1 0  5-2 7
2. Israël 3 2 0 1 5-3 6

3. Autriche 2 1 1 0  2-1 4
4. Bosnie-H. 2 0 0 2 2-5 0
5. Liechtenstein 2 0 0 2 0-3 0

19.30 Roumanie - Italie
20.00 Hongrie - Lituanie

Classement
1. Italie 3 2 1 0  7-2 7
2. Hongrie 2 1 1 0  8-3 4
3. Géorgie 2 1 0 1 4-2 3
4. Roumanie 2 1 0 1 1-3 3
5. Lituanie 3 0 0 3 1-11 0

16.00 Angleterre - Finlande
20.00 Allemagne - Albanie

Classement
1.Allemagne 2 2 .0 0 3-0 6
2. Finlande 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Albanie 2 1 0  1 3-2 3
4. Grèce 3 1 0  2 1-4 3
5. Angleterre 2 0 1 1 0 - 1  1

Les neuf vainqueurs de groupe se-
ront qualifiés. Un tirage au sort
sera effectué entre les neuf
deuxièmes afin de désigner quatre
matches de barrage dont les vain-
queurs seront qualifiés. Le neu-
vième disputera un match de bar-
rage contre le troisième classé de
la Zone Asie.

À L'AFFICHE

Promotion-relegation LNA/LNB
Demain
14.30 Bellinzone - Wil

Classement
1. Lucerne 4 2 1 1 7 - 4  7
2. Winterthour 4 2 1 1 5 - 4  7
3. NE Xamax 3 1 2  0 4-3 5
4. Young Boys 4 1 2  1 2-2 5
5. Bellinzone 2 1 1 0  2-0 4
6. Wil 3 0 3 0 2-2 3
7. Yverdon 4 0 3 1 4-5 3
8. Aarau 4 0 1 3  0-6 1

LNB. tour contre la relégation
Demain
14.30 Baden - Delémont

Etoile Carouge - Kriens
Soleure - Locarno
Wangen - Thoune

Classement
1. Delémont 3 2 1 0  8-4 23 (16)
2. Thoune 3 1 1 1 4 - 4  22 (18)
3. Kriens 3 2 0 1 3-3 19 (13)
4. Locarno 3 1 1 1  4-4 16 (12)
5. Wangen 3 1 0  2 8-9 14 (11)
6. E. Carouge 3 1 2  0 1-0 14 ( 9)

7. Baden 3 1 0  2 4-5 13 (10)
8. Soleure 3 0 1 2  2-5 10 (9)

Entre parenthèses, moitié des points au
terme du tour qualificatif.

Première ligue, groupe 1
Aujourd'hui
15.30 Martigny - Lausanne II
16.00 Serrières - Terre Sainte
17.00 Meyrin - Colombier
17.30 Vevey - Echallens •

Chênois - Stade LS

Demain
14.30 Bex - Naters

Servette II - Grand-Lancy
StNyonnais - Chx-de-Fds

Classement
1. Colombier 19 11 4 4 30-23 37
2. Stade LS 19 10 6 3 34-18 36
3. Serrières 19 10 6 3 31-23 36
4. Servette II 19 9 5 5 32-20 32
5. Chênois 19 8 7 4 42-32 31

' 6. Lausanne II 19 9 2 8 33-25 29
7. Vevey 19 5 10 4 30-24 25
8. Bex 19 7 4 8 35-35 25
9. Meyrin 20 6 7 7 23-22 25

10. St. Nyonnais 20 6 5 9 31-40 23
11. Chx-de-Fds 20 5 7 8 22-36 22
12. Grand-Lancy 20 4 9 7 24-32 21
13. Martigny 19 5 5 9 29-34 20
14. Echallens 19 5 4 10 21-28 19
15.Naters 20 4 7 9 25-34 19
16. Terre Sainte 20 5 4 11 27-43 19

Deuxième ligue interrégionale
Aujourd'hui
17.30 Deportivo - NE Xamax II
Demain
14.30 Gland - Marin

Classement
1. Signal 11 8 2 1 36-14 26
2.Renens 10 7 1 2 31-16 22
3.Baulmes 11 7 1 3 26-15 22
4.Stade Payerne11 6 1 4 18-19 19
5. NE Xamax II 11 5 3 3 25-18 18
6.A.P.G. 11 6 0 5 31-27 18
7. Lancy-Sports 11 5 2 4 29-19 17
8. Echallens 2 11 5 0 6 21-19 15
9. Deportivo 10 4 0 6 12-16 12

10.Dardania LS 11 3 2 6 6-22 11
11. Gland . 10 1 1 8 13-30 4
12.Marin 10 0 1 9 5-38 1

À L'AFFICHE
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ATHLÉTISME «Rendez-vous
à Cortaillod. Les Champion-
nats de Suisse se dispute ront
à Cortaillod en 2002. /si
BASKETBALL "NBA. Les
Spurs en verve. Utah Jazz -
Pordand Trail Blazers 99-101.
New Jersey Nets - Boston Cel-
tics 96- 113. Adanta Hawks -
San Antonio Spurs 101-115.
Cleveland Cavaliers - Vancou-
ver Grizzlies 109-95. Seatde
SuperSonics -Phoenix Suns
88-91. Los Angeles Clippers -
Houston Rockets 97-92. Sa-
cramento Kings - Détroit Pis-
tons 103-98. /si
FOOTBALL "Bâle veut Murât
Yakin. Bâle espère pouvoir
engager dans un avenir
proche l'international Murât
Yakin (26 ans), qui est actuel-
lement blessé à un genou. Le
président de Kaiserslautern a
confirmé qu 'il avait reçu une
offre du club rhénan pour un
retour de Yakin. /si
HOCKEY SUR GLACE «Une
relégation obligatoire. La
LNB ne devrait plus réunir
que dix équipes la saison pro-
chaine. Herisau a décidé de
poursuivre sa carrière dans
les ligues amateurs. Les Ap-
penzellois devront sans doute
reparti r en quatrième ligue.
Le club n 'a plus de direction
et les derniers membres du
Conseil d'administradon se
retireront fin avril, /si
Bayer à Ambri-Piotta. Ancien
joueur des ZSC Lions et des
Kloten Flyers, Marco Bayer
(28 ans) a signé un contrat le
liant pour trois ans avec Am-
bri-Piotta. /si
Howald à FR Gottéron. L'atta-
quant de Berne, Patrick Ho-
wald (31 ans) évoluera lors
des deux prochaines saisons à
FR Gottéron. /si
NHL. Aebischer vainqueur.
St-Louis Blues - Colorado Ava-
lanche (avec David Aebi-
scher) 1-3. Boston Bruins -
Canadien de Montréal 3-2 ap.
Détroit Red Wings - Minne-
sota Wild 4- 2. San José Sharks
- Ottawa Senators 1-2. Tampa
Bay Lightning - Adanta Thra-
shers 0-2. Chicago Black-
hawks - Nashville Predators 1-
2 ap. Calgary Fiâmes - Phila-
delphia Flyers 3-1. /si
PATINAGE ARTISTI QUE «Le
putsh de Plushenko. Le Russe
Evgeni Plushenko (18 ans) a
réalisé un véritable putsh
dans le monde du patinage
artistique en arrachant défini-
tivement le pouvoir au «tsar»
Alexeï Yagudin (21 ans) aux
Mondiaux de Vancouver.
Treizième après le pro-
gramme cours, le Suisse Pa-
trick Meier a pris la 18e place
du libre pour se classer au
16e rang. Ce résultat assure
une place à la Suisse pour les
Jeux olympiques de Salt Lake
City l'an prochain, /si
TENNIS ¦ Rosset au fond du
trou. «Je ne sais pas si cela vaut
la peine de continuer. Ce sont des
semaines de m... qui durent. J 'es-
saie et j e  n 'ai même pas une petite
récompense qui tombe de temps de
temps. Chaque Jois que j e  retombe,
c 'est plus profondément. Et c 'est
de plus en plus difficile de sortir
la tête de l'eau» avouait Marc
Rosset, après ses deux dé-
faites - en simple comme en
double - au premier tour du
tournoi de Key Biscayne. /si

Par ici la sortie...
Football ¦ Neuchâtel Xamax SA a résilié tous les contrats de ses employés

Dont celui d 'Alain Geiger, qui quittera ses f onctions d'entraîneur au 30 j uin
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

La 
pluie l'empêche de

jouer? Qu'à cela ne
Itienne, Neuchâtel Xa-

max n'en fait pas moins l'ac-
tualité. Alors que les gens de la
Maladière s'apprêtaient à goû-
ter aux bienfaits d'un week-
end réparateur, ils ont été ré-
veillés hier par un courrier un
peu particulier. Ils ont en effet
tous reçu une lettre leur an-
nonçant la résiliation de leur
contrat au 30 juin. «C'est une
formalité administrative, précise
Georges Sandoz. Tous les
contrats doivent être résiliés trois
mois avant leur échéance. Cela
étant, nous nous sommes entrete-
nus au préalable avec tout le
monde» assure le président du
conseil d'administration, un
brin surpris que ces missives
fassent autant de remous.

Une pilule amere
Parmi les résiliations, celle
d'Alain Geiger figure en tête
de liste. «Nous lui avons fait
deux ou trois propositions à la
hausse qu 'il a refusées, constate
Georges Sandoz. En outre, il
souhaitait pouvoir se décharger de
ses fonctions de six mois en six
mois, cela dès le 30 juin. C'était

inacceptable. Dès lors, nous avons
revu le budget à la baisse pou r la
saison prochaine. Les charges du
p oste d'entraîneur seront dimi-
nuées d'un tiers. » Et de préciser
que Gilbert Facchinetti n 'a pas
ramé à contre-courant lors de
cette séance, encore moins
contre cette décision.
Prétendre qu 'Alain Geiger est
tombé des nues serait à peine
exagéré. Reste que le Valaisan
trouve la pilule amère. «C'est
trop facile d 'affirmer que l'on m'a
fait des offres, maugrée-t-il. Je
n 'ai jamais reçu une proposition
de contrat aussi bien écrite que ma
lettre de résiliation. J 'ai effective-
ment eu un entretien avec les diri-
geants, mais il remonte à plus de
quatre mois.»

Calmer le jeu
Sans chercher à prendre parti
dans cette nouvelle affaire -
décidément... -, force est d'ad-
mettre qu 'elle survient à un
bien mauvais moment et
qu'elle risque de porter un sé-
rieux coup de frein à la pro-
gression des «rouge et noir»
sur le terrain. Alain Geiger
tente tout de même de calmer
le jeu en rappelant que les scé-
narios catastrophes envisagés
ont souvent tourné à l'avan-

tage du club ces derniers
temps. «Foncièrement, cette lettre
ne modifie pas les données. Je pou r-
suivrai mon travail comme si de
rien n 'était. D'ailleurs, j e  serai de-
main à Bellinzone afin de vision-
ner les Tessinois et Wil, notre pro-
chain adversaire...» Au passage,
on relèvera que la rencontre
Neuchâtel Xamax - Bellinzone
a été refixée au mercredi 11
avril prochain.
S'ils ont agi conformément
aux statuts, les dirigeants xa-
maxiens ont sans doute man-
qué de ce tact dont ils avaient
pourtant abusé en quelques
occasions. Ce qui est certain,
c'est que quoi qu'il arrive dans
les semaines à venir, ils n 'au-
ront que trop rarement poussé
les footballeurs de la Mala-
dière dans le dos, préoccupés
qu'ils sont par d'autres prio-
rités que le maintien sportif en
LNA.
En attendant, Alain Geiger a
tout de même été remercié par
des gens qui ont d'ores et déjà
déclaré qu 'ils abandonne-
raient leurs fonctions au 30
juin. Comme dirait l'autre, y'a
quelque chose qui cloche.
Quoi? Chacun jugera selon les
critères qui lui sont
propres.../JFB

Le divorce semble être consommé entre Neuchâtel Xamax
SA et Alain Geiger. PHOTO A-MARCHON

Place aux choses sérieuses
Badminton M La Chaux-de-Fonds en quête
de son troisième titre national en quatre ans

La 
Chaux-de-Fonds

aborde la dernière ligne
droite de la saison avec

sa demi-finale des play-off de
LNA contre Tavel. La première
manche est prévue demain à
17 h aux Crêtets, la revanche
étant programmée dimanche à
13 h 30 en terre fribourgeoise.
«On va passer, on est plus
forts» assure Jean-Michel Zûr-
cher. Oubliés, les deux défaites
contre le même adversaire, les
résultats en demi-teinte, les
championnats de Suisse indivi-
duels pas franchement réussis?
«Parfaitement! Même si j'ai
manqué ma saison, je crois
pouvoir affirmer que j 'arrive
en forme au bon moment.
C'est aussi le cas de Stephan
(réd.: Schneider) ».

Tous ensemble
Pourtant, Tavel s'est montré
impressionnant, jusqu'ici...
«Peut-être bien, mais nos merce-

naires sont nettement supérieurs
aux leurs et Pavel (réd.: Uvarov)
pourra être aligné, puisqu 'il possède
le même statut qu 'un joueur helvé-
tique». Sans oublier que les
protégés de Lawrence Chew
sont au bénéfice d'une expé-
rience bien plus étendue que
celle de leurs adversaires du
week-end. «Plus que l'expérience,
c'est la motivation qui f e r a  la diffé-
rence. On joue tous ensemble pour
la dernière fois à ce niveau, on n 'a
pas le droit d'échouer». Voilà un
discours qui aurait le don de ra-
vir une certaine Diana Koleva,
l'entraîneurjoueuse bulgare
qui avait mené le BCC à son
premier titre national en mars
1998, après sept ans de dur la-
beur. Reste maintenant à tra-
duire tous ces bons sentiments
sur le court.

Corinne Jôrg out
On le sait depuis quelques se-
maines déjà, n'empêche que la

nouvelle est dure a avaler.
Championne de Suisse de
double l'an passé, Corinne Jôrg
devra suivre ses coéquipiers de-
puis les tribunes. Blessée au ge-
nou et aux poignets, la Chaux-
de-Fonnière a sagement décidé
de faire l'impasse sur le tour fi-
nal. «R va de soi qu 'on pouvait
aisément s 'en passer. Cela nous
prive de nombreuses solutions tac-
tiques. Ap rès Ella (réd.: Karach-
kova), Corinne était la seule à pou-
voir s 'illustrer en simp le». Ga-
geons que Myriam Césari saura
faire oublier sa coéquipière en
alignant deux solides presta-
tions en double. /VCO

Nager dans le bonheur
Natation B Trois nouvelles
médailles p our le Red Fish

M

ais qui arrêtera le Red
Fish? Personne,
puisque les jours se

suivent et ont la chance de se
ressembler pour le club de
Neuchâtel. «Nous nageons dans
le bonheur et nous épatons tout le
monde» avoue avec plaisir David
Richard. Après les quatre mé-
dailles glanées avant-hier, les
nageurs de Chris Morgan en
ont remis une couche avec trois
nouveaux podiums hier.
Sébastien Gautsch ne s'est pas
satisfait de l'argent sur 200 m
brasse. 24 heures plus tard, le
nageur du Red Fish a obtenu le
bronze sur 100 m brasse en
l'06"90. «Sur le 200 m, j 'ai amé-
lioré ma meilleure performance de
six secondes et sur 100 m de plus de
deux secondes, se réjouit-il. Je ne
m'attendais pas à de tels résultats.
Un seul constat me vient à l'esprit:
le travail paye.»
David Richard n 'est pas non
plus facilement rassasié. L'ar-

gent sur le 200 m en 153 55
succède au bronze sur 400 m
libre. «En six mois de travail avec
Chris Morgan, j 'ai atteint un très
bon niveau» se réjouit le Neu-
ehâtelois. Le Red Fish a conclu
la journée par un dernier bon
résultat collectif, puisque Sébas-
tien Gautsch, Eric Jacques Ca-
prani , Jûrg Hochuli et David Ri-
chard ont décroché le bronze
sur le 4 x 100 m libre en
3'36"91. /TTR

Sébastien Gautsch: déjà
trois médailles autour du
COU. PHOTO GALLEY

Demain
à Auteuil
Prix Lutteur lll
(steeple-chase,
Réunion 1,
course 2,
4300 m,
à 14 h 35)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Gorde-D'Estruval 70 M. Maussion S. Kalley 15/2 1oTo0o

2 Mirmillon 70 J.-Y. Beaurain B. Sécly 7/1 9o5o0o
3 Embiez 68 S. Jésus B. Sècly 17/1 8o0o3o
4 Extrien 68 D. Vincent G. Chaignon 13/2 4o2o4o

5 Kemer 66,5 C. Gombeau R. Lecomte 9/1 2o3o4o

6 Baccarat-Collonges 66 P. Chevalier M. Rolland 12/ 1 4o4o1o

7 Hello-Des-Plages 66 F. Benech Y.-M. Porzier 19/1 0o6o2o
8 High-Moon 66 C. Pieux J. Ortet 9/2 1o2o1o

9 Westville 66 L Métais J.-P. Gallorini 13/1 O0O0T0
10 Broiswink 65 J. Ricou G. Macaire 16/ 1 To3o7o
11 Just-O'Gaz 65 F. Barrao F. Nicolle 15/1 4o1o1o

12 Malicieux 64 T. Doumen F. Doumen 8/1 2o3o7o

13 Al-Boustane 62 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 19/2 8o4o1o
14 Hidalgo-Royal 62 C. Cheminaud E. Chevalier . 14/1 1o0o0o

15 Inox-De-Kerser 62 B. Gicquel B. Sécly 22/1 4aAo1o

16 Holidaan 61 Y. Rougegrez T. Civel 24/1 3o4o6o

17 Marchand-De-Rêve 61 S. Beaumard F. Danloux 18/ 1 To0o5o
18 Huranie-d'Avril 61 G. Auvray E. Lecoiffier 23/1 6o2o0o
19 Gildas-De-Bellouet 61 H. Serveau C. Rouget 27/1 7o2o0o

20 Karthoum 61 L Anfrye J.-P. Gallorini 28/1 2o6o6o

¦ 
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Play-off, demi-finale
Aujourd'hui
17.00 La Chaux-de-Fonds - Tavel
Demain
13.30 Tavel - La Chaux-de-Fonds

Fabrice Cesari (à gauche) et
Stephan Schneider n'ont
pas le droit à l'erreur.

PHOTO LEUENBERGER
V 7 ? 8, V, D, R
* 7, 8, 9, 10, D, R A 10
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ÇAS'ESTDIT
Samedi 17
mars: « Cela fait
plus de cent ans
que l'esclavage
des Noirs a été
aboli, mais j e
pense qu 'il existe
toujours un pro-
blème de racisme
aux Etats-
Williams aprèsUnis» . De Serena

les critiques émises a son en-
contre lors du tournoi d'Indian
Wells.
Dimanche 18 mars: «fai vu la bar-
rière de sécurité de tellement près  que
j 'ai pensé que c'était mon tour». Mi-
chael Schumacher parle de sa
sortie de route au GP de Malaisie
qu 'il a finalement remporté.
Lundi 19 mars: «J'ai vécu dans des
endroits très difficiles moi aussi. Et
aujourd'hui, j 'ai envie d'aider, sim-
plement.» Zinedine Zidane ex-
plique pourquoi il est devenu
ambassadeur des Nations Unies
contre la pauvreté.
Mardi 20 mars: «La grosse majorité
des supporters sedunois ne méritait
p as ça». Le gardien Eric Pédat re-
vient sur les incidents ayant
émaillé le match de dimanche
entre Sion et Servette.
Mercredi 21 mars: «Les gens ne w-
gardent que l'individu et pas tou-
jours ceux qui l'accompagnent». Zi-
nedine Zidane à propos de sa
popularité qui est parfois diffi-
cile à vivre pour son entourage.
Jeudi 22 mars: «Le meilleur docteur
d 'un joueur, c 'est lui-même». Le dé-
fenseur brésilien Roberto Carlos
a propos de Ronaldo qui ajoue
la finale de la Coupe du monde
98 alors qu'il n 'était pas dans les
meilleures dispositions.
Vendredi 23 mars: «Cela ne serait
pas les Championnats du monde, ni
les Jeux olympiques. Ces épreuves sonl
mes priorités ». Le nageur austra-
lien Ian Thorpe qui a refusé une
offre d'environ 850.000 francs
suisses pour affronter le Hollan-
dais Pieter van den Hoogenband
dans une course-exhibition,
/réd.

Repartir sur des bases saines
Volleyball B TGV-87 est à un souff le de la relégation en p remière ligue.

Le club a f ait le ménage. Fini les artif ices externes et coûteux. On veut du régional
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

A 

TGV-87, les années es-
tampillées LNA sont
rangées dans le pla-

card à souvenirs. Au rayon
bon ou mauvais, c'est selon.
«Cela fait six saisons que nous
bataillons en LNB, rapelle Pa-
trick Zûrcher. Nous avons par-
fois maintenu l'équipe artif icielle-
ment, grâce à l'apport de Roman
Mac (surtout) et Oleg Petra-
chenko. Mais ces joueurs che-
vronnés nous coûtaient de l 'ar-
gent. Au vu de notre situation f i-
nancière - un héritage de la
LNA...-, il n 'était plus possible
de les garder. Notre but est de
maintenir ou de remettre sur pied
une équipe compétitive dans l 'Arc
ju rassien avec des régionaux. Je
n 'ai plus envie de travailler avec
des gens comme Oleg...»
Remercié à Noël, l'Ukrainien
est montré du doigt comme
l'un des principaux artisans
de la débâcle tramelote.
«L'idée était de créer un déclic car
TGV-8 7 ne gagnait p lus, pré-
cise le président tramelot. De
plus, le comportement d 'Oleg lais-
sait vraiment à désirer, vis-à-vis
des joueurs comme du public. Les
éternelles engueulées ne sont pas
motivantes. Cela peut se faire
avec des pros, qui sont payés pour
ça, mais pas avec des amateurs.

L'aspect f inancier a également
joué un rôle, non prépondérant. »

Le joug d'Oleg
«Le comité ne s 'était jamais trop
intéressé à sa manière d 'entraîner
dès lors que l 'équipe gagnait,
poursuit Patrick Zûrcher, en-
core tout remonté. Là, on a vu
que techniquement, tactiquement
- le virage du rallye'poin t System
n 'a pas été pris... - et physique-
ment, l'équipe n 'était pas prête!
C'était une immense déception. Le
retard accumulé était tel qu 'il était
impossible de le rattrape r en si peu
de temps... »
La goutte en trop a fait débor-
der le vase. Et propulsé
Jacques Schnyder et Jean-Luc
Gyger - «Les plus anciens du
club, ils ont tous deux tate de la
LNA» - sur le devan t de la
scène. Nouveau rôle, nouveau
répertoire. «Ils auraient pu tirer
le char plus tôt s 'ils n 'avaient été
sous le joug d 'Oleg, insiste le
président. Mais on ne leur a ja-
mais demandé de p rendre leurs
responsabilités. Pour eux, mainte-
nant, ce n 'est pas facile. Ce qui
n 'empêche pas l 'ambiance d'être
excellente, ni la jouerie et l 'en-
gouement d'être bien meilleurs de-
puis Noël. TGV-87 est redevenu
une bande de copains, et c 'est
peut -être ça le plus important.»
A l'heure de sauver la peau du
club en LNB, il s'agira de se

serrer les coudes. De tirer tous
à la même corde. De ne faire
qu 'un. Et puis après... «Si on

coule, ce ne sera pas un drame,
souffle le président. Mais at-
tention: cela ne sera pas un bien

Désormais, TGV-87 compte beaucoup sur Jacques Schny-
der (à gauche) et Jean-Luc Gyger, les plus capes de
l'équipe. PHOTO LEUENBERGER-A

non plus! Je préférerais a l évi-
dence rester en LNB. Une reléga-
tion freine toujours l 'expansion
d 'un club, même si elle permet par-
fois de repa rtir sur des bases plus
saines. Cette saison, s 'il avait été
préparé dans de bonnes condi-
tions, ce group e aurait été capable
de rivaliser avec des équipes
comme Kôniz. Mais un ressort
s 'est cassé, on est entré dans une
spirale de défaites, et non de vic-
toires...»

Une baisse notoire
Le plus grave est peut-être
ailleurs. Du côté de la forma-
tion. «Tout repose sur les mêmes
joueurs et les mêmes gens, on n 'a
quasiment pas de junio rs, il y a
de moins en moins d'engouement
dans la région, cela va un mo-
ment, soup ire Patrick Zûrcher.
Il n 'y a que des anciens dans les
ligues inférieures. Depuis sept ou
huit saisons, la baisse a été no-
toire en Suisse. Et le niveau du
jeu s 'en est ressenti. Cetle année,
le groupe ouest de LNB était
plutôt limite!»
C'était celui dans lequel évo-
luait TGV-87... Qui n 'a désor-
mais plus qu 'une solution
pour éviter la culbute: gagner
3-0 demain contre Croatia
Zurzach. «On compte sur un
nombreux public, que l 'on espère
un peu chauvin» conclut le
président. /PTU

La dernière ligne droite
Les matches m Val-de-Ruz et TGV-87 m

ballottage. Franches-Montagnes en conf iance

B

attu 3-0 à l'aller, Val-de-
Ruz devra remplir trois
conditions pour s'en

sortir face à Amriswil II: ga-
gner, sur le score de 3-0 et ne
pas laisser plus de 61 points
aux Thurgoviens! «Nous avons
encore une chance, et j 'espère que
tout le monde sera du même avis,
glisse Anthony Luhning. Notre
tâche sera difficile, mais p as im-
possible. Les joueurs sont motivés
et la pression a disparu, car on ne
peut pas fai re pi re qu 'au match
aller...» Privés de Rémy Deve-
noges (blessé), les Neuehâte-
lois veulent «disputer la f inale.
Amriswil est une équipe solide,
sans véritable leader. Oui, si on
joue sur notre valeur, on aura
notre chance» conclut l'Améri-
cain.
Du côté de TGV-87 (au com-
plet), on tente aussi de rester
optimiste. Vaincus 3-1 à l'aller,
les Jurassiens ont «le couteau

sous la gorge, reconnaît le
coach Danilo Tedeschi. On
s 'est mis tout seuls dans cette si-
tuation, à nous de nous en sortir!
R faudra rentrer dans le match
dès les premiers échanges. Croatia
n 'est pas une équipe de bas de
classement par hasard. On les a
malmenés là-bas durant un set.
On peut le refaire si tout le monde
joue à 100%. La solution, ce sera
la constance!»
Franches-Montagnes, enfin ,
entamera sa série avec une
grosse confiance. La progres-
sion des Jurassiennes est indé-
niable et Schaffhouse jouera
sans sa meilleure attaquante
(blessée). «Ce sera difficile pour
elles de trouver une bonne solu-
tion de rechange, souffle Hans
Bexkens, qui avoue ne pas
souffrir d'insomnies. Nous
avons une chance inouïe de pas-
ser en f inale. Mon but est de ga-
gner à l'extérieur pour boucler la

série a domicile le week-end p ro-
chain. Les f illes doivent avoir
confiance en elles. Elles ont
p rouvé qu 'elles pouvaient battre
tout le monde en Suisse.» Elles
seront toujours privées de Sa-
rah Habegger (blessée)./PTU

À L'AFFICHE

Dames, play-off, demi-finale
(au meilleur de trois matches)

Aujourd'hui
17.30 Schaffhouse - Fr.-Montagnes

Messieurs , play-off , demi-finale
Aujourd'hui
18.00 Amriswil II - Val-de-Ruz

Play-out
Demain
15.00 TGV-87 - Croatia Zurzach '

Messieurs, play-out
Aujourd'hui
13.00 Plateau-de-Diesse - Aarau

A Corcelles
H I P P I S M E

Un  
concours aura heu des

ce matin au Centre
équestre du Cudret à

Corcelles. La famille Balsiger
s'apprête à y accueillir des cava-
liers régionaux pour des épreuves
R, M et libre. Demain, les non-li-
cenciés auront également l'occa-
sion de se remettre dans le bain.

Programme
AUJOURD'HUI. 8 h: épreuve 1,
RII/LII , bar. A avec un barrage inté-
gré. A la suite: épreuve 2, RII-LII, bar.
A au chrono. 13 h: épreuve 3, RIII-MI ,
bar. C. A la suite: épreuve 4, RIII-M I,
bar. A avec un barrage intégré.
DEMAIN. 8 h: épreuve 5, libre sans
chrono. 9 h 30: libre, bar. A avec un
barrage intégré. 13 h: épreuve 7, libre
bar. A au chrono. A la suite: épreuve
8, libre, bar. A avec un barrage inté-
gré, /réd.

Miracle nécessaire
Basketball E Le BBCC dépend

des autres. Union se testera
Si 

le BBCC veut disputer un
match de barrage contre le
dernier de LNA et accéder

à l'étage supérieur, les données
sont claires et elles tiennent du
miracle. Les Chaux-de-Fonniers
doivent gagner leurs deux der-
niers matches, tandis que
Morges et les Reuss Rebels doi-
vent les perdre. Et quel est le
programme du BBCC? H va à
Reussbûhl aujourd 'hui et il
reçoit Morges le samedi 7 avril.

«Déjà magnifique»
Quelque soit la suite des événe-
ments, Pierre-Alain Benoît est
plus que satisfait de l'acquis:
«Notre saison est déjà magnifique.
Nous allons à Reussbûhl sans au-
cune p ression.» L'effectif chaux-
de-fonnier sera au complet et
une bonne nouvelle ne venant
jamais seule, le BBCC a égale-
ment obtenu sa licence pour
l'année prochaine, le club

n'ayant aucune dette. A Union ,
Patrick Cossettini va pouvoir ef-
fectuer un test intéressant en re-
cevant Arlesheim. «Il s 'agit d 'un
match pour nos joueurs suisses, pré-
vient le coach neuehâtelois. Les
Bâlois évoluent sans ârangers et
nous f e r o n s  de même tant que le
match ne bascule pas trop à notre dé-
savantage.» Au chapitre «désa-
vantage», Union évoluera sans
Biberovic (surnuméraire), Frank
ni Wyder (blessés) ./TTR

À L'AFFICHE

Tour final
Aujourd'hui
17.30 Reuss Rebels - Chx-de-Fds

Tour contre la relégation
Aujourd'hui
18.00 Union NE - Arlesheim

Tour contre la relégation
Aujourd'hui
18.00 Université - Mutschellen
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Sous le signe
de la revanche

P L A Y - O F F

La 
finale des play-off de

LNA avait enflammé la
Suisse du hockey la sai-

son dernière. L'affiche Lu-
gano - ZSC Lions figure à nou-
veau au programme de la série
finale. Les deux plus gros bud-
gets de la LNA trouveront-ils
l'inspiration pour nous re-
jouer un suspense haletant?
L'an dernier, les ZSC Lions
avaient conquis le titre au
terme d'un sixième match
d'anthologie dans un Hallens-
tadion en délire. Quand le Ca-
nadien Plavsic a marqué le but
de la victoire à 10 secondes du
terme du temps réglemen-
taire, les supporters zurichois
ont pu exorciser 39 ans d'es-
poirs déçus. Ce premier titre
depuis 1961 couronnait l'é-
quipe aux nerfs les plus so-
lides dans cette finale mus-
clée.
Une année plus tard, les deux
équipes se retrouvent dans les
mêmes conditions. Lugano
aura une nouvelle fois l'avan-
tage de la glace, même si celui-
ci n'avait pas été déterminant
l'an dernier. Les Zurichois s'é-
taient imposes 3-2 lors du troi-
sième match à la Resega et
avaient ainsi pris la main dans
cette série. Si les données de
départ sont les mêmes que
l'an dernier, la situation appa-
raît bien différente tout de
même. Lugano, qui avait sur-
volé le tour de qualification en
1999-2000 avec onze points
d'avance sur les ZSC Lions, a
perdu de sa superbe pour
faire place à une équipe moins
brillante mais peut-être plus
efficace.
L'an dernier, l'entraîneur Jim
Koleff avait porté sa part de
responsabilité dans l'échec lu-
ganais. Certes, il avait été des-
servi par la pénalité de match
infligée à Bozon lors de la
deuxième rencontre, mais il
s'était privé des services du
Français lors du quatrième
match avant de revenir sur
son choix dans le cinquième
où l'ancien joueur- de Saint-
Louis Blues avait marqué à
trois reprises! Après son
échec de l'an dernier, le
coach luganais tentera de
conduire sa troupe vers un
sixième titre.
Côté effectif, les ZSC Lions
pourront compter en der-
nière minute sur le défenseur
Arne Ramholt, revenu des
Etats-Unis. Sa saison en AHL
aux Norfolk Admirais ne
compte pas comme un trans-
fert si bien que sa licence en
Suisse est toujours restée pro-
priété des ZSC Lions. Mais il
ne sera aligné qu'en cas de
blessure d'un des défenseurs
zurichois./si

A chacun son tour
Soutenez le HCC avec HELI<WIAZOUTS.A.

