
Pave l Borodine, le retour
Moscou Libéré sous caution pa r la Chambre d'accusation de Genève,

Vancien intendant du Kremlin remercie Vladimir Poutine p our son soutien

P

avel Borodine a regagné
hier la Russie. L'ex-in-
tendant du Kremlin,

libéré la veille après le verse-
ment d'une caution de
cinq millions de francs , a re-
mercié le président Vladimir
Poutine pour son soutien. Le
Parquet genevois le soupçonne
de blanchiment d'argent. La
Chambre d'accusation de
Genève avait cependant estimé
jeud i que les charges pesant
sur Pavel Borodine étaient
légères. Elle n 'a pas retenu la
charge de partici pation à une
organisation criminelle , esti-
mant que le dossier «ne contient
pa s d'informations suffisantes ".
Le procureur général Bernard
Bertossa avait demandé trois
mois de détention provisoire .
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Pavel Borodine à l'aéroport
de Cheremetievo, à Moscou,
où l'attendait sa femme Va-
lentina. PHOTO AP

Délocalisation
fustigée

H O R L O G E R I E

Le syndicat français CGT dé-
nonce la délocalisation du
département bracelets du
site Petitjean. Des Fins, ce-
lui-ci sera transféré aux Bre-
nets en fin d'année. Pour la
CGT, les arguments avancés
par la direction sont irrece-
vables. PHOTO PRÊTRE
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Des élus
de métier?

—J^mLssutŜrf r i f *  i î  f r—"f*n ¦

L'analyse de la députat ion issue
des urnes le week-end dernier
révèle de grandes disparités
d'un métier à l'autre . Quatorze
juristes, aucun ouvrier: cer-
taines professions sont plus
nombreuses que d'autres au
Grand Conseil neuchâtelois.

s page 3

La Lanterne luit
en Ethiopie

MAGAZINE

Les petits Ethiop iens ont découvert t!V
La Lanterne magi que , le club de , v
cinéma pour enfants. Les jgSjf "
quel ques séances organisées à Ja»?
Addis-Abeba ont posé les pre- y /ÈfK y
miers jalons d' une probable Mf/m " fcW
imp lantation sur le conti- tyjfjm -̂ ë^S
nent africain. r //>%—.
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Une politique
pour la région

MONTAGNES

Maintenir le niveau de la popu-
lation en régions rurales , déve-
lopper l' emploi: Pierre-Alain
Rumley, directeur de l'Office
fédéral du développement ter-
ritorial , a développé ces points
lors de la récente assemblée de
Ceiitre-Jura au Col-des-Roches.
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LA C H A U X - D E - F O N D S

Le bourrelet démographique
qui a rempli les collèges pri-
maire du canton va débouler
dans l'enseignement secon-
daire. En 2004-2005, il fau-
dra accueillir à La Chaux-de-
Fonds environ 20% d'élèves
supplémentaires. De nou-
veaux locaux devront être
construits, comme sur notre
photo, aux Forges.

PHOTO MARCHON
m page 4

Flot d'eleves
à accueillir

Une défaite
annoncée

L m  

Italie a donné hier
f  le coup d'envoi de la

camp agne électorale
p our les législatives

i du 13 mai pro-
chain. A moins d'un impro-
bable tremblement de terre
p olitique, la Maison des li-
bertés, coalition droitière di-
rigée p ar Silvio Berlusconi,
devrait arracher les des
du p ouvoir à l'actuelle
maj orité de centre
gauche rassemblée sous
la bannière de l'Olivier.
Certes, les indécis, en-
core nombreux selon les
derniers sondages,
p ourraient venir
brouiller les cartes.

O

CL

O
Mais au-delà de cette
maigre incertitude, la réa-
lité sociop olitique du pays
est imp lacable: la gauche
italienne glisse depuis belle
lurette sur la p ente savon-
neuse de l'échec.

La perte de Bologne la
rouge lors des élections ré-
gionales de l'année dernière
est le symbole de cette des-
cente aux enf ers. Miné p ar
les divisions, privé de l'ap-
p ui des communistes ortho-
doxes de Refondation, pris
en tenaille entre ses asp ira-
tions à une socialrdémocra-
tie à la Blair et sa quête
d'un modèle j osp inien,
l'Olivier ne sait p lus à quel
saint se vouer.
Pire encore, le centre
gauche est en p anne de p er-
sonnalités d'envergure dans
un p ay s où la p ersonnalisa-
tion du p olitique atteint des
sommets inégalés. C'est
vrai, malgré sa j eunesse,
son app lication et son f ranc-
p arler, l'ancien maire de
Rome Francesco Rutelli ne
brille p as p ar son charisme.
Face à la relative grisaille
du candidat de l'Olivier,
Silvio Berlusconi a beau j e u
de tirer les f icelles de cette
théâtralité dont raff olent les
Italiens. Sa suff isance sou-
vent calculée, ses attitudes
napoléoniennes dans une
Péninsule en mal de héros
p olitiques, ses déclarations
incendiaires, son élégance
aristocratique et ses com-
p ortements de p lay-boy f ont
mouche. Partout ailleurs en
Europ e, ces gesticulations
auraient suscité les p ires
sarcasmes, voire sonné le
glas d'une carrière. En Ita-
lie, ce cinéma digne d'un
césar de carnaval est une
plus -value électorale. Ques-
tion de culture p olitique...
Pour l'ex-membre de la loge
maçonnique P2 et l'ancien
p ote de Bettino Craxi , la
voie roy ale est donc ou-
verte.

Eugenio D 'A less io
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Football La Maladière tiendra le choc:
Neuchâtel Xamax - Aarau a lieu ce soir

Le doute n'est pas permis. Oui, Remo Bùess et les Xamaxiens seront de sortie ce soir
puisqu'ils accueillent Aarau. La Maladière devrait être dans un état tout à fait acceptable,
d'après les spécialistes. PHOTO GALLEY

m pages 17 et 18

Le jeu reprend ses droits

MONDE 

L'Italie est officiellement en-
trée hier en campagne électo-
rale. Dans un mois auront lieu
les élections législatives. Les
sondages donnent actuelle-
ment l' avantage à la coalition
de droite dirigée par Silvio
Berlusconi.

m page 29

L'Italie
en campagne



Souvenir d'un
grand Neuchâtelois

Livre B Témoignages autour
de f e u  Gérard Bauer

Disparu en juillet passé,
Gérard Bauer passe
dans le nouveau siècle

entre les pages d'un livre ras-
semblant 58 témoignages, pu-
blié par sa famille et ses amis.
Ces textes brefs mais souvent
émouvants découvrent de
nombreux aspects peu connus
de ce grand Neuchâtelois. Ils
donnent une idée assez com-
plète des impressions fortes
que Gérard Bauer a laissées
chez d'innombrables per-
sonnes de tous milieux.
A titre anecdotique on y re-
trouve évidemment les nom-
breux traits communs qui se
dégageaient des entretiens
auxquels les amis de Gérard
Bauer se sentaient «convo-
qués» . Mais les témoignages
éclairent aussi certaines lignes
de force toujours présentes

Décédé en juillet 2000, Gérard Bauer a laissé des impressions
fortes. PHOTO A-MARCHON

chez cet homme, à savoir ses
convictions servies par ses
vastes connaissances, son es-
pri t tourné vers le futur, ses
critiques courageuses du fonc-
tionnement démocratique, et
son encouragement à relever
des défis.
Un Lucernois dit un jour à
Gérard Bauer: «Vous êtes Neu-
châtelois ? C'est déjà une profes-
sion!» Sûr que l'homme, mais
sans le montrer, en aura été
touché. /RGT

L'ouvrage «Gérard Bauer 1907-
2000 Témoignage» est dispo-
nible à la réception des Impri-
meries Centrales de Neuchâtel
pour le prix de 24 francs, ou,
pour le prix de 30 francs, frais
de port inclus, à l'adresse élec-
tronique suivante: Gerard-
Bauer2000@hotmail. corn.