Hockey sur glace M En p anne de buts depuis le début de la saison, Claude Lûthi
sait p arf aitement que la réussite ne lui tournera p as indéf iniment le dos

Par
J e a n - F r a n c o i s  B e r d a t

Les 
statistiques sont la, im-

placables, criantes:
Claude Lûthi n'a pas en-

core inscrit le moindre but cette
saison. Ce qui la fout moche
dans le cas d'un attaquant
«C'est grave pour moi, concède-
t-il sans rougir. J'ai pourtant tra-
vaillé dur lors de chaque match.
J'ai beaucoup shooté, mais la
malchance ne m'a pas lâché.
C'est le hockey, c'est la vie...» t

«Je connais la vie»
Sans chercher d'excuse, le So-
leurois glisse tout de même
une forme d'explication. «Je
n 'ai jamais été un buteur, rap-
pelle-1-il en préambule. Je me
suis toujours mieux exprimé dans
un rôle défensif et, dans ce do-
maine, j e  suis capable de m'oppo-
ser à pratiquement n 'importe qui.
De plus, j e  ne suis pas à propre-
ment p arler un centre et je suis
nettement plus à l'aise en tant
qu 'ailier. Mais il a fallu composer
cette saison et j e  me suis donc mis
au service de l'équipe . Cela dit, j e
suis toujours resté positif malgré ce
manque évident. Je sais que si les
buts ne sont p as pou r cette saison,
ils tomberont lors de la prochaine.
Je suis convaincu que ce puck va
f inir par rentrer une fois... »

Comme tous ses camarades
des Mélèzes, Claude Lûthi
aura vécu une saison pénible
et cela quel qu'en soit le dé-
nouement. Pourtan t, cette ac-
cumulation de défaites n 'a en
rien altéré le plaisir d'un
garçon qui apprécie son quo-
tidien à sa juste valeur. «J 'é-
prouve plus déplaisir match après
match, assure-t-il. Et j e  suis tou-
jou rs motivé sur la glace... » Il est
vrai que le bougre avait
énormément souffert lors de
l'exercice précédent. «Je
connais la vie, reprend-il. Bien
sûr, j e  préférerais gagner plus sou-
vent, mais j 'apprécie déjouer. En
début de saison, la crainte liée à
ma blessure au talon (réd.: il
avait été éloigné des pati-
noires durant neuf mois la sai-
son passée) m'a complètement
bloqué. Peu à peu pourtant, j 'ai
repris confiance et j e  crois que je
suis allé crescendo. En fait, il ne
m'aura manqué que quelques
buts...»
Tout au long de 1 hiver,
Claude Lûthi n 'aura pas été
épargné par les remarques
acerbes ou encore par les sif-
flets d'un kop des Mélèzes qui
ne lui a fait aucun cadeau. «Je
comprends la déception des specta-
teurs, souffle-t-il. Je pense néan-
moins que l'équipe a progressé tout
au long de son parcours. En
tous les cas, le maintien ne yfi
relève p as de l'utopie.
Quoi qu 'il en soit, j e  _a
peux aff irmer que j e  dm S
donne le maxi- / *
mum à cha- _ '*.

que j 'ai vaincu la p eur qui dé-
coule d'une blessure. Je ne vais
rien changer à ma préparation et
j 'espère simplement que le puck f i -
nira par retrouver le chemin des f i-
lets...»
Si l'on peut donner aux
chiffres la signification que
l'on veut, les qualités de cœur
ne sont quant à elles pas
quantifiables. «Ce qui est impor-
tant, ce n 'est pas le nom du bu-
teur, mais que l'équipe marque»
insiste Claude Lûthi. Qui sait
de quoi il parle, lui qui avait fi-
guré en sixième place des
«compteurs» du HCC (15
buts et 17 assists) au terme de
la saison 1998/1999... /JFB

Claude Lùthi at-
tend patiem-

k ment que son
\ heure sonne.
M PHOTO GALLEY

que fois que j e  suis sur la glace et
il en va de même pour tout le
monde...» Et de rappeler
qu'avec son effectif limité en
nombre et en expérience, le
HCC s'est retrouvé confronté
à un handicap souvent insur-
montable.

La peur vaincue
A bientôt 29 ans, le Soleurois
a quelque peu laissé de côté
les études qui feront de lui un
avocat. «A raison de deux entraî-
nements quotidiens, la récupéra-
tion est essentielle, rappelle-t-il.
Je retournerai en classe plus tard.
Pour l'instant, j e  me donne encore
trois ou quatre années à me consa-
crer entièrement
au hockey. ^_t_^_^^ _____
Franche- _¦
ment, je ¦
crois que j e  v
peux appor- ^
ter quelque
chose à ceti
équipe avec la-
quelle j e  suis
sous contrat
pou r la saison
p r o c h a i n e '.
Oui, j e  crois en
mon avenir,
dès lors

Pour entretenir l'espoir
Play-out M Ce soir f ace à Coire, le HCC n'aura

p as d'autre alternative que de s'imposer
Le 

seul mérite de la si-
tuation dans laquelle
le HCC s'est laissé atti-

rer réside dans sa clarté: s'ils
entendent éviter de croiser
le champion de LNB pour
sauver leur peau, les gens des
Mélèzes sont dans l'obliga-
tion de s'imposer par deux
fois face à Coire. Une tâche
complexe et délicate, mais
sans doute pas insurmon-
table. «Nous avions sept
matches à notre disposition pou r
atteindre notre objectif, il nous
en reste deux» constate Mike
Lussier.
Dans un premier temps, on
avait pu craindre que la cin-
quième manche ait laissé des
traces dans les rangs du
HCC. «Finalement, il y a eu
plus de peu r que de mal, re-
prend le Canadien. Guignard
s 'est entraîné normalement et
Nakaoka va mieux. Il a toutefois
été dispensé de la séance d'hier.
Quant aux malades Nilsson et
Pochon (réd.: il portera les
couleurs d'Ajoie la saison

prochaine), ils sont de retour
pa rmi le groupe. » Déduction
logique: Mike Lussier dispo-
sera de tout son monde ce
soir.
Remis de la troisième défaite
concédée dans cette série -
«Les gars étaient là à l'entraîne-
ment comme on peut être là à
llh après être rentré à 3 h du
matin, soupire le boss. A part
ça, ils ont bien rep ris les choses
en main...» —, les gens des
Mélèzes s'apprêtent donc à
redescendre dans l'arène
pour une nouvelle bataille.
«Cela devient plus difficile à
chaque sortie, insiste le Cana-
dien. Les Grisons ont encore
durci leur manière. A quelques
exceptions près, Vitolinsh ou
Wittmann, on ne peut plus vrai-
ment parler de hockey eurs...» Il
est vrai que les gars de Mc-
Parland se sont défoulés de
bon cœur, à l'image du peu
fréquentable Stoffel dont on
voudrai t oublier qu 'il a porté
les couleurs du HCC. «Il suf-
f it de consulter la liste des péna-

lités pou r voir de quel cote sont
les méchants» remarquait
l'autre soir un plaisantin des
Grisons. Sans commentaire...
«Quelle que soit la méthode
qu 'ils adoptent (réd.: en de-
hors de la violence et de l'in-
timidation, leur répertoire
n 'est pas très fourni...), nous
sommes capables de les battre,
martèle Mike Lussier. Certes,
les effets de la fatigue commen-
cent à se faire sentir et j e  ne peux
malheureusement pas lancer
n 'importe qui dans cette bataille.
Pourtant, nous nous devons d 'y
croire. Derrière le banc, le poids
mental de ces rencontres à répéti-
tion se fait également sentir.
Néanmoins, nous avons cherché
toutes les possibilités possibles
pou r aider les gars au maxi-
mum. »
Gageons que ce sera suffisant
pour s'imposer ce soir et en-
tretenir ainsi l'espoir avant la
septième manche, décisive
celle-là, prévue mardi pro-
chain sur le ring du Hallens-
tadion. /JFB

Lausanne champion!
Hockey sur glace B Les Vaudois

aff ronteront Coire ou le HCC

L

ausanne a battu Bienne
6-3 dans le troisième
match de la finale des

play-off de LNB. Ce troisième
succès consécutif, acquis dans
la douleur, offre aux Lausan-
nois le titre de champion de
Suisse de LNB. Mais les Vaudois
ne veulent pas en rester là,
puisque, comme l'annonçait
une banderole («On a rêvé
d'elle»), ils tenteront dès jeudi
d'obtenir leur promotion en
LNA, catégorie à laquelle ils
avaient goûté pour la dernière
fois duran t la saison 1995-96.

LAUSANNE - BIENNE 6-3
(0-1 2-1 4-1)
Malley: 9928 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Hof-
mann et Schmid.
Buts: 17e Pasche (Vilgrain,
Schneider, à 5 contre 4) 0-1.
29e Shamolin (Mûller, M. Kam-
ber, à 5 contre 3) 1-1. 31e Guaz-
zini (Léchenne) 1-2. 40e
Tschanz (Princi, Shamolin , à 5
contre 4) 2-2. 44e Orlandi (Sha-

molin , à 4 contre 3) 3-2. 46e
Shamolin (Lapointe, Michel
Kamber, à 5 contre 4) 4-2. 48e
Cavallini (Serge Meyer) 4-3.
58e Plûss 5-3. 60e Plûss (O.
Kamber) 6-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lau-
sanne; 9 x 2', 1 x 5' (Schmid) +
pénalité disciplinaire (Schmid)
contre Bienne.
Lausanne: Streit; Poudrier, Ben-
turqui; Studer, M. Kamber;
Princi, Tschanz; Lapointe, Mûl-
ler, Shamolin; Orlandi , O. Kam-
ber, Plûss; Giove, Weibel, Bieri.
Bienne: Schûrch; S. Meyer,
Schmid; Sommer, Schneider;
Schùpbach , Thommen; Duc;
Schlâpfer, Liniger, Cavallini;
Andenmatten, Vilgrain, Pasche;
Signer, Guazzini , Léchenne;
Guerne.
Lausanne remporte la série sur
le score de 3-0. Les Vaudois
sont champions de LNB et ils
affronteront (au meilleur des
sept matches) dès juedi le
vaincu de la série entre La
Chaux-de-Fonds et Coire pour
la dernière place en LNA /si

Entre
optimistes...

C

omme tout le
monde ou pres-
que, Claude Lûthi

convient que Dan Hober
a fai t son boulot durant
son passage aux Mélèzes.
Pour autant, le Soleurois
ne cache pas qu 'il se sent
mieux depuis la passa-
tion des pouvoirs. «Mike
Lussier est un optimiste et je
p artage ce tempérament, ra-
conte-t-il. Ce n 'est certes
pas l'entraîneur qui joue,
mais la manière dont il pré-
pa re les matches est plus mo-
tivante. Je pense vraiment
qu 'il accomplit un très bon
travail avec Freddy Lùthi.
Ces deux-là font tout pour
assurer le maintien...»
Sur un plan plus person-
nel , celui qui avait été
surnommé le «policier
des Mélèzes» dit appré-
cier la liberté d'action
laissée par le nouveau
coach. «Cela étant, je ne
me sens jamais aussi bien
que lorsque je dois suivre un
adversaire comme son
ombre» sourit-il. Vitolinsh
s'en rendra compte une
fois encore ce soir. /JFB

HELJOWAZOUT S.A.

TRÈS PROCHE DE VOUS...

032 927 32 32
MAZOUT • ESSENCE ¦ DIESEL

SE CHAUFFER AU MAZOUT
_ LA BONNE D É C I S I O N .

Play-off, finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.30 Lugano - ZSC Lions

Play-out, finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Coire

(2-3 dans la série)

Tour final
Ce soir
17.45 Uzwil - Franches-Montagnes

Classement
I.Uzwil* 3 3 0 0 20-13 6
2.Lyss 4 2 0 2 23-19 4
3.Fr.-Montagnes 3 0 0 3 10-21 0
* Uzwil est champion de Suisse de première
ligue.

À L'AFFICHE
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7.00 Les Zap 1778313111.35
C'est pas sorcier: La vie ex-
tra-terrestre 1061569 12.05
Vive le cinéma! 9250/4412.20
Zoom avant 51360521

12.45 TJ Midi/Météo 1:0231
13.10 La croisière

s'amuse 7579115
14.00 Questions pour un

champion 585721
14.30 Les trésors de

l'humanité 852989
14.45 Alerte Cobra 773323 1

Jouet dangereux
15.35 Schimanski 8735131

La fille sur l'escalier
17.05 De si de la 217163
17.40 Planète nature

Une histoire de
crocodiles 1516111

18.35 Un gars, une fille
7121927

18.45 Tout sport/Météo
786057

19.00 Le fond de la
corbeille 176057

19.20 Loterie à numéros
688076

19.30 TJ Soir/Météo373057

cLUiUmJ 9197510

Football
Qualification
Coupe du monde 2002

Yougoslavie -
Suisse
Commentaire: Pierre-Alain
Dupuis et Michel Pont.
En direct de Belgrade

22.20 Le mariage du
Siècle 2988182
Film de Philippe
Galland,
avec Anémone
Un redoutable dra-
gueur fait le pari
avec ses amis de
séduire la princesse
Charlotte...

23.55 Mort subite 50111115
Film de Peter
Hyams

1.40 Le fond de la corbeille
8113581 2.00 TJ Soir 8829521
2.20 Le fond de la corbeille
10811992M TJ Soir 26449076

TSR»
7.00 Euronews 789107218.00
Questions pour un champ-
ion 5)7322798.25 Quel temps
fait-il? 11530721 9.00 Euro-
news 60679908 10.30 Svizra
Rumantscha 18537815 10.55
Cadences: L'art du violon (2)
90//84/512.00 Patinage artis-
tique: Court dames 83225989
12.30 Patinage artistique: Li-
bre danse 501026W

14.00 Verso 71855510
14.30 J.A.G. 16619328

Imposture
15.15 L'immortelle

La filière 11516250
16.05 Les trottinators

78186705
16.10 Jesse 30738510
16.30 Les trottinators

13351182
18.00 Les Zap 17501521

Renada; Pokémon;
Bob Morane

19.00 Videomachine
70812796

19.30 L'anglais avec
Victor 51332163
Atthe Grocer 'c

19.50 Hits Videomachine
19312366

àm\3m I «J 82259182

La Belle Verte
Film de Coline Serreau,
avec Vincent Lindon,
Philipinne Leroy-Beaulieu

Sur la Belle Verte, une pla-
nète qui ressemble au Jar-
din d'Eden, Mila se porte
volontaire pour une mis-
sion d'observation sur la
Terre et atterrit à Paris...

21.50 NYPD Blue
. . | Le mulet 33321250

22.40 Fans de sport
62169095

23.20 TJ Soir/Météo
15555811

23.45 Festival de Jazz de
Montreux 2000
Deep Purple

16922960
0.35 Verso (R) 75181271
1.10, Patinage artistique

Libres dames
52510670

m m_ m \ France 1

6.20 30 millions d'amis
317642316.45 TF1 info 15183291
8.58 Météo 3157H317 9.00
Jeunesse 4057845312.00 Mé-
téo 98019328

12.10 Attention à la
marche! 98837637

12.48 A vrai dire 366896115
Trucs antitaches

12.52 Météo/Journal
216308892

13.25 Reportages 90259095
Vive Monsieur le
Maire!

13.55 MacGyver 18113298
14.50 Alerte à Malibu

65005434
15.40 Flipper 920116I8
16.35 Will & Grâce. i«57ffi
17.10 Beverly Hills 15502665
18.00 Sous le soleil

93155131
19.00 Qui veut gagner des

millions? 21913163
19.55 Bloc modes 48137721
20.00 Le Journal 5615H31
20.25 Les courses /

MétéO 297868U

_ .Ua3«J 51326298

Football
Match amical

France -Japon

Commente par Thierry Ro-
land et Jean-Michel Larqué.
En direct du Stade de
France

22.45 Qui veut gagner des
millions? 43770328
Présenté par Jean-
Pierre Foucault

23.45 Seul avec Garou
73828786

0.55 Les dessous de
Palm Beach
Les beautés du
diable 86887090

1.55 TF1 Nuit-Météo 92129637
2.10 Changement d'heure
(Une heure de programme en
moins) 253488923.10 Les sau-
veteurs de l'impossible
12H3811 3.55 Reportages
86188366135 Musique 17510521
4.50 Aimer vivre en France
56389279

rJÊL France 2___ '
6.10 Petitsmatins.cool 97166960
7.00 Thé ou café 17162160 7.45
Diddy.cool 91131502 9.00
DktV.COOl 40575365 11.40 Les
Z'Amours 8307036612.15 Pyra-
mide 10387786

12.55 Météo/Journal
45888434

13.15 L'hebdo du
médiateur 85477453

13.40 Consomag 91938250
Les maisons de
retraite

13.45 Les documents
santé 31950163
Vieillir.il ne faut
pas en faire une
maladie

14.45 Tiercé 72978510
15.05 Athlétisme 53743724

Cross à Ostend
16.00 Patinage artistique

Court + Libre
danse W19163

18.00 Dellaventura
Le goût de la
vengeance 2270532e

18.50 Union libre 63621989
19.55 Tirage du loto

18135366
20.00 Journal/Météo

55525786
20.35 Talents de vie

18111786
20.40 Météo 66096811
20.45 Tirage du loto

29789908

_ .  U m «JU 91126960

Le plus grand
cabaret du
monde
Présenté par
Patrick Sébastien

Invites:
Linda Lemay, Frank Mic-

/kael, Anne Roumanoff ,
Jean-François Derec...

23.10 Tout le monde en
parle 58333721

1.30 Journal/Météo
51821106

1.50 Union libre (R) 38837786
2.55 Passage en horaire d'été
25310250 3.55 Thé ou café (R)
550003654.30 Bouillon de cul-
ture (R) 253552915.45 Un avion
sous la mer. Doc. 86059569

E™ 1
^^B France 3 |

6.00 Euronews 49297347 6.40
MNK U995057 9.40 Outre-
mers Inde 2059756910.30 Ex-
pression directe: CFDT
7873576310.45 Destination pê-
che: La Vire 88195298 11.15
Bon appétit, bien sûr: Le
chef Christian Willer 56318637
11.40 Le 12/14 89756366

13.25 Le journal de la
RFO 12576111

13.30 C'est mon choix
pour le week-end

80216873
14.50 Côté jardins 40000453
15.20 Keno 77794182
15.25 Côté maison 76739347
15.55 La vie d'ici 25691569
18.10 Expression directe

FO 52534279
18.15 Un livre, un jour

52524892
18.20 Questions pour un

champion 57880908
18.50 Le 19ÀiO 63627163
20.05 Météo 18129705
20.10 Tout le sport/S647298
20.25 Mezrahi et ses

amis 81763317

. -UiH'U 72587510

Trois saisons
Film de Edwin Baily.
Avec Marina Golovine ,
Guy Marchand

Un jeune Canadien dé-
barque en Corse avec le
cercueil de sa mère décé-
dée. De retour sur la terre
de ses origines, on lui ra-
conte l'histoire de sa fa-
mille pendant la guerre...

22.15 Météo 26277705
22.25 Soir'3 ' 11667927
22.40 Dans les coulisses

de... 51675521
Mystère-sur-Seine

23.35 Les envahisseurs
Cauchemar 96189083

0.25 Saga-Cités 67591090
Daeninckx
d'Aubervilliers

0.50 Tribales 99382583
1.50 Patinage artistique

Libre dames 57317835

j +W La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
80990(82 8.30 L'œil et la main
39102163 9.05 Le chemin du
Roy 7535650210.00 Pi=3,14...
28820/4410.30 Les trésors de
la terre 7536596011.30 T.A.F.
W921510 11.55 Fête des bé-
bés 88600809 12.10 Silence,
ça pousse! 50012366 12.30
Expertise 55035366 13.30
Terra incognita 9781151C
14.00 C'est tout bête: Les
fourmis 15831076 15.05 Sur
les chemins du monde: Les
chemins de Samarkand
35856989 16.00 Les splen-
deurs naturelles d'Europe
97832705 16.30 Le voyage au
Maroc 6075809517.30 Les in-
trus 5568954018.05 Le maga-
zine de la santé 56102163

art A Z
19.00 Histoire Parallèle

Semaine du 24 mars
1951: Qui succédera
à Harry Truman?

176616
19.50 Arte Info 3307892
20.00 Le dessous des

cartes 776565
20.15 Architectures 98756S

L'Ecole des beaux-
arts de Paris

faUiHj 7051366
L'aventure humaine

Vasco de Gama
(3)
Documentaire
de Luc Cuyvers

La route des Indes
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 1976618
22.40 Les allumettes

Suédoises 5851298
Téléfilm de
Jacques Ertaud

0.30 Music Planet
8086271
Enrico l'Andalou

1.25 Drôle de paroissien
(R) 20870036

Lm
6.00 M comme musique
536872507.00 M6 Kid 47757475
9.00 M6 boutique 91928721
10.45 Hit machine 31988569
12.05 Fan de... 11089618

12.35 Demain à la Une
Coups de foudre à¦ la Saint-Valentin

62510989
13.30 Players: les maîtres

du jeu 33862510
Du travail de pro

14.25 Les aventures de
Sinbad 57391892
La plaine lune de
Bassorah

15.15 Total Security
72217291

16.10 Los Angeles Heat
69967618

17.10 Bugs 64335134
Opération nucléaire

18.10 Amicalement vôtre
11218328

19.10 Turbo 77780705
19.50 Waming 13766618
19.54 Six minutes/Météo

131061786
20.05 Plus vite que la

musique 99882786
20.38 L'Euro 381512250
20.45 Politiquement rock

19070960

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 112834908
A fleur de peau

21.45 The sentinel83568328
De l'ombre à la lumière

22.35 Roswell 28158366

Sang pour sang

23.30 Au-delà du réel:
L'aventure continue
Le bouton du mort;
Le message
galactique 17726906

1.09 MétéO 4745835691.10 M
comme musique (Passage à
l'heure d'été) 80118637 4.10
Fréquenstar: Yannick Noah
82679502 4.55 Pink Flod: Be-
hind the Wall 61519837 5.45
Plus vite que la musique
79625153 6.05 M comme mu-
sique 56607502

8.00 Journal, canadien
57110076 8.30 Les Niouzz
13960927 9.00 InfOS 75647877
9.05 Archimède 707746379.45
Paroles de clip 7057523710.00
Le Journal 59209317 10.15 3
fois + net 5396595810.30 Bran-
ché 13910163 11.00 InfOS
59201892 11.05 Découverte
76298153 11.30 «d» 13951279
12.00 Infos 3772636612.05 Ima-
ges de pub 5067813112.20 Si-
lence ça pousse 90182163
12.45 Journal .. France 3
35712131 13.00 InfOS 38891908
13.05 Reflets Sud 72918960
14.00 Le Journal 92826750
14.15 Bouillon de culture
5777572415.30 Arte Reportage
90591076 16.00 Le Journal
6708927316.15 L'invité 25598873
16.30 Sport Africa 79460877
17.00 Infos 1442923117.05 Py-
ramide 95/8534717.30 Ques-
tions pour un champion
19471927 18.00 Le - Journal
36475095 18.15 Argent public
78076877 19.30 Autovision
55783774 20.00 Journal belge
5833323720.30 Journal France
2 59783778 21.05 Thalassa
90244960 22.00 Le journal
7355309522.15 Envoyé spécial
56939786 0.00 Journal suisse
19425748 0.30 Soir 3 57452079
1.05 Tout le monde en parle
57872787 3.30 Itinéraire d'un
gourmet 11694038

"gf*?" Eurô rt
7.00 Sport Matin 7 7257828.30
Patinage artistique: libre
danse 3784502 10.30 Yoz
278744 11.00 Football: Ligue
des champions 4297/8213.00
Patinage artistique: libre
danse 1113111 14.15 Aviron:
Oxford-Cambridge 89/705
15.00 Patinage artistique:
court dames /39/82l7.00Ski
de fond: Mass start 40 km
dames 761796 18.00 Eu-
rosportnews Flash 86627%
18.15 Patinage artistique: li-
bre danse 973689219.45 Equi-
tation 4307/6320.45 France -
Japon. Match amical 746502
23.00 Score express 5944/5
23.15 Rallye de Catalogne
799678623.45 Football: Coupe
du monde 2002 23357211.45
Score express 10705962

CODES SHOWVIEW

TSR 1 >ni> , 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

( '.'-:•" @ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à
musiques 1230 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de vie
14.04 Tombouctou, 52 jours
16.04 17 grammes de bonheur
17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
première. Qualification coupe
du monde de football 20.15
Yougoslavie-Suisse. Hockey
sur glace, LNA Playoffs 22.30
Le journal de nuit 23.04 Tribus
0.04 Rediffusions

( A S'' "N E ,V&Z? 'M' Espace 2

6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Che-
mins de terre 10.00 L'humeur
vagabonde 12.04 L'horloge de
sable 13.30 Musique en tête
17.04 Micromégas 18.06 Entre
les lignes 20.00 A l'opéra: Je-
nufa. Musique de Leos Jana-
cek. Chœurs du Grand Théâ-
tre. Orchestre de la Suisse Ro-
mande 22.30 Musiques de
scène 0.05 Notturno

Rrtm
LA RADIO NEUCHATELOISE

19.30 Hockey : HCC - Coire

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 Musique
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 an-
nonces 10.05 Auto moto 10.30
Le samedi commercial 10.45
Les naissances 11.35 PMU
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran to-
tal 17.05 Samedi sports

p ____ mm__ r
T^rvl 100.8 
17.30 Volley: Schaffhouse -
Franches-Montagnes Basket
Genève/Ve rsoix - BC Bon-
court 19.30 Hockey: Chaux-
de-Fonds - Coire 20.00 Volley:
Bellinzone - Bienne

6.05 Verre Azur 7.00, 8.00 Info
RFJ 7.05, 8.05, 9.05 Le journal
du samedi 7.35, 8.35 Etat des
routes 8.45 Le mot de la se-
maine 9.30 Parole de mômes
9.50 Jeu PMU 10.05,11.30 Pro-
nostics PMU 10.07, 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
rédaction 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 L'île aux
chansons avec Gilles Vi-
gneault 13.30 Verre Azur 18.00
Jura soir 18.17 Météo 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

-rib—
RADIO "3- JURA BERNOIS 

17.30 Volley: Schaffhouse -
Franches-Montagnes Basket
Genève/Versoix - BC Boncourt
19.30 Hockey: Chaux-de-
Fonds - Coire 20.00 Volley: Bel-
linzone - Bienne

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 720
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 13.00 100%
musique 18.00 Le Journal 23.00
100% Musique

I LES 1Wm —̂—w—\ îMuIStdmÊt

7.00 Les superstars du catch
3580623/7.55 Pas facile d'être
papa. Film 73101786 9.30 Le
Journal du cinéma 46/59057
9.50 Agent 3S3 massacre au
soleil. Film 57062328 11.55
Mickro Ciné 28306960 12.25
Nulle part ailleurs 23155231
13.00 Habillé(e)s pour l'hiver
9687767813.55 Rugby 40230569
15.25 Eddy Time 47827144
17.00 En route pour les Os-
cars 2001 31091873 17.50
www.crime.com 61773989
19.20 Le Journal 18677328
19.30 + de Zapping 12276786
20.15 Les Simpson 91386811
20.40 La cape et l'épée
39231250 21.00 H. Comédie
5633052121.25 Mes pires po-
tes 9089956921.50 Le monde
des ténèbres. Série 11859989
22.35 Samedi Sport 39055721
23.20 La Bûche. Film 18112057
1.05 Vive nous! Film 10299380
2.40 Une carte du monde.
Film 36693545 4.50 Mères at-
tentives chasseuses redou-
tables. Doc. 37688651

Pas d'émission le matin
12.05 Roseanne 88196989
12.30 Ciné-Files 86711989
12.45 Friends. 3 épisodes
989&111514.00 Cobra 91561129
14.50 Pour l'amour du
risque. Téléfilm 80131510
16.30 Deux flics à Miami
!4345!?27 17.20 Mangas
3157136617.50 Au-delà de la
nuit. Téléfilm 67013502 19.25
Dingue de toi 2373996019.50
La vie de famille 23759721
20.15 Roseanne: Le détec-
teur de mensonges 69202502
20.45 Un cas pour deux. Sé-
rie avec Claus Théo Gartner
11630750 21.50 Le Renard
25604892 22.55 Derrick
74/77873 0.00 Aphrodisia. 3
épisodes 75286545

8.20 Récré Kids 84086989
9.25 Les contes d'Avonlea
16172111 10.15 The Lazarus
Man /27SO 95811.05 OM ma-

6.25 Itzhak Perlman
61966131 7.20 Salvador
Espriu 27782328 7.50 Mis-
sions aériennes au Viêt-
nam 72321328 8.40 La
grande bouffe d'Elvis Pres-
ley 38346796 9.40 Mercedes
Sosa 3406/43410.50 Le tun-
nel sous la manche (3/3)
22668153 11.40 Histoire de
l'art 229/7960 11.55 Egypte
91512115 12.35 Jazz Heroes
90881076 13.00 L'arche, 2000
ans après 63609250 14.05
Cahokia , une cité perdue
92761510 14.55 Figure
71359892 15.25 Arrêts de
mort 7045787316.20 Kassav'
2654590817.10 Eleanor Roo-
sevelt, de New York aux
Nations Unies 83678873
18.05 La grange aux belles
9533372418.35 L'Hôtel en fo-
lie 17188569 19.30 Le sacri-
fice 21610279 20.30 Les
voyages d'Alexandre le
Grand. Doc. 42997347 21.30
Cinq colonnes à la une
76187989 22.25 Sexe, men-
songes et Jerry Kosinski
19986366 23.30 Nos années
birmanes 31553317 1.00
Grève à Turin 23311125

7.00 Euronews 7.40 Textvi-
sion 7.45 Lingua Channel
8.20 Aprite le porte 9.55 El-
dorado 11.25 Crocevia 12.30
Telegiornale 12.40 Meteo
12.45 Cybernet 13.10 Avven-
ture cibernetiche 13.50 Falo
14.20 Note Federali 15.30
TSX 16.00 Teleqiornale 16.10
Oltre il cielo. hlm 17.35 Sa-
fari-ll macaco giapponese.
Doc 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
Risorant San Sisto 21.15 Po-
liziotto a quattro zampe. Film
22.55 Telegiornale 23.15 II
bacio délia morte. Film 0.50
Textvision 0.55 Fine

[B 5 __\
9.00 Tagesschau 9.30 Gefahr
imTal der Tiger. Abenteuer-
film 11.00 Tagesschau 12.35
Tigerenten Club 14.00 Ta-
gesschau 14.03 Schreiben,
lesen, horen 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael
Schanze 15.00 Tagesschau
15.05 Immer Ârger mit den

_8M»ja
9.00 Die Biene Maja 9.25 Lô-
wenzahn 9.50 Tabaluga tivi
11.20 Nelly Nett. Neu 11.25
Versteck fur einen Hund.
TV-Kinderfilm 11.50 Nelly
Net 11.55 Pur 12.20 Wickie
12.45 Nelly Net 13.00 Heute
13.05 Top 7 13.50 4 Urlauber
und 1 Baby. TV-Kombdie
14.35 Wunderbare Welt
15.05 Mach Mit 15.20 Vor
den Wahlen 15.40 FuBball:
WM-Qualifikation. England-
Finnland 18.53 Tagesmillion
19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 FuBball. Deutschland-
Albanien 22.00 Sportstudio
23.00 Blue Motel. Neu-
Psychothriller 0.30 Heute
0.35 Attila, die GeiBel Gottes
1.50 Heute 1.55 Ist ja irre.
Komodie 4.20 Heute 4.25
Wiederholungen

Paukern 1620 Europamaga-
zin 17.00 Tagesschau 17.03
Ratgeber: Bauen und Woh-
nen 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Dr. Sommerfeld 19.42
Das Wetter 19.51 Lotto 20.00
Tagesschau 20.15 Musikan-
tenstadl. Live 22.15 Tagesthe-
men 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Boxen: Sven
Ottke - James Crawford 0.45
Tagesschau 0.55 Karaté Ti-
ger 6. Actionfilm 3.25 Tagess-
chau 3.30 Wiederholungen

20.45 Les invités de huit
heures. De Ron Lagomar-
sino, avec Lauren Bacall,
Jane Alden (1989) 22.30
Sunrise at Campobello. De
Vincent Donahue, avec
Ralph Bellamy, Gréer Gar-
son (1960) 1.00 Le shérif ne
pardonne pas. De Barry
Shear, avec Richard Harris,
Bob Hopkins (1973) 2.50 La
maison des 7 faucons. De
Richard Thorpe, avec Linda
Christian, Robert Taylor
(1959) 4.20 75 ans de Block
Busters. Documentaire

7.30 La Banda dello Zec-
chino 10.00 L'albero azzurro
10.30 Tuttobenessere 11.25
La vecchia fattoria 12.30
Check-up 13.30 Telegiornale
14.00 Easy Driver 14.30 Li-
nea bianca 15.15 Parla-
mento 15.50 Raiuno Spot
16.10 Made in Italy 17.00
TG1 17.15 Passaggio a
Nord-Ovest 18.10 A sua im-
magine 18.30 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
Sport Notize 20.20 Calcio.
Romania - Italia 23.00 Tgl
23.05 Giro del mondo 0.10 Tg
Notte 0.30 Lotto 0.40 Abo,
collaudi d'arte

7.00 Mattina 7.05 Matina in
famiglia 9.30 Tg2 - Mattina
10.05 Spéciale Europa
Nord Sud 10.35 Terzo
millennio 11.20 Mezzo-
giorno 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 Mi-
chael Hayes 20.00 Popeye
20.20 Lotto 20.30 Tg2 20.50
Segreti di un killer. Film
22.35 Tg2 Dossier 23.20 Tg2
Notte 0.00 Musicale 2.00
Italia interroga

6.55 Gente 7.30 U.N.E.D.
7.50 Tiempo de créer 8.00
Ultimas preguntas 8.30
Pueblo de dios 9.00 En
otras palabras 9.30 Parla-
mento 10.30 Redes 11.30 A
ciencia cierta 12.00 TPH
Club 13.00 Telediario Inter-
nacional 13.30 Jara y sedal
14.00 Bricomania 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Tele-
diariol 15.35 Musica si
17.00 El secreto 18.00 Cine
de barrio 21.00 Telediario 2
21.30 Futbol. Espana-Liech-
tenstein 23.00 Noche de
fiesta 2.30 Conecta

8.00-19.00 Journal régional
de la semaine non-stop
19.00 Elections cantonales
2001-débat pour les candi-
dats au Grand Conseil: dis-
trict du Locle 20.00 Elections
cantonales 2001: district du
Val-de-Travers 21.00 Elec-
tions cantonales 2001: dis-
trict de La Chaux-de-Fonds
(2) 22.00 Elections cantona-
les 2001: district de Neuchâ-
tel (2) 22.45-0.00 Journal ré-
gional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures ,
jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Sport. Fin de
championnat à la patinoire
de Porrentruy 18.42 et 22.42
Musique. Vernissage du label
Mercurochrome 18.50 et
22.50 Le tour du monde de
Mike Horn 19.10 et 23.10 Fin

7.30 Contra Informaçâo 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15 Guia dia a dia
9.30 Cromos de Portugal
10.00 Grande Informaçâo
11.00 A Roda do Tacho 11.30
Ajuste da contas 13.00
Conversa privada 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Parla-
mento 16.00 Andamentos
16.30 Patilhas e Ventoinha
17.00 Atlântida 18.00 Agora
é que sao eles 19.30 Hori-
zontes da memoria 20.00 Al-
ves dos Reis 21.00 Telejor-
nal 22.00 Contra informaçâo
22.15 Sabado à Noite 23.45
Café da Esquina 0.15 Jornal
2 1.00 Horizontes da Memo-
ria 1.30 A Roda to tacho 2.00
Atlântida 3.00 24 horas

7.30 Wetterkanal 9.15
Menschen Technik Wis-
senschaft 10.00 Bildung
12.00 Svizra Rumantscha:
Cuntrasts 12.30 Lipstick
13.00 Tagesschau 13.05
Hopp de Basel 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Bernerhof
live 14.45 Arena 16.15
Schweiz-SudWe st 17.20
Voilà 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau
17.50 Raumschiff Erde 18.10
Lûthi und Blanc 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagess-
chau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Musikan-
tenstadï 22.45 Tagesschau
23.10 Sport aktuell 23.45
Tbdliches Territorium. Film
1.15 Nachtbulletin/Meteo
1.25 Sport aktuell 1.55 Musi-
kantenstadl

gazine 95612328 11.15 Ma-
tamata et Pilipili 31727231
12.15 H20 16221153 12.40
Fronz 40147453 13.50 Pen-
dant la pub 99622328 15.25
Sherlock Holmes 43609705
16.15 Un privé sous les tro-
piques 57618960 17.10 The
Lazarus Man 9844/4/517.55
Football mondial 22416683
18.35 L'homme à la Rolls
47386750 19.25 Flash infos
87218076 19.35 Les contes
d'Avonlea 74594/4420.25 La
panthère rose 32784434
20.40 Planète animal: La
grande parade des co-
léoptères. DOC. 12290521
21.30 Planète terre
30008279 22.25 Les nouvel-
les aventures de Delphine
2720896022.45 Novacek. Sé-
rie 112943280.20 Pendant la
pub 85151583



i TSR en
7.00 Les Zap 38991583 10.35
Destinations: chine, la route
de la soie 248967011.35 Droit
de cité: Vache folle, fièvre
aphteuse: à qui la faute?
68407729

12.45 TJ Midi 4984458
13.05 MétéO 2721039
13.10 Daddio 1874212

Les pamplemous-
ses de la colère

13.35 Dawson 9986496
14.20 Charmed 3322019
15.10 Manon des sources

Film de Claude
Berri, avec Yves
Montand, Daniel
Auteuil, Emmanuelle
Béart 7862093

17.20 Stargate 816308
18.10 Racines 8262318

Dieudonné, apôtre
libertaire du rire

18.30 Tout sport dimanche
580477

19.30 TJ Soir/Météo 709380
20.00 Mise au point S5072S

Tabassée... la police
ne fait rien; Falun
Gong: secte ou pas
secte?; J0 2008: les
mômes se jettent à
l'eau; La révolution
des petits action-
naires

LW IJU 1283456

Navarro
Avec Roger Hannin,
Christian Rauth

Secrets
Le président d'une société
financière sur la Côte d'Azur
est tué ainsi que son chauf-
feur à Paris, sous les yeux
de sa fille. Navarro doit vite
identifier le tueur car l'héri-
tière est en danger de
mort..

22.30 100% 2000 (R)
79734632

2320 Homicide 7087941 0.10
TJ Soir 7743/70.30100% 2000
49022201.15 Tout sport diman-
che 73626773

TSR B
7.00 Euronews 35647767 7.35
Fans de sport 57876158 8.15
Faxculture 22971196 9.15 Si-
gnes 9677/58310.00 Dieu sait
quoi 1008985110.45 Sur le
parvis 38026125 11.00 Sa-
brina, l'apprentie sorcière.
Film 50657/25 12.30 Zoom
avant 50162090

12.45 Xéna 32739581
13.30 Patinage artistique

Libre dames 60563090
15.55 Hockey sur glace

Championnat de
Suisse, play-off
LNB, 4e match évt.
Bienne-Lausanne

95509959
18.15 L'école du bonheur

Les années de
séparation; Le rôle
du père 21015895

19.45 L'anglais avec
Victor 18386561

20.20 Hits Videomachine
77391962

20.45 Cadences 73650632

£m I ¦OU 61005090

Mémoire vivante

Les trois vies
d'Edouard
Chevardnadze

Symbole même de la pen-
sée «gorbatchévienne», il
portait l'image de la peres-
troïka sur la scène interna-
tionale. Il était à l'origine
de la réunification de l'Al-
lemagne, du. retrait des
troupes soviétiques de
l'Afghanistan, des conven-
tions sur les euromissiles
et de la réduction des trou-
pes armées en Europe de
l'Est..

22.30 TJ Soir/Météo
99262057

23.00 Patinage artistique
Championnats du
monde. Gala de
clôture 81151019

1.30 TextVision 39336133

j  11 Jl France l|

6.40 TF1 info 22020125 6.45
Jeunesse 68177019 8.00 Dis-
ney! 91698293 9.50 Spécial
sport 23189158 10.15 AutO
Moto 19119515 10.55 Météo
71783851 11.00 TéléfOOt
7106109012.05 Champions de
demain 3777630912.15 Atten-
tion à la marche W356816

12.50 A vrai dire 66862458
13.00 Journal/Météo

83895093
13.25 Walker, Texas

ranger 48499477
14.20 La loi du fugitif

70958380
15.10 Invisible man

53711125
16.05 7 à la maison

99660651
17.00 Providence 80156767
17.50 30 millions d'amis

33775670
18.25 Vidéo Gag 69763309
18.55 L'Euro en poche

52585903
19.00 Sept à huit 21980835
19.55 Le printemps des

poètes 48104496
20.00 Le journal 55597903
20.40 Au nom du sport

66065941
20.43 Tiercé/Météo

384729903

faUiJJ 91495090

Les ailes de
l'enfer
Film de Simon West, avec
Nicolas Cage

Rentrant des Marines, Ca-
meron Poe retrouve sa
femme Tricia qui, enceinte,
se fait agresser par une
bande de piliers de bar...

23.10 Les maris, les
femmes, les amants
Film de Pascal
Thomas 29184309

1.10 La vie des médias
90260268

1.25TF1 nuit-Météo 92475816
1.40 Sept à huit 486958/62.30
Les sauveteurs de l'impossi-
ble 897649803.15 Très chasse
45033632 4.05 Histoires natu-
relles 505097674.35 Musique
20395274 4.50 Aimer vivre en
France 56349651

rtéÉL France 2 i
7.00Thé ou café /s/433098.00
Rencontre A 15 564075648.20
Expression directe 27153583
8.30 Voix bouddhistes
22716515 8.45 Islam 10061038
9.15 A Bible ouverte 53959496
9.30 Orthodoxie 18519632
10.00 Présence protestante
/S5/0367 10.30 Jour du Sei-
gneur 1852838011.00 Messe
28021800 11.50 Midi moins 7
86416361 12.05 J'ai rendez-
vous avec VOUS 10367922

13.00 Journal 85595075
13.25 Météo/LotO 42549090
13.30 Vivement dimanche

17088699
15.35 La forteresse des

tigres 92070361
16.30 Amy 29838187
17.20 Un agent très

Secret 72658038
18.10 Stade 2 91896187
19.30 Vivement dimanche

prochain 24739557
20.00 Journal 55595545
20.40 Talents de vie

66063583
20.45 MétéO 66062854

__Ui«)U 30465835

Le collectionneur
Film de Gary Fleder, avec
Morgan Freeman, Ashley
Judd

Lorsqu'il apprend que sa
nièce a disparu, un in-
specteur de la police de
Washington se rend im-
médiatement sur les lieux.
Arrivé sur place, il comp-
rend qu'elle est la victime
d'un homme qui a déjà kid-
nappé huit jeunes filles...

22.50 Quand l'ordre règne
Film 26432729

23.55 Journal/Météo
53620187

0.15 Patinage: Gala 19979496
1.30 Vivement dimanche
prochain 864044582.00 Vaga-
bond du pôle Nord 91469318
2.50 Thé ou café (R) 15220941
3.40 Secret bancaire 59480632

_ M 1 71—^B France 3 |

6.00 Euronews 492540/96.40
Les Ptikeums 14681196 1.25
La bande à Dexter 17356895
9.55 3 fois plus net J8492545
10.15 C'est pas sorcier:
Mangeons équilibré
98451718 10.45 Echappées
sauvages. Enquête chez les
requins 80192831 11.40 Le
12/14 89723038

13.25 Keno 12513816
13.30 On ne peut pas

plaire à tout le
monde 35292545

14.30 Tiercé 88118561
14.50 Patinage artistique

Z32/7458
15.45 Athlétisme W835W6

Championnat du
monde de cross

14.50 Patinage artistique
Libre dames 31119101

17.55 Va savoir 30298930
Isère: L'appel de la
terre

18.50 Le 19/20 63591794
20.10 Consomag 48082220
20.15 Tout le sport /04/8258
20.25 Mezrahi et ses

amis 84627591

C.U.HU 72537591

Inspecteur
Barnaby
Série de Jeremy Silbers-
ton et Baz Taylor, avec
John Nettles

Le mystère de la tombe
Dans un petit village, le
vieux portrait d'un riche
royaliste est trouvé lacéré
dans le musée local.
L'inspecteur Barnaby et le
sergent Troy réalisent as-
sez vite que cet acte de
vandalisme cache autre
chose...

22.30 Météo/ Soir 3
55357626

22.45 France Europe
express 69246539

23.55 Conte de la folie
ordinaire 53544713
Film

j_*W La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
809678548.30 La saga des No-
bel 288256999.00 Les lieux in-
spirés 28713800 9.30 Journal
de la création 28896/8710.00
Paul Signac ou la révélation
de la lumière 7533/90311.00
Droit d'auteurs 5509029312.00
Carte postale gourmande
2880038012.30 Arrêt sur ima-
ges 55002038 13.30 Absolu-
ment cinéma 97811212 14.00
Inceste, arme du divorce
5508/545 15.00 Demain...L'es-
pace 4074703816.05 Le sens
de l'histoire: Juan Carlos
1er, un roi démocrate
72546274 17.35 La cinquième
dimension 3153671818.05 Ri-
postes 56479835

artîjjj __\
19.00 Maestro 956477

Monserrat Caballé
présente: Les stars
de demain (4)

19.50 Arte Info 789361
20.15 Cartoon Factory

354800

20.45-0.30
Thema

Les recettes du
best-seller

Qu'est-ce qui rend un au-
teur célèbre du jour au
lendemain et qui fait ven-
dre son livre par millions
dans le monde entier?
Qu'est-ce qui fait d'un ba-
nal roman un best-seller?

20.46 La diable 1006674%
Film de Susan
Seidelman, avec
Meryl Streep,
Ed BegleyJr.

22.25 Les recette du
best-seller 1835922
Doc. de Siegfried
Aust

0.05 BibliO 9441862
0.10 Le phénomène

Harry Porter 7176336
Doc. de Razvan
Georgescu

0.55 La nouvelle Eve (R)
1682997

235 Architectures
Satolas TGV (R)

30431152

6.05 M comme musique
93788895 8.05 L'étalon noir
375879228.30 Indaba: La piste
du rhinocéros 68/853/8 9.00
Studio SUd 897767489.25 M6
kid 6805885411.04 Comme par
magie 4503322/211.05 Grand
écran 28370545 11.35 Turbo
91205851 12.10 Warning
6493792212.14 L'Euro 137136922

12.15 Demain à la Une
30808318

13.10 La fureur des anges
Téléfilm de Nuzz
Kulik 61118380

16.35 Plus vite que la
musique 19703699

17.05 Le saint 537084%
Faux numéros

18.55 Largo Winch 70627 706
19.50 Belle et zen 137260%
19.54 6 minutes/ Météo

431038158
20.05 E=M6 99859456
20.40 Sport 6 875/6835

bU ¦ UU 36206196

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Vacances pas chères: les
bons filons
Dernière minute: les sec-
rets des superpromos; Sur-
booking: y a-t-il une place
dans l'avion?; Le crash
AOM-Air Liberté; Une voi-
ture pour moins cher; L'Eu-
rope à moins de 500 F

22.48 La minute Internet
397691011

22.49 Météo 497694011
22.50 Culture Pub 63947723
23.20 La fille de Lady

Chatterley 44591941
Téléfilm d'Emma-
nuelle Glisenti

0.45 Sport 6 70041699 0.55
Turbo 445/87671. 0 Warning
9/2978351.24 MétéO 491297835
1.25 M comme musique
735/75/6 3.25 Fréquenstar:
Alain Souchon 14382670425
Plus vite que la musique
31511%3 4.55 Roy Hargrove
59755903 5.20 Fan de...
59329/06 5.50 M comme mu-
sique 56861748

8.00 Journal canadien 574/7748
8.30 A toi l'actu® 43937699 9.05
Mission Pirattak 409396709.30
Faut que ça saute 43908187
10.00 Le Journal 592760/910.15
Un clic pour un clip 91765570
10.30 Génies en herbe 439/7635
11.05 Va savoir 76765/2511.30
Carte postale gourmande
4397765/ 12.05 Vivement diman-
che prochain 90161670 12.30
Journal de Fance 3 90577495
13.00 InfOS 38851380 13.05
Lorsque le monde parlait
arabe 38W187 13.30 Les car-
nets du bourlingueur 90571212
14.00 Le Journal 26/2/96214.15
Grand format 5285897616.00 Le
journal 95384185 16.15 L'invité
25555545 16.30 Télécinéma
/94375S017.05 Kiosque %522561
18.00 Le journal 3646276718.15
Vivement dimanche 85137767
20.00 Journal belge 82638449
20.30 Journal France 2 97583393
21.05 Faut pas rêver. Magazine
90211632 22.00 Le Journal
73570767 22.15 Meurtres sans
risque. Fiction 73021106 23.45
Images de pub 6329965/ 0.00
Journal suisse 19312220 0.30
Soir 3 61367256 1.05 Meutres
sans risque. Fiction 49942607
3.05 Lorsque le monde parlait
arabe 883/46073.30 Les carnets
du bourlingueur 7758/5/0

* * *fMyay*r Eurosport

7.00 Sport matin 1192854 8.30
Rallye de Catalogne 7787679.00
Football. France/Japon.
Match amical 375436/ 11.00
Football. Ligue des champions
4268854 13.00 Patinage artis-
tique. Libre dames 7/00/915.00
Ski de fond. Mass start 60 km
messieurs 50969916.00 Coupe
du monde 2002 Football 295/25
17.30 Eurosport news flash
970019 17.45 Sports méca-
niques 891194118.45 NASCAR
/37/45S 20.00 Tournoi féminin
de Miami. 5e jour 33780021.30
Score express 804477 21.45
Tennis 2/330/923.00 Rallye de
Catalogne 425038 23.30 Eu-
rosportnews Flash 99503923.45
Patinage artistique 96///061.00
American News 36066071.15
Score express 3345/572

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
c&de ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.
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6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Le zap-
ping 1020 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 Première 22.30 Le journal
de nuit 22.41 Zapping 23.04
Train bleu 0.04 Rediffusions

\£^ © Espace 2

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 L'heure musicale. Ste-
phen Imboden, basse. En-
semble Concerto di Viole
19.00 Ethnomusique. Chine,
l'art du luth pipa 20.04 De
l'éducation des filles 22.30
Musique aujourd'hui. Mu-
sique nouvelle et discogra-
phie 2.00 Notturno

I RTNm I
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 Magazine des
fanfares 13.00 Musique ave-
nue 14.30 Retransmissions
sportives 17.05 RTN Week-

end 18.32 Made in ici 19.03
Les «Live» du dimanche
19.30 Musique avenue

r. B3________r
Txr*N/ ioQ.8 
14.30 Football: Baden - SR
Delémont 15.00 Volley: Tra-
melan - Zurzach. Ev. Hoc-
key: Bienne - Lausanne

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 11.15 Sur le pont
Moulinet (R) 12.00 Infos tit-
res 12.05 Les humeurs de
Thierry Meury (R) 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage Rédac.
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.40 Bon di-
manche 12.45 Chanson ré-
gionale 13.00 Verre Azur
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit
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14.30 Football: Baden - SR
Delémont 15.00 Volley: Tra-
melan - Zurzach 16.00 Ev.
Hockey: Bienne - Lausanne

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 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des ti-
tres 18.32 100% Musique

6.45 Cours toujours. Film
19914380 8.15 Mrs. Tingle!
Film 96259545 9.50 Matrix.
Film 5703072912.00 L'appar-
tement 47935075 12.30 Le
Journal . 75254513.30 La se-
maine des guignols 47185699
14.05 Le repaire du Crotale.
Doc. 5282/80015.05 Tycus, la
dernière météorite. Film
28620458 16.40 Star Hunter
65527813 17.30 H. Comédie
6097/47718.00 Pas facile d'ê-
tre papa. Film 2853790319.35
Le Journal 9777754519.45 Ça
cartoon 18249854 20.15 Foot-
ball: Espagne - France
avant-match. 18226903 20.45
Football: coup d'envoi. Et
aussi: Basket 14944380 23.20
L'Anglais. Film policier
57821748 0.45 Les derniers
jours. Film 19334881 2.10 En
route pour les Oscars 2001
257890653.00 La 73e cérémo-
nie des Oscars 67806713

Pas d'émission le matin
12.05 Roseanne 91027477
12.55 Friends 563400/913.25
La belle et le vétéran. Co-
médie 4740372915.15 Une er-
reur de jeunesse. Téléfilm
76028309 16.45 Ciné-Files
19637583 16.55 Deux flics à
Miami 26509/0617.45 Un pas
vers demain. Téléfilm
/s/4245819.20 Roseanne: Dé-
livrance 23707361 19.45 Rien
à cacher 69970534 20.45
Soapdish. Film de Michael
Hoffman, avec Sally Field,
Kevin Kline 22416651 22.25
Ciné-files 5580/699 22.40 Un
lundi trouble. Film avec Mé-
lanie Griffith 72696748 0.15
Cap tropique. Série 55979/52

B.35 Récré Kids 29468632
12.50 0M Magazine 44686274
13.05 Football mondial
6541994113.35 Un privé sous
les tropiques 11207293 14.25
Planète animal 11208922
15.15 Casse-Noisette Circus
17335090 16.50 Les nouvelles

6.05 Nos années birmanes
3252230913,5 Grèves à Turin
474005458.10 Itzhak Perlman
70120729 9.05 Salvador
Espriu 82993038 9.30 Mis-
sions aériennes au Viêt-
nam 57923177 10.25 La
grande bouffe d'Elvis Pres-
ley 70153729 11.20 Merce-
des Sosa 21956057 12.25 Le
tunnel sous la manche (3/3)
91023651 13.15 Histoire de
l'art 70294274 13.30 7 jours
sur Planète 876/48/5 13.55
Egypte 9907/962 14.35 Jazz
Heroes 83070496 15.05 L'ar-
che, 2000 ans après
14732019 16.05 Cahokia , une
cité perdue 26599729 16.55
Figure 9/58067017.25 Arrêts
de mort 76226/0618.15 Kas-
sav ' 37794583 19.10 Eleanor
Roosevelt, de New York
aux Nations Unies 66590816
20.00 L'Hôpital éphémère
g/962/87 20.30 L'Hôtel en fo-
lie 429640/921.30 Chronique
d'une ville disparue
68609516 22.35 Les voyages
d'Alexandre le Grand. Doc.
56118496 23.35 Cinq colon-
nes à la une 26392309 0.30
Sexe, mensonges et Jerry
Kosinski 41467404

7.30 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.35 Nikki,

7.00 Euronews 7.55 Peo 8.45
L'isola di Noé 9.15 Svizra ru-
mantscha 9.45 La Parola nel
mondo 10.00 Santa Messa
11.00 Paganini 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Com-
pagnia bella 15.15 Tesoro mi
si sono ristretti i ragazzi
16.00 Telegiornale 16.10
Quando bionda aurora 16.40
Compagnia bella 16.55 Haya
safari. Doc 17.50 Compagnia
bella 18.00 Telegiornale
18.10 Compagnia bella 19.00
Il Régionale 19.15 Contro-
luce 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Palomar 22.10 An-
teprima straordinaria 23.00
Telegiornale notte 23.20 II
pranzo di Babette. Film 1.00
Textvision 1.05 Fine

Held des Nordens. Film
14.50 ...and the Beat goes
on! Doku 15.50 Fascht e Fa-
milie 16.15 Entdecken + Er-
leben 17.05 Svizra Rumants-
cha Cuntrasts 17.35 Istor-
gina da buna notg 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.20
Mitenand 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Liithi und
Blanc 20.30 Tatort. Krimise-
rie 22.10 Tagesschau 22.25
Mrs Mitt ernachî 23.20
Sternstunde Philosophie
0.20 Nachtbulletin-Meteo

9.00 Tagesschau 10.25
Kopfball 11.00 Tagesschau
13.15 Weltreisen 13.45 Bil-
derbuch Deutschland 14.30
Ich traum von Mallorca
15.00 Tagesschau 15.05
Sportschau extra 16.45 Ge-
walt kann Mann verlernen
17.15 Tagesschau 18.03
Ratgeber: Technik 17.30
Sportschau 17.45 Land-
tagswahl 2001 19.30 Berli-
ner Runde 19.58 Abend-
vorschau 20.00 Tagess-
chau 20.15 Tatort. Berliner
Barchen. TV-Krimi 21.45
Tagesthemen 22.00 Sabine
Christiansen 23.00 Kultur-

20.45 Un homme et une
femme. De Claude Le-
louch, avec Anouk Aimée,
Jean-Louis Trintignant
(1966) 22.30 Les liaisons
dangereuses. De Stephen
Frears, avec Glenn Close,
John Malkovich (1988) 0.45
L'introuvable. De W.S. van
Dyke, avec Maureen 0'Sul-
livan, William Powell
(1934) 3.20 Roméo et Ju-
liette. De George Cukor ,
avec Norma Shearer, John
Barrymore (1936) 5.30 San
Francisco. De W.S. van
Dyke, avec Clark Gable,
Spencer Tracy (1936)

8.00 La Banda Dello Zec-
chino 10.00 Linea verde
10.30 A sua immagine 10.55

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
international 13.30 Espana
en communidad 14.00 El es-
carabajo verde 14.30 Cora-
zôn, corazôn 15.00 Teledia-
rio 1 15.30 El tiempo 15.35
Cine. La hoz y el martine
17.00 El secreto 18.00 Tele-
diario Internacional 18.30
Dias de vino 19.00 Esta es mi
tierra 20.00 El botones saca-
rino 21.00 Telediario 21.50
Cronicas del caribe 22.10 De
0 à 8000 22.50 Estudio esta-
dio 0.10 Cine. El vuelo de la
palo 2.00 Telediario interna-
tional 2.30 Rosalinda

9.00 Maquinas 9.30 Bas-
que. Barreirense vs Ben-
fica 11.00 Ajuste da contas

8.00-9.30 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop 9.30 Bible en
questions avec Jacqueline
Schwermann: 4 figures du
Messie dans l'Ancien Tes-
tament: Joseph, une saga
familiale qui finit bien 10.00
Art et foi: Henri Tisot - L'in-
ter-prêtre (1) Théâtre de la
Madeleine à Paris 10.30 Re-
portage: plus moyen de me
cacher (2) La vie de Nicky
Cruz 11.00 Film. L'eau vive
11.30 Passerelles: la re-
traite, pour quoi faire?
12.00-19.00 Journal régio-
nal de la semaine en bou-
cle non-stop 19.00 Elec-
tions cantonales 2001: dis-
trict de Neuchâtel (2) 20.00
district de La Chaux-de-
Fonds (2) 21.00 district du
Val-de-Travers 22.00 dis-
trict du Locle 22.45-0.00
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 émis-
sions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures ,
jusqu'à 13.00

13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Made in Portu-
gal 16.00 Palacio Cristal
17.00 RTP 4 décadas 18.00 0
Conde D'Abranhos 19.00 Fu-
tebol: Wroclaw vs Benfica
21.00 Telejornal 22.15 A ou-
tra face da Lua 23.45 Do-
mingo desportivo 1.00 Do-
mingo desportivo 2.00 Si-
nais 3.00 24 horas

18.30 et 22.30 Sport. Rn de
championnat à la patinoire
de Porrentruy 18.42 et 22.42
Musique. Vernissage du la-
bel Mercurochrome 18.50 el
22.50 Le tour du monde de
Mike Horn 19.10 et 23.10 Rn

Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea
verde 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica In 16.55
Che tempo fa 17.00 TG1
18.10 Rai Sport 19.00 Dome-
nica In 20.00 Tg 1 20.45 II
Maresciallo Rocca 3. Film
TV 22.40 TG1 22.45 Tv7 0.10
Tgl Notte 0.20 Stampa oggi
0.30 Sottovoce 1.05 Rainotte
1.10 Segreti 1.35 lo tigro, tu
tigri, egli tigra. Commedia

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 Flinsto-
nes 12.30 Cosby 13.00 Tg 5
13.35 Buona domenica
18.15 Casa Vianello 18.45
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Chi vuol essere miliar-
dario 23.00 Link 23.30 Non-
solomoda 0.00 Parlamento
in 0.45 TG1 1.20 II prezzo di
Hollywood. Drammatico

report 23.30 Tagesthemen
23.55 Lautrec. Kiinstlerbio-
grafie 1.55 Tagesschau 2.05
Kugeln sind sein Auto-
gramm. Actionfilm 3.30 Ta-
gesschau 3.35 Presseclub
4.20 Wiederholungen

_^33 3 I
9.15 Zur Zeit 9.30 Kathol.
Gottesdienst 10.15 Rudis Ra-
benteuer 11.05 Lôwenzahn
11.30 Halb 12 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt 13.15
ZDF.umwelt 13.45 Und ewig
singen die Walder. Heimat-
film 15.25 Ein Hauch von
Nerz. Komodie 17.00 Heute
17.10 Sportreportage 17.45
Landtagswah! 2001 19.00
Heute 19.10 Landtagswahl
2001 19.30 Terra X 20.15 Jetzt
bin ich dran, Liebling. TV-
Komôdie 21.45 Heute-jour-
nal/Wetter 22.15 Lukas. Co-
medyreihe 22.45 Olli, Tiere,
Sensationen. Comedyreihe
23.15 History 23.45 Heute
23.55 Willemsens Musiks-
zene. Magazin 0.25 Heute
0.30 Eiskunstlauf-WM live
1.30 Heute 1.35 Blue motel.
Psychothriller 3.05 Heute

aventures de Delphine
25420651 17.00 Sud 43311477
18.30 Les souvenirs de
Sherlock Holmes 69422187
19.25 Flash infos 87285748
19.35 Les contes d'Avonlea
71361816 20.25 La panthère
rose 2792903820.35 Au nom
du peuple italien. Film de
Dino Risi, avec Ugo To-
gnazzi, Vittorio Gassman
55931309 22.25 Tour de
chauffe 776652/223.30 Foot-
ball mondial 61992831 23.55
Nés parmi les animaux sau-
vages. Doc 17750629



Cinéma cosmopolite
Oscars B Les Américains
aiment les f i lms d 'ailleurs

Les 
Oscars regardent

ailleurs: un parfum in-
ternational souffle sur

la liste des nominés pour la
73e cérémonie des Academy
Awards -demain soir-, qui ap-
paraît comme l'une des plus
cosmopolites de l'histoire de
la compéti tion.
Symbole de cette ouverture
sur le monde, les dix nomi-
nations recueillies par «Tigre
et Dragon», histoire d'amour
et d'arts martiaux dans la
Chine médiévale, tournée
dans la langue des mandarins
par Ang Lee. C'est le troi-
sième film seulement à
concourir à la fois dans la
catégorie du meilleur film et

Zhang Ziyi, gauche, et Michelle Yeoh dans une scène de
«Tigre et Dragon». PHOTO AP

dans celle du meilleur film
en langue étrangère après le
français «Z» de Costa-Gavras
en 1970 (Oscars 69) et l'ita-
lien «La Vie est Belle» de Ro-
berto Benigni en 1999 (Os-
cars 98).
Selon Michael Barker, co-pré-
sident de Sony Pictu res Clas-
sics il existe aussi une tradi-
tion aux Oscars de récom-
penser les performances en
langues étrangères: Roberto
Benigni a ainsi remporté
l'Oscar du meilleur acteur
l'année où Fernanda Monté-
négro recevait celui de la
meilleure actrice pour le film
brésilien «Central do Brasil» .
Cette année, aucun des cinq
longs métrages nominés dans
la catégorie du meilleur film

n 'a été tourné dans un studio
hollywoodien. Lasse Hal-
strom a filmé «Le Chocolat»
en France; Ang Lee a posé sa
caméra en Chine et à Taïwan
pour «Tigre et Dragon», Rid-
ïey Scott s'est rendu en An-
gleterre, à Malte et au Maroc
pour les prises de vue de
«Gladiator». Enfin Steven So-
derbergh a choisi des décors
naturels aux Etats-Unis et au
Mexique pour «Traffic» et
dans la Californie du Sud
pour «Eri n Brockovich».
Dans la catégorie meilleur ac-
teur figurent un Espagnol, Ja-
vier Bardem , pour «Avant la
nuit», un Australien , Geof-
frey Rush, pour «Quills, la

plume et le sang» , et un Néo-
Zélandais, Russell Crowe
pour «Gladiator».
«Je me sens comme Christophe Co-
lomb -j 'ai découvert l'Amérique»,
s'enthousiasme Javier Bardem
qui interprète le rôle du
poète cubain Reinaldo Are-
nas dans «Avant la nuit» ..
Chez les dames, Juliette Bi-
noche, déjà Oscar du
meilleur second rôle pour
«Le Patient Anglais» , poursuit
son rêve: elle est de nouveau
nominée, cette fois pour la
meilleure actrice (dans «Le
Chocolat») face à Julia Ro-
berts. «Je me sens bénie, j e  me
sens désirée en Amérique: les Amé-
ricains sont heureux d 'avoir des
gens qui ont du succès», dit Ju-
liette Binoche. /ap

Mir dans le Pacifique
Espace f 1 La station sp atiale russe s'est désintégrée. Les

derniers fragments ont strillé le ciel des îles Fidj i
La 

station spatiale russe
Mir a terminé sa course
dans une zone inhabitée

de l' océan Pacifi que connue
comme le «cimetière», ont dé-
claré hier des responsables aus-
traliens. Aucun dégât n 'aurait
été causé aux bateaux situés
dans la zone d'impact.
« Cela s 'est pa ssé exactement là où
l 'avait prédit l 'agence sp atiale
russe, entre l'Australie et le Chili» ,
a dit David Templeman , direc-
teur général de Emergency
Management Australia.
«A notre connaissance, tous les dé-
bris ont f ini dans la zone du cime-
tière», a-t-il ajouté. Il a situé la
zone de chute des derniers
fragments de Mir à près de
3000 km au large des côtes est
de l'Australie.