Séduction auprès des étudiants
Université ¦ Le Face à f ace étudiants-entreprises organisé
p endant trois j ours p ar VAiesec a connu un grand succès

S y l v i e  J e a n b o u r q u i n

Le 
Face à face étudiants-

entreprises qui s'est
tenu de mardi à jeudi à

l'Université s'est révélé un
succès aussi bien au niveau de
la fréquentation par les étu-
diants que par la venue d'en-
treprises. Dix-sept sociétés,
dont Bulgari , le ClCR, ou Si-
licon Graphics, ont répondu
présentes pour tenir un stand
et effectuer une présentation ,
contre 13 l'an dernier.
«Avec la très bonne conjoncture
actuelle, les sociétés ont besoin de
recruter de plus en plus tôt» , ex-
plique Félix Hauswirth , co-
responsable du Face à face.
Quatre entreprises ont ainsi
profité de cette rencontre
pour organiser des entretiens
d'embauché. «Je ne sais pas si
des contrats ont été signés mais
des premiers contacts ont été éta-
blis et certains décrochent aussi
des stages».

Exigences connues
L'Association internationale
des étudiants en sciences
économiques (Aiesec) qui
organise la manifestation
réalise aussi un recueil de
curriculum vitae. Une tren-
taine de sociétés, dont font
partie les 17 présentes, ont
souhaité recevoir cette bro-
chure.
Félix Hauswirth , étudiant en
quatrième année de psycho-

Les entreprises présentes ont cherché à séduire leurs futurs employés. PHOTO MARCHON

logie du travail , est aussi
convaincu de l' utilité d'une
telle manifestation pour les
étudiants. «Les cours universi-
taires sont très théoriques. Le
Face à face permet aux étudiants
de mieux connaître le monde du
travail. Paradoxalement, même
si l 'on trouve plus facilement un
travail actuellement, les exi-
gences des entreprises restent très
élevées».

La foule du CICR
La manifestation* est des-
tinée avant tout aux étu-
diants de 3e et 4e années en
économie , sciences poli-

tiques, sciences sociales et
psychologie du travail qui
ont eu deux jours de congé
pour l'occasion. Cinquante à
60 personnes en moyenne se
sont rendues à chaque
séance mais l' exposé du
CICR a drainé la foule et at-
tiré des étudiants d'autres fa-
cultés.
«Etonnamment, beaucoup d 'étu-
diants de première année ont
aussi suivi ce Face à face. Il faut
dire que c 'est une bonne opportu-
nité po ur trouver un stage qui
leur permettra ensuite de mieux
orienter leur parcours universi-
taire». /SJE IUJ , r ...

Portrait
L} 

Association interna-
tionale des étudiants
en sciences écono-

miques (Aiesec) n 'a pas pour
seule activité d'organiser
chaque année le Face à Face.
Sa mission première est de
trouver des stages dans une
entreprise en Suisse pour des
étudiants étrangers. Récipro-
quement un étudiant suisse
peut bénéficier de l'associa-
tion pour trouver un stage à
l'étranger, /sje
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OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop il
Croissants et tresses au beurre

I Menu du jour - Petite restaur 1111111 M

1 Annonceurs
Si vous ouvrez
le dimanche...

Si cette rubrique vous
intéresse...

I Contactez-nous: 032/91 1 24 10

OFFRES D'EMPLOI

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38 - 2305 La Chaux-de-Fonds
Suite à la réorganisation de notre département logistique-
planification, nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

UNE PERSONNE JEUNE ET DYNAMIQUE
Avec connaissances d'Excel et Word.
Profil souhaité:
- Expérience dans la planification et le suivi des produits.
- Grand esprit d'ouverture.
- Plusieurs années d'expérience dans le domaine serait un

avantage.
- Travail avec une équipe jeune et dynamique.
- Expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis C.
Faire offre manuscrite accompagnée des documents
usuels à: Montremo S.A.
Rue des Electrices 38, 2305 La Chaux-de-Fonds.

132-092879

C

ffif Z T M \ I ^ ê  JE.....•""""P: I
»•••*•",", ¦ «AiHûnl E C'est le jour idéal pour

Ï A  ' Urti HUI $9™ ; vos achats de meubles I
:Aw|*W .« lûC 

¦ Un choix gigantesque I
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""•* ^^̂ ^̂ S^̂  Sur demande, livraison à domicile
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j^r̂ ^rT^  ̂ OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
AUTOMOBILISTES : des le centre de Bole, Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

suivez les flèches «MEUBLORAMA» Lundi matin fermé.

Entreprise du Haut du canton, faisant partie d'un
groupe horloger, spécialisée dans l'habillage de la
montre, recherche:

Un mécanicien
faiseur d'étampes

Profil souhaité:
- CFC de mécanicien;
- spécialisation en micromécanique pour cadran ou

aiguilles;
- plusieurs années d'expérience dans le domaine;
- sens de l'organisation et des responsabilités;
Votre dossier complet, (lettre de postulation, curricu- 5
lum vitae, copies de certificats, prétention de salaire) s
sera traité avec entière discrétion.
Il est à adresser sous chiffres U 132-92881 à Publicitas "
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Avec une annonce, vous donnez de l'élan à votre manifes-
tation sportive. Tél. 032-91124 10 ou fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS



Le canton
au pied du mur

P R I S O N S

Pour avoir mentionne
qu 'il recherchait ex-
pressément un sur-

veillant homme pour la pri-
son de Gorgier, l'Eta t de Neu-
châtel se voit condamner
pour discrimination sexuelle
par le Tribunal administratif.
Et contraint de verser l'équi-
valent de trois mois de salaire
à la plai gnante qui s'était
portée candidate pour le
poste.
L'offre d'emploi , parue dé-
but 2000, spécifiait que le Ser-
vice des établissements de dé-
tention était à la recherche
d'un surveillant pour la pri-
son de Gorgier. La même an-
nonce mentionnait que le
poste était réservé à un
homme. Ainsi que l'a dévoilé
mercredi soir la TSR, une gar-
dienne s'est dès lors vu refu-
ser cet emploi pour le motif
qu 'on ne voulait pas d' une
femme dans une prison
d'hommes. Pour mémoire,
l'établissement pénitentiaire
a cessé toute mixité , tant sur
le plan des détenus que des
gardiens , à fin 1998.
Au sein du Service des établis-
sements de détention , on fait
valoir, outre la structure in-
adaptée, la dangerosité du
poste: pour les veilles de nuit , il
n 'y a que deux gardiens pour
une cinquantaine de détenus.
Reste que la candidate
écartée a fait recours et que la
just ice, en particulier le
Tribunal administratif , l'a sui-
vie. L'Etat, de son côté, pro-
met d'être plus attentif quant
au libellé de ses offres d'em-
ploi, /ssp