Pas de dégâts
Le centre de contrôle spatial
russe a annoncé que Mir avait
achevé sa mission «triomphale».
Aux îles Fidji , dans le Paci-
fi que, des témoins ont dit avoir
vu les derniers fragments de la
station dans une longue
traînée. «La lumière dans le ciel
était phonomenale ».
Toute l'opération de destruc-
tion de la station russe s'est dé-
roulée conformément au pro-
gramme établi , à la grande joie
du Japon et de la Nouvelle-Zé-
lande. Aucun dégât n 'a été
causé à la flotte des 27 bateaux
de pêche qui se trouvaient
dans la zone où sont tombés
les débris de Mir.

Ce comp lexe uni que de 137
tonnes et d'une quarantaine
de mètres de longueur est le
plus gros engin spatial jamais
détruit. Au total , quel que 1500
débris sont tombés.
L'annonce de la destruction
cle Mir-orgueil du programme

Avant de s'abîmer dans l'océan, Mir a illuminé durant près d'une minute et demie le ciel
d'une longue traînée orangée. PHOTO KEYSTONE

spatial soviétique puis russe - a
été accueillie dans un silence
ému à Korolev. Une tristesse
mêlée de la fierté d'avoir réussi
à maintenir la station en orbite
durant quinze ans, trois fois
plus longtemps que prévu au
départ.

Moscou n 'était pas en mesure
de mener de front deux pro-
jets aussi coûteux que Mir et la
Station spatiale internationale ,
ambitieux projet regroupant
seize pays, dont les Etats-Unis,
la France, le Japon et la Russie,
/ats-afp-reuter

Arrêt détente
Al a Ouverture d'un

restoroute dans la Broy é
Le restoroute «La Rose de la
Broyé» sur l' autoroute Al , à
Lully, près d^Estavayer-le-Lac
(FR), a ouvert ses portes hier.
Il est le premier signe tan-
gible de l' ouverture le 5 avril
du dernier maillon man-
quant de l'Ai, entre Payerne

et Yverdon. L aire de ravi-
taillement (photo Keystone)
comprend un restaurant tra-
ditionnel , un fast-food et son
hôtel de 150 lits , un kiosque
avec marché alimentaire, un
magasin de produits laitiers
et une station- service, /ats

Le Cirque Knie
a repris la route
Culture M Marie-Thérèse
Porchet sous le chapiteau

Le 
spectacle du Cirque

Knie qui a démarré hier
à Rapperswil (SG) sera

agrémenté de numéros co-
mique dont celui de Marie-
Thérèse Porchet. C'est la pre-
mière fois dans son histoire
que le Cirque Knie adapte son
programme humoristique à la
langue de son public. Nous
voulions des sketches que les
gens comprennent vraiment,
explique le porte-parole de
Knie Kurt Haas, qui ajoute: il
existe très peu d'humoristes ca-
pables de faire un spectacle
tout public pour le cirque.
Joseph Gorgoni, alias Marie-
Thérèse Porchet , se réjouit
ainsi de faire «quelque chose de
différent», et de se retrouver en-
touré de spectateurs. «Ce sera
sûrement rigolo».

Sinon , le Cirque Knie renoue
avec la tradition des entrées de
clowns classiques, et ressort
également du tiroir, après plus
de vingt ans, le vieux numéro
de cirque «charivari et ba-
toude». En outre , les élèves de
l'école de cirque Annie Fratel-
lini de Paris font leur première
apparition sous un chapiteau
étranger.
Acrobates chinois, jongleur
tchèque, dompteur anglais et
performances de Mary-José et
Fredy ju nior seront également
au programme.
Parti pour une tournée de 227
jou rs, le cirque s'arrêtera dans
51 localités pour y donner 350
représentations. La première
date romande est agendée au
22 juin à La Chaux-de-Fonds.
/ats

ARGENTINE m La fiève aph-
teuse S'étend. L'Argen tine a
constaté 55 foyers de fièvre
aphteuse sur son territoire et
en soupçonne 36 autres, ont
annoncé hier les autorités sa-
nitaires. Mard i, 25 foyers de
l'épizootie avaient déjà été
rendus publics. Des éleveurs
argentins ont eux signalé
quelque 300 foyers de fièvre
aphteuse depuis plusieurs se-
maines. Le 14 mars, après l'an-
nonce d'un premier cas, la
Suisse avait fermé ses fron-
tières aux bovins et aux pro-
duits laitiers argentins, /ats-afp

CHINE m Suspect arrêté. La
police chinoise a annoncé
l'arrestation hier d'un
homme sourd soupçonné
d'être à l' ori gine des exp lo-
sions à Shij iazhuang qui ont
tué au moins 108 personnes.
En Chine , on doute que jin
Ruchao soit l' auteur des at-
ten tats. Ceux-ci seraient
liées aux problèmes sociaux
qui frappent la région dont
des licenciements (1,4 mil-
lion dans le textile entre
1998 et 2000) et à la corrup-
tion des classes dirigeantes
locales, /ats-reuter

MONT-BLANC M Un mégot
à l'origine de l'incendie. Un
mégot jeté par une portière se-
rait la cause immédiate de l'em-
brasement du poids-lourd dans
le tunnel du Mont Blanc. Le
drame en mare 1999 avait fait 39
morts. Selon une personne
ayant eu accès au rapport d'ex-
pertise, il «est probable qu 'on n 'au-
rait eu aucune victime» s'il n 'y
avait pas eu un décalage de 9
minutes, entre le moment où
les employés ont actionné un
feu rouge à l'entrée du tunnel
et le moment où ceux-ci ont été
activés à l'intérieur, /ats-afp

BERNE m Viande de bœuf
boudée. Les Suisses ont
consommé moins de viande
l'an dernier. Chaque habitant
s'est contenté de 52 kilos. La
consommation de bœuf a chuté
de 10,7%. Baisse de la produc-
tion , hausse des prix et crise de
l'ESB sont à l' origine de ce re-
cul. Le porc - chaque habitant
en a avalé en moyenne plus de
25 kilos - reste le plus prisé,
alors que la volaille est en léger
essor. La consommation de
poisson et de crustacés a aug-
menté de 3%, passant à 7,7 kilos
par habitant./ap
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«Je suis innocent»
QTS il Le chef d orchestre
Tabachnik j ugé à Grenoble

M

ichel Tabachnik cla-
me son innocence.
«On m 'accuse de tous les

maux, mais j e  n 'ai absolument rien
à me reproclter», a déclaré hier le
chef d'orchestre franco-suisse
un mois avant l'ouverture de
son procès à Grenoble dans le
cadre de J'affaire du Temple so-
laire (OTS).
«fe suis un homme qui a été complè-
tement brisé par une p rofonde injus-
tice», a déclaré M. Tabachnik sur
les ondes de «La Première» de
la Radio suisse romande (RSR).
Agé de 57 ans, M. Tabachnik est
dans la ligne de mire de la jus-
tice française à la suite du
drame du Vercors où seize
adeptes de l'OTS avaient été re-
trouvés morts en décembre
1995). Accusé de «participation à
une association de malfaiteurs », le
procès du chef d'orchestre se
déroulera du 17 au 30 avril à
Grenoble.

La justice française lui reproche
notamment d'avoir partici pé en
1994 à des réunions avec les
principaux membres de l'OTS,
dont le «gourou » Joseph Di
Mambro , qui a péri dans les «sui-
cides collectifs» de Cheiry (FR) et
Salvan (VS), en vue de la prépa-
ration d'assassinats.

Simple participant
Répondant à ces accusations, le
chef d'orchestre, qui enseigne
actuellement au Danemark, a af-
firmé qu 'il avait été «très pwche»
de l'OTS de 1980 à 1985. Il a
ajouté qu 'il avait alors simple-
ment assisté à des cérémonies.
Au total , 74 personnes ont péri
lors de «suicides collectifs» pré-
sumés de membres de l'OTS, en
octobre 1994 en Suisse et au Ca-
nada, puis en décembre 1995 en
France et en mars 1997 au Ca-
nada. En Suisse, lajustice a classé
l'affaire, /ats
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Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de gamme en plein essor,
implantée depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-Travers.

Notre ambition est d'être un centre d'excellence au niveau du développement
et de l'industrialisation de mouvements mécaniques.

Afin de succéder au titulaire actuel qui partira prochainement à la retraite,
nous souhaitons engager de suite ou pour date à convenir un :

RESPONSABLE
CONSTRUCTION
HORLOGÈRE
Votre profil :
Ingénieur ETS en conception horlogère.
Personne dynamique et ambitieuse
Aptitude à diriger une petite équi pe
Expérience confirmée d'au minimum 5 ans dans la conception
de mouvements horlogers
Connaissances d'Autocad 2000 Mechanical Desktop seraient un atout

Votre mission :
Rattaché à la direction de l'entreprise, vous êtes responsable
des opérations au sein du bureau techni que.
Vous développerez de nouveaux mouvements et modules additionnels
innovants et très soignés. ... j ŝSŜ 55" .««_!—¦ î!J^!!ai!!ïf

; _SSj5sa~>~-
Vous élaborerez les cahiers dés chaires en collaboration avec la direction \\ ~ ~..~t
et superviserez toutes, es étapes jusqu'à l'industrialisation des p induits.;! I 1 (C5?h"i

jT „ -̂ 3f^™ Il 4*yffi "si vous êtes prêt à relever un nouveau défi dans votre carrière // j )
età intégrer un groupe de renommée mondiale aux avantages sociaux modernes, .̂ tZalors n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet à l'adresse suivante : // f ^-̂Mî  ̂ :>>~̂  v̂»* ** "'"' '" IHI ((YAC.
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L'avenir des transports en commun
Notre mandataire est une société située dans le canton de Neuchâtel, active dans
le domaine du transport public, Pour renforcer son équipe, elle nous a mandatés
pour rechercher une personne prête à relever des défis techniques et à assumer la
responsabilité de projets pour occuper le poste de

Chef / fe de projet
Vous travaillez en étroite collaboration avec la direction commerciale et administra-
tive ainsi que les autres départements afin de mener à bien les projets qui vous
sont confiés. Votre mission sera d'analyser, d'évaluer et de réaliser les différents
projets des clients. Vous planifiez les différentes étapes , vous coordonnez les acti-
vités des différents départements , vous calculez et établissez les offres et vous les
présentez auprès des clients en compagnie du Sales Manager. Vous assurer l'in-
terface entre le client et la société, vous êtes responsable des projets du début à la
fin.
Pour cette intéressante activité nous recherchons une personne avec une formation
technique en tant qu'électronicien ou

Haussent Consulting technicien en électronique ou en informatique
Neuchâtei-vaud avec de l'expérience dans la gestion de projet.

Mchef Pfsiffsr
Vous apportez une expérience dans les produits d'investissement.Vous travaillez de

Case postale manière autonome, vous êtes dynamique et créatif. Vous maîtrisez la langue alle-
CH-2501 Bienne mande et anglaise. L'informatique et internet n'ont pas de secret pour vous. Vous

Tel 032 365 70 70 êtes prêt à voya9er en Suisse et en Europe. Ce défi vous intéresse, n'hésitez pas à
Fax 032 365 70 74 nous env°yer v0*re candidature sous la réf. 1121. Nous traitons les dossiers rapi-

m.pfeifferOO® dément et en toute discrétion. De plus amples informations téléphoniques pourront
biuewin.ch volontiers vous être communiquées par M.M.Pfeiffer.

.
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Wir sind ein kleinerer, erfolgreicher international tàtiger
Hersteller von Spezialmaschinen mit Sitz in Marin/NE.
Fur unsere Produktionsabteilung suchen wir einen
jùngeren

Maintenance-Mitarbeîter
(technischer Unterhalt)

mit technisch-industrieller Erfahrung im Unterhalt von
anspruchsvollen Maschinen und Anlagen sowie mit
CNC-Kenntnissen. Sie zeichnen sich durch eine speditive
und exakte Erledigung der anvertrauten Aufgaben aus
und haben eine Ausbildung als Elektromechaniker oder
als Prazisionsmechaniker mit Elektrokenntnissen oder
als Servicemonteur (vorzugsweise auf
Werkzeugmaschinen), der in den Innendienst wechseln
môchte und auch bereit ist, an der Produktion von
Hightech-Komponenten mitzuwirken.

Falls Sie zusatzlich Interesse fur Steuerungstechnik und
Informatik haben sowie Franzôsisch und Englisch
sprechen, verfùgen Sie ùber die idealen
Voraussetzungen zur selbststandigen Betreuung dieser
Hightech-Nische in unserem Betrieb.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche
Vollzeitbeschaftigung an einem entwicklungsfâhigen
Arbeitsplatz mit fortschrittliche Anstellungsbedingungen
sowie Arbeit in einem aufgestellten, dynamischen Team.

Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen mit Foto
richten Sie bitte an Boegli-Gravures S.A., Postfach 9,
2074 Marin/NE zuhanden von Hrn. W. Steffen. o»». s?, uo

O kioskll
Vous cherchez un travaille varié?

A notre Kiosque Jumbo à la
Chaux-de-Fonds, vous le
trouverez. Si vous aimez le
contact avec le public, un job de

Vendeuses à temps partiel
(lundi à samedi)

pour env. 15-20 h par semaine
nous vous offrons la possibilité.
Madame M. Dizerens vous
donneras d é plus amples
informations tél.
032/926 43 40

005-070881

JEUNE FILLE AU PAIR
«Si tu es ouverte, vive d'esprit, honnête et joyeuse, tu
serais peut-être la jeune fille au pair que nous recher-
chons. Tu pourrais donc succéder , début août 2001, à
Aurélie. Nous sommes une famille de jeunes méde-
cins, nous avons deux enfants, une fille de 5 ans et un
garçon de 3K. Notre domicile se trouve à 15 min. de
Zurich. Si tu es intéressée, tu peux nous contacte r au
056/631 66 77. A bientôt». 1;0.719372
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Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de
génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art de JS

1 - l'esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

; Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d'innovation, nous recherchons
¦¦ pour compléter notre département mécanique plusieurs

SÊÊÊmÈMicromécaniciens(nes) ou
Mécanicîens(nes) outîlleurs

Votre mission: - des prestations sociales dignes du
V? - réalisation et entretien d'outillages plus grand groupe hortoger

WÊ - mise au point des machines auto - des possibilités de développement
matiques de production dans un domaine majeur de l'horio-

gerie mécanique
Votre profil:

- CFC de micromécanicienfne) ou Si vous vous reconnaissez dans ce
mécanicien(ne) outilleur ou titre jugé profil et désirez rejoindre une équipe |;:V
équivalent orientée vers l'avenir, envoyez-nous

- bonnes connaissances de l'auto- votre dossier complet à:

f

**I matisation S
f - expérience dans la réalisation de NIVAROX-FAR SA

micro-outillages Départ. Ressources Humaines
- Souplesse dans les horaires Av. du 'Collège 10

- capable de s 'intégrer dans une 2400 Le Locle
petite équipe de travail e-mail: stéphane.mollier@nivarox.ch
expérience dans l'usinage par Délai de postulation: 15 avril 2001
électro-érosion serait souhaitable
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Aidez celui qui en a besoin... Donnez votre sang, sauvez des vies

Il il ET A l  f\D® Métaux Précieux SA Metalor

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le domaine des métaux
précieux et des matériaux avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie électronique, médicale,
dentaire et horlogère.
Présents sur 3 continents, nous employons plus de 1400 personnes. Nous recherchons la performance et
travaillons dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Nous recherchons pour notre division Corporate Services et Refining à Neuchâtel :

Des laborants/ines en chimie
Activités : Vous :
• Analyses de métaux précieux dans diverses • bénéficiez d'un CFC de laborant/ine en

matières, bains et sels de notre production chimie ou droguiste
• Entretien, achats de consommables • avez des connaissances en chimie

inorganique
• maîtrisez les bases de MS-Office
• avez le sens de l'organisation et êtes apte à

j  travailler de manière indépendante
• êtes disponible de suite ou à convenir

Un/e essayeur juré
Activités : Vous :
• Analyses des métaux précieux leurs alliages, les • bénéficiez d'un diplôme d'essayeur juré

cendres de ribles par voies pyrométallurgique, • êtes une personne motivée et capable de vous
chimique et physique ainsi qu'à en certifier les intégrer au rythme d'un laboratoire industriel
titres • êtes disponible de suite ou à convenir

• Participation au contrôle de productions horlogères
et affinages

Nous :
• vous proposons un travail varié et autonome, dans une ambiance jeune et dynamique
• vous offrons des possibilités d'évolution dans un environnement international

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre jusqu'au 12 avril 2001 (lettre de motivation, CV, documents
usuels) à l'adresse suivante :
METAUX PRECIEUX SA METALOR, Ressources Humaines, Mme S. Hofer-De Cao,
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Mme S. Hofer-De Cao.

METAUX PRECIEUX SA METALOR

Avenue du Vignoble Tél. ++41 (0)32 / 720 61 11 www.metalor.ch
CH-2009 Neuchâtel Fax ++41 (0)32 / 720 66 23 sabine.hofer@metalor.ch 028-301301. uo
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Michael Hoy lors du match contre Yverdon - Un renfort qui peut se révéler décisif.

conservées.
Le maintien en Ligue nationale A est impératif. Les
spectateurs et amis du club ont toujours trouvé à la
Maladière une volonté, celle d'un groupe. Seules des
énergies rassemblées peuvent maintenant espérer une
réalisation.
Il faut éviter de parler de thérapie et de remèdes d'ici et
d'ailleurs. Ce qui compte, c'est l'équipe et les espoirs du
club. Les utopies qui ont défilé devant nous sont non
seulement absurdes en ceci qu'elles ne se réalisent
jamais, mais aussi en ceci qu'elles orientent les forces de
ceux qui les suivent vers un tunnel.
Le ciel comme l'homme a des humeurs, mais il n'y aura
jamais une politique d'abandon.

Si nos rides creusent des sillons de rancoeur dans nos
âmes ou si la défaite nous fait rentrer dans notre
coquillage, il faut réagir pour ceux qui ont fait de
Neuchâtel Xamax une équipe européenne.
Dans la vie du club, il y a des moments où il faut jouer à
pile ou face comme l'arbitré avant le début d'un match.
La face que nous voulons choisir, tous ensemble, est
celle de I 'honneur, de la solidarité et de la victoire.

X 
Gabriel Monachon
Président d'honneur de Neuchâtel Xamax

EDITO
Neuchâtel
Xamax :
vigilance
constante

\p?PUBLlClTAS

Nous vivons un événe-
ment intéressant de la
vie de Neuchâtel Xamax
dont nous mesurons,
chacun à sa façon, les
retomblées.
Ce qui m'intéresse ici,
c'est l'avenir sportif de
Neuchâtel Xamax F.-C.
Les jeunes et les profes-
sionnels reconaissent
volontiers que le monde
du football est devenu
impitoyable et tendu. A
force d'aveuglement, la
sélection des clubs
deviendra cruelle en rai-
son des différents étages
européens. Il est inutile
de s'opposer à ce mou-
vement sélectif et irrésis-
tible.
Il est tout de même per-
mis d'aller de l'avant
avec les moyens précai-
res mis à la disposition
des dirigeants et entraî-
neurs. J'ajoute qu'à
cette bataille de plumes
et de paroles, un seul
mobile préside : la
défense d'un idéal spor-
tif.
On aime le football et
on vibre aux succès de
l'équipe fanion, qui
vient de passer des
moments très difficiles.
Neuchâtel Xamax véhi-
cule des valeurs positi-
ves. L'exemple vient d'ê-
tre donné à Lucerne, à
Berne et à la Maladière
de l'épanouissement de
la collectivité et égale-
ment de l'entraîneur.
L'enthousiasme que l'é-
quipe a suscité s'appré-
cie à l'inégalable palette
des collaborations

Ces décisions qui ne font pas de bruit
DECODAGE

Que peut bien faire le comité de gestion du HCC quand
les résultats sportifs de la première équipe ne cor-
respondent pas à ses souhaits?
Il se lamente, il baisse les bras, il retourne sa veste et
renie ce qu'il a déclaré lors de la création de la SA ?
Non, il prend une décision. Et quelle décision : il aug-
mente le prochain budget de tout le mouvement
junior. Oui, la politique du HCC est de former et de
bien structurer toute la formation des jeunes.
Comment? En disposant d'entraîneurs, de coach et
d'assistants compétents. En apportant à tous ces for-
mateurs des conditions de travail plus favorables.
Les jeunes (souvent avec le soutien méritoire de leur
famille) s'imposent des efforts particuliers pour prati-
quer leur sport favori. Ils méritent un encadrement de

qualité et de haut niveau. Mais c'est aussi grâce à un
travail sérieux et cohérent qu'un club verra éclore des
talents.
C'est pourquoi, le HCC entend encore développer la
politique qui lui permette d'assurer son avenir et sa
présence dans la cour des grands. Chaque saison est
importante et celle qui se termine aussi ! Mais nous
devons viser un plus long terme.
En repiquant ses semis au printemps, on engrange sa
récolte en automne. C'est peut-être simple et évident
à dire. Encore fallait-il avoir le courage de le décider.
j fa. Patrick Gaschen
•4K> Président du Comité ju niors du
 ̂ HC La Chaux-de-Fonds
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Mirko et Tiago : le même jour !
BON ANNIVERSAIRE

Le football réserve par-
fois des situations
cocasses, de surcroît
i n t é r e s s a n t e s . A
Neuchâtel Xamax, l'é-
quipe des juniors C can-
tonaux dirigée par
Stéphane Smania et
Didier Ramseyer présen-
te une particularité fort
sympathique : ce groupe
formé de footballeurs
âgés entre 13 et 15 ans
compte en son sein deux
jeunes venus au monde
le même jour de la
même année.

Mirko Marzo et Tiago Cota ont
effectivement tous deux vu le
jour le 28 mars 1988, année du
second titre de champion de
Suisse des " Rouge et Noir ". .

Peut-être étaient-ils prédestinés
à porter le chandail xamaxien,

Sourire - Mirko Marzofà gauche) et Tiago Cota

étant nés le même jour que Vally
Facchinetti, épouse de Gilbert, et
talentueuse cuisinière attitrée
des joueurs d'Alain Geiger.

Un nouveau Del Piero et
un nouveau Figo ?

Ecolier de septième année,
Mirko Marzo n'a connu qu'un
seul club jusqu'à aujourd'hui :
Neuchâtel Xamax, qu'il a rejoint
au milieu de la dernière décen-
nie.

D'origine italienne, il révèle
volontiers sa profonde admira-
tion pour Del Piero, vedette de la
Juventus, équipe pour laquelle
Mirko rêve de jouer. Véritable
passionné du ballon rond, celui-
ci aimerait beaucoup faire de
son sport favori son métier.
"Sinon, je souhaiterais devenir
policier ", confie-t-il.

Si Mirko désire exercer son talent
de latéral droit au-delà des
Alpes, Tiago Cota, lui, se verrait
bien enfiler le maillot du Real
Madrid. "Peut-être sera-t-il le
nouveau Figo .'", lance sa
maman en éclatant de rire. Celle-
ci rend d'ailleurs grandement
service à son fils, en traduisant
quelques mots lors de l'interview
que nous avons réalisée.
Habitant Ins (Anet), Tiago doit
en effet régulièrement jongler
entre trois langues : l'allemand
la journée à l'école, le français le
soir à l'entraînement et le portu-
gais, sa langue maternelle, à la
maison.

Evoluant normalement au poste
de milieu droit, Tiago a signé sa
première licence de footballeur
à l'âge de six ans. Depuis lors, sa
passion pour le sport-roi ne s'est
jamais démentie.

En plus de leur présenter à tous
deux nos meilleurs vœux à l'oc-
casion de leur anniversaire, nous
ne pouvons que leur souhaiter
de . adonner encore longtemps
avec autant d'enthousiasme et
de plaisir à leur passion.

? Danilo Facchinetti

,

j Consultez le site de j
Neuchâtel Xamax

I www.xamax.ch I
'.afin de présenter vos :
• meilleurs vœux à *
; d'autres

sympathiques
| joueurs ! \

i I

PIEDS D'APPUI

Depuis l'intégration des
M19, autrement dit des
Espoirs dans les champ-
ionnats de 1ère et de 2e
ligue Intercantonaux,
ceux de la II ont pris la
dénomination de 3e
équipe, soit plus simple-
ment la lll. Et ils répon-
dent toujours présents
lorsque le club les sollici-
te pour effectuer une

tâche dans l'organisa-
tion xamaxienne.

Eux, ce sont entre autres Julien
Frutig, Frédéric Berger, David
Sanz, Christophe Bôhni, Alain
Volery, Sébastien Ritz, Julien
Castioni, Antonio Cannistracci,

- Pascal Salin, Vincent Gabus,
Thomas Durig, Marco Renna, et
Vincent Racine.

Ils forment l'ossature de la M qui
milite dans le groupe 3 du
championnat de 4e ligue de
l'ANF. La majorité de ces joueurs
sont des " Rouge & Noir " de la
première heure, puisqu'ils ont
effectué leurs premières armes
footballistiques à la section
juniors du club de la Maladière.

Au début de la saison 1999/2000,
lorsque les juniors A décidèrent

Les gars de la lll - // tiennent bénévolement la cantine près du Café des Amis.

de lever le pied, après plus de
sept ans de présence à la cantine
nord-ouest, la II d'alors, donc la
lll actuellement, accepta sans
autre de tenir bénévolement
durant les matches de la premiè-
re la cantine installée sur la ter-
,rasse estivale du Café des Amis.

Il est vrai que, pour la plupart
d'entre eux, ce bénévolat repré-
sentait un retour aux sources,
puisqu'ils avaient déjà assumé
cette fonction, du temps où ils
jouaient avec les juniors A canto-
naux. L'inamovible caissier
Christophe n'y a donc vu que du
feu lors du passage de témoin
entre les juniors et la lll : il retro-
uvait les mêmes têtes qu'il avait
connues durant toutes ces années
passées à la trésorerie de cette
cantine.

La lll, c'est avant une bonne équi-
pe de copains. Les épouses ou
copines ne sont pas exclues du
groupe; il n'est d'ailleurs pas rare
que l'une d'entre elles donne un
coup de main derrière le bar. En
outre, Francine, la compagne de
David, tient régulièrement la
caisse des billets de la tribune
nord.

Si le football est la principale pré-
occupation sportive des gars de la
lll, ils apprécient aussi de se retro-
uver pour " une bouffe " d'après-
match ou d'après-entraînement.
Une sortie d'équipe est organisée
chaque année durant les fêtes de
l'Ascension, histoire de décom-
presser après une saison bien
chargée.

J'allais oublier que l'entraîneur, le
meneur, que dis-je, " le capitai-
ne" de cette équipe, somme
toute, l'homme-à-tout-faire, c'est
Terry Wilsher, plus connu sous le
pseudomyne " l'Anglais ". Terry
est aussi un maillon important de
cette cantine : s'il a " mouillé "
l'équipe dans ce bénévolat, il n'y
travaille pas, mais en est le plus
fidèle client, avec son compère
André Calame.

Toutefois si Terry laisse les autres
procéder au service, il a une
bonne raison : il participe à l'or-
ganisation des matches à la
Maladière. Mais ce sera une autre
histoire et une autre occasion de
parler d'un bénévole.

? Denis Guillod

Les gars de la lll : toujours présents !

Hors des sentiers battus
BABY FOOT

Juniors B cantonaux - Debout de gauche à droite : Michel
Marchand (entraîneur), Kevin Kanel, Xavier Boss, Marco Pinto,
Andrew Weber. Debout devant : Gianni Maranzano, Karim Abel-
Zaher, Marc-Antoine Delachat, Celso Romasanta, Yannick Picci, Marc
Gurtner, Mauro Alvarez. Accroupis : Samuel Pfister, David Bader,
Vincent Ekoman, Antonio Regadera, Juan Kostakev, Yvan Cazzato.

Les juniors B cantonaux, qui évo-
lueront dans le groupe 2 lors du
second tour, ont un parcours qui
sort des sentiers battus. En effet,
sous la férule de Michel
Marchand, ils ont réalisé un pre-
mier tour d'anthologie avec dix
succès en autant de sorties, mais
en juniors C. C'est pourquoi il a
semblé judicieux de "monter "
l'équipe d'une catégorie, afin de
ne pas se promener pendant six
mois supplémentaires.

Ainsi les B cantonaux auront-ils
l'occasion de s'aguerrir pour, on
le souhaite au plus grand nomb-
re d'entre eux, évoluer avec les
M-15 lors de la saison prochaine.

Michel Marchand doit composer
avec un contingent somme toute
restreint de 13 joueurs, tous nés
en 1986, à une exception près.
Ayant entraîné les Oppliger,
Stauffer et autre Gyger, il possè-
de une bonne expérience.

il se réjouit du travail îourni par
ses joueurs, même si ce n'est pas
toujours de tout repos puisque
ceux-ci ont l'âge où on doit faire
des choix pas toujours faciles.
L'entraînement . a lieu deux à
trois fois par semaine, car
Christophe Moulin effectue une
séance spécifique pour certains
joueurs.

Comme toutes les équipes, les B
cantonaux n'ont pas chômé
durant la pause. Ils ont dorloté le
cuir en salle et participé à trois
tournois, avec, à la clé, une vic-
toire à Bienne. Ils ont également
tâté le synthétique des
Charmettes vu les conditions de
ces dernières semaines. Ils ont
aussi effectué quelques matches
amicaux afin d'être d'attaque à
l'antame du championnat, qui
reprend à la fin du mois.

? Laurent Kâhr et Emile
Perrin



Ruedi Niderôst vu par le collège Numa-Droz
C'EST OK !

Des joueurs du HCC se sont
prêtés au jeu de l'inter-
view, dans le cadre du pro-
grame de français imaginé
par deux enseignants du
collège Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds. Voici le
portrait de Ruedi Niderôst,
dressé par Andreia, élève
de la classe 6 OR 2.

La personnalité

&Ce qui m'a beaucoup frappé,
c'est que Ruedi Niderôst est très-

Ruedi Niederôst - Quand il n'est pas sur la glace, il prépare son
futur métier d'enseignant à l'école secondaire.

grand, costaud, qu'il a des che-
veux courts et noirs, ainsi que de
petit yeux d'un brun foncé. Il
réfléchissait bien avant de
répondre et ne disait rien au
hasard. Il était très à l'aise. Il
avait un grand sourire et un petit
accent allemand.

La carrière

î Ruedi Niderôst a commencé le
hockey avec son père, vers l'âge
de quatre ans. A sept ans, il a
pris des cours de hockey. Depuis,
sa passion n'a jamais faibli.

Le métier

î Le métier de hockeyeur est
dur, il faut accomplir beaucoup
d'efforts, surtout l'été.

Pour préparer un match, Ruedi
Niderôst sort le matin et patine
30 minutes (c'est pour se décon-
tracter). A midi, il mange des
pâtes ou du riz.

Il va ensuite dormir environ une
heure, il boit un café. Et voilà, il
est prêt.

La vie en dehors du hockey

, >Ruedi Niderôst fait des études
pour pouvoir devenir enseignant
à l'école secondaire (il devrait
bientôt obtenir sa licence).

Il s'occupe aussi de ses trois filles
et de sa femme. Son hobby est le
ski.

Le futur

if Ruedi Niderôst se sent très
bien au HCC, mais il sait qu'un
jour il ne pourra plus jouer parce
qu'il sera trop vieux.

Alors il deviendra enseignant à
l'école secondaire.

? Andreia Bàptista, 60R 2
Collège Numa-Droz
La Chaux-des-Fonds

Tournoi international mini : une structure bénévole
au service d'un événement de grande renommée

JUNIORS

Les Mélèzes vont vibrer
au rythme du Tournoi
international minis du
vendredi 6 au dimanche
8 avril. Trois jours
durant, quelque 180 jeu-
nes âgés de 13-14 ans,
en provenance de quat-
re pays, se disputeront
un trophée dont la
conquête promet de
spectaculaires rencont-
res. Cette 26e édition
nécessitera aussi une
nouvelle fois l'engage-
ment de tous les Béné-
voles qui gravitent
autour du mouvement
juniors du HCC.
"Cette année, les spectateurs
pourront voir évoluer de jeunes
talents hongrois et
yougoslaves", se réjouit Patrick
Gaschen, président du Comité
juniors du HCC.

La participation des deux forma-
tions magyares de Ferencvaros
(Budapest) et Dunaferr
(Dunaujvaros, une ville de 50 000
habitants sise à une cinquantai-
ne de kilomètres au sud de la
capitale) scelle la relation privilé-
giée en train de se tisser entre La
Chaux-de-Fonds et le hockey sur
glace hongrois. En effet, les
minis du HCC s'étaient rendus en
fin d'année 2000 à Dunaujvaros
dans le cadre d'un autre tournoi
international. "Des liens d'amitié
se sont créés", relève Patrick
Gaschen. Et de souligner que les
jeunes de cette ville ne sont pas
aussi gâtés qu'en Suisse, même

ON CHERCHE !
Ce ne sont pas moins de 70
personnes qui seront sur le
pont. Les organisateurs
devront accueillir quelque
250 personnes, qui seront
logées par exemple à la
Sombaille et au Louverain,
ainsi que nourris dans plu-
sieurs restaurants de la
ville. Deux équipes complè-
tes dormiront chez des
parents, de juniors du HCC.
Outre les dix membres du
comité juniors, l'événe-
ment mobilisera la buvette
des juniors et les acteurs de
la table chronométrage.
•Le HCC recherche encore
des «parents d'accueil».
Faites honneur à notre tra-
dition d'ouverture et pas-
sez un week-end d'accom-
pagnement avec l'un de ces
jeunes. S'annoncer à
Patrick Gaschen ou au
secrétariat du HCC.

s'ils profitent d'une patinoire
flambant neuve de 5000 places
qui dispose d'une installation de
chauffage - de quoi faire envie à
plus d'un supporter helvétique !

"Les gens de là-bas nous ont
reçus à bras ouverts ", ajoute
Patrick Gaschen. Histoire de leur
rendre la pareille, les parents qui
viendront à La Chaux-de-Fonds
pourront déguster une raclette,
le samedi soir.

Autre curiosité, la présence de
l'équipe yougoslave de
Vojvodine (Novi Sad). La venue
de cette formation, rencontrée à
Noël à Dunaujvaros, s'est heur-
tée à passablement de tracasse-
ries administratives dans un pays
en pleine mutation. Les
Yougoslaves prennent leur parti-
cipation très au sérieux, avec ni
plus ni moins la présence du pré-
sident de la fédération nationale
de hockey sur glace. Hongrois et
Yougoslaves ne sont peut-être
pas de grandes pointures dans ce
sport, mais ils pratiquent le hoc-
key de longue date. .

Quatrième phalange à arriver
d'Europe centrale, les Tchèques
de Vitkovice sont des veilles
connaissances des Mélèzes et
figurent toujours parmi les favo-
ris du tournoi. Ce d'autant plus
que les jeunes Tchèques sont
champions en titre de leur caté-
gorie dans leur pays et représen-
tent la vitrine attrayante d'un
hockey sur glace qui reste l'un
des meilleurs de la planète.

Les quatre autres équipes sont
toutes helvétiques, à savoir
Kloten Flyers (champion suisse
99/00), les Zurich Lions, Lugano
et le HCC.

Le tournoi affiche un budget de
40 000 francs. "// est entièrement
autofinancé ", précise Patrick
Gaschen.

> Philippe Lebet

Leurs
réactions
Les maîtres de la classe
60R1 du collège Numa-
Droz de La Chaux-de-
Fonds ont demandé à
leurs élèves ce qu'ils
avaient pensé de l'exer-
cice cle l'interview
auquel ils se sont livrés
face à plusieurs joueurs
du HCC. Voici leurs réac-
tions.

- D' après ce qu 'a dit Alexis
Vacheron, j ' ai l'impression
que le HCC ne lâchera pas
prise... Et c 'est très bien !
Même si l'équipe doit retour-
ner en ligue B, le club ferait
son possible pour remonter
en ligue A. Sans se découra-
ger. . Clémentine

- Grâce à ma rencontre avec
Pascal Avanthay, j ' ai appris
beaucoup de choses.
Auparavant, je croyais que
les hockeyeurs étaient
comme des stars, mais en
fait, ils sont comme nous !
Habituellement, je n 'aime
pas trop le hockey, mais j ' ai
beaucoup apprécié cette ren-
contre. Maintenant je me
sens déjà plus proche de ce
sport. ? Firat

- J' ai posé des questions que

je n 'avais pas écrites sur ma
feuille. Elles me venaient sur
le moment. . Baptiste

- Nous devrions faire ce
genre d' activités plus sou-
vent, car nous nous sommes
bien amusés. Et le mieux
c'est qu 'on nous offre des
places pour aller au match !

? Estelle

- Même si je n 'adore pas ce
sport, j ' ai trouvé que c'était
très intéressant. Comme j ' ai-
merais bien être journaliste
plus tard, je pense que c'était
une bonne expérience.
. Guilhem

- J' ai beaucoup aimé parce
que je trouve que cela chan-
ge des autres leçons ! J'ai
aussi apprécié de préparer
une interview. C'était amu-
sant d'inventer des questions
et surtout de les poser.

. Audrey

- Avant qu 'on commence de
préparer les questions, je ne
m 'intéressais pas au hockey,
mais au cours de l'interview,
j ' ai commencé à trouver pas-
sionnant, d' autant plus que
l' ambiance de la classe à ce
moment-là n'était pas trop
mal. Tout le monde s 'embal-
lait en posant beaucoup de
questions imprévues.
? Luc

.t, IA (M-lMDS
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Calcium : consommez-en !
SPORT SAIN, NOURRITURE SAINE

Outre les conditions
d'entraînement, l'assi-
milation des données
tactiques et techniques
d'un sport donné, la pré-
paration physique et
psychologique ou l'hy-
giène de vie, l'alimenta-
tion joue un rôle primor-
dial s'agissant des per-
formances sportives.
Nous en donnerons un
aperçu par une série de
petits articles sur le hoc-
key et le footvall, à
paraître régulièrement
sous cette rubriques.
Aujourd'hui : le cas du
calcium.
Le calcium est un élément très
important pour la consitution
osseuse, mais également la mus-
culature et, par exemple, le
maintien du rythme cardiaque.
Alors que le magnésium est un
relaxant, le calcium est un
contractant indispensable au
fonctionnement d'un coeur sain
et à un effort musculaire effica-
ce.

Pour l'ossature, c'est durant l'en-
fance jusqu'à l'adolescence que
l'apport est très important, mais,
chez les adultes et en particulier
les sportifs, une nourriture assez
riche en calcium doit aussi être
absorbée. Il n'y a pas de risque
d'excès, car l'élimination du cal-
cium superflu est sans autre assu-

Le calcium dans les produits laitiers - Pour sportifs de tous âges.

rée. Donc les adultes doivent
davantage se préoccuper de
consommer suffisamment de cal-
cium que d'en consommer trop.

-^Contrairement à la crainte
exprimée par un certain nombre
de gens, le fait de boire beau-
coup de lait, riche en calcium, ne
provoque aucune élévation
indésirable de cet élément dans
le sang, voire dans l'urine.

•?Certains aliments poutant
riches en calcium sont, au
contraire, inopérants. Exemples :
la rhubarbe et les épinards, car le
calcium y est peu soluble.

? En revanche, la base favorable
de l'alimentation en calcium est
indéniablement et comme déjà
cité le lait (en boire environ deux
verres par jour !) et ses propres
produits (fromage, yoghourt)
mais aussi les petits poissons en
boîte conservés avec arêtes, les
légumes verts crus ou cuits, les
fruits, les levures.̂ Ajoutez-y, ce
que l'on sait depuis plus récem-
ment, les eaux minérales bicar-
bonatées calciques et magné-
siennes telles qu'on les trouve
dans beaucoup de régions de
Suisse où la géologie présente
des roches calcaires et dolomi-
tiques. Toutes les eaux de

consommation qui contiennent
au moins 100 milligrammes de
calcium par litre (examinez les
étiquettes des bouteilles) sont
intéressantes à cet égard. Mais,
dans notre région, les eaux du
robinet, avec quelque 80 milli-
grammes par litre, sont déjà suf-
fisantes.

Alors, sportifs émérites, à vous
de jouer... et de respecter ces
règles alimentaires.

? Firouzeh Miserez
Ingénieur chimiste, diplômée
en nutrition

www.xamax.ch : nouvelles actualisées
IN SITE

Les nouvelles sur www.xamax.ch - Une interview par mois

En ligne depuis le 25
février, le nouveau site
Internet de Neuchâtel
Xamax propose - entre
autres ! - une rubrique
consacrée aux nouvelles
du club. Espace le plus
visité du site, la mise à

jour de cette rubrique,
subdivisée en neuf par-
ties, est en principe assu-
rée quotidiennement.
Les supporters de Neuchâtel
Xamax ont ainsi la possibilité de
consulter dès 18 heures la nou-
velle quotidienne transmise par

le secrétariat du club. Les jours
de match, la sous-rubrique
"Dernier match" est actualisée
quelques instants après la fin de
la rencontre et relate la dernière
performance de la première
équipe en championnat.
Afin de permettre à chacun de
mieux faire connaissance avec
l'entourage du club, une inter-
view est réalisée chaque mois
avec une personne proche du
club (joueur' entraîneur, etc).
Prochain interview : notre
meilleur buteur de ce tour pro-
motion/relégation, le Français
Michael Hoy.
Le président central fait égale-
ment l'amitié au site d'assurer
après chaque rencontre un petit
texte donnant son avis sur le
passé et surtout sur le futur.
Retrouvez aussi une récapitula-
tion de toutes les mutations de
la saison sous "Transferts". Un
site ne pouvant être performant
que s'il est actuel, la sous-
rubrique "Quoi de neuf?" a pour
mission d'informer les internau-
tes des événements de la semai-
ne.

Sous "Trophée fair-play", vous
découvrirez le classement fair-
play de la Ligue nationale. C'est
avec plaisir que l'on y constate
que Neucâtel Xamax est actuel-
lement très bien placé, et cela
est important puisque le premier
de ce classement final aura une
chance de décrocher une place
en coupe UEFA.

Enfin, il est possible de téléchar-
ger tous les numéros de "Puck
&Ballon " en version de fichiers
pdf.

Précisons en outre que le site
www.xamax.ch a décidé de ne
publier que des informations à
100% sûres. Cela entraîne par-
fois certains médias à annoncer
des événements avant le site,
avec le risque que ces dernières
ne soient pas confirmées.

? Skander Agrebi
http://www.xamax.ch

Les principaux sels miné-
raux ou organiques, impor-
tants pour l'organisme,
sont les régulateurs à base
de sodium et potassium,
respectivement les nutri-
ments à base de calcium,
magnésium et fer.
Ces métaux sont plus ou
moins absorbés par . le
corps humain suivant les
aliments qui les contien-
nent. Ils doivent aussi être
renouvelés en fonction de
leur élimination par les sel-
les ou l'urine, mais aussi et
surtout s'agissant des spor-
tifs après un effort phy-
sique intense provoquant
la transpiration.

A RENOUVELER

CONCOURS

'Le concours que vous\
•avez déjà trouvé à deux:
'•reprises dans le magazi- '-
•ne "Puck&Ballon" est':
•désormais organisé]
•alternativement par:
•Neuchâtel Xamax et le-
•HCC. Aujourd'hui, place:
•donc au hockey !

•Gagnez de nombreux]
•prix en répondant aux:
•questions suivantes :
iO Quel est le premier '
•club dans lequel a joué:
•Thibaut Monnet ?
] OLes gants du gardien]
•de hockey ont chacun un:
•nom bien distinct.]
•Donnez au moins un des:
•deux noms.
•Réponses à envoyer]
•sous enveloppe (dans:
¦les huit jours) à : Luc]
•Léderrey, concours]
'• "Puck&Ballon", Musées'-
• 18, 2300 La Chaux-de-':
•Fonds.
'Les résultats de cette'
•étape seront publiés:
'dans un mois.

Gagnez de
beaux prix

Retrouvez
"Puck&Ballon"
sur le site
www.xamax.ch

. . . . .
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Section Trafic régional
La section Trafic régional s'occupe du finan-
cement de l'infrastructure régi par la LCdF
et l'ordonnance sur la séparation des cou-
rants de trafic ainsi que de la commande
des offres du trafic régional des voyageurs
(TRV). Par ailleurs, elle traite notamment les
demandes dé concession et les autorisa-
tions cantonales du TRV commandé ainsi
que le budget, le plan financier et le compte
d'Etat. Vous contribuerez à élaborer des
solutions d'avenir pour le TRV dans le
cadre de la réforme des chemins de fer et
de Rail 2000. Pour accomplir ces tâches,
vous disposerez d'un groupe de collabora-
teurs motivés et qualifiés. Vous avez une
formation universitaire ou équivalente et
vous connaissez les transports publics.
Vous possédez également des qualités de
gestion, vous êtes doué/e pour l'organisa-
tion et habile dans les négociations.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports.
Section Ressources, Bollwerk 27/29,
3003 Berne

Direction des services linguistiques
Secondé/e par une équipe de collabora-
teurs qualifiés, vous veillerez à assurer le
haut niveau qualitatif des traductions de
l'OFSP et à ce qu'elles soient livrées dans
les délais. Responsable de la gestion des
services linguistiques français, italien et
allemand aux niveaux du personnel et de
l'organisation, vous serez également char-
gé/e de traduire et de rédiger des textes
techniques, scientifiques et juridiques ardus
ayant trait au domaine de la santé. Pour
cette activité complexe, nous recherchons
une personne de langue maternelle françai-
se ou italienne au bénéfice d'un diplôme de
traducteur ou d'une formation universitaire
équivalente et de quelques années d'expé-
rience. Vous possédez également des
dispositions pour la gestion et le travail en
équipe, de bonnes connaissances des outils
informatiques et faites preuve de flexibilité.
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation,
case postale, 3003 Berne,
S 031/322 95 95, Franziska Kehl

Centre de compétences audit
de la rentabilité
Le Contrôle fédéral des finances (CDF)
souhaite engager pour son centre de
compétences «audit de la rentabilité,
GM BE, contrôle des prix» une personnalité
sachant faire preuve d'initiative et de créati-
vité. Cette personne sera appelée à effec-
tuer des évaluations selon les critères de la
rentabilité et de l'efficacité, à dispenser des
conseils méthodologiques, à entretenir des
contacts avec les milieux professionnels de
l'évaluation et à veiller au respect des
standards de qualité dans ce domaine. Ce
poste est ouvert à des personnes disposant
d'un diplôme universitaire, efficaces en
matière de communication et d'analyses
complexes et intéressées par la politique
financière fédérale. Des connaissances des
méthodes d'évaluation et une expérience
de plusieurs années dans ce domaine sont
également indispensables.
Poste à temps partiel possible.
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances, service
du personnel, Monbijoustrasse 51a,
3003 Berne, S 031/323 10 31

Service des ouvrages des transmis-
sions, section des ouvrages
de conduite et des transmissions
Vous êtes responsable de la réalisation des
objectifs dans votre secteur sur les plans
des finances et de l'économie d'entreprise.
Vous établissez les critères et objectifs
spécifiques pour les constructions nou-
velles et les transformations (exemple:
ouvrages des transmissions et radio,
téléphonie, etc), en ce qui concerne les
concepts de maintenance et vous assumez
la responsabilité de la gestion des docu-
ments. Vous déterminez, saisissez et
contrôlez les informations déterminantes
pour les coûts du cycle de vie et vous
élaborez des bases décisionnelles. Ingé-
nieur dipl. ETS, direction électrotechnique,
électronique ou télématique, avec quelques
années d'expérience professionnelle; un
perfectionnement en économie d'entreprise
et de bonnes connaissances d'anglais oral
sont souhaités.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/324 56 90

Catalogage alphabétique et Projet
«E-Helvetica»
Vos tâches sont le catalogage formel des
nouvelles acquisitions (Livres, Non-Books,
média électroniques), qui sont annoncées
dans ta Bibliographie nationale «Le Livre
suisse» et la collaboration dans le Projet
«E-Helvetica» qui a le but de régler le
traitement et l'archivage à long terme des

publications électroniques on et offline.
Vous disposez d'un diplôme BBS ou ESID
ou vous avez une formation jugée équiva-
lente. Vous cataloguez avec plaisir et vous
souhaitez élargir vos compétences dans le
domaine des publications électroniques y
compris leur . aitement et archivage à long
terme. Des connaissances dans le domaine
du catalogage, du système VTLS et de
AACR2 sont un atout. La collaboration dans
une petite équipe de projet dynamique
dans le domaine des publications électro-
niques correspond à vos attentes. Les
collaborateurs / collaboratrices de la Biblio-
thèque nationale travaillent de manière
indépendante et atteignent un degré élevé
de spécialisation dans leur champs d'activi-
té. Nous vous offrons un emploi dans un
environnement multilingue avec des condi-
tions de travail avantageuses.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture. Biblio-
thèque nationale suisse. Centre de
services Personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne, S 031/322 89 48

Etat-major de la direction
En votre fonction de juriste de l'Etat-major
de la direction, il vous incombe d'assurer la
cohérence de la législation édictée par
notre office (assurance de la qualité). Dans
le cadre des consultations des offices et de
la procédure de co-rapports, vous examinez
les aspects juridiques et entretenez des
contacts avec d'autres offices fédéraux, la
Chancellerie fédérale et le Département
fédéral de l'économie. Lorsqu'il s'agit
d'actes juridiques touchant plusieurs do-
maines de l'office, vous êtes appelé/e à
gérer le projet au sein de l'Etat-major de la
direction et à participer à la recherche de
solutions juridiques. En outre, vous serez
consulté/e comme expert/e pour le traite-
ment de questions spéciales. Enfin, vos
tâches comprennent aussi le travail dans
des commissions et des groupes de travail,
ainsi que l'examen de questions juridiques
à l'intention de la direction et de l'Etat-
major. Une personne dynamique, titulaire
d'un diplôme universitaire en droit, ayant
acquis de l'expérience de l'administration
comme juriste et disposant de bonnes
aptitudes rédactionnelles ainsi que de
bonnes connaissances de français et d'alle-
mand, peut relever chez nous un défi
professionnel intéressant.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture ,
personnel, 3003 Berne

Centre de prestations Promotion
de la place économique.
Secteur Entreprises/Financements
Le secteur Entreprises/Financements du
seco est un centre de compétences pour les
questions ayant trait aux entreprises et à
leur promotion. Il couvre à ce titre de
nombreux domaines: création de nouvelles
entreprises, capital-risque, aides finan-
cières, ainsi que l'information sur Internet.
Vous êtes un/une économiste généraliste
qui dispose d'une formation théorique
solide. A travers votre expérience profes- .
sionnelle dans le monde bancaire ou
financier et votre approche pratique de la
gestion, vous comprenez les besoins des
entreprises face à l'administ ration et vous
êtes familiarisés avec les outils informa-
tiques et avec le médium Internet. Langue
de travail: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue et
de l'anglais. Vous êtes donc la personne
polyvalente qui pourra à la fois traiter des
demandes d'aides financières (examen de
business plans), renseigner les entreprises
au travers d'instruments comme notre site
Internet.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Service du personnel OFIT
Recherchez-vous de nouveaux défis? Alors
ce poste s'adresse à vous. Pour notre
service du personnel nous recherchons
un/une collaborateur/trice motivé/e. Cette
personne sera chargée de l'ensemble des
affaires concernant lé personnel, elle
collaborera lôrs du recrutement et mènera
des entretiens d'engagement. Elle sera
appelée à conseiller et à soutenir les supé-
rieur/es et les collaborateurs, rices et
s'investira dans la mise en œuvre de la
nouvelle politique du personnel. Les nom-
breuses tâches inhérentes à ce poste
requièrent une formation commerciale de
base, une formation complémentaire de
spécialiste en personnel attestée par un
brevet fédéral ainsi qu'une expérience de
plusieurs années dans ce domaine. Des
connaissances du logiciel SAP/HR consti-
tueraient un avantage. Vous avez une
personnalité ouverte, faites preuve d'initia-
tive et aimez travaillez en équipe.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique et de
la télécommunication, service du per-
sonnel, Monbijoustr. 74, 3003 Berne,
S 031/322 87 97

005-072039

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

. .4j'¦' . - .£.,: ¦ '¦¦'¦ )  ¦ ' .S T
 ̂

Posséder 
un titre d'expert comptable ou un équivalent

'l-'/'f. •»,*3w" "flT \ Personnalité : créatif, esprit d'équipe, disponible, excellent
i .•** * 

\\*J^1 B communicateur
« MflJ ¦ ¦- "*' Grandes capacités d'organisation, d'analyse et de synthèse

^  ̂IkB j e' Habileté à communiquer les problèmes identifiés et à faciliter la
¦ £k l^M ' ..; .V résolution des problèmes
fl 

 ̂  ̂t 
¦ • Billingue français/allemand et connaissances de l'anglais.

m I M W. Entrée en fonction : A convenir.

m i l  U Renseignements complémentaires :
« I ¦ :.- " * M. Michael Wider, Directeur, S 026/352 54 23

A i 9J Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée
BB 9 

 ̂
des documents usuels à l'adresse suivante :

¦ 
J Entreprises Electriques Fribourgeoises o

II W à l'attention de M. Gilbert Jacquat g
m B Unité Administration Ressources Humaines |

jB 9 Bd.de Pérolles 25 -1701 Fribourg 5

B 8 flTI ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
¦ M mmJJÊÊÊ FREIBURGISCHE ELEKTRIZITàTSWERKE
¦p I "!jB ¦ ' : ' . , / . 017-500397. UO

Nous mettons au concours PRO
pour notre secrétariat reueni ifr
de La Chaux-de-Fonds JtntWlUIfc
un poste à 70% CANTON DE NEUCHâTEL

d'assistant(e)
social(e) diplômé(e)

d'une école d'études sociales reconnue.

Nous demandons:
- intérêt marqué pour le travail d'aide destiné

aux personnes âgées;
- capacité d'autonomie dans le travail de prise

en charge et sens du travail en équipe et en
réseau;

- pratique courante du travail administratif au
moyen des programmes informatiques sous
Windows;

- plusieurs années d'expérience;
- permis de conduire et véhicule disponible.
Nous offrons:
- conditions de travail selon normes d'une

institution reconnue d'utilité publique;
- cours de perfectionnement;
- travail avec le soutien d'une équipe.
Début de l'activité 1er juin 2001.
Faires offres manuscrites avec curriculum vitae,
diplômes et certificats jusqu'au 10 avril 2001 à la

Direction de Pro Senectute
Secrétariat cantonal
Case postale 1168

2301 La Chaux-de-Fonds
132-091389. UO

X^SSS A 
la suite de la 

démission 
du 

titulaire, ia
|||Z j*j|| Caisse de pensions de la République et
p8
^̂ ,"! Canton du Jura met au concours le poste d'

assistant (e)
de gestion

Vos tâches principales:
-vous secondez l'actuaire dans de nombreuses tâches

aussi intéressantes que variées comme la gestion tech-
nique et actuarielle de nos 5000 assurés, le traitement
de dossiers particuliers, la mise à jour des comptes de
cotisations, la gestion de la comptabilité débiteur de nos
120 employeurs affiliés;

-en tant que répondant informatique, vous entretenez
des rapports privilégiés avec notre prestataire informa-
tique;

-vous participez à la formation de vos collègues, notam-
ment dans le domaine des assurances sociales.

Nos exigences: titulaire d'une formation supérieure dans
le domaine de la prévoyance professionnelle ou des
assurances sociales ou d'un titre jugé équivalent. Bonnes
connaissances en informatique souhaitées.
Nous vous offrons: un poste à responsabilités, une acti-
vité variée, des outils de travail modernes et évolutifs, un
cadre de travail agréable, un salaire selon l'échelle de
traitements en vigueur.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Christian Affolter, directeur, tél. 032 465 94 40.
Les candidatures doivent être adressées ayee la mention
«Postulation assistant (e) de gestion» à la Caisse de pen-
sions de la République et Canton du Jura, fbg Saint-Ger-
main 16 a, case postale 236, 2900 Porrentruy, accompa-
gnées des documents usuels, jusqu'au 6 avril 2001.

Le Conseil d'administration
4x4

Mandatés par une entreprise de l'Arc jurassien, JP^
active dans le domaine de la MACHINE-OUTIL,
nous recherchons son futur

Assistant du directeur technique • ¦ 
y

Vous avez une formation d'ingénieur en mécanique, au bénéfice d'une g
expérience confirmée dans le domaine de la machine-outil, vous avez des f
connaissances de la GPAO. Vous maîtrisez l'environnement Windows et avez |
des connaissances approfondies de MS Project?©; \ _
Vos tâches principales seront la planification des activités du BT, le suivi et "̂
l'avancement des différents projets, le suivi budgétaire par projet, la mise A
en place et la gestion d'indicateurs de performance du BT. ,
Intéressé̂ . Alors n'hésitez pas à soumettre "votre dossier complet A-.,
à Emmanuel Oro. _!___&•''DISCRÉTION ASSURÉE. ĵLjffTi

JJ / DROGUERIE PHARMACIE / '  /

m GASSER -g"
/ / /  2710TAVANNES / / /

cherche tout de suite un (e)

pharmacien (ne)
adjoint (e)
• Poste à 50% ou à convenir.

• Possibilité de pratiquer afin d'obtenir le certificat
de formation postgraduée selon la LAMAL.

• Bonne ambiance et excellentes conditions.

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact
par téléphone afin de convenir d'un rendez-vous au
032 4812355 ou au 079 2292066 (soir).

132-91475/4x4



La Chaux-de-Fonds
à l'honneur

Prix B La gagnante du Basel
Award étudie à La Chaux-de-Fonds

Alexandra Schonenberger, étudiante à la Haute Ecole des
arts appliqués du canton de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, a fait très fort. Elle a gagné le prix Basel Award 2001
qu'elle a reçu jeudi soir des mains de l'ex-premier ministre
britannique Edward Heath. Une belle consécration pour
cette étudiante russe de troisième année, âgée de 32 ans.
Son bijou, un bracelet avec des perles et pierres précieuses,
a été réalisé en collaboration avec Golay. PHOTO KEYSTONE

Le plaisir de créer utile
Ulysse Nardin M Ludivig Oechslin, conservateur du MIH,

a conçu le «Freak», nouveau déf i de la marque locloise
De Bâle
D a n i e l  D r o z

L a  
haute horlogerie ne

constitue p as un but
p our moi. Je ne me

considère p as comme un horloger
haut de gamme.» Ludwig Oechs-
lin, le conservateur du MIH - le
Musée international d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds -
reste modeste. «Je f ais  des choses
utiles et qui me p laisent.» Il aime
lier le plaisir de créer à l'utilité
de l'objet qu'il fera naître. Et
de citer en exemple un calen-
drier perpétuel: «Je le sers».
Et le «Freak», la pièce inédite
(voir encadré) qu 'il a conçue
pour Ulysse Nardin? «Je la vois
comme un objet d 'art. Je me sens
libre déf aire des choses non conven-
tionnelles. C'est même un devoir.
L 'art, c'est en quelque sorte un sis-

Ludwig Oechslin: «Je fais des choses utiles et qui me
plaisent». PHOTO GALLEY-A

mographe de la société. Il est en de-
hors du temps, mais il donne des di-
rectionsj des impulsions. Je sens les
choses ainsi.»
Dans les années 80, alors qu 'il
travaillait à Lucerne, Ludwig
Oechslin a été approché par
Rolf Schnyder qui venait d'ac-
quérir Ulysse Nardin. Ce der-
nier lui a demandé de réaliser
une montre-bracelet sur la base
d'une horloge que Ludwig
Oechslin avait conçue. «Les
transmissions de la grande horloge
n 'étaient p as assez p récises. J 'ai tout
réinventé.»' Ainsi a commencé
l'histoire d'amour qui lie le
conservateur du MIH à la
marque locloise.

Rester neutre
Continuera-t-il à travailler pour
Ulysse Nardin? «Non! C'est déf i-
nitivement exclu en raison de mon

nouveau poste. Certes, j e  suis très
lié avec les gens d'Ulysse Nardin.
Ça ne changera p as, mais j e  dois
rester neutre f ace à toutes les
marques. Et p uis, j e  ne me fais au-
cun souci p our l'avenir d'Ulysse
Nardin. Il y a des réserves p our les
sep t prochaines années. Tous les
deux ans, une nouveauté devrait
arriver sur le marché. »

, ' [Q ], ,
! — ŷ

BASEE 2001
Universitaire de formation
doublé d'un diplôme d'horlo-
ger-rhabilleur, mais d'où vient
cette passion? «Il y en moi une
p artie qui aime la mathématique et
une autre qui tend vers le manuel.
L 'horlogerie réunit ses deux élé-
ments. Elle nécessite de la tliéorie,
de la mathématique et un travail
manuel. Elle, en est l'aboutisse-
ment.»

Au 1er avril, Ludwig Oechslin
entrera en fonction au MIH. A
30% jusqu'en juillet , puis à
60%. Qu 'envisage-t-il dans
l'immédiat? «Lorsqu'un objet
entre dans le musée, je veux aussi
f aire entrer son histoire. Je veux des
documents qui me racontent ce
qu 'il y a autour de l'obj et. Par
exemp le, si une p ersonne f ait un
don, j 'aimerais qu 'elle me raconte
comment il a pris possession de l 'ob-
j et. C'est un aspect sociologique im-
p ortant.»
Les ventes aux enchères posent
d'ailleurs des problèmes. «En
raison de la discrétion des p arties en
présence, les beaux obj ets achetés
p erdent leur histoire.» Pour parve-
nir à ses fins , Ludwig Oechslin
compte s'appuyer sur l'Insti tut
l'homme et le temps. Celui-ci
fera de la recherche active. Pas
de doute, le MIH va continuer
sur sa lancée et s'affirmer en-
core plus comme le plus grand
musée de ce type dans le
monde./DAD

Un retour en vol pour
les pilotes automobiles
British Masters B La société

p résente une p remière mondiale

Une 
nouvelle première

mondiale pour Gra-
ham: la marque, déte-

nue par la société chaux-de-
fonnière The jBritish Misters,
dévoilées on- chronographe «Sil-
verstone». Il a la particularité
d'être doté d'un retour en vol.
Encore un flyback s'exclame-
ront certains. «Non! Pour nous,
il s 'agit d 'un retour sur le temps»,
explique The British Masters.
Co-fondateur de la société,
Pierre-André Finazzi a réalisé
au bord du circuit de Silvers-
tone en Grande-Bretagne que
les pilotes automobiles
n 'avaient aucun moyen de
contrôler leur temps lors de
leurs passages successifs sur la
ligne. Les chronos a rattra-
pante ne permettent cet exer-
cice que sur une minute. Sur
un circuit automobile, c'est
trop court. D'où l'idée de. base
de ce nouveau chronographe.
Dans la lignée du «Chronofi gh-
ter» présenté l'an dernier sur
les bords du Rhin , The British
Masters axe sa campagne sur
un produit. «Nous continuons
notre p olitique d 'innovation, de
renf orcement et d 'extension des col-
lections. Nous prop osons des p ro-
duits avec des f onctions utiles»,
précise Pierre-André Finazzi.
D'ailleurs, les affaires ont l'air
de se développer. Le stand de
la société a doublé de surface.
Il est vrai qu 'avec l'arrivée d'un
nouvel actionnaire, le Britan-

Le «Chronographe Silvers-
tone»: sa forme n'est pas
sans suggérer une roue de
Formule 1. PHOTO SP

nique Lord Asprey, une cer-
taine légitimité a vu jour. En ef-
fet, The British Masters
possède plusieurs marques de
Grande-Bretagne. Aux côtés de
Graham figure notamment Ar-
nold 8c Son. Celle-ci dévoilera à
la fin de l'été une nouveauté à
Londres.
Au niveau économique, le
souci de The British Masters est
de consolider les marchés exis-
tants et de livrer des produits
de qual ité dans les meilleurs
délais. De chiffres, nous n 'au-
rons pas davantage. «Nous pro-
duisons des p ièces en milliers et
nous f acturons en millions. »/dad

Une quête de la perfection
Patek Philippe M La montre-bracelet double f ace la p lus

comp liquée j amais p roduite est un vrai chef -d 'œuvre

C

hez Patek Philippe, la
disponibilité du stock a
été vendue le jour

même de l'ouverture du salon.
La société s'est montrée pru-
dente avec le ralentissement
prévu de la conjoncture mais
celui-ci ne l'a pas du tout af-
fecté. «Nous sommes surpris du de-
gré de récep tïbilité du client», af-
firme Olivier-Henri Bores, res-
ponsable à la manufacture ge-
nevoise. Les clients semblent
apprécier «la consistance des col-
lections».
A propos de collections, Patek
Philippe présente notamment
la «Calatrava Travel Time». Elle
associe la forme classique de la
famille Calatrava à la complica-
tion d'un mouvement indi-
quant simultanément l'heure
de deux fuseaux horaires diffé-
rents. Une nouvelle version
joaillerie de la «Twenty-4» est
aussi disponible. Cette montre,
en or gris ou en or rose, est re-
haussée de 671 diamants.