Les députés, élus de métier
Nouvelle législature 11 Quatorze j uristes, aucun ouvrier:

certaines ixro f essions sont j o i l us nombreuses aue d'autres au Grand Conseil
Par
B r ig i t t e  R e b e t e z
et S t é p h a n e  D e v a u x

L

é souverain serait-il sen-
sible à l'étiquette? Ou
alors, la conscience poli-

tique est-elle plus rare dans cer-
taines professions? L'analyse de
la députation issue des urnes le
week-end dernier révèle de
grandes disparités d'un métier
à l'aune. La corporation la plus
importante parmi les élus est is-
sue de la faculté de droit: 14
avocats et juristes (6 libéraux , 4
socialistes, 3 radicaux et 1 de
Solidarités) siégeront au Grand
Conseil. Ils sont talonnés par le
lobby de la terre, avec treize dé-
putés vignerons ou agriculteurs
(3 écologistes, 5 radicaux et 5
libéraux). Juste derrière, le
corps enseignant totalise 12
élus, avec 4 socialistes, 6 des pe-
tits partis et trois pour la droite.
A elles trois, ces corporations
dépassent le tiers de la députa-
tion, qui compte 115 membres.
La nouvelle législature réunira
aussi dix personnes actives dans
le secteur social (8 de gauche),
huit ingénieurs et techniciens
(6 émanant de la droite), cinq
économistes (tous de droite),
cinq médecins (3 libéraux, 1
socialiste, 1 popiste), quatre in-
firmières (une moitié de
gauche, l'autre de droite).

Pas un critère
A partir de là , on trouve une
mosaïque de professions,

parmi lesquelles un menuisier,
un architecte , une sociologue
et un musicien. Mais pas d'ou-
vrier, ni de vendeuse. Autre-
ment dit , les métiers moins
bien rétribués brillent par leur
absence. Les partis politi ques
appliqueraient-ils une sélec-
tion selon la profession?
Les trois grandes formations
s'en défendent: le métier n 'est
pas un critère. Pour les radi-
caux, la priorité lors de la com-
position des listes électorales ,
c'est la diversité des localités ,
un nombre suffisant déjeunes
et une certaine représentati-
vité du tissu économique.

«Nous faisons par exemple atten-
tion à ce qu 'il y ait un viticulteur
sur la liste du district de Boudry »,
explique le secrétaire Marc
Rémy. Au bureau libéral , Anne
Hubert indi que «qu 'on essaie
d 'avoir la rep résentation profe s-
sionnelle la plus large». On re-
crute dans les entreprises, les
professions ; libérales, bref ,
«tous les secteurs économiques pos -
sibles»: que deux agriculteurs
renoncent à briguer un nou-
veau mandat, on cherche aus-
sitôt à les remplacer par
d'autres candidats paysans.
Plus que la profession , c'est
l'équilibre entre hommes et

femmes, localités et catégories
socio-professionnelles que vise
le Parti socialiste en compo-
sant ses listes électorales. Et les
salariés aux petits revenus?

Dans les partis , on est un brin
emprunté. Il y a bien eu un
candidat , exp li que Patricia de
Pury, secrétaire au Parti socia-
liste , qui n 'a pas été élu. Qui
"̂l ajoute que pour les bas

l salaires , le manque à
gagner pendant les ses-
sions est un facteur
que pèse lourd dans la
décision du candidat
potentiel.
Anne Hubert , elle,
évoque la peur de sié-
ger: elle cite le cas de
deux vendeuses qui
ont préféré renoncer
plutôt que d' afficher
leur idées , craignant
«des bisbilles avec leur
employeur». /BRE

[EN I
EXPO.02 m Bonne nouvelle
pour les internautes. Le site in-
ternet d'Expo.02 a entière-
ment revu (www.expo.02.ch). Il
se veut une plate-forme impor-
tante d'information et de ser-
vices. Il est en français et en al-
lemand, mais toutes les infor-
mations importantes y figurent
également en italien , en ro-
manche et en anglais, /comm

VISITE u Conseil d'Etat aux
Grisons. Le Conseil d'Etat neu-
châtelois in corpore a été reçu
pendant deux jours, mercredi
et jeudi , par le gouvernement
des Grisons. Des visites et des
repas ont ponctué le séjour,
dont une visite de la cathédrale
à laquelle s'estjoint l'évêque de
Coire, Monseigneur Amédée
Grab. /comm-réd

La formation prise en compte
dans le subventionneront
Centres de secours L: Le Conseil d 'Etat
adap te Varrêté aux évolutions techniques

Les 
centres de secours in-

tercommunaux neuchâ-
telois seront désormais

subventionnés en fonction de
leurs efforts en matière de for-
mation et d'instruction. Par
ailleurs , ils seront associés aux
décisions concernant le renou-
vellement du matériel; quant
aux charges relatives à ces in-
vestissements, elles seront ré-
parties à raison de 60% pour
l'Ecai (Etablissement cantonal
d' assurance immobilière) et

40% pour les centres eux-
mêmes.
Ces décisions ont été prises
cette semaine par le Conseil
d'Etat. Il estime en effet que
les efforts consacrés à l'instruc-
tion seront toujours plus im-
portants à l' avenir, eu égard à
la comp lexité du matériel. En
outre , il considère qu 'il faudra
s'appuyer toujours davantage
sur les corps de sapeurs-pom-
piers professionnels. Il s'agit
d'une adaptation liée aux évo-

lutions techni ques et à 1 envi-
ronnement socio-écono-
mi que.
D' autre part , le gouvernement
cantonal a modifié l' arrêté ré-
glant l' organisation et l'inter-
vention desdits centres , pre-
nant en compte la création
d'un service d'incendie et de
secours (SIS) professionnel
dans les Montagnes. Le centre
de secours de Cortaillod , de
son côté, devient le centre du
Littoral ouest, /comm-sdx
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Juges de lignes et ramasseurs de balles comme à la parade avant le double mémorable
opposant la Suisse à la France. PHOTO DAVID MARCHON

Pas payant, le foyer

T

ous partis confondus, les
listes électorales présen-
taient treize candidates

mères au foyer ainsi qu 'un père
au foyer d'obédience radicale.
La seule à avoir passé le cap des
urnes, c'est la libérale Ursula
de Meuron , députée sortante.
Les douze autres ont été ren-
voyés à leurs chaumières par les
électeurs. Epouvantai! poli-
tique , le statut de ménager/
ère? Aine Hubert , secrétaire
du Parti libéral , n 'a pas de ré-
ponse toute faite , mais admet
«qu 'il y a sans doute des électeurs
qui se disent qu 'une femme au foyer
ne connaît rien à rien». Patricia
de Pury, au bureau socialiste,
avance qu '«il y a peut-être un f t é-
jugé...» A priori, on pourrait se

dire qu un candidat avocat pas-
serait mieux qu 'une mère au
foyer, relève le secrétaire radi-
cal Marc Rémv. Or, «dans le dis-
trict de Neuchâtel, c 'est l 'inverse qui
s 'est produit »: parmi les vien-
nent-ensuite, la mère de famille
se classe beaucoup mieux que
l'homme de loi. /bre

Ursula de Meuron. PHOTO A

Dix-neuf doubles casquettes

I

ls étaient 17 depuis les
communales de 2000. Ils
seront désormais dix-neuf.