Un tour de force
Mais le doute n est pas permis.
Après la «Star Caliber», pré-

sentée en octobre dernier, Pa-
tek Phili ppe lance une autre
grande complication sous la
forme d'une montre-bracelet.
Une première! Le «Sky Moon
Tourbillon» réunit un quan-
tième perpétuel avec aiguille
de date rétrograde, répétition
minutes, tourbillon , indication
de l'heure sidérale et représen-
tation de la voûte céleste avec
mouvement des étoiles, mouve-
ment angulaire de la lune et
phases lunaires. Il s'agit de la
première montre-bracelet
possédant un cadran recto et
un autre verso.
Le tout s'intègre harmonieuse-
ment dans un boîtier de 42,8
mm de diamètre et de 16,25
mm de haut. Le mouvement à
remontage manuel contient
686 composants individuels
tous minutieusement terminés
à la main.
Ingénieurs, astrophysiciens et
horlogers ont réalisé un véri-
table tour de force pour don-
ner vie à un projet dans lequel
peu de personnes auraient osé
se lancer. Depuis quatre ans,
une équipe travaillait sur ce

concept. «Cela constitue un ex-
p loit de la sortir aujourd'hui», es-
time Phili ppe Stern , le prési-
dent de Patek Phili ppe.
Deux exemplaires seront mis
en vente chaque année. Ils sont
destinés aux collectionneurs.
«Nous voulons éviter la sp écula-
tion», explique Phili ppe Stern.
Un passionné américain de 72

Le «Sky Moon Tourbillon»:
la première montre-bracelet
double face. PHOTO SP

ans a même fait le voyage de
Miami pour acquérir ce
modèle. Il voulait l'offrir à son
petit-fils.

Clientèle rajeunie
Cet exemple démontre à l'envi
la qualité du travail de Patek
Phili ppe. Un jeu de quatre
pièces en émail cloisonné rient
confirmer cette réalité. Quinze
séries ont été produites par un
émailleur de talent. Un maxi-
mum: il lui serait impossible de
produire plus de 60 cadrans
par année. Ce qui ne ravira pas
tous les collectionneurs: «Vous
en vendez 60, vous p ourriez en
vendre 500».
Attention , les clients de la ma-
nufacture genevoise ne s'arrê-
tent pas aux seuls passionnés
d'horlogerie. L'âge moyen du
client a d'ailleurs baissé de dix
ans. Une explication: les gens
disposent à un plus jeune âge
des moyens financiers pour
s'offrir un pareil trésor. Parmi
ceux qui craquent pour une Pa-
tek Philippe, 45% sont des
femmes. En 1995, elles repré-
sentaient 25%./DAD

—— t-M ™9 4 ""* _ """S """"ÉH

BREGUET m Les 200 ans
du tourbillon. Une série de
200 pièces est lancée par Bre-
guet. Elle célèbre les 200 ans
de l'invention du tourbillon
par Abraham-Louis Breguet.
Cette montre de la ligne «Clas-
sique» est dotée d'un cou-
vercle guilloché à la main et
portant l'inscription «Tour-
billon», un fond saphir et une
cage de tourbillon à 6h.
Chaque pièce est numérotée et
signée./dad

J A E G E R - L E C O U L T R E
¦ Sertissage à l'honneur.
Outre les «Reverso Platinum
One» et la «Reverso Florale
Tiare», Jaeger-LeCoultre pré-
sente des versions serties d'or
jaune ou de brillants de la «Re-
verso» et de la «Master». Ces
pièces, réalisées sur com-
mande, ont bénéficié de la
touche personnelle d'un sertis-
seur de la Vallée de Joux. Elles
sont surtout destinées au
Moyen-Orient./dad

Aucun secret caché
Le 

«Freak» ne cache au-
cun secret. Ni aiguilles,
ni cadran, la montre in-

dique l'heure grâce à la rota-
tion de son mouvement.
Deux ponts tournent à partir
du centre. Us indiquent res-
pectivement les heures et les
minutes. Le pont inférieur
montre l'heure, tandis que le
pont supérieur qui porte le
balancier-spiral et son échap-
pement indique les minutes.
Au cours de sa révolution de
60 minutes, le pont supérieur
dévoile les secrets de la méca-
nique du temps.
L'échappement, pour lequel
une demande de brevet a été
déposée, est à double impul-
sion directe. Il élimine les élé-

ments traditionnels de 1 e-
chappement ancre, à savoir
l'ancre et la roue d'ancre. Pas
besoin de rubis pour réduire
les frictions , et pas davantage
de lubrification. Plus de trans-
formation de la rotation de la
roue d'échappement en mou-
vement de bascule, car les
deux roues d'impulsion trans-
mettent l'énergie directe-
ment au balancier. Elles ytpjur-
nent chacune dans une direc-
tion et coopèrent alternative-
ment avec le balancier.
Le ressort du barillet, lui , as-
sure une autonomie de huit
jours au moins. Il se remonte
en tournant le fond du boîtier
dans le sens des aiguilles
d'une montre./sp
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CAVES ET MAGASIN: RUE DE LA CHARRIèRE 5 - TéL. 032̂ 68 71 si ! Nous serons heureux de vous accueillir sur notre Stand No B21

^̂ ^̂ ^ p 
Votre spécialiste emploi ^̂ ^B ?

M _̂^àdé!̂
ies mouvem H

OFFRES D'EMPLOI 

I , _̂ ____^
^
__^ 

^
—' La Haute Ecole Pédagogique (HEP) commune aux cantons de BErne, ' ~-«̂ N,^à^̂ à̂i, ""' du JUra et de NEuchâtel est issue de la réforme de l'enseignement tertiaire en Suisse. Opéra- *̂ *̂s^^'  "^̂ k Honnelle dès août 2001, elle sera répartie sur trois sites : Bienne, Porrentruy et La Chaux-de-Fonds. ^^>̂

K*. E ^^P E"e assumera les tâches de formation initiale et continue du corps enseignant, la recherche, la mise à ^^^
^Lr ___' —W disposition de ressources documentaires et multimédias. Pour compléter l'équipe du secrétariat général ^W
^̂ t—Ŵ Sk r̂ 

sis 
à Porrentruy, nous recherchons un/e adjoint/e pour le poste de ^^

»

/ Chef/fe de projets \m ^&
m Votre mission : Rapportant au secrétaire Vous-même : La créativité et le pragmatisme Nous vous offrons : L'occasion de ¦
m général, vous participez à l'élaboration de vous permettent d'aborder tous les domaines participer activement à la création, à la I
H la stratégie administrative et à sa réalisation. avec détermination. L'aisance d'expression, mise en place et à l'animation d'une nou- I
H L'objectif donné, vous tracez le chemin opti- orale et écrite et l'intérêt pour le domaine péda- velle structure inter cantonale, au sein S
H mal et définissez les étapes que vous sou- gogique facilitent votre tâche de communica- d'une petite équipe dynamique. Un vaste S
fl mettez à vos partenaires. Pilote du procès- tion. Le sens de l'initiative et a qualité d'écoute champ d'activité qui vous permettra d'enri- fl
¦ sus, vous lui donnez vie et le conduisez nourrissent votre habileté à négocier en fran- chir votre expérience et de nouer de nom- fl
S jusqu'au résultat attendu en respectant quo- çais et en allemand. De formation supérieure, breux contacts avec des interlocuteurs B
¦ lité, coûts et délais. Les projets de communi- vous avez un sens aigu de l'organisation et d'organisations similaires dans toute la I
S cation ainsi que l'information interne et l'expérience de la conduite de projets. Mobile, Suisse. Un environnement stimulant, ré- ¦
fl externe des différents acteurs, est une de vous intervenez indifféremment sur les trois sites parti sur trois cantons, que vous cùntri- Êm
fl vos préoccupations majeures. de la HEP. buerez à faire évoluer. _ f

.k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, avec le No de référence M
^k 488.3281 jusqu'au délai de postulation au 10 avril 2001 ou par e-mail à jobs@vd.mercuri.ch. Pour de plus amples informations, m

^  ̂
veuillez téléphoner à M. Pascal Reichen - secrétaire général - au 032/366.72.93 ou 079/416.77.27 ou consultez les sites _W

^  ̂
Internet : www.mercuri.ch et www.hep-bejune.ch. Nous vous garantissons 

une 
discrétion absolue, j _W

^^  ̂
Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et _ r̂

^^
^̂  
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Ç̂ CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DËCOLLETAGES DE PRÉCISION
Entreprise de décolletage dans le domaine horloger, nous
cherchons à engager une . Jf

SECRÉTAIRE POLYVALENTE
capable de travailler de façon- indépendante et désireuse de
s'investir à long terme dans une équipe dynamique.
Nous demandons:
¦ âge idéal 30-45 ans;
¦ parfaite maîtrise du français et de l'anglais parlé et écrit,

allemand serait un plus; ; . ; .
¦fiaîttfse des outils informatiques, Windows, Word, Excel.
Nous offrons:
¦ horaire variable; -̂~-»«ss__l»i î ^
¦ salaire intéressant;
¦ bonnes prestations sociales.
Entrée en fonction; 1" septembre 20Q1.
Faire offre défilée . la direction de l'entreprise, toute discré-
tion étant assurée.
Une réponse sera doortée à .chaque candidature répondant
aux exigences du poste.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE s

TÉL. 032 7513232 1
www.capsa.ch |



Deiss
rencontre

Arafat

S U I S S E - P A L E S T I N E

Le 
conseiller fédéral Jo-

seph Deiss a rencontré
le président de l'Auto-

rité palestinienne Yasser Ara-
fat hier en fin de journée à Ra-
mallah en Cisjordanie. Un dis-
positif de sécurité exception-
nel a été déployé alors qu 'une
forte tension règne encore
dans les territoires occupés.
Joseph Deiss a condamné toute
forme de terrorisme et a rap-
pelé l'importance du respect
du droit humanitaire interna-
tional. Le conseiller fédéral a
également souligné que la
Suisse continuerait à soutenir
le peuple palestinien , a expli-
qué à Ramallah un porte-pa-
role du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).
Joseph Deiss a informé Yasser
Arafat du résultat des consul-
tations, menées sur mandat de
l'ONU, concernant l'éven-
tuelle organisation d'une
conférence internationale
sous l'égide de la quatrième
Convention de Genève. Selon
le conseiller fédéral , ces
consultations seraient pleines
de promesses mais un tel pro-
cessus prendra du temps.

visite de travail
Le ministre des affaires
étrangères est arrivé hier à Tel
Aviv pour une visite de travail
officielle de quatre jours en Is-
raël et dans les territoires oc-
cupés. Joseph Deiss doit ren-
contrer le premier ministre is-
raélien Ariel Sharon et le mi-
nistre des affaires étrangères
Shimon Pères. Une visite de
courtoisie au président de
l'Etat hébreu est également
prévue, /ap

Besoins des familles entendus
Chambres fédérales M La session de Lugano s'achève p ar une p ercée

dans le domaine social f avorisée p ar le débat sur Vavortement
De Lugano
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Une 
certaine fébrilité ré-

gnait hier matin dans
les rangs parlemen-

taires, à l'heure des «votations
finales»: le National allait
adopter le projet de dépénal i-
sation de l'avortement (il l'a
fait par 107 contre 69), mais
un refus des Etats pouvait l'en-
terrer. A un député près, le
PDC et l'UDC s'y opposaient
et quelques radicaux étaient
prêts à suivre. L'issue en deve-
nai t très incertaine.

Deux abstentions arrachées
En fin de compte, ce projet de
révision du Code pénal l' a em-
porté par 22 voix contre 20.
Sur les quatre abstentions,
deux (chez les radicaux) ont
dû être arrachées de haute
lutte en coulisse, avouera Mi-
chèle Berger (rad/NE). Mais
le chapitre n 'est pas clos
puisque le peuple sera appelé
à trancher, le Parti démocrate-
chrétien ayant décidé de lan-
cer le référendum.
Il ne sera pas seul. S'il accom-
pagne son opposition d'une
proposition de rechange,
d'autres adversaire plus vigou-
reux (notamment à l'UDC)
lanceront leur propre référen-
dum , pour marquer leur refus
de toute forme de dépénalisa-
tion de l'avortement. Cette
position très restrictive est
d'ailleurs appuyée par une ini-
tiaitve populaire déposée l'an
dernier par l'Association mère
et enfant.
On a reproché au PDC une at-

titude peu claire sur la ques-
tion. Partisan d'une dépénali-
sation partielle mais intransi-
geant sur son modèle de
consultation obligatoire, il a
finalement refusé un compro-
mis qui allait pourtant dans
son sens. Conscient qu 'il per-
dait quelque crédit avec cette
tactique, notamment destinée
à ne pas laisser la vedette à
l'UDC sur ce chapitre, il a
trouvé à se «racheter».
C'est ainsi que les plus conser-
vateurs du parti et ceux
proches de l'économie se sont
laissé convaincre par leur aile
sociale de soutenir sans rechi-
gner deux projets auxquels on
n 'aurait donné aucune
chance il y a quelques mois:
100 millions par an pour créer
des crèches, et davantage en-
core pour de nouvelles alloca-
tions aux enfants de familles
dans le besoin (modèle tessi-
nois).

Militantes combattives
Pour le premier volet, les op-
posants traditionnels aux in-
terventions de l'Etat n 'avaient
qu 'un mérite partiel à faire
marche arrière: l'Union pa-
tronale suisse (UPS) venait
d'apporter son soutien au pro-
jet sur les crèches, du fait que
le marché du travail , quasi-
ment asséché, ne peut plus dé-
sormais se passer des femmes.
Il fallait donc faciliter l'accès
au travail à celles qui ont des
enfants.
L'autre volet était davantage
contesté. Mais les militantes
les plus combattives du parti
avaient un argument de poids:

Le groupe de travail «interruption de grossesse» dont fait partie Anne-Marie Rey, au
premier plan, a demandé hier à Berne aux opposants de la dépénalisation de l'avortement
de renoncer au référendum. PHOTO KEYSTONE

si on veut rendre l'interrup-
tion de grossesse plus difficile ,
il faut aussi aider les familles
qui se battent pour élever
leurs enfants dans des condi-
tions précaires, quand elles ne
renoncent pas à en avoir,
faute de moyens. Quitte à pas-
ser par une solution fédérale
plutôt que fédéraliste.

Point trop n'en fàûT
Percée sociale , donc, mais pas
débridée. L'initiative syndi-

cale réclamant la semaine de
36 heures (en moyenne an-
nuelle) n 'a eu aucune chance
devant le National. L'exemple
français n 'a pas paru probant
et, surtout, l'initiative a été
jugée dépassée par la baisse
du chômage intervenue en-
tretemps. Et les partis bour-
geois sont tellement convain-.
eus que les gens ne veulent
pas plus de temps mais plus
d'argent.
Même échec programmé

pour l'initiative proposant
une taxation de l'énergie en
faveur de l'AVS. Non seule-
ment le peuple a refusé de
telles taxes énergétiques en
septembre dernier mais
l'initiative débattue en dé-
but de session souffait d'un
gros défaut: le secteur hy-
drauli que était taxé comme
les énergies non renouve-
lables et polluantes. Le
camp rose-vert, là , n 'était
pas à la fête. /FNU

Gay Pride à Sion
Parade il Les organisateurs
obtiennent une autorisation

La 
municipalité de Sion

ne fera pas obstacle à la
Gay Pride du 7 juillet.

Les réticences montrées par
l'exécutif communal au début
février se sont estompées. Le
président de la commune
François Mudry précise ce-
pendant que les organisateurs
ont depuis déposé une re-
quête formelle et un projet
détaillé. Les organisateurs de
la manifestation sont satisfaits.
Le dossier, élaboré avec la po-
lice municipale, inclut un ser-
vice d'ordre adéquat. Toutes
les mesures ont été prises
pour qu 'il n 'y ait pas d'at-
taques contre la religion. Par
ailleurs, les participants défile-

ront en « tenues vestimentaires
correctes».
Il n 'y a pas de modification
fondamentale par rapport au
projet initial , a expliqué Ma-
rianne Bruchez , une des orga-
nisatrices. L'objectif affiché
est de créer le débat avec une
marche de revendication pour
lancer le dialogue avec la po-
pulation.
La Gay Pride de Sion a suscité
une vaste polémique ces der-
nières semaines. Elle a été
prise à partie par l'évêque de
Sion Norbert Brunner puis
par l'annonce publicitaire de
Romandit. Suite à cette der-
nière, l'évêque a toutefois
tempéré ses propos, /ats

Salariés, mais pauvres
Travail M Le nombre des travailleurs p auvres a augmenté
dans les années 90. Ils sont 7,5%, soit 250.000 p ersonnes

Le 
nombre des «working

poors» a fortement aug-
menté dans les années

1990. En Suisse, environ
250.000 personnes peuvent
être qualifiées de pauvres bien
qu'elles aient un emploi , se-
lon une une étude présentée
hier par l'Office fédéral de la
statistique (OFS).
La part des actifs âgés de 20 à
59 ans, contraints de vivre avec

Peter Hasler, directeur de l'Union patronale suisse (à
droite), et Paul Rechsteiner, président de l'Union syndicale
suisse. PHOTO KEYSTONE

un revenu en dessous du seuil
de pauvreté est passée de 5,3 %
à 7,5 % entre 1992 et 1999. Les
femmes, les étrangers, les fa-
milles monoparentales ou
celles avec beaucoup d'enfants
sont les plus touchées.
Le directeur de l'Union patro-
nale suisse Peter Hasler a
plaidé en faveur d'une hausse
des dépenses en matière de
formation et de famille. Il est

souhaitable d'augmenter les
allocations familiales au ni-
veau des cantons, a-t-il estimé,
refusant la solution uniforme
proposée dans une motion
adoptée cette semaine par le
Conseil national .
Peter Hasler mise ensuite sur
l'amélioration des conditions
cadres de l'économie pour
lutter contre le phénomène
des «working poors». Des
baisses d'impôts, de loyers et
des coûts de la santé soulage-
raient la situation financière
des familles, a-t-il observé.
Le directeur de l'Union patro-
nale rejette en revanche toute
idée de revenu minimal..
Tout autre est le point de vue
présenté par Paul Rechstei-
ner, le président de l'Union
syndicale suisse: «le salaire mi-
nimal est le remède le plus efficace,
et de loin, pour réduire la pauvreté
frappant les travailleurs».

Inégalités de traitement
Paul Rechsteiner a appelé de
ses voeux un virage dans la po-
litique salariale. Les inégalités,
a-t-il noté , deviennent de plus
en plus criantes entre les pe-
tits salaires d'un côté, qui ne
permettent plus de vivre dé-
cemment , et ceux des cadres
de l'autre , où tous les excès
sont permis.

Le président de l'USS a
d'ailleurs mis en doute les ré-
sultats de l'OFS. «Ces chiffres
sous-estiment l 'ampleur du pro-
blème, embellissent la réalité». Le
seuil de pauvreté pris en
compte dans l'étude a été fixé
à 2100 francs pour un ménage
d'une personne, à 4000 francs
pour une famille avec deux
enfants. La barre a été placée
très bas compte tenu des dé-
penses courantes d'un mé-
nage, a noté M. Rechsteiner.
L'an dernier, l'USS avait lancé
sa campagne «Pas de salaires
en dessous de 3000 francs!» .

Pointe de l'iceberg
Les «working poors» retenus
dans les statistiques ne sont
que la pointe de l'iceberg, es-
time une seconde étude réa-
lisée dans le canton de Zurich.
Il existe en effet beaucoup de
familles où les deux parents
sont obligés de travailler pour
joindre les deux bouts.
De même, il y a des couples
qui renoncent à avoir des en-
fants parce qu 'ils n 'en ont pas
les moyens, a indiqué Urs Rey,
de l'Office statistique du can-
ton de Zurich. En élargissant
les critères d'évaluation , on
peut dire que la pauvreté me-
nace un ménage sur trois en
Suisse, /ats

"EN_ 
TUNNEL ¦ Le Grand St-
Bernard fermé. Le trafic est
interrompu dans le tunnel du
Grand St- Bernard (VS) depuis
hier matin. Les autorités ita-
liennes ont pris cette décision
en raison des risques d'éboule-
ment sur la route du côté ita-
lien. La route est fermée entre
Etroubles (I) et le péage. Les
intempéries ont rendu le ter-
rain particulièrement dange-
reux. La circulation reprendra
à la fin du mois, selon la police
valaisanne. Le col, lui , est inac-
cessible./ats

LANGUES m Pas d'article
constitutionnel. La Conférence
suisse des directeurs cantonaux
de l'instruction publique
(CDIP) ne veut pas de l'ins-
cription dans la Constitution
d'un article sur l'enseignement
des langues. Le Conseil natio-
nal a adopté jeudi une initiative
demandant l'obligation d'en-
seigner une langue nationale
avant toute langue étrangère.
La CDIP craint que cette me-
sure n 'amène une confronta-
tion réduite à «anglais contre se-
conde langue nationale», /ats



Cinq inculpations
prononcées à Genève

LJ 
enquête pénale ouverte
contre les anciens or-

i ganes de la Banque Can-
tonale de Genève (BCGe) a
pris une nouvelle tournure.
Cinq inculpations ont été pro-
noncées hier par la justice ge-
nevoise. Dominique Ducret,
ancien président de la BCGe,
Marc Fues, l'ex-directeur géné-
ral de l'établissement, ainsi que
René Curti, actuel membre de
la direction de la banque, sont
dans ie collimateur de la jus-
tice. Deux employés de la so-
ciété Atag Emst & Young, an-
cien réviseur de la BCGe, ont
aussi été inculpés.

Quatre chefs d'inculpation
Les cinq personnes sont pour-
suivies pour faux renseigne-
ments d'entreprises commer-
ciales, gestion déloyale, faux
dans les titres et gestion dé-
loyale des intérêts publics.
L'enquête pénale, menée de
front par quatre juges d'ins-
truction, a débuté il y a environ

Débâcle M Nouveau chap itre
dans Va/faire de la BCGe

une année.
Cette affaire va être un «feu py-
rotechnique, ça va péter dans tous
les sens», a averti l'avocat d'un
inculpé. Pour l'instant, seule
une association des petits ac-
tionnaires de la BCGe a de-
mandé à se constituer partie ci-

Dominique Ducret (à gauche, en compagnie de son avocat)
conteste toutes les accusations portées contre lui.

PHOTO KEYSTONE

vile dans la procédure. L'Etat et
la Ville de Genève ont de leur
côté l'intention de le faire.
Devant le juge d'instruction,
Marc Fues a contesté catégori-
quement avoir commis une
quelconque infraction pénale,
a déclaré son avocat, Christian
Luscher. «C'est tout juste si on ne
lui reproche pas la crise des années
1980».
Comme Marc Fues, Dominique
Ducret s'estime inculpé à tort
L'ancien président de la BCGe
a indiqué au juge d'instruction
qu'il a toujours agi dans les
intérêts de l'établissement, en
accord avec les autres membres
du conseil d'administration et
du comité de banque, a fait sa-
voir son avocat, Robert Assaël.
Dominique Ducret se de-
mande pourquoi il est le seul
membre du conseil d'adminis-
tration à avoir été convoqué
chez le juge, d'instruction.
L'affaire BCGe a éclaté il y a un
peu plus d'un an, lorsque la si-
tuation réelle de la banque est
apparue au grand jour. L'ar-
doise finale pourrait s'élever,
selon des estimations faites à ce
jour, à quatre milliards de
francs. Or, dans ses comptes, la
BCGe n'avait constitué que des
provisions pour environ un mil-
liard de francs./ats

Le court-circuit de la Comco
Concurrence ¦ Les Entrep rises électriques f ribourgeoises
sont ép inglées. Les EEF s'insurgent et décident de recourir

La 
Commission de la

concurrence (Comco) a
jugé illicite le refus des

Entreprises électriques fribour-
geoises (EEF) de laisser transi-
ter sur leur réseau du courant
du groupe Watt. Les EEF et le
gouvernement fribourgeois
s'insurgent et vont recourir.
«Les EEF ont abusé de leur posit ion
dominante», a indiqué hier Ro-
land von Bûren , président de la
Comco, lors d'une conférence
de presse à Berne. La commis-
sion qualifie le comportement
de l'entreprise de «contraire aux
relations commerciales».
Dans sa décision basée sur la loi
des cartels, la Comco n 'a toute-
fois pas imposé aux EEF de lais-
ser transiter l'électricité. L'au-
torité de régulation a simple-
ment constaté l'illégalité du re-
fus. Les EEF et Watt doivent
donc s'entendre sur les condi-
tions auxquelles ce transit de-
vra être accordé (aspect tech-
nique et indemnisation).

Fribourgeois virulents
Roland von Bûren se montre
confiant quant à la résolution
du conflit. Les EEF ne vont pas
vivre avec cette «épée de Damo
clés» au-dessus de la tête: elles
ont intérêt à s' «asseoir autour de
la même table» pour mettre un
terme au contentieux.
Mais le point de vue des EEF et
du gouvernement divergent
sensiblement. Ainsi, Michel Pit-

Selon Roland von Biiren, les EEF ont «abusé de leur
position dominante». PHOTO KEYSTONE-A

tet, directeur cantonal de l'éco-
nomie fribourgeoise , juge la
décision de la Comco «inadmis-
sible et scandaleuse». Cette «gifle à
la démocratie» ouvre de fait le
marché suisse de l'électricité à
la libéralisation et «de manière
brutale», a-t-it dit à l'ATS. De son
côté, Philippe Virdis, directeur
des EEF, indique que «nous
sommes prêts  à aller jusqu'au bout
des voies de recours». L'entreprise
à trente jours pour faire une
demande en ce sens.
Selon les EEF, la Comco bafoue
la loi sur le marché de l'électri-
cité (LME) et «les droits popu-
laires». L'entreprise dénonce
«la volonté délibérée d'imp oser une
ouverture bâclée du marché» et y
voit des «raisons politiques».

La Comco impose une ouver-
ture «brutale et désordonnée du
marché, à la mode californienne»,
bien plus rapide que dans
l'Union européenne, selon
EEF. La décision provoque la
rupture du marché de la distri-
bution alors même que la LME
s'apprête à prendre le relais.

Loi sur les cartels
Toujours est-il que, si la société
fribourgeoise continue à refu-
ser l'acheminement, elle
pourra être poursuivie par Mi-
gros/Watt pour les dommages
qui en résultent. Dans tous les
cas, la Comco interviendra à
nouveau si les EEF venaient à
imposer des conditions «dispro-
portionnées qui empêclieraient le

transit». Les EEF, en tant que
propriétaire du réseau élec-
trique dans le canton de Fri-
bourg, sont en position de mo-
nopole. D'un point de vue lé-
gal, les entreprises dominantes
ne sont pas dans tous les cas
obligées de garantir l'accès à
leur réseau à d'autres entre-
prises. S'il existe des motifs
matériels qui justifient leur re-
fus, elles ne se comportent pas
de manière illicite. De tels mo-
tifs n 'apparaissent cependant
pas dans le cas des EEF, selon la
Comco. Elles en ont bien invo-
qué plusieurs, mais aucun ne
justifie «objectivement» le refus,
selon Roland von Bûren. Cet
aspect constitue un abus au
sens de l'art. 7 de la loi sur les
cartels.

Plainte de Watt
et Migros

En juillet 1999, la Fédération
des coopératives Migros (FCM)
a conclu un contrat avec le
groupe Watt portant sur l'ap-
provisionnement électrique de
26 de ses sites. Les deux so-
ciétés ont ensuite entamé des
négociations avec le distribu-
teur.
Watt Suisse AG et Migros
avaient déposé une plainte
contre les EEF auprès de la
Comco le 14 février 2000. La
raison invoquée était que les
EEF refusaient d'acheminer le
courant sur leur réseau./ats

La télévision numérique est en marche
Les téléréseaux suisses misent sur
les systèmes de transmission
numériques les plus modernes
pour la diffusion des program-
mes de radio et de télévision. En
lançant «SwissFun», une étape
importante vient d'être franchie.
Beaucoup d'appareils de notre vie quo-
tidienne sont numériques: portable, ordi-
nateur, téléphone, chaîne hifi, contraire-
ment aux appareils de radio et de télévi-
sion, deux médias électroniques classi-
ques. Aussi bien en route qu'à la maison,
la plupart des gens reçoivent leurs sta-
tions préférées par la technique analo-
gique FM. De plus, la diffusion sur les
téléréseaux et par antenne de la plupart
des chaînes de télévision se fait par
signaux analogiques.
Toutefois, depuis quelques années, des
systèmes de transmission numériques
pour la radio et la télé sont disponibles.
La confusion générale concernant les
standards a empêché aussi bien les fabri-
cants d'appareils que les fournisseurs de
programmes de miser à grande échelle
sur cette technologie.

Changement adapté
aux clients
Depuis deux ans, un standard universel
s'est imposé en Europe sous le nom de
«Digital Video Broadcasting» (DVB).
Dans un futur proche, la majorité des

*suuissFun

Afe Informations de votre entreprise de câble ¦ ¦swisscable
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téléréseaux suisses va offrir des pro-
grammes de radio et de télévision
numériques. A cet effet , l'association de
branche Swisscable a créé la plate-forme
numérique «SwissFun». Ainsi, sous ce
label national , l'ère numérique démarre
tout en tenant compte des besoins des
clients. En effet , la technologie analogi-
que fiable restera en service aussi long-
temps que possible. Le numérique sera
utilisé surtout pour la diffusion de pro-
grammes supplémentaires attractifs ain-
si que pour des prestations à péage ( pay-
programmes).

Utilisation simple
Dans les régions où «SwissFun» a déjà
été introduit , les clients pourront eux-
mêmes décider s' ils veulent utiliser ce
nouveau service et quand . On peut cap-
ter les prestations de «SwissFun» avec
un décodeur numérique, le Set-Top-Box.
Ce boîtier offre des avantages remar-
quables. La qualité de l'image et du son
correspond à un niveau professionnel ,
l'utilisation est un jeu d'enfant. Il ne faut

plus programmer les nouvelles chaînes,
car le Box les reconnaît automatique-
ment. De plus, les Set-Top-Box livrent
des informations sur les émissions en
cours.
Le «SwissFun»-Box est plus qu 'un sim-
ple décodeur. Il est déjà équipé pour la
réception de prestations élargies comme
informations générales, météo et trafic.
Même la réception des e-mails et leur
affichage sur l'écran de télévision seront
bientôt possibles.
Quelques téléréseaux ont déjà introduit
«SwissFun» dans leur palette de presta-
tions et offrent des Set-Top-Box. Il est
bon de contacter les câblo-opérateurs
pour être mieux informé. ¦¦

Ht-063018

Infos de
première main
Les téléréseaux vous informent
volontiers sur les diverses possibi-
lités de «SwissFun». Swisscable, l'as-
sociation de réseaux de communi-
cation suisses, offre sous le numéro
de téléphone 0848 00 0878 un ser-
vice de renseignements des télé-
réseaux concernés. Et, évidemment
aussi sur le Net : w\wv.swisscable.eh
et www.s wissfun.ch
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MOTOPLANEUR « Crash
près de Saint-Moritz. Un rao
toplaneur s'est écrasé hier
après-midi entre Celerina et
Saint-Moritz, dans les Grisons.
Le pilote et le passager de l'ap-
pareil ont été grièvement
blessés. Ils ont reçu des soins
d'urgence sur place, avant
d'être héliportés vers l'hôpital
cantonal de Coire. Les causes
de l'accident ne sont pas
connues./ats

RECENSEMENT ¦ Ques-
tionnaires non retournés.
Trois mois et demi après le dé-
but du recensement fédéral ,
quelque 210.000 question-
naires n'ont pas encore été re-
tournés. C'est le résultat du dé-
compte obtenu après l'envoi
de la première série de rappels,
a précisé hier Claude Gisiger,
porte-parole de l'OFS . Les ou-
blieux ou récalcitrants rece-
vront un deuxième rappel./ap

BERNE m Nouvel ambassa-
deur américain. L'administra-
tion Bush a choisi un nouvel
ambassadeur pour défendre les
intérêts américains en Suisse:
Mercer Reynolds - un ami du
chef de la Maison-Blanche - va
remplacer Richard Fredericks,
en poste depuis 1999. Le Sénat
doit encore donner son feu
vert. La demande d'agrément
est arrivée à Berne à la mi-mars,
a confirmé le DFAE./ats

SAINT-GALL ¦ Femme as-
sassinée. Une femme de 40
ans a été mortellement blessée
par balles hier à son domicile
de Saint-Gall. Transportée à
l'hôpital, elle y est décédée
quelques heures plus tard, a an-
noncé la police cantonale saint-
galloise. Après de vastes re-
cherches, son mari de 45 ans,
fortement soupçonné du
meurtre, a été arrêté au poste-
frontière de Kreuzlingen./ap
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Les Quinze contre la sinistrose
Stockholm B Face aux p érils économiques, à la f ièvre  aphteuse et aux bruits

de bottes dans les Balkans, VUE ref use de se laisser gagner p ar le doute
Actualité oblige, les chefs

d'Etat et de gouverne-
ment de l'Union eu-

ropéenne ont bouleversé leur
ordre du jour hier à Stock-
holm. La présidence suédoise
a organisé dès l'ouverture du
sommet un tour de table d'un
quart d'heure sur le dossier de
la fièvre aphteuse.
Les dirigeants européens ont
fait part de leur «confiance» à
l'égard des mesures décidées
par leurs ministres de l'Agri-
culture et le Comité vétéri-
naire permanent de l'UE. En
revanche, le mot «vaccination»
n 'a pas été prononcé , selon le
secrétaire d'Etat suédois aux
affaires européennes, Lars Da-
nielsson.
Les premiers ministres bri tan-
nique et néerlandais, Tony
Blair et Wim Kok, dont les
pays sont les plus touchés, en
ont profité pour demander à
leurs partenaires d'envoyer
des experts vétérinaires pour
aider à combattre l'épizootie.
Paris et Helsinki ont répondu
favorablement à cette de-
mande.

Tchétchénie et Macédoine
Autre sujet de poids, la Russie.
Officiellement invité à parler
d'économie, le président
russe Vladimir Poutine a sur-
tout fait le voyage de Stock-

Invité de la dernière heure, le président macédonien Boris
Trajkovski (à droite) a tenu hier soir une conférence de
presse en compagnie de Goran Persson et de Javier Solana.

PHOTO EPA

holm pour afficher ses bonnes
relations avec l'UE , au mo-
ment où les affaires d'espion-
nage viennent ternir ses rap-
ports avec Washington.
Pour le président russe, l'élar-

gissement de l'UE constitue
une «chance» ' pour la Russie.
Moscou est décidé à «mener un
dialogue positif et constructif» et
à renforcer sa coopération
avec les Quinze. Les deux par-

ties ont aussi convenu «d 'aller
de l'avant» pour régler leurs li-
tiges commerciaux.
L'UE a ainsi donné son ac-
cord de princi pe pour un pro-
gramme de prêts d'une valeur
de 100 millions d'euros, en
vue de projets environnemen-
taux. Sur le plan politi que , en
revanche, les Quinze ont réaf-
firmé leur inquiétude face à la
situation en Tchétchénie et la
nécessité d'une «solution p oli-
tique». Le président Poutine a
pour sa part souligné que le
conflit relève d'un «terrorisme
intégriste» alimenté en partie
par «un taux de chômage désas-
treux». Il a tiré un parallèle
avec les actions menées par
des terroristes en Macédoine.
Sur ce sujet, le président
macédonien Boris Trajkovski,
invité de la dernière heure,
s'est également exprimé pour
demander le soutien des
Quinze. Boris Trajkovski a en
outre rencontré Vladimir Pou-
tine.

Economie: optimisme
réaliste

Cet agenda chargé n 'a laissé
qu 'une heure aux Quinze
pour se pencher sur le sujet
principal du sommet, la situa-
tion économique en Europe.
Stockholm devait à l'origine
permettre de tirer un bilan de

la promesse faite 1 an passe a
Lisbonne: faire d'ici 2010 de
l'UE «l 'économie la plus compéti-
tive du monde», avec à la clé le
plein emploi.
Malgré la confirmation du ra-
lentissement aux Etats-Unis et
dans certains pays de l'UE ,
dont l'Allemagne, les Quinze
ont tous affiché leur «opti-
misme réaliste», selon le mot de
Lionel Jospin. Ils ont réaf-
firm é que la croissance de
l'UE tournerait autour de 3%
en 2001 , ce qui permettra de
poursuivre la décrue du chô-
mage.
Mais le bilan des objectifs fixés
à Lisbonne reste mitigé, avec
notamment l' opposition de
Paris à la libéralisation des
marchés du gaz et de l'électri-
cité dès 2005 et celle des ser-
vices postaux. Quelques pro-
grès ont toutefois été réalisés.
Les ministres des Finances ont
ainsi conclu jeudi un accord
pour accélérer l'intégration
des marchés financiers eu-
ropéens. Les Quinze se sont
aussi engagés à fixer, d'ici à la
fin 2001, un cadre réglemen-
taire pour l'introduction de la
téléphonie mobile de troi-
sième génération (UMTS), à
adopter un brevet commu-
nautaire et à mener un vrai
débat sur le vieillissement de
la population./afp-reuter-ap

Robert Hue
s'accroche

PC F R A N Ç A I S

Les 
revers subis par le

Parti communiste fran-
çais (PCF) lors des élec-

tions municipales ne déstabili-
sent pas Robert Hue. Le secré-
taire national se dit «décidé à al-
ler de l'avant» et refuse toute
idée de démission,- réclamée
par des membres du parti.
Dans une interview-fleuve pu-
bliée hier dans «L'Humanité»,
le secrétaire national du PCF
rappelle que son parti «esl dans
la majorité, au gouvernement et
n 'envisage pas d 'en sortir».
Deux députés communistes ,
André Gérin (Rhône) et Pa-
trice Carvalho (Oise), ont ré-
clamé la démission de Robert
Hue après la perte de plu-
sieurs bastions du commu-
nisme munici pal , . venue
s'ajouter à un lent déclin
constaté depuis plusieurs
années et que la stratégie de
«mutation» du secrétaire natio-
nal n 'est jusqu 'ici pas parve-
nue a enrayer.
«L'orchestration médiatique de ces
derniers jours, quelquefois issue
d 'individualités qui n 'ont pas levé
le petit doigt pour m 'aider à aller
dans ce sens (de la mutation du
parti) mais qui, au contraire, ont
tout fait pour tirer vers l 'arrière,
ne m 'impressionne pas. Je suis
bien décidé à aller de l 'avant», ré-
plique Robert Hue. «Sans les
communistes, il n 'y a pas de ma-
jorité de gauche», souligne-t-il.
Robert Hue reconnaît «l 'aver-
tissement» des munici pales,
mais souligne qu 'il s'adresse
également «au gouvernement et
à la majorité». Investi dans la
préparation du congrès d'oc-
tobre , le secrétaire national
du PCF s'est déclaré prêt à ré-
former la prise de décision au
sein du parti./reuter

Entre guerre et apaisement
Macédoine M Tandis que les combats se p oursuivent,

des leaders kosovars app ellent les rebelles à cesser leur guérilla
Alors que les tirs et les

bombardements se
sont poursuivis hier au

nord de la Macédoine, les
principaux leaders kosovars
ont appelé les rebelles alba-
nais à cesser leur guérilla. De
son côté, Skopje appelle les ci-

Un membre des forces spéciales macédoniennes à
l'aéroport de Skopje. PHOTO EPA

vils à fuir les villages aux mains
des maquisards.
Ibrahim Rugova, chef de la
Ligue démocratique du Ko-
sovo, et deux anciens diri-
geants de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK) , Ha-
shim Thaci et Ramush Haradi-

naj, ont exhorté les groupes
extrémistes actifs dans le nord
du pays à déposer les armes
immédiatement et à rentrer
chez eux. Ils ont également
appelé la Macédoine à «plus de
retenue et à écouter les doléances»
des Albanais de Macédoine.

Pressions occidentales
Les pays occidentaux ont
exercé de fortes pressions sur
les leaders .kosovars albano-
phones afin qu 'ils prennent
publiquement leurs distances
envers la guérilla indépendan-
tiste active en Macédoine.
L'Union européenne a pour
sa part promis de «rester aux
côtés de la Macédoine». Le prési-
dent macédonien Boris Traj-
kovski, invité hier au sommet
de Stockholm (lire ci-dessus),
a reçu un soutien appuyé des
dirigeants de l'UE. Il a en
outre exclu toute négociation
avec «les terroristes» de l'Armée .

de libération nationale (UCK)
des Albanais de Macédoine.
Sur le terrain , les forces gou-
vernementales ont bombardé
toute la nuit de jeudi à hier
des villages occupés par les
maquisards de l'ÙCK sur les
hauteurs de Tetovo, au nord-
ouest du pays. Après une
brève accalmie en matinée, les
tirs ont repris dès la mi-
journée.
Un porte-parole de là Kfor
(force multinationale de paix
au Kosovo), basé en Macé-
doine, a fait état d'un civil
blessé. Ce dernier a pu fran-
chir, avec un" groupe de vingt
personnes, la frontière entre
la Macédoine et le Kosovo.
De son côté, le gouvernement
macédonien a appelé la popu-
lation civile à fuir les villages
où «sont actifs les terroristes».
Skopje est prêt à prendre en
charge ces civils jusqu 'à un re-
tour au calme./afp-reuter
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PROCÉDURE m Noga ne
désarme pas. Le tribunal ar-
bitral de Stockholm a statué
que la Russie est redevable de
dommages envers la société
suisse de courtage Noga pour
défauts dans le cadre de di-
vers contrats de prêts de four-
niture de pétrole. Il ordonne
à la Russie de payer des dom-
mages et intérêts d'environ
85 millions de francs. Un
contentieux financier oppose
depuis le début des années 90
Noga à la Fédération de Rus-
sie, /ats

BOSNIE m Trois Musulmans
acquittés. Un tribunal de
Mostar (sud-ouest de la Bos-
nie) a acquitté hier trois Mu-
sulmans de Bosnie-Herzégo-
vine. Les accusés devaient ré-
pondre de crimes de guerre
contre des Croates pendant la
guerre de 1992-95. Le procès
contre les trois accusés, an-
ciens membres de l'armée
bosniaque, Dervo Dziho , Re-
fik Tule et Kasim Colic, avait
reçu l'accord du Tribunal pé-
nal international de La
Haye./afp

GREENPEACE ¦ Mort du
fondateur. Le Canadien Da-
vid Fraser McTaggart, fonda-
teur de Greenpeace Intern a-
tional , est mort hier à l'âge
de 68 ans. Il a été tué dans un
accident de la route en Om-
brie, dans le centre de l'Ita-
lie, où il vivait depuis plu-
sieurs années. En 1972, David
Fraser McTaggart avait galva-
nisé le mouvement écologiste
en ralliant à bord d'un petit
bateau le site des essais nu-
cléaires français dans l' atoll
de Mururoa./ap

FIÈVRE APHTEUSE «Nouveau
foyer en France. Un second
foyer de fièvre aphteuse a été
localisé en France , dans une
ferme de la région parisienne,
a annoncé hier soir le Mi-
nistère de l'agriculture qui
précise que tous les animaux
de l'exploitation ont été abat-
tus et qu 'ils seront «détruits sur
place ». Ce deuxième foyer,
après celui de la Mayenne
dans l'ouest de la France, est
situé près de Mitry-Mory, à
une cinquantaine de ki-
lomètres de Paris./ap

ARMES ¦ Danielle Mitter-
rand snobe la justice. Citée
comme témoin dans l'affaire
des ventes d'armes à l'Angola
dans laquelle son fils est pour-
suivi , Danielle Mitterrand ,
veuve de l'ancien président
français , ne- s'est pas pré-
sentée devant les juges. Elle
avait été convoquée mard i, a-
t-on appris hier. L'abbé Pierre
avait affirm é en janvier au «Fi-
garo» qu 'il avait averti Da-
nielle Mitterrand sur «cer-
taines activités» de son fils
Jean-Christophe/afp

L e s  
activités médicales dans

les territoires pa l e s t in i ens
sont de moins en moins res-

pec tées, certains droits hu-
manitaires ne sont pas  assez
pr i s  au sérieux. De retour de
mission, Walter Stocker—
l'un des responsables du
CICR à Jérusalem - dresse
un tableau alarmant Son
pr incipal souci, aujourd'hui,
por te sur les conditions de
vie des populations palesti-
niennes soumises aux restric-
tions de circulation, sans
pa rler de celles dont les mai-
sons ont été détruites.

LU

O

<
CC

<
_l

o
UJ

Le blocus des territoires, ex-
plique Walter Stocker, a particu-
lièrement touché les Palestiniens
qui traversaient la ligne verte
pour travailler en Israël. Les
nouvelles mesures de sécurité im-
posées  par les autorités israé-
liennes rendent les tâches d'assis-
tance encore plus difficiles.
Le CICR avait choisi la capitale
de la Jordanie, Amman, comme
centre logistique, ce qui facilitait
notamment le regroupement des
dons en provenance des pays
arabes. Depuis trois semaines,
raconte Walter Stocker, «nous
n'avons puis l'autorisation de
transporter l'aide humanitaire
directement d'Amman vers la
Cisjordanie; au poste-frontière
du pon t  AUenby,  nous devons dé-
charger nos camions et, après
contrôle, tout recharger sur
d'autres camions, et répéter
l'opération avec d'autres ca-
mions encore pour aller vers la
bande de Gaza». . ^̂ ^̂  ̂

_
Mais ce qui paraît inquiéter da-
vantage le délégué du CICR,
c'est l'augmentation de plus en
p lus visible d'actes malveillants
à l'encontre des missions médi-
cales. Les attaques se multiplient
contre des ambulances et autres
véhicules pourtant munis de
l'emblème de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. Elles ne sont
pas, dit-il, le résultat de déci-
sions prises par les états-majors
des f o r c e s  de sécurité israéliennes
ou palestiniennes, ce sont des ac-
tions menées par des hommes de
terrain: «Ils n'ont aucune excuse,
nos véhicules sont clairement
identifiables, les ambulances doi-
vent être respectées».
Qu'en est-il des allégations fai-
sant état de combattants abusant
de l'emblème humanitaire pour
transporter entre autres des
armes? Walter Stocker est f o r -
mel: «Nous sommes absolument
sûrs au CICR qu'il n'y a pas eu
d'abus du côté du Croissant-
Rouge palestinien, mais on ne
peut pas exclure que d 'autres or-
ganisations l 'aient fait ».

B e r n a r d  W e i s s b r o d t

Journaliste à Radio Suisse inter-
nationale (RSI)

Palestine:
le CICR pris
pour cible



Croissance
inoxydable

E M S - C H E M I E

Les 
résultats du groupe

EMS-Chemie ont dé-
passé l'année dernière

les prévisions prudentes de
son propriétaire, le conseiller
national Christoph Blocher.
Le bénéfice net a ainsi pro-
gressé de 20,6% à 253 millions
de francs. La prudence reste
toutefois de mise pour 2001.
«Nous voulions être une entreprise
rentable à long terme et nous y
sommes parvenus », a affirmé de-
vant la presse réunie hier à
Zurich Christoph Blocher. Le
bénéfice opérationnel de la
société qu 'il détient à 65% est
en hausse de 7,1% à 213 mil-
lions alors que le chiffre d'af-
faires progresse de 6,8% à
1,160 milliard.
L'amélioration inattendue
s'explique par le lancement
de nouveaux produits , en par-
ticulier le Grivory, une alter-
native au métal léger, et le Pri-
mit , un durcisseur pour
laques en poudre respectueux
de l'environnement, a expli-
qué le patron d'EMS. La nette
progression du secteur de
l'ingénierie en Asie y a égale-
ment contribué./ats

Tout ce qu'entreprend
Christoph Blocher semble
lui réussir. PHOTO KEYSTONE

Rebond
du SMI

B O U R S E  S U I S S E

Al 
instar des autres bourses

européennes, la Bourse
suisse a clôturé hier en

hausse de 2,47%, grâce à un re-
bond qui a efiacé une partie des
pertes de jeudi. L'indice Swiss
Market Index (SMI) a gagné
162,10 points à 6736,10 points,
contre 6574 jeudi soir.
L'indice élargi SPI (Swiss Perfor-
mance Index) a gagné 100,68
points à 4666,13 (+2,21%),
contre 4565,45 points jeudi soir.
«On a assisté, dans un assez bon
volume d'échanges, à un rebond
cohérent en termes techniques.
Sur le court terme, il pourrait
combler l'écart qui nous sépare
des 6900 points au SMI», a es-
timé Jeanjacques Chatellenaz,
de l'UBS à Genève. «Kudelski a
le vent en poupe car le Nasdaq
est de nouveau en hausse», a-t-il
indiqué. Le titre a gagné 123
francs à 1223 (+11,18%), soit la
plus forte hausse de l'indice. Aux
bancaires, UBS a rebondi de
14,25 francs à 231,25 (+6,57%),
Crédit Suisse a gagné 10,5 francs
à 289,5 (+3,76%) etjulius Baer a
pris 90 francs à 7000 (+1,30%).
Aux industrielles, ABB a pris
3,75 francs à 118,25 (+3,28%).
Swatch a grignoté 5 francs à 1747
(+0,29%)./ats

TlElf=t5£- ~h-
AIR FRANCE ¦ Priorité à
Genève. Air France donne la
priorité à Genève dans son
programme d'été. La compa-
gnie propose chaque jour, à
l'exception du dimanche, le
premier vol du matin entre
Genève et Paris, portant à dix
fréquence , quotidiennes la
liaison entre les deux villes.
Air France a par ailleurs pré-
senté de «bons résultats pour
2000»./zxs,

SAIRGROUP ¦ Rencontre
syndicale. Suite aux turbu-
lences qui affectent SAir-
Group, les représentants des
syndicats du personnel de ca-
bine et au sol se sont rencon-
trés deux jours durant à
Londres. La direction de SAir-
Group et les ". cBdnîïSirerdôi-
vent assumer leurs responsabi-
lités et assurer les emplois à
court et moyen terme, ont
exigé hier les syndicats./ats

CHÔMAGE m Chiffres dé-
taillés. Le recul du nombre de
chômeurs en Suisse a profité
en février à la construction et
à l'hôtellerie/restauration
avant tout. Avec 1179 per-
sonnes, ces deux secteurs ont
constitué près de la moitié de
la bafssê, pour un taux de chô-
mage en diminution de 0,1
point à 1,9%. On note aussi
un fort recul des chômeurs de
longue durée./ats

BANQUES CANTONALES
¦Tout va bien. Les
banques cantonales suisses
ont enregistré des résultats
annuels réjouissants en
2000.
Le bénéfice brut est en
hausse de 10̂ 5^) j>ar rap-Jt poi?à"*19'99 a .,& milliards
de francs. Le groupe a pro-
gressé dans la gestion de
fortune, mais la prudence
est de mise pour 2001./ats

RICHEMONT ¦ Perrin au
sommet. Le rachat des Ma-
nufactures Horlogères
(LMH) par Richemont se
traduit par des changements
au sommet du groupe de
luxe. Ancien président de
Cartier, Alain ^Dominique
Perrin devient ; directeur
général e la société basée à
Zoug. Johann Rupert reste
président du conseil d'admi-
nistration, /ats

Pression à la baisse sur
les taux hypothécaires

Signal M Uassouplissement de la p olitique monétaire de la
BNS produit ses eff ets. La Banque Migros montre Vexemple

L

'assouplissement de la po-
litique monétaire de la
Banque nationale suisse

(BNS) et l'augmentation de l'é-
pargne au détriment des place-
ments boursiers va se répercu-
ter à la baisse sur les taux hypo-
thécaires. La Banque Migros a
lancé le mouvement.
Les associations de proprié-
taires et de locataires ont déjà
fait savoir qu'elles revendi-
quaient une réduction d'un
quart de point des taux hypo-
thécaires variables. Les coûts de
refinancement de banques ont
déjà diminué ces derniers
temps, a ainsi expliqué à l'ATS
Ansga Gmûr, directeur de la So-
ciété suisse des propriétaires
fonciers.
Un avis que partage Rudolf
Strahm, président de la SMV,
l'Association alémanique des lo-
cataires. Principale raison: le
marasme des bourses pousse les
épargnants à se séparer de leurs

titres pour les placer en obliga-
tions ou tout simplement sur
des comptes. Erich Hort, le pa-
tron de la Banque Migros, ac-
quiesce à cette explication.

Les banques cantonales
traînent les pieds

La Banque Migros, dont le vo-
lume des prêts hypothécaires
est de 15 milliards de francs , n 'a
par conséquent pas attendu
pour abaisser son taux de réfé-
rence de l/8e de point à
4 1/4%. Les banques canto-
nales n'entendent toutefois pas
lui emboîter le pas dans l'immé-
diat «Le mouvement du marché est
encore inférieur au quart de point
décidé par la BNS. E faudrait que le
mouvement s 'accentue pour qu 'il y
ait un effet sur les taux variables»,
déclare Christian Bohner,
conseiller économique à la
Banque Cantonale vaudoise.
Pour Jean-Michel Deschenaux,
chef du secteur crédits à la

Banque Cantonale Neuchâte-
loise, «cette décision de la BNS est
d'abord une baisse technique, mais
qui n 'est pas significative». Une si-
tuation toute différente avait
marqué les mois de septembre
ou octobre avec une nette ten-
dance haussière.
La réorientation de la politique
monétaire de la BNS «est un in-
dice de stabilisation et de renverse-
ment de tendance», considère
pour sa part Jean-Bernard De-
nervaud, secrétaire général de
la Banque Cantonale de Fri-
bourg. «Mais il est trop tôt pour
dire que les taux hypothécai res vont
baisser». Dans ce contexte, «une
détente n 'est pas à exclure», ajoute-
t-il. Commentant la décision de
la BNS, Claude Van Houte-
ghem, responsable des devises
et de la uésorerie de la Banque
Cantonale du Jura, estime que
«la décision de la BNS est une me-
sure préventive p our éviter un ralen-
tissement en Suisse». A la Banque

Cantonale de Genève, Pierre
Iseli, membre de la direction
générale, affirme que «cetle
baisse n 'aura pas d'incidence sur les
taux hypothécaires à court terme,
mais c 'est un signe positif pou r l'éco-
nomie».
Plus positive, la Banque Canto-
nale de Bâle, par la voix de son
porte-parole Willy Etter, assure
vouloir inscrire le sujet à son
ordre du jour «ces prochaines se-
maines». Idem du côté des
banques Raiffeisen.
Du côté des grandes banques,
qui ne pratiquent pas le taux hy-
pothécaire variable, l'UBS af-
firme qu 'elle n 'agira pas avant
que la Banque centrale eu-
ropéenne ait elle-même dé-
tendu ses taux. Le Crédit Suisse
a en revanche déclaré, via son
économiste en chef Aloîs Bi-
schofberger, qu 'il allait baisser
ses taux hypothécaires, sans tou-
tefois dévoiler l'ampleur du
mouvement/ats
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Gestion de fortune

De nouveaux horizons.
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New-York Nasdaq comp .1816.66 2771.6299 1897.7 1928.68 4ékF**fi*Francfort DAX 5351.48 6795.1401 5388.02 5544.67
Londres, FTSE 5279.6001 6360.2998 5314.8 5402.3 Ar
Paris, CAC 40 4804.3999 5999.1802 4824.82 4951.13
Tokio, Nikkei 225 11433.8799 14186.6201 12853.97 13214.54
DJ Euro Stock 50 3870.3401 481Z4902 3891.49 4002.56 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF) .. .... J "
bas/haut 2001 précédent 23/03

ABBItd n 113. 178. 114.5 118.25
Adeccon .783. 1197. 795. 830.
Alusuisse group n 855. 1100. 1000. 966.
Bâloise Holding n 1470. 1823. 1530. 1598.
BBBiotach 890. 1730. 905. 970.
BKVision 359. 459. 364. 377.
BT&T 160. 456. 170. 186.
Ciba Spôc. Chimiques n 10275 115.75 103. 103.
Cicorel Holding n 80.5 149. 88. 100.
Cie fin. Richemont 3355. 4575. 3500. 3520.
Clariant n 466. 594. 472 480.
Crédit Suisse Group n 273. 349. 279. 289.5
Crossair n 400.5 505. 450. 472
Ems-Chemie Holding 6945. 7950. 6945. 7120.
ESEC Holding n 305. 494. 310. 344.
Feldschlôssen-Hûrlim. p. ....510. 558. 536. 536.
Fischer (Georgln 4125 490. 421. 432
Forbo Hld n 700. 770. 708. 750.
Givaudann 424. 471.5 438. 437.5
Helvetia-Patria Holding n.. .1583. 1725. 1583. 1585.
Hero p 189. 210. 19275 197.
Holderbank Fin. p 1628. 1989. 1655. 1660.
Julius Baer Holding p 6520. 8940. 6910. 7000.
Kudelski SA n 1065. 2085. 1100. 1223.
Logitech International n 347. 538. 357. 392
Lonza n 840. 1054. 945. 960.
Moevenpick 780. 880. 820. 804.
Nestlên .3285. 3838. 3335. 3400.
Nextrom 210. 280. 210. 215.
Novartis n 2493. 2975. 2515. 2585.
Pargesa Holding p 3070. 3982 3425. 3570.
Phonak Holding n 4200. 6900. 4200. 4369.
PubliGroupen 555. 885. 560. 584.
Réassurance n 2876. 4003. 2920. 3181.
Rentenanstalt n 1172 1404. 1193. 1204.
Rieter Holding n 423. 490. 435. 452
Roche Holding bj 11915. 16580. 12000. 11715.
Roche Holding p 14200. 20200. 14325. 13500.
Sairgroup n 166.75 262 178.25 181.
SeronoSA b 1132. 1570. 1185. 1230.
Sulzern 1076. 1232 1090. 1098.
Sulzer Medica n 336. 470. 345. 351.
Surveillance 1750. 2441. 1860. 1924.
Swatch group n 322 438.5 352 360.
Swatch group p 1430. 2175. 1742. 1747.
Swisscom n .358.5 472 362. 367.5
Syngenta SA n 80.8 104.25 82 81.5
UBSn 214. 291.5 217. 231.25
UMS p 126. 140. 132 130.
Unaxis Holding n 265. 395. 275.5 292
Von Roll Holding p 11.9 15.8 12. 124
Vontobel Holding p 2440. 4760. 2850. 2900.
Zurich Fin. Serv. n 530. 1004. 549. 525.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 23/03

ABNAmrolNL) 18.9 27.83 19.32 19.73
Accor(F) 41.75 50. 41.75 4227
Aegon (NL) 29.65 44.6 30.24 31.66
AholdINL) 29.96 35.82 33.44 33.05
Air Liquide IF) 141.9 177. 151.5 154.7
AKZO-Nobel (NL) 45.9 57.85 46.37 45.28
Alcatel IF) 35.85 72.35 37. 40.4
Allianz . | .304. 401. 307. 320.5
Allied Insh Banks (IRL) 10.1 13.4 10.65 10.5
AventisIF) 75.1 93. 79.8 83.1
AXA(F) 11U 159.2 111.3 114.
Banco Bilbao Wzcaya(El ...13.85 17.3 13.92 14.14
Bayer . ) 44.7 57.8 45.5 46.1
British Telecom (GB)£ 4.6 8.5 4.69 5.07
Carrefour |F| 56.15 70.35 58.1 58.5
Cie de Saint-Gobain (F)... .144.5 180. 144.5 152.
DaimlerChryslerlD) 43.4 57.35 47.9 49.3
Deutsche Bank (D| 727 105.7 74.45 77.2
Deutsche Lufthansa (D) ....19.4 27.35 20.5 20.4
Deutsche Telekom(D) . 23.51 39.72 23.82 25.15
E0NIDI 46.5 64.55 46.75 48.
Electrabel (B| 221.1 250.2 224. 229.5
Elf Aquitaine (F) 1527 177. 170. 168. .
Elsevier (NL) 13.31 15.72 13.45 13.7
Endesa (E) 17.7 20.45 18.1 18.54
ENI(I| . 6.57 7.31 6.85 6.76
France Telecom (F | ...56.2 101.6 56.25 59.7
Glaxosmithkline(GB)£ 16.87 20.18 16.9 17.4
Groupe Danone (F) 1321 163.3 136.2 136.9
INGGroep(NL) 63.13 89.49 64.45 67.06
KLM (NU .20.8 28.9 20.8 20.2
KPNINU 9.86 18.36 10. 11.05
L'OréaMF| 68.6 921 71.15 73.75
LVMH(F) 52 75.5 527 53.75
Mannesmann (D) 75. 105.95 91. 95.
Métro (D) .44.3 56. 45. 44.8
Nokia (Fl) 2255 48.4 26.9 29.1
Philips Electronics (NL) ....27.72 45.95 28.45 30.56
Pinault-Printemps-Redoute 183.3 235.3 187.9 188.8
Prudential (GB. 7.05 11.56 7.08 7.2
Repsol(E) 16.99 20.27 18.8 19.4
Royal Dutch Petroleum (NL) 61.25 68.59 62.5 61.16
RWE (D) .35.25 48.05 35.65 37.8
Schneider (F) 58.2 79.2 60. 61.3
Siemens (D) 1027 159.7 105.5 110.5
Société Générale (F) 56.75 74.5 57.75 60.85
Telefonica (E) 15.95 21.25 15.95 16.6
Total (F) 145. 1627 150.9 147.
Unilever(NL) 55.9 68.3 56.45 56.5
Vivendi Universal (F) 61.2 82 62.6 64.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD) 'x
bas/ haut 52sem. précédent 23/03

Aluminium Co of America... 23.12 39.58 33.34 33.62
American Express Co 38. 63. 34.7 36.8
American Tel & Tel Co 16.5 61. 21.83 21.32
Baxter Intl Inc 55.5 95.2 85.2 87.99
Boeing Co 34.06 70.93 52 53.
Caterpillar Inc 29. 49.62 41.37 41.77
Chevron Corp 76.87 94.87 87.5 86.7
Citigroup Inc. • 39.56 59.12 40.6 42.85
Coca Cola Co 44.75 64. 45.72 45.5
Compaq Corp ,14.3 35. 19.4 20.5
Dell Computer Corp 16.25 59.6875 26.25 27.4375
Du Pont de Nemours 38.18 63.62 40.98 41.03
Exxon Mobil 74.31 95.43 77.7 76.9
Ford Motor Co 21.68 3258 27.81 27.9
General Electric Co 38.6 60.5 37.7 39.99
General Motors Corp 48.43 94.62 523 52.13
Goodyear Co 15.6 31.62 23.39 24.03
Hewlett-Packard Co 27.6 68.09 30.89 31.17
IBM Corp 80.06 134.93 89.1 93.5
Intel Corp 27.0625 75.8125 28.6875 28.8125
International Paper Co 26.31 45.93 34.16 34.06
Johnson & Johnson 68.62 105.93 87.8 88.21
Me Donald's Corp 26.15 39.93 25.11 25.
Merck & Co. Inc 59.75 96.68 69.71 68.98
Microsoft 40.25 115. 54. 56.5625
MMM Co 80.43 122.93 101.81 101.75
Pepsicolnc 31.56 49.93 426 43.85
Pfizer Inc 34. 49.25 35.67 37.53
Philip Morris Co. Inc 19. 52.04 429 43.4
Procter . Gamble Co 53.25 79.31 6275 60.2
Sears, Roebuck & Co 27.75 43.5 34.6 34.77
Silicon Graphics Inc 3.06 13.18 4.1 4.05
United Technologies Corp. . .53.93 82.5 67.35 67.
Wal-Mart Stores 41.43 64.93 46.91 47.57
Walt Disney Co 26. 43.87 26.97 27.82
Yahool inc 13.5 205.625 14.875 14.4375

Bourses japonaises (cours en JPY) _^2.
bas/haut 2001 précédent 23/03

Bank of Tokyo-M itsubishi.... 953. 1229. 1129. 1145.
Bridge, one Corp 944. 1265. 1250. 1260.
Canon Inc 3720. 5030. 4850. 4920.
Fujitsu Ltd 1386. 2115. 1630. 1786.
Honda Motor Co Ltd 4160. 5360. 5050. 5090.
Nikon Corp 1188. 1755. 1330. 1433.
Pioneer Electronic Corp. .. .2720. 3750. 3660. 3450.
Sony Corp 7990. 9160. 8710. 9000.
Sumitomo Bank Ltd 867. 1270. 1050. 1029.
Suzuki Motor Corp 1112 1425. 1397. 1383.
Toyota Motor Corp 3370. 4710. 4520. 4520.
Yamaha Corp 1025. 1475. 1426. 1395.

précédent dernier
Swissca America USD 19275 1922
Swissca Asia CHF 927 92.1
Swissca Austria EUR 74.6 73.1
Swissca Italy EUR 116.1 110.7
Swissca Tiger CHF 69.35 68.9
Swissca Japan CHF 93.2 92.3
Swissca Netherlands EUR .. .60.2 57.4
Swissca Gold CHF 434.5 438.5
Swissca Emer. Markets CHF 102.45 101.3
Swissca Switzerland CHF ..281.6 267.
Swissca Small Caps CHF .. .248.7 240.75
Swissca Germany EUR 144.45 138.3
Swissca France EUR 39.15 37.65
Swissca G.-Britain GBP ... .2022 192.95
Swissca Europe CHF 231.2 221.4
Swissca Green Inv. CHF ... .123.65 122.
Swissca IFCA 283. 283.
Swissca VALCA 289.75 281.05
Swissca Port. Income CHF. .120.49 120.65
Swissca Port Yield CHF ... .142.79 142.72
Swissca Port Bal. CHF 166.83 166.42
Swissca Port Growth CHF. .202.32 201.43
Swissca Port Equity CHF .. .25214 250.13
Swissca Port Mixed EUR.. .103.19 102.92
Swissca Bond SFR 97.1 97.25
Swissca Bond INTL 105.5 106.05
Swissca Bond Inv CHF ... .1043.28 1045.69
Swissca Bond Inv GBP ... .1259.39 1264.6
Swissca Bond Inv EUR ... .1230.67 1235.
Swissca Bond lov USD ... .1048.93 1052.74
Swissca Bond Inv CAD ... .1158.8 1157.21
Swissca Bond Inv AUD... .1197.12 1198.14
Swissca Bond Inv JPY ..118389. 118189.
Swissca Bond Inv INTL ....105.16 105.73
Swissca Bond Med. CHF ... .98.77 98.93
Swissca Bond Med. USD .. .104.98 105.08
Swissca Bond Med. EUR .. .100.44 100.64
Swissca Communie. EUR .. .290.04 284.71
Swissca Energy EUR 549.26 538.09
Swissca Finance EUR 504.94 490.16
Swissca Health EUR 555.05 546.67
Swissca Leisure EUR 414.1 406.76
Swissca Technology EUR...267. 268.9

Source: Bloomberg

Taux de référencaSRBSBBHI
précédent 23/03

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt 30 ansUS 5.241 5.297
Rdt 10 ans Allemagne... .101.53 101.49
Rdt 10 ans GB 126.85 126.82

Devises J_____________HI
demandé offert

USDID/CHF 1.6953 1.7343
EURID/C HF 1.515 1.548
GBPID/CHF 2.4186 2.4836
CADID/CHF 1.0802 1.1072
SEK(100)/CHF 16.4206 16.9706
NOK(100)/CHF 18.6136 19.2136
JPY(IOO). HF 1.3791 1.4171

demandé offert
USDID/CHF 1.61 1.7
FRF(100)/CHF 22.8 24.1
GBPID/CHF .....' 236 252
NLG(100)/CHF 68.05 71.55
ITL(100)/CHF 0.0755 0.0835
DEM(100)/CHF 77.2 80.1
CADID/CHF 1.04 1.14
ESP(100)/CHF 0.875 0.975
PTEQOOI/CHF 0.71 0.82

précédent 23/03
Or USD/Oz 26235 262.35
Or CHF/Kg 14547. 14479.
Argent USD/Oz 4.35 4.38
Argent CHF/Kg 241.29 241.82
Platine USD/Oz 569. 565.5
Platine CHF/Kg ;... .31529. 31199.