Ils, ce sont les députés portant
aussi une casquette de
conseiller communal. Ils et
elles, d'ailleurs, puisqu 'on dé-
nombre également six dé-
putées conseillères commu-
nales.
Huit d'entre eux sont des pro-
fessionnels, qui exercent leur
mandat à temps complet à
Neuchâtel (3) et La Chaux-de-
Fonds (3) , ou à temps partiel
au Locle (2). Il s'agit , dans
l'ordre, de Françoise Jeanne-
ret (soc), Antoine Grandjean
(lib-PPN) et Pierre Bonhôte
(soc), Charles Augsburger
(soc), Lise Berthet (rad) et

Claudine Stâhli-Wolf (POP),
Denis de la Reussille (POP) et
Florence Perrin-Marti (soc).

Onze miliciens
Les onze aunes sont en re-
vanche des miliciens, actifs
dans dix communes. Avec
deux députés, Adrien Laurent
(soc) et François Loeffel
(rad), l'exécutif de Bevaix et
le mieux représenté. Les neuf
restants viennent de Saint-
Biaise (Olivier Haussener, lib-
PPN), Cressier (Catherine
Schallenberger, rad), Colom-
bier (Roger Burkhard , lib-
PPN), Bôle (Jean-Claude Bau-
doin , lib-PPN), Vaumarcus
(Boris Keller, rad), Môtiers
(Christian Mermet, soc), La

Cote-aux-Fées (Jean Martin ,
lib-PPN), Dombresson (Clau-
dine Siegenthaler, soc) et Les
G e n e v e y s - s u r - C o f f r a n e
(François Cuche, soc). .
Au total , cela fait huit socia-
listes, cinq libéraux , quatre ra-
dicaux et deux popistes. Sept
sont nouveaux dans l'hémi-
cycle. Par rapport à la fin de la
dernière législature , cinq
conseillers communaux ont
disparu . Didier Burkhalter
(Neuchâtel , rad), Eric Aug-
sburger (Neuchâtel , Sol),
Georges Jeanbourquin (La
Chaux-de-Fonds, lib-PPN) et
Jean Dubois (Peseux , soc) ne
se représentaient pas. Roland
Walter (Vaumarcus, lib-PPN)
n 'a pas été réélu, /sdx



Le seuil de rupture est dépasse
Baby-boom B D'ici à 2005, Vécole secondaire de La Chaux-de-Fonds devra intégrer 20% d'élèves

en p lus. Pour absorber ce p ic démographi que, il f audra y aller de la p ioche et de la truelle
Par
L é o  B y s a e t h

Les 
effectifs scolaires sont

tributaires de l'évolu-
tion démographique.

Les enfants du baby-boom de
la fin des années 80 sont en
âge d'entrer à l'école secon-
daire. Un véritable bourrelet,
que le primaire a dû absorber.
C'est désormais au secondaire
de le digérer. Selon les pronos-
tics du canton pour le budget

2002, il faudra constituer 23
classes secondaires supp lé-
mentaires dans les deux pro-
chaines années.

Plus vingt pour cent
Pour l'Ecole secondaire régio-
nale neuchâteloise (ESRN),
on passera de 138 classes en
2000-2001 à 144 en 2001-2002
et 147 pour l'année scolaire
2002-2003, indique Biaise Per-
renoud, du Dipac (Départe-
ment de l'instruction pu-

blique et des affaires cultu-
relles).
A La Chaux-de-Fonds, on pas-
sera dans la même période de
91 à 96 et à 101. Mais on ne
s'arrêtera pas en si bon che-
min. En charge de l'instruc-
tion publique pour la Ville, Di-
dier Berberat indique qu'en
2004-2005, il faudra 18 classes
supp lémentaires par rapport à
auj ourd'hui. Soit 20% de plus
que l'effectif actuel!
«Jusqu'à présent, les directions se
sont débrouillées. Pour absorber les
quatre classes supp lémentaires p ré-
vues en 2001-2002, des solutions
de f ortune sont à l'étude. Mais
p our absorber 18 classes supp lé-
mentaires, c 'est impossible, le seuil
de rup ture est dép assé», affirme le
conseiller communal.

Il faut construire
Durant des années, en raison
de la basse conj oncture, les in-
vestissements dans la construc-
tion scolaire ont été bloqués.
Des salles spécialisées ont été
systématiquement réaffectées
en salles de classe, des classes
nomades ont été intfoduites.
Ce bricolage a définitivement
atteint ses limites: on ne fera
pas l'économie de nouvelles
constructions.
Didier Berberat a saisi le
Conseil communal de la ques-
tion, avec un proj et à l'appui.
Il s'agira de constru ire des
classes en dur. Pourquoi ne
pas ériger plutôt des struc-
tures pavillonnaires provi-
soires? «Les nouvelles classes p er-
mettront d 'absorber le choc démo-

Cette salle de classe gagnée sur un préau a été construite l'an dernier en urgence aux
Forges. Coût: un peu moins de 100.000 francs. PHOTO MARCHON

grap hique programmé, répond
Didier Berberat. Ap rès 2005,
une f ois la vague retombée (réd: à
un niveau supérieur à ce que
nous connaissons aujour-
d'hui) , ces locaux ne resteront p as
inemp loyés. Ils permettront d 'abri-
ter toutes sortes d 'activités extra ou
p arascolaires, ou encore des lieux
d 'accueil. »
Au total , les investissements
nécessaires ne seront guère
plus importants que ceux pla-
nifiés pour la législature en
cours. Il faudra cependant an-

ticiper sur 2002-2003 des
sommes prévues à l'origine
pour 2003-2004.
«J 'ose espérer que j 'aurai l 'app ui ,
non seulement du Conseil commu-
nal, mais également du Conseil
général», indique Didier Ber-
berat. Il rappelle que la mo-
tion Faivre, à l'origine du rap-
port qui viendra en appui aux
demandes de crédit, a déjà
une longue histoire . Déposée
le 31 août 1995, elle a été ac-
ceptée au Conseil général par
19 voix contre 13 le 29 no-

vembre 1995. Le rapport y re-
latif du Conseil communal,
qui faisait le point sur les
conséquences de l'évolution
démographique pour les ef-
fectifs scolaires, a été déposé
le 17 juillet 1996. Mais les in-
vestissements nécessaires ont
été bloqués, période de vaches
maigres oblige. «L'école secon-
daire avait été p riée de se dé-
brouiller», rappelle Didier Ber-
berat. Désormais, conclut-il,
«avec ou sans motion, nous de-
vons agir!» . /LBY

IEN I
RELACHES ¦ Le classement
du tournoi de hockey. Lors de
la semaine de relâches, du 26
février au 2 mars, 21 équi pes
se sont confrontées en un
tournoi amical de hochey, qui
s'est terminé avec le classe-
ment suivant: Catégorie A: 1.
Les Canards boiteux; 2. Les
Flyers; 3. Les Scratcheurs; 4.
Les Vipères; 5. HC Monde; 6.
Les Boss. Catégorie B: 1. 007 le
retour; 2. Les Pigeons; 3. Les
Zèbres; 4. New York; 5.The
Matrix; 6. Mont-Cornu; 7. HC
Bulldog; 8. ex-aequo, NHL &
Compagnie et X. Catégorie C:
1. Les Biltos; 2. Les Extrater-
rials; 3. HC Team Rocket; 4.
Les Ramoneurs; 5. Le Clan; 6.
Ice Devils. /réd

Le débat est lancé
Forum internet D La Ville
rép ond en lon  ̂et en large

Le 
forum internet sur la

fiscalité, lancé mercredi
par la Ville, démarre

gentiment. Consulté hier, il of-
frai t aux internautes des ré-
ponses à quaUe questions. De
celles que bon nombre de ci-
toyens se posent.
«Pourquoi, demande l'un , n 'ar-
rive-t-on p as à un coeff icient p lus
bas que 100?» L'intervenant es-
time que , «si l'attractivité de la
ville, au p oint de vue f iscal, s 'amé-
liore, les rentrées d'imp ôts sui-
vront». Le même critique au
passage l'administration, lui de-
mandant de «se gérer comme une
entrep rise» et stigmatisant l'ava-
lanche des «nouvelles taxes».
La réponse du Conseil commu-
nal, très détaillée, s'étend sur
presque deux pages A4. La
Ville explique notamment que

1 administration publique doit,
par définition, «exécuter de nom-
breuses tâches non rentables f inan-
cièrement». En outre, «à l'êclielon
communal, il s 'agit souvent d 'ap -
p liquer les choix et décisions» pris
sur les plans fédéral et canto-
nal.
Quan t aux conséquences
d'une baisse fiscale , la Ville ré-
pond à un auUe correspondant
qu 'elle «aura des conséquences sur
le f onctionnement général de l'ad-
ministration p ublique» et «p rivera
la Ville des moyens f inanciers néces-
saires pour promouvoir son dévelop-
p ement économique. Elle aura aussi
une influence négative sur les
moyens à disp osition p our améliorer
l'atlractivilé de la ville», /lby
Pour participer: www. cha ux-
de-fonds.cMr/infos/, cliquer
sur «le Forum»

LEDUO DUBANC .

V E R N I S S A G E

C

oup d'envoi au Festival
du film fantastique 2300
Plan 9, j eudi soir à Bi-

kini Test, le vernissage de l' ex-
position de Paul Lançon a tenu
ses promesses frissonnantes.
Modeleur et technicien d'effets
spéciaux, Paul Lançon , grand
maîue du latex , expose ses
créatures de cauchemar durant
les quatre j ours du festival. Paul
Lançon a suivi l'Ecole supé-
rieure des arts visuel de
Genève, avant de travailler
pour Paul Pérat, un construc-
teur de dinosaures grandeur
nature, avant d'ouvrir son
propre atelier à Annemasse.
Ses compétences reconnues lui
ont déjà permis de participer à
de nombreux courts et moyens
ménages, /réd

Les étranges créatures de
Paul Lançon, à admirer à
Bikini Test. PHOTO MARCHON

Frissons
à Bikini

Des locaux, mais encore?
Des 

locaux en suffi-
sance, des effectifs
corrects, du matériel

en bon état: autan t de condi-
tions nécessaires pour dispen-
ser une instruction publique
de qualité . Dans l'école neu-
châteloise, ces paramètres
sont, à n 'en pas douter, maî-
trisés dans les grandes li gnes.
Mais le regard de la société
sur l'école a changé. «On de-
mande à l 'institution scolaire
d 'assumer, en p lus de son rôle
d 'instruction, un rôle éducatif,
p our lequel elle n 'est p as f o r c é
ment f aite», remarque Didier
Berberat.
Les conditions nécessaires au
bon déroulement de l'ins-
truction ne sont donc plus
forcément suffisantes. On l'a
assez vu avec les diverses pé-
ripéties qui ont agité certains
collèges ces derniers temps.
Récemment, Didier Berberat

a présente a la commission
scolaire toute une série de
mesures j ugées indispen-
sables pour lutter à long
terme contre ces phé-
nomènes. Pour permettre à
l'école , en quel que sorte , de
répondre aux attentes imp li-
cites dont elle est l'obj et sur
le plan éducatif.
Création d'un centre pédago-
gique , d'espaces tampons,
renforcement des moyens à
disposition, des foyers d'ac-
cueil existants, augmentation
de la dotation en personnel
du Service socio-éducatif et
renforcement des mesures
d'aide au corps enseignant:
autant d'améliorations qui
auront un coût. Car on ne
peut pas, d' un côté, déplorer
la violence des jeunes et, de
l'autre, refuser systématique-
ment de mettre la main au
gousset. /lby

U R G E N C E S
¦ Police: 117. .
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police:
913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: (sa/di)
des Montagnes, Léopold-Ro-
bert 81, (lu) Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, sa jusqu 'à
19h30, di et jours fériés 10-
12h30/17-19h30 (en dehors
de ces heures 913 10 17).
¦ Turbinage: Châtelot: sa
0-24h 4 turbines. Di 0-24h,
4 turbines. Lu 0-24h 4 tur-
bines (sous réserve de
modification). Répondeur:
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 prési-
dent-Wilson, lu-ve 13h45-18h,
sa 10-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus», Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

P I S C I N E S
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me/ve 10-
21h, sa 10-12h/14-20h.

A G E N D A

¦ Esplanade Dès 14h, course
aux oeufs pour les petits; dès
19h, soirée dansante.
¦ Etranges nuits du cinéma A
Bikini Test, 18h, Altered
States, de Ken Russel; 20h30,
More, de Barbet Schroeder
(Lux) 1969, musique des Pink
Floyd; 23h, Las Vegas Parano,
de Terry Gilliam (USA) 1998.

¦ Etranges nuits du cinéma A
Bikini Test: 14h, séance gra-
tuite pour les enfants (billets à
retirer à la librairie La Dam'Oi-
seau ou aux pharmacies Cen-
trale et de l'Hôtel-de-Ville)
avec Kirikou et la sorcière, de
Michel Ocelot (F) 1998; 18h,
Blacula, de William Grain
(USA) 1972; 20h30, Cleopatra
Jones and the Casino of Gold,
de Charles Bail (USA) 1975;
22h30, film surprise!!!

LAVU-LEBRATIOUL

AVIS URGENT 

JOB ONE
Votre partenaire pour
un emploi en rapport
avec vos capacités!