Convention horlogère
Plage Fr. 14800
Achat Fr. 14400
Base Argent Fr. 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

UBCN
/WATETJANKING



JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS), Cour-
telary, 945 17 17, heures de bu-
reau.
BUREAU D'INFORMATION SOCIALE (BIS),
COURTALARY, 945 17 17. Rensei-
gnements, informations, rédac-
tion de lettres et demandes di-
verses. Organisation des Trans-
ports bénévoles et cours Croix-
Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT. Consul-
tations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous,
993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BERNOIS.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-

Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, Saint-Imier, Mou
tier, La Neuveville), accueil lu-ve
8-12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la Li-
berté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME CHAS
SERAI - LA NEUVEVILLE. Rue du Mat
ché, La Neuveville: me/je/ve
8h30-12h/13h30-17h30, sa
8h30-12h, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et ac-
tion sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SMAD ¦ SERVICE DE MAINTIEN À DOMI
CILE - DISTRICT DE LA NEUVEVILLE.

Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh. Dis
pensaire (excepté le jeudi ) 16-
16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour en-
fants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3, Lam-
boing, 315 52 92.

GALERIE ART-CITÉ. Alain Ja-
quet . _Ma_rye 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 5.5. Tel
968 12 08.
GALERIE ART'VIGNE. Aqua-
relles, gravures et peintures de
Laurent Guenat.Me/vell-18h,
sa ll-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93.
GALERIE DU MANOIR. Pein-
tures de Catherine Kirchhoff.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 12.4. Tel 968 15
52.

GALERIE DES AMIS DES ARTS.
Caroline Campion, peintre
française; Zivo, peintre belge;
Pierre Schwarzenbach, peintre
suisse. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au
22.4.
GALERIE DITESHEIM. Evrard,
huiles et aquarelles. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 5.5.
GALERIE DUPEYROU. Pein-
tures urbaines de Nicolas No-
verraz. Jusqu'au 31.3. Tel 725
32 15.
GALERIE L'ORANGERIE. Des-
sins de Stefano Ricci. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-

18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 12.4.
GALERIE DU POMMIER. «Le Vol
des oiseaux», de Sûleyman Da-
nisman. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 31.3.
GALERIE UNE. Œuvres ré-
centes de Jo-Vanni. Me-ve
10h30-12h/15h-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 24.3.

BELDBH
GALERIE L'ENCLUME. Pein-
tures de Guy Jaspar. Lu-di 15-
18h30 (fermée le mardi) ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
1.4.

GALERIE REGARDS. Huiles et
aquarelles de Mercedes Cor-
radi. Je/sa 15-18h, di 14-17h.
Le mercredi 4.4, présence de
l'artiste.

GALERIE ARCANE. Claire Wer-
meille. Ma-ve 17h30-19h, sa
14-17h ou sur rdv 731 12 93.
Jusqu'au 7.4.

GALERIE 2016. Sculptures en
bronze de Michel Favre. Me-di
15-19h. Jusqu'au 1.4. Tel
753 30 33.

GALERIE MINOUCHE. Peintures
de Jean-Luc Berger. Ma-di 14-
19h (sa aussi 10-12h). Jus-
qu'au 15.4.

GALERIE DU CHÂTEAU. Pein-
tures de Roland Schaller. Me-
sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 29.4.

GALERIE DU FAUCON. Jean
Devost, peintre et sculpteur. Je
14-18h, ve 14-20h, sa 14-
18h, di ll-18h. Jusqu'au
25.3.

GALERIE DU BAC. H. Bulliard ,
G. Persoz et E. Zimmerli. Sa/di
14-18h et lu-ve sur rdv 835
30 03. Jusqu'au 8.4.

GALERIE DU MOULIN DE LA
TOURELLE. Peintures de Béa-
trice Zumwald. Me-di 15-19h
ou sur rdv 857 24 33. Jus-
qu'au 7.4.

LES GALERIES DANS LA RÉGION

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE «MA-
MANS DE JOUR» DISTRICT DU LOCLE.
Permanence ma/ve 9hl5-10h45.
Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE. 933 00
00. Ergothérapie (communes du
district) 933 00 00. Ligue contre
les maladies pulmonaires (com-
munes du district ) 933 00 03.
Pro Senectute (communes du
district) 933 00 04. Service
d'aide familiale (commune du
Locle) 933 00 01. Service de
soins à domicile (communes du
Locle, des Brenets, et de la vallée
de la Brévine) 933 00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-

Anne-Calame 5, 931 85 18; ve
14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du troisième âge, 931 24 48.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968 56
56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES MON-
TAGNES NEUCHÂTELOISES. Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les Ponts-
de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux-Péqui-
gnot et Les Brenets, du lundi au

vendredi matin de 8h à llh, 937
20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL France 14,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 931
28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX.
931 63 62 et 931 80 03.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE. Pour
Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Daniel-
JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931. 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers 1,
je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE

JURA
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de répa
rations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES FRANCHES-
MONTAGNES. Saignelégier, lu-ve 9-

12h/14-18h , sa 9-12h/15-17h ,
952 19 52, fax 952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES FRANCHES-MON-
TAGNES. Puériculture, soins à do-
micile, aide familiale, planning
familial, aide aux alcooliques
(mercredi après-midi), perma-

nence Pro Infirmis, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26 26
(24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Service
«Kangourou», Delémont, 422 85
43 ou 422 77 15.

ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-
ve 16-19h, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET DE-
VENUS SOURDS. Rencontres men-
suelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-
llh, 968 56 42. Me 19h30-
21h30, 969 26 08. Je 8-10h30,
913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Permancence télépho-
nique les mercredi et dimanche
de 20h à 22h. Groupes de parole
ou entretien individuel sur de-
mande. Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES.
Section La Chaux-de-Fonds, rue
du Vieux-Cimetière 5, tél/fax 968
00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI. Ser-
vice d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90,
919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT. Consul-
tations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationa-
lité. Temple-Allemand 23, lu-ve
8-12h,/13h30-17h30, 928 37
31. Vestiaire, 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14-
18h, sa §_Mh. Boutique du So-"
leil, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-
llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gra-
tuite,.démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
llh30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 23 02.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue du
Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES. Serre
62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès 13,
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33. Kid
Club Béat, Chapeau-Rablé 50,
926 84 69. Nurserie Petits Nou-
nours, Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Ves-
tiaire, Paix 73, me 14-18h30, je
14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie du
mardi: 968 96 34; du vendredi:
926 72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Repas tous les mardis à
12h. S'inscrire 24 heures à
l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIRMIERS
Gil. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CARDIO-
VASCULAIRE. Centre Numa-Droz,
entraînements lu 17h, me 12h,
913 65 13 ou 926 06 68.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP-LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913 78
04ou 968 46 92. 
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75, se-
crétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion "parentale du Jura neuehâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits
I, 968 40 43. Permanence le
jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE. Perma-
nence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à
20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE. Collège
II , lu-ve 8-12h/14-16h , 968 22
22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES D'ABUS
SEXUELS (SAVAS). Av. Léopold-Ro-
bert 90, 919 66 44. Lu-ve matin
8-12h, lu/ma/je après-midi 14-
17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24,
926 48 78, ou 968 57 35, tous
les jours.
SOINS A DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62 52
(24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13
23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espacité
1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h,
(jusqu 'au 30.6.01). Tel 919 68
95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE: Centre de' prévention
et de traitement de la toxicoma-
nie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences,
lu/me/je 17-19h, ma/ve 14h30-
19h.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES -
VIOLENCES CONJUGALES, rue du Mar-
ché , 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VIliEDE LA CHAUX-DE-FONDS
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neu-
châtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Bou-
dry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA-. Information et
défense des locataires. Consulta-
tions sur rdv, selon message sur
répondeur, tel 724 54 24, fax
724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services béné-
voles, lu-ve 8h30-llh30, tel 724
06 00. Groupe de contact, auprès
de Mme Claire Frauchiger, (le ma-
tin) tel 913 34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence le
mercredi 9-12h. Groupe d'écoute
chaque premier samedi du mois
dès 14h. Tel 926 77 66.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035 Cor-

celles. Tel 731 70 41 ou 751 57
57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuehâtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois.
Pour tous renseignements, veuillez
tel au 842 27 15. Parkinfon: ligne
directe gratuite 0800 80 30 20
ouverte chaque 3me mercredi du
mois de 17h à 19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE
DE SANTÉ. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25,835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI -
aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).
CENTRE SPÉCIAUSÉ POUR 'HANDICAPÉS
DELA VUE. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46
56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTE-
LOISE. Association de défense des

propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.

LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHU-
MATISME. Rue de la Maladière 35:
tous renseignements, lu-ve 8-
12h/14-17h, tel 722 59 60, fax
722 59 70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.

PERMANENCES DE CONSULTATION ET IN-
FORMATION. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.

SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ

SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10

SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tel 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.

S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270
92 06.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psyco-social: 724 30 02. Associa-
tion neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique, lu-ve 14-
16h30. Tél. 721 10 93.

CANTON & RÉGIONS
i

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS A DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Samari-
tains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES A DO-
MICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT. 853
44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau de
l'Association région Val-de-Ruz,

Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34,
fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853 11
65.

VAL-DE-RUZ

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIRMIERS À
DOMICILE. 864 66 22, fax 864 66
23.. Aide familiale (jours ou-
vrables) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehorsjLe ces heures un
répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers , 861 29 80.

CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE. Fleurier,
861 35 05.

OFFICE DU TOURISME. Gare 16,
Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).

PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7 au
CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861
43 00; repas à domicile, 725 65
65.

VAL-DE-TRAVERS



24 mars 1905: mort de Jules Verne
I UéPHéMéRIDE I 

Né 
en 1828 dans une fa-

mille de la bourgeoi-
sie nantaise, Jules

Verne était destiné à re-
prendre l'étude d'avoué pa-
ternelle mais, très tôt , il se dé-
couvrit une passion pour les
lettres. Il commença par
écrire diverses pièces ou li-
vrets d'opéras qui ne rencon-
trèrent qu'un succès d'es-
time. Parallèlement, il fît ses
premiers pas de nouvelliste
et en 1851 paru rent deux
longs récits, où se trouvaient
déjà esquissés les thèmes de
ses «Voyages extraordi-
naires». A partir de 1855,
Jules Verne se mit à étudier la
géographie physique et les
mathématiques. Il acquit
ainsi le vocabulaire tech-
nique dont il avait besoin
pour réussir le pari qu 'il s'é-
tait fixé: éveiller l'intérêt du
public aux travaux scienti-
fiques. En 1862, il apportait à
l'éditeur Hetzel le manuscrit
de «Cinq semaines en bal-
lon». Le succès fut immédiat.
Suivirent d'autres chefs-
d'œuvre, tels que «Les en-
fants du Capitaine Grant»
(1867-1868), «Vingt-mille
lieues sous les mers» (1870),
«Le tour du monde en
quatre-vingts jours» (1873),
«Michel Strogoff» (1876)...
que chacun , petit ou grand,
prend encore plaisir à lire au-
jourd 'hui.

Cela s'est aussi passe
un 24 mars

2000 - Plusieurs dizaines de
milliers d'enseignants et de
lycéens venus de toute—la
France défilent à Paris, pour
des revendications diverses
mais en réclamant la démis-
sion du ministre de l'Educa-
tion nationale Claude
Allègre.
1999 - L'incendie d'un
poids-lourd dans le tunnel du
Mont Blanc fait 39 morts. Les
lords-jug es refusent par six
voix contre une l'immunité
au général chilien Augusto
Pinochet, en détention à
Londres. Première vague de
frappes aériennes de l'Otan
sur la Yougoslavie.

1998 - Deux garçons de 11 et
13 ans, vêtus de tenues de ca-
mouflage, ouvrent le feu sur
des élèves de leur école de
Jonesboro dans l'Arkansas,
faisant cinq morts et 11
blessés. Une violente tornade
frappe plusieurs villages de
l'est de l'Inde, faisant au
moins 200 morts.
1997 - Décès de Carroll
James Jr, 60 ans, premier ani-
mateur à diffuser une chan-
son des Beatles sur les ondes
américaines.
1994 - Marie-Elisabeth Cons-
Boutboul est condamnée à
15 ans de réclusion crimi-
nelle par la Cour d'assises de
Paris pour avoir commandité
le meurtre de son gendre,
l'avocat parisien Jacques Per-
rot, assassiné le 27 décembre
1985.1993 - Ezer Weizman
est élu par la Knesset sep-
tième président d'Israël , en
remplacement de Haï m Her-
zog. Le président Frederik de
Klerk reconnaît que
l'Afrique du Sud a fabriqué,
dans un but dissuasif entre
1974 et 1990, six engins nu-
cléaires, démantelés depuis.
1990 - Décès de la comé-
dienne française Alice Sa-
pritch.
1989 - Un pétrolier d'Exxon
Valdez fait naufrage au large
de l'Alaska.
1987 - Signature d'un
contrat prévoyant l'installa-
tion d'un parc Disneyland à
Marne-la-Vallée, dans l'Est de
Paris.
1986 - En réponse à des tirs
de missiles, annonce Wa-
shington, des navires et des
avions américains, en
manœuvres en Méditer-
ranée, ont détruit quatre ve-
dettes libyennes ainsi que des
installations de radar et des
rampes de lancement sur la
côte libyenne.
1985 - Un bac surchargé
coule près de Dhaka (Bangla-
desh): 250 morts et disparus.
1980 - Mgr Oscar Romero,
archevêque de San Salvador,
est assassiné pendant qu 'il
célèbre la messe dans sa ca-
thédrale.
1976 - Les militaires pren-

nent le pouvoir en Argentine
après avoir renversé et empri-
sonné la présidente Isabel
Peron.
1972 - La Grande-Bretagne
assume l'administration di-
recte de l'Irlande du Nord
pour tenter de mettre fin aux
affrontements entre catho-
liques et protestants.
1962 - Mort du professeur
Auguste Piccard , physicien
suisse, qui explora le premier
la stratosphère en ballon et
inventa un bathyscaphe pour
l'exploration des grandes
profondeurs marines.
1959 - L'Irak se retire du
Pacte de Bagdad.
1957 - La France, l'Alle-
magne de l'Ouest, l'Italie, la
Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas signent les traités
de Rome, qui créent le Mar-
ché commun et l'Euratom.
1929 - En Italie, les fascistes
remportent des élections où
ils étaient seuls à se présenter.
1927 - Les communistes chi-
nois prennent Nankin.
1924 - La République est
proclamée en Grèce.
1905 - Mort, à Amiens, de
Jules Verne, né en 1828 à
Nantes.
1882 - Le bactériologiste al-
lemand Robert Kock an-
nonce qu 'il a réussi à isoler le
bacille de la tuberculose.
1860 - La Sardaigne cède
Nice et la Savoie à la France
par le traité de Turin.
1792 - En France, les Giron-
dins conduits par Roland et
Dumouriez, forment un gou-
vernement.
1603 — Les couronnes d'An-
gleterre et d'Ecosse sont réu-
nies par l'accession au trône
du roi Jacques 1er, à la mort
de la reine Elizabeth 1ère.
1596 - La paix de Boulogne
met fin à la guerre qui oppo-
sait l'Angleterre à l'union de
la France et de l'Ecosse.
1267 - Saint Louis (Louis IX)
réunit ses chevaliers à Paris
pour préparer la deuxième
croisade en Terre Sainte.

Il est né un 24 mars
- L'acteur américain Steve
McQueen (1930-1980). /ap
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RENAN Seid nicht traurig ûber meinen Abschied,

denn ich gehe zu jenen, die ich liebte,
um aufjene zu warten, die ich liebe.

Hulda Reymond-Wùthrich
Frédy et Monika Reymond-Peier, leurs enfants

Annina et Mélanie, à Appenzell
Jean-Pierre et Monique Reymond-Lehmann, leurs enfants

Cécile, Julien, Estelle et Noé, Les Convers
Patrick et Chantai Reymond-Ramseyer, leurs enfants

Jérôme, Priscilia, Océane et Jessy, à La Cibourg
Willy et Nelly Reymond, Les Bénéciardes et famille
René et Rose-Marie Reymond, à La Chaux-de-Fonds et famille

Madame Bertha Wûthrich, à Renan et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Edouard REYMOND
qui s'est endormi entouré de l'affection des siens, jeudi, à l'âge de 66 ans.
RENAN, le 22 mars 2001.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le lundi 26 mars, à 14
heures.
Edouard repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mme Hulda Reymond-Wùthrich

Route des Convers 21
V /

( '¦ >lPour rejoindre aux aurores
Le berceau de douceur d'unjnonde meilleur
Ta flamme de vie s'est éteinte d'un souffle
Mais continue de vibrer et d'il/uminer ) *t v
nos cœurs.

Monsieur Paul-André Colomb
Catherine et Michel Baudraz-Colomb et leurs enfants ;

Arnaud et Margaux, à Villars-Epeney
Christiane et Patrick Hânni-Colomb et leurs filles

Mégane et Pauline, à Saules
Madame Sylvia Martin-Aubry et ses enfants
Madame Denise Doit-Colomb, à Morges, ses enfants et petits-enfants
Madame Nadine Linder-Colomb, à Peseux, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Madame Nicole COLOMB
née MARTIN

leur tFès chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie enlevée subitement à l'affection des
siens vendredi à l'âge de 68 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 2001.
La cérémonie aura lieu le mardi 27 mars à 11 heures, au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds.
Nicole repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. !
Domicile de la famille: rue Abraham-Robert 16
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V _. J

t >*Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur André CONUS
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
LE LOCLE, mars 2001.

k 132-9166S _i

/ \
SOUVENIR
1996 - 2001

Eric SCHEIDEGGER
Ses parents et sa
sœur Ariane.

k 132-91659 ,

f \
Réception des avis mortuaires:

du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à Publicitas

La Chaux-de-Fonds: fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial: fax 032 / 911 23 60

V

1 ÉNERGIE | ; 

(Température extérieure
moyenne et degrésjours)

Valeurs hebdomadaires
du 5 au 11 mars

Température Degrésjours
Neuchâtel («lie): 7,8° C 85,5 DJ
Littoral ouest: 7,7° C 85,8 DJ
Littoral est: 7,7° C 86,0 DJ
Val-de-Ruz: 5,2° C 103,8 DJ

Val-de-Travers: 5,5° C 101,7 DJ
La Brévine: 3,8° C 113,5 DJ
Le Locle: 5,7° C 100,3 DJ
La Chaux-de-Fonds: 4,3° C 109,7 DJ
La Vue-des-Alpes: 1,8° C 127,3 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La

première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.
Les «degrésj ours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.
Renseignements: Service canto-
nal de l'énergie, tél. 889 67 20.

Contrôle continu des installations de chauffage

NEUCHÂTEL ¦ Collision. Mer-
credi vers 21h40, une habi-
tante de La Chaux-de-
Fonds circulait en voiture
sur le faubourg de la Gare à
Neuchâtel en direction de
la rue du Rocher. A l'inter-
section avec la rue des Fa-
hys, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite
par un habitant de Neuchâ-
tel , qui circulait rue des Fa-
hys en direction du centre-
ville. Dégâts matériels,
/comm

AREUSE ¦ Appel aux témoins.
Le conducteur du véhicule
assez imposant (éventuelle-
ment un véhicule articulé)
qui , entre mardi à 19h et hier
à 7hl5, a manœuvré dans le
parc en terre battue sis au
nord du magasin Denner à
Areuse, endommageant un
véhicule de livraison Toyota
Hiace blanc, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. (032) 889 62 24. /comm

BOUDRY m Qui a vu? Le
conducteur du véhicule,
probablement de type li-
vraison , qui , mercredi entre
7h20 et 12h , a heurté l'ar-
rière de la voiture Toyota
Corolla de couleur blanche,
dans le parc de l'arrêt du
tram à Boudry, en zone
rouge, ainsi que les témoins
de cet accrochage sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Boudry, tél. (032) 889 62
24. /comm

I FSFAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Nais-
sances -13.03. Kullmann, Da-
vid, fils de Kullmann, Gilles
et de Kullmann née Iorda-
nova, Elka; Monnet, Sarah,
fille de Monnet, Stéphane
Auguste et de Monnet née
Perucchini , Renata Virginia;
Fallet , Julie , fille de Fallet, Di-
dier Pierre Georges et de Fal-
let née Batsch, Nathalie;
Râss, Loïc, fils de Râss, René
et de Râss née Berger, Anne
Lucie Eveline; De Bortoli ,
Matteo Pietro, fils de De Bor-

toli, Mario Antonio et de De
Bortoli née Gosparini , Mo-
rena. ¦ Mariages civils -
13.03. Bechir, Frédéric Pierre
Marcel et Poy, Céline Marie
Alberte; Hallinger, Hervé Da-
vid Pascal et Voirol, Joëlle
Christine; Pichardo, Jacintho
Antonio et Resmini, Giulia;
Keriakos, Christophe et Ab-
bonizio, Cindy Delphine. ¦
Décès - 13.03. Donzé née
Froidevaux, Valérie Marie
Berthe, 1925, épouse de
Donzé, Denis Paul Ernest;

Villemin , Eric André, 1951,
époux de Villemin née
Guyot, Gisèle; Guyot, Willy
André, 1915, époux de Guyot
née Conzelmann, Hélène
Marguerite; Balogh, Gérald,
1963; Jacot née Aeschlimann,
Nelly Lisa, 1909, veuve de Ja-
cot, Fernand Willy; Dubach ,
David Niklaus, 1916, veuf de
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Les saveurs
existent

lATRIBUNEDES LECIFURS
TERROIR

A l'adresse de l'auteur de
«Produits du terroir, label
usurpé?», voici quelques élé-
ments de réflexion. En ad-
mettant que chacun se soucie
autant que vous de l'agricul-
ture et de ses produits , et ap-
plique ses intentions dans la
vie de tous les jours, ça chan-
gerait bien des choses.
Vous cherchez des saveurs?
Elles sont là, mais pas toujours
dans les grandes surfaces, où
telle brique de lait est iden-
tique à une autre, 365 jours
par année. Rendez-vous dans
la laiterie du coin , ou partez
en excursion , par une belle
journée d'été, passez chez un
producteur, goûtez-y le lait en
vrac, c'est-à-dire ni écrémé, ni
UHT, ni pasteurisé, ni empa-
queté. Puis passez dans la
ferme voisine, dégustez à nou-
veau, et vous allez savourer les
différences... Profitant de
cette journée de découvertes
de notre belle région , bala-
dez-vous, et de belles prairies
fleuries vont s'offrir à vos
yeux, elles sont toujours plus
nombreuses, parfois mer-
veilleuses, les abeilles s'y réga-
lent , et butinent aussi colza et
tournesols...
Il est important de différen-
cier les produits du terroir
qui sont des produits régio-
naux de qualité , et les pro-
duits certifiés biologiques,
labélisés «bio» pas toujours
pour leur saveur, mais pour
leur mode de production
écologique , nécessitant beau-

coup de main-d'œuvre.
Rappelons que nous ne
sommes, dans le système agri-
cole, que des exécutants de la
politique , des consomma-
teurs votants, et de la grande
distribution. Si vous ne com-
prenez pas dans quel
contexte nous vivons, nous,
producteurs de lait , viande,
céréales, nous vous invitons
sur notre exploitation , qui
produit du lait avec les tech-
niques les plus modernes.
Isabelle et Hugues Maurer,
Le Landeron

C'est mieux que rien
Situation générale: notre temps prend des allures de cir-
constance pour le passage à l'heure d'été la nuit prochaine.
Eclaircies et grande douceur sont au rendez-vous, et pour-
tant nos baromètres persistent à faire grise mine.
Prévisions pour la journée: rayons de soleil et nuages jouent
à cache-cache au-dessus de nos têtes. On n 'est pas à l'abri
d'averses ici ou là, avant l'arrivée en soirée d'une nouvelle
zone' perturbée. Plus marquant, le mercure fait très fort
pour la saison et atteint 15 à 18 degrés à tous les niveaux.
C'est la nature qui va apprécier cela, après et avant de bons
arrosages.
Les prochains.jours: couvert et souvent pluvieux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Catherine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des;-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 16°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux,.20°
Berne: très nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 21°
Locarno: beau, 19°
Sion: très nuageux, 18°
Zurich: très nuageux, 17°

... en Europe
Athènes: beau, 25°
Berlin: très nuageux, 2°
Istanbul: très nuageux, 18°
Lisbonne: nuageux, 19°
Londres: très nuageux, 10°
Madrid: beau, 20°
Moscou: très nuageux, -1°
Paris: peu nuageux, 15°
Rome: très nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux , 34°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: pluvieux, 20°
Miami: beau, 24°
Pékin: nuageux, 21°
Rio de Janeiro: pluvieux, 31°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 29°
Tokyo: nuageux, 13°

Soleil
Lever: 6h28
Coucher: 18h51

Lune
décroissante
Lever: 6h41
Coucher: 18hl2

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 430,01rr
Température
(au Nid-du-Crô): 7°
Lac des
Brenets: 752,24 m

¦

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
0 à 3 Beaufort

AUJOURD'HUI 

La Suisse n'est
pas esseulée!

E U R O P E  

La Norvège, un pays périphé-
rique, et l'Islande, une vraie
île , sont des pays riches qui
ne s'intégreront peut-être ja-
mais dans l'Union eu-
ropéenne (UE) parce qu 'ils
ne pourraient plus subven-
tionner la pêche, qui a une
longue tradition.
Avec le Liechtenstein , elles
font partie de l'EEE; de plus,
comme la Suisse, ces pays
sont membres de l'AELE qui
a signé en novembre 2000 un
accord' de libre-échange avec
le Mexique et en février 2001
avec la Croatie. Le conseiller
fédéral Couchep in a
entrepris des négociations en
Amérique du Sud; une telle
initiative personnelle ne
serait pas admise dans l'UE.
Dans son livre sur l' auto-affir-
mation de l'Europe, l' ex-
chancelier Helmut Schmidt
regrette les promesses préci-
pitées que l'UE a faites aux
pays de l'Est et à la Turquie.

D'ailleurs il a même été ques-
tion d'accueillir certains de
ces pays, en particulier la Tur-
quie , dans l'AELE, associa-
tion moins problématique.
En tout cas, l'AELE fait ses
preuves depuis longtemps.
Suzanne Portmann,
Lohn-Ammannsegg

Au nom
d'un mythe

RELIGIONS

De vieux bouddhas mais ne
faisant pas leur âge regar-
daient d'en haut le petit

monde d'ici-bas. Offensés
par tant d'arrogance, les tali-
bans les ont décapités. En
fait, de tout temps l'homme
a construit au nom d'un
mythe. Conduisant son
peuple dans le désert , Moïse
était le seul à dialoguer avec
son dieu , il a fondé la nation
d'Israël; ralliant les Arabes
au fil de l'épée, Mahomet
était le seul à dialoguer avec
un émissaire de son dieu , il a
fondé l'Islam; guidant leur
peuple depuis le nord vers
leur terre promise, les
prêtres aztèques étaient les
seuls à communiquer avec

leurs dieux , ils ont fondé
l'Emp ire aztèque. Des di-
zaines de mythes ainsi
révélés ont existé et existent
avec leur culte , leur livre sa-
cré et la conviction d'être les
seuls détenteurs de la vérité.
Les talibans détruisent-ils
des bouddhas infidèles? Oui ,
mais de tout temps l'homme
a construit... et détruit au
nom d'un mythe. Par ordre
de Jahvé, Josué a réduit à
néant la cité de Jéricho; au
nom d'Allah , Omar 1er, suc-
cesseur de Mahomet , a brûlé
la brillante bibliothèque
d'Alexandrie parce que non

islamique; devant leurs
dieux, le prêtres aztèques
ont brûlé les vestiges précé-
dant leur Etat théocratique;
devant la croix , les prêtres
espagnols ont brûlé les co-
dex aztèques parce que non
chrétiens. Est-ce étonnant
que les talibans détruisent
des statues mécréantes?
Non , c'est attristant, parce
que cela nous montre que
l'homme est encore un trop
petit enfant qui détruit
parce qu 'il a peur, attristant
parce qu 'il se sert du mythe
comme arme pour dominer
l'esprit d'un peuple , sou-
mettre la femme, conserver
le pouvoir. Entre-temps, la
civilisation a perdu une
cause, les bouddhas leur
tête. Et Dieu dans cette his-
toire? Il doit se dire tout sim-
plement: «Mon dieu, quelles
bouffonneries hys tériques, sur ce
grain de p oussière p erdu dans
l 'infini!»
Antonio Toro y Ton,
Lausanne
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