Nous recherchons
au plus vite

Un Grutier
Avec quelques années

d'expérience

Confidentialité garantie

Envoyez votre dossier
ou prenez contact avec

R Baumgartner
14 59045

Rubrique district
de La Chaux-de-Fonds

Daniel Droz
Robert Nussbaum

Irène Brossard - Léo Bysaeth
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

D

epuis mercredi à 18h
jusqu'à hier, même
heure, le service de

l'ambulance de la police locale
est intervenu à 13 reprises,
pour deux transports de ma-
lade, dix malaises et une chute.
Le PS sont sortis Uois fois, pour
deux alarmes automatiques
sans suite et pour un plaisantin
qui avait laissé un briquet al-
lumé dans une cabine télépho-
ni que, /réd

S E C O U R S



Vers une voie
pédagogique

Conservatoire M François Cattin
Présidera les Heures de musiaue

LJ  
assemblée générale
de l'Association des
amis du Conserva-

toire et des Heures de mu-
sique , tenue récemment, s'est
déroulée dans les tonalités
majeures. Mais , si la conven-
tion liant les deux instances a
donné des fruits , un temps de
réflexion s'impose aujour-
d'hui.
Acti f au sein du comité depuis
1983, Pierre Sancho avait été
déchargé de la présidence, à
sa demande , lors de l'assem-
blée de mars 2000. La fonc-
tion a été reprise, par intérim ,
par Phili ppe Laubscher. Les
deux professeurs, à qui l' on
doit le développement des
Heures de musique , consta-
tent que leurs objectifs ne
sont pas totalement atteints:
«Il faut trouver un nouveau che-
min...» Si l'évolution générale
est positive, et compte tenu
du haut niveau d'exécution,
les concerts ne sont pas suivis
comme ils devraient l'être par
les élèves et les professeurs de
l'institution. «Le Conservatoire
n est pas une entreprise qui vend
des concerts, les Heures de mu-
sique ont un objectif pédago-
gique...», commente Phili ppe
Laubscher, qui regrette le peu
d'abonnements retenus par le
public cette dernière saison.
Pierre Sancho et Phili ppe
Laubscher assureront le lien

entre le passe et 1 avenir car
le cycle 2001-2002 est déjà
sous toit. II comprend dix
concerts. Le premier, le 10
octobre 2001, se situe dans le
contexte du cours de maî-
trise, biennal , offert par le
Rotary club de la ville , autour
du thème du quatuor.
Directeur du chœur du lycée
Biaise-Cendra rs, professeur
de trombone , di plômé du
Conservatoire de La Chaux-
dè-Fonds, François Cattin a
accepté la présidence des
Heures de musi que: «Il a des
idées sur la façon d 'intéresser les
j eunes...» Interrogé sur sa
façon d'appréhender sa nou-
velle mission , mais sans avoir
eu le temps d'imaginer un
concept , précise-t-il , François
Cattin va développer la voie
pédagogique. Les profes-
seurs seront appelés à se pro-
duire: «Il faut prof iter des gens
qui sont là... et les élèves profes-
sionnels seront également solli-

Tout en maintenant les excel-
lentes relations entretenues
avec Temps et Musique et le
Service culturel Mi gros,
«concerts qui donnent l'impul-
sion...», ou avec des groupe-
ments tels que les CMC, «qui
amènent une pal ette de couleurs
différentes...», François Cattin
évitera , dit-i l , de faire dans le
patchwork. /DDC

Pour une politique de l'emploi
Centre-Jura B Pierre-Alain Rumley a évoqué l'avenir

de la p olitique régionale suisse

A

ncien secrétaire régio-
nal de Centre-Jura et
ancien conseiller

communal à Couvet, Pierre-
Alain Rumley, directeur de
l'Office fédéral du dévelop-
pement territorial, sait bien
l'importance du prêt LIM.
«Nous l'avons nous-mêmes beau-
coup utilisé. Mais j 'ai l'imp res-
sion que le rattrapage est large-
ment fait. Ce qui manque, en ré-
gion de montagne, c 'est une poli-
tique de l'emploi. Et je ne suis pas
certain que les instruments de po -
litique régionale (LIM, crédits
hôteliers, aide aux PME) soient
les meilleurs p our cela.» D'où la
nécessité de repenser et de
redéfinir une stratégie.
Pour les régions rurales suisses
(environ 2 millions d'habi-
tants), l'optique est de mainte-
nir le niveau de la population,

pas forcément de l'augmenter,
mais en revanche, d'augmen-
ter les emplois.

Terrain gaspillé
L'aménagement du territoire
est confronté à plusieurs phé-
nomènes. Dont une forte de-
mande en maisons familiales,
«une sorte de gaspillage de ter-
rain», car nombre de ces mai-
sons ne se construisent pas là
où il y a des emplois. D'où
aussi des mouvements pen-
dulaires, en voiture par la
force des choses...
Les emplois bougent aussi: les
villes en perdent au profit de la
périphérie, comme on le voit à
Zurich, dans le bassin léma-
nique, sur le Littoral. De plus
en plus de communes font par-
tie d'agglomérations. Or «ce
n 'est pas dans celle direction que

nous aimerions aller». Alors
qu 'on se dirige vers la métro-
polisation , c'est-à-dire la ten-
dance à s'organiser autour de
six méuopoles, dont la zuri-
choise, «qui s 'étend bientôt jus-
qu a Lucerne!»
La stratégie de la Confédéra-
tion pour l'organisation du
territoire se caractérise no-
tamment par le souci de mé-
nager la nature. «Les 100.000
hectares de terrain en zone à bâ-
tir encore non équipés constituent
une épée de Damoclès. Il ne fau-
drait pas disséminer les sites...»
Elle se caractérise aussi par
une intégration physique à
l'Europe: Pierre-Alain Rum-
ley soulignait l'importance
de la coopération régionale
transfro n talière . D'ailleurs ,
«nous pa rticipons à Interreg
III».

Pierre-Alain Rumley (ici en compagnie du conseiller fédé-
real Moritz Leuenberger lors d'une conférence en mai
2000), très content de faire pour une fois une conférence
en français! PHOTO A '-KEYSTONE

Cette stratégie fédérale se ca-
ractérise aussi par une nou-
veauté: l'aménagement du mi-
lieu urbain. En stoppant le dé-
veloppement spatial, mais en le
densifiant. Pierre-Alain Rumley
a détaillé la notion importante
de réseau. Il ne s'agit pas d'ac-
centuer le phénomène de
concentration, mais de baser le
développement urbain dans le
sens du réseau de villes, ou po-
lycentrisme.

Des villes en réseau
Afin que les villes regroupent
leurs forces pour faire de la
promotion économique ou
touristique. Ce qui n 'existe en-
core quasiment pas en Suisse.
Dans cette région , on pourrait
imaginer un réseau regroupant
Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Bienne et Berne... /CLD

Retenir les gens
C

omment une région
p eut-elle se p rof iler
pou r garder des lea-

ders?», demandait un interve-
nant. Si l' on veut créer des
emplois , il faut des cadres. Or,
ceux-ci hésitent à venir habi-
ter ici , ils sont exigeants en
matière d'infrastructures de
formation ou de loisirs... «Un
vieux problème!» répondait
Pierre-Alain Rumley. «Les
cadres de Dubied n 'ont jamais
habité le Val-de-Travers!» Cela
dit , «objectivement, certains
lieux sont plus attractifs que
d'autres. Et c'est vrai qu 'une

bonne parti e de la population
est attirée par les grands
centres, les communes périur-
baines. Il faut essayer de gar-
der les gens quand ils sont là.
Quand ils sont partis, il est très
difficile de les faire revenir» .
Mais, il l'affirmait en tant que
défenseur du service public ,
«c 'est le rôle des pouvoirs pu-
blics de compenser, par un
certain nombre de mesures».
Et s'il n 'y a pas de recette
toute faite, il en revenait à
cette idée de réseau de villes ,
pour qu 'il y ait des échanges
possibles, /cld

L %  
élection municipale de
Besançon et la cam-
pagne qui Va précédée

n 'auront pas été inutiles pou r
relancer le débat de la troisième
gare, celle d'Auxon, à 12 km de
Besançon, point de connexion
avec la nouvelle ligne à grande
vitesse Rhin-Rhône.

Le débat a opposé le nouveau
maire, porteparole de l'exécutif
sortant, aux autres formations,
de droite et de gauche, hostiles à
ce p r o j e t  et toutes favorables à
la desserte de Besançon-Viotte
p ar la nouvelle ligne. Les 16%
de voix des Verts ont rouvert le
débat et imposé la recherche
d'un compromis qui, dans sa
f o r m e  - un référendum -, appa-
raît exclu, mais dont l'urgence
reste, même si l'actuel tracé du
f u t u r  Rhin-Rhône, entériné p ar
l'enquête publique, semble irré-
versible.
Un train peut en cacher un
autre... Le mérite de cette élec-
tion aura été défaire rebondir,
non pas le p roj e t  de troisième
gare, mais le sort dévolu à la
deuxième, celle de Besançon-
Mouillère, porte d'entrée pour
les voyageurs de la ligne La
Chaux-de-Fonds-Besançon. Cette
gare se réduit, actuellement, à
une halte, sans distribution de
billets après 17h30, c'est-à-dire
aux heures d'affluence, et àun
no man's land de 4 hectares, oc-
cupé par une halle de marchan-
dises en ruines, le tout intégré à
une introuvable zone d'aména-
gement concerte, destinée a la
construction de p lusieurs cen-
taines de logements. Projet en
panne, faute, pour Réseau f e r r é
de France, de réduire ses préten-

tions de p r ix .  La réalité
n'en reste p a s  moins, de-
puis plus de 15 ans, le
spectacle désastreux d'une
f r i c h e  en pleine ville, sur
un site arborisé et niché
dans la verdure du vallon
de la Mouillère.
L'avenir de la deuxième
gare de Besançon est ainsi
pos é, avec un nouveau p ro-
j e t  de renforcement et
d'aménagement du site,
dont la vocation ferroviaire
serait réaffirmée. Be-
sançon-Mouillère devien-
drait tête de ligne pour les
circulations régionales vers
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tnjon, Lons-ie-ùaumer, Bel-
f o r t  et La Chaux-de-Fonds, Be-
sançon-Viotte conservant les
TGV et les trains de f r e t .  Pour
des aménagements de p r ix  mo-
dique — électrificatian d'un ki-
lomètre de ligne et d'un tunnel -,
les avantages apparaissent évi-
dents: liquidation d'une zone en
f riche, vouée au parking de jour
et à la prostitution de nuit, porte
d'entrée pour les Montagnes neu-
châteloises, enfin digne d 'une ca-
p i t a l e  régionale, correspon-
dances avec les TER, proximité
po ur les Bisontins, libérés des
contraintes de stationnement à
la Viotte, synergies avec un
centre d'affaires.
Si l'on ajoute le renouvellement
du matériel roulant vers La
Chaux-de-Fonds et la rénovation
de la ligne entre le la  Ida hou et
Le Locle, alors il aura f a l l u  plus
d'un siècle à Besançon pour cor-
riger ses déboires ferroviaires du
XLXe siècle, quand la compagnie
PLM opte pour Dole-Vallorbe et
donne, en lot de consolation à
Besançon, la ligne du Locle,
dont les ambitions inassouvies
ont longtemps été attestées par
la monumentale gare de
Mouillère.

Pierre Lajoux

Une gare
franco-suisse

La CGT pilonne Petitjean
Horlogerie B La CGT dénonce la délocalisation aux Brenets

d'une Partie de la f abriaue Petitiean
Par
A l a i n  P r ê t r e

Petitjean conservera dans
son unité française des
Fins l'activité boîtes de

montre, mais transférera son
département bracelets sur
Suisse. «La situation faite aux
330 salariés par cette délocalisa-
tion est trop grave. C'est l 'aven-
ture pour la centaine qui va par-
tir, et l 'inconnue pour ceux qui
vont rester», juge Antonio San-
chez, responsable du secteur
métallurgie à la CGT du
Doubs. Ce syndicaliste affirme
que « les soi-disant volontaires
pour Les Brenets seront payés en
dessous de ce qui se pratique en
Suisse et perdront en protection so-
ciale».
Raoul Jacob, mécanicien
dans l'usine française et
membre de la CGT, redoute
que la délocalisation dissi-
mule une stratégie plus pro-
fonde de restructuration du
groupe Petitjean au détri-
ment du site des Fins. «Ce qui
nous fait peur, c 'est la prise de
participation éventuelle d'une
boîte suisse. Des rumeurs très per-
sistantes nous arrivent à ce sujet.
Cette perspective signifierait plan
de restructuration et licencie-
ments», confie-t-il. Dénonçant
«l 'op acité de la direction», la
CGT demande «qu 'un vrai dé-
bat s 'instaure dans l 'entreprise

Le département bracelets du site Petitjean, aux Fins, sera délocalisé aux Brenets en fin
d'année. PHOTO PRêTRE

afin que les salariés aient toutes
les informations en mains».

«Arguments irrecevables»
Ce syndicat, analysant les ar-
guments invoqués par la di-
rection pour transférer son
département bracelets aux
Brenets, lesjuge irrecevables.
«Ce n 'est p as étonnant que la
main-d 'œuvre pa rte en Suisse,
quand on sait que les salariés de
Petitjean sont pay és à coup de
lance-pierres», tonne Antonio

Sanchez. Il balaye aussi la loi
sur les 35 heures , qui «coûte-
rait trop cher à l 'entreprise». «Il
faut savoir que Petitjean touche
des aides compensatoires de
l 'Etat», signale le syndicaliste.
La délocalisation en Suisse
serait, selon la CGT, motivée
par d'autres raisons. « Cette en-
treprise va faire des économies en
charges fiscales et sociales. Au-
tant d 'argent qu 'elle va se mettre
dans la p oche, sachant que c 'est
le travail des salariés des Fins

qui va servir à délocaliser»,
considère Antonio Sanchez.
La CGT se déclare d'autant
plus «scandalisée» que «les
comptes de l 'entreprise sont plus
que bénéficiaires». Antonio
Sanchez évoque «un chiffre
d'affaires en hausse de 20,1%
en 1999, un excédent brut d 'ex-
ploitation en augmentation de
15% , avec, à la clé, le versement
pour 8,4 millions de francs
f rançais de dividendes aux ac-
tionnaires cette année-là» . /PRA
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:̂'? A louer ^
f" 2 et 3 pièces ;

Eclair 8 - 8a - 8b

? Balcon avec magnifique vue sur la ville
• Immeuble situé dans un quartier calme
• Service de conciergerie compris
• Collèges et arrêts de bus à proximité

? Libres de suite / 01.04.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d 'inf ormations: www.geco.ch j À

À LOUER AU LOCLE
BELLEVUE 2 ET 4
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
• Studio Fr. 300.- charges comprises
• 3 pièces Fr. 740.- charges comprises
• 4 pièces Fr. 850.- charges comprises
• VA pièces Fr. 1050.- charges comprises
Cuisine agencée, appartements
refaits à neuf.

EROG ES-DESSUS 1
• 1 appartement de 3 pièces,

refait à neuf.
Loyer Fr. 640 - charges comprises.

À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS
RUE FRITZ-COURVOISIER 8
• Locaux commerciaux

(magasin ou bureau).

RUE DU DOUBS 125
• 1 ancien appartement de 2 pièces,

rez-de-chaussée,
cuisine non agencée.
Loyer Fr. 500-charges incluses.

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

^ 

r\w 
Gurzelen 

31 

£
(VIT Csse P05Ule *125

—^ 2501 Bienne 4 g

^̂  Tél. 032/34108 42. Fax 032/341 28 28

VILLA À VENDRE
AU LOCLE

Année de construction 1982.
Ensoleillement idéal, 3 pièces,
salle de bains à l'étage, salon avec
cheminée et salle à manger, cui-
sine, une chambre, WC-douche au
rez, garage pour 2 véhicules, abri,
chauffage à mazout/bois. Volume
660 m3. Terrain environ 2300 m2.
Tél. 078/648 88 98

132-09288*

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

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

BEAU-SITE 17-19
• Appartement de 3 pièces entiè-

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

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

Pour renseignements ou visites, §
veuillez vous adresser à: |
I-1 Rue Gureeten 31

IMOVIT Case postale 4125
L_r==f 2501 Sienne 4

* /£ÊP Tél. 032/34108 42. Fax 032/341 28 28

f a OFFICE I
• III DES FAILLITES

VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 25 avril 2001,
à 14 heures, à Cernier, Office des faillites, rue de
l'Epervier 4, salle des conférences, 1er étage.

Faillie: Succession répudiée de Josette Marthe Julia Von
Aesch, à La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3A.

CADASTRE DES EPLATURES
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 3815/AW - RUE DU LOCLE - PPE: Copropriétaire
du 3792/Y pour 8,219/1000 et 8,255/1000 sur l'immeuble
3754 avec droits sur un appartement comprenant:
4e: appartement Est de la cage d'escaliers Centre-Est de
4 pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de
bains, un WC, un balcon. Surface totale: 91 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 164 000 -

de l'expert (2001) Fr. 150 000.-

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 3754 - RUE DU LOCLE - Habitation, restaurant,
ateliers, garages (2795 m2), place-jardin (659 m2) -
Surface totale 3634 m2.
L'appartement est libre de bail.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 23 mars 2001.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: le mardi 17 avril 2001, sur rendez-vous auprès de
l'Office des faillites. Renseignements: tél. 032/854 42 69.

Office des faillites
Le préposé: R. Dubois

132-092B39/DUO
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f a OFFICE
i III DES FAILLITES

VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 25 avril 2001,
à 15 heures, à Cernier, Office des faillites, rue de
l'Epervier 4, salle des conférences, 1er étage.

Faillie: Succession répudiée de Maurice Pittet,
à La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3B.

CADASTRE DES EPLATURES
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 3813/AU - RUE DU LOCLE - PPE: Copropriétaire
du 3754 pour 6,597/1000 avec droits sur un appartement
comprenant: 4e: appartement Est de la cage d'escaliers
Centre-Ouest de 3 pièces et demie, un hall, une cuisine,
une salle de bains, un WC, un balcon (75 m2) + cave
(4 m2) - Surface totale: 79 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 139 000.-

de l'expert (2000) Fr. 115 000.-

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 3754 - RUE DU LOCLE 3A - Habitation, restau-
rant, ateliers, garages (2795 m2), place-jardin (659 m2) -
Surface totale 3634 m2.
L'appartement est libre de bail.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 23 mars 2001.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: le mardi 17 avril 2001, sur rendez-vous auprès de
l'Office des faillites. Renseignements: tél. 032/854 42 69.

Office des faillites
Le préposé: R. Dubois

132-092840/DUO



Un chirurgien popiste au Grand Conseil
Elections [ j  Marcelo Droguett, médecin chirurgien, conseiller gênerai p op iste loclois, vient d être

élu dép uté au Grand Conseil, où il siégera aux côtés de son colistier Denis de la Reussille
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

M

arcelo Droguett dé-
signe la photo de sa
mère, dans son bu-

reau de l'hôpital du Locle:
«C'est la resp onsable du f ait que j e
suis à gauche.» Médecin chirur-
gien et député popiste, est-ce
contradictoire? « Certains méde-
cins m'ont fait des commentaires
ironiques. D 'autres m'ont appuy é,
déj à lors des élections commu-
nales.» Certes, il y a des méde-
cins de gauche, comme son
confrè re chaux-de-fonnier so-
cialiste Giovanni Spoletini.
Mais, pour sa part, il a ressenti
une certaine méfiance lorsqu 'il
s'est engagé, « même à gauche.»
Dans son Chili natal , toute la fa-
mille de Marcelo Droguett était

à gauche. D'ailleurs, «j e n 'aurais
p as p u y être un médecin de droite»,
citant les contrastes entre les
quartiers misérables et ceux où
on pratiquait le polo. A la
chute d'Allende , il a fait trois
mois de prison, «où j 'ai rencontré
des gens d 'un courage extraordi-
naire, et d 'autres d 'une terrible lâ-
cheté» . Puis il parvient à émigrer
en Suisse, en 1974, après
maintes difficultés. Et com-
mence à travailler comme ou-
vrier de fabrique à Jegenstorf!
En octobre, il est appelé à
Berne pour se faire interroger.
«La seule chose qui les intéressait,
c 'était de savoir si j 'avais des
contacts communistes. Je n 'étais p as
communiste, j e  n 'avais j amais fait
de p olitique au Chili.» Toujours
est-il que sa demande est ac-
ceptée. Puis il trouve une place

de médecin , d'abord à Lo-
carno, puis à Genève et , enfin ,
en j anvier 1988, il commence à
pratiquer au Locle.

Méfiant de nature
«Dès que j e  suis arrivé, j e  me suis
engagé. J 'ai p articip é à tout ce que
mon statut d 'étranger me p ermettait
de faire.» C'était bien la pre-
mière fois que la secrétaire syn-
dicale d'alors, Dominique Gin-
drat, n 'avait pas besoin de
«courir» après un candidat! Et ,
dès sa naturalisation, Marcelo
Droguett milite au POP: «Si
j 'avais p u trouver un mouvement
p lus à gauche, j 'y aurais adliéié.»
Et le Parti socialiste? «Il n 'est p as
engagé. On l'a vu avec la gestion
communale. C'est vrai que nous
avons réussi à avoir une p latefo rme
commune entre le Parti socialiste,
Pop-EcoSol. Esp érons que nous al-
lons la tenir. Je suis méfiant de na-
ture. Je ne crois p as aux promesses,
seulement aux faits1.»

Comme une météore
Marcelo Droguett a entamé
une carrière politique météo-
rite: élu en mai 1999 au Conseil
général du Locle, il vient d'être
élu député au Grand Conseil.
«Je ne p ensais p as que j e serais élu,
p ersonnellement». Il avait même
peur que le POP n 'ait pas d'é-
lus, j ugeant que «nous n 'avons
p as f ait une grande camp agne».
Or, «c 'est à nous d 'exp li quer aux
gens que nous sommes là. Il ne f aut
p as se faire voir un mois seulement
avant les élections»...

Marcelo Droguett , chaleureux, amical et catégorique: «Se dire de gauche et ne pas l'être,
je ne supporte pas!» PHOTO DROZ

Son champ de bataille? La lutte
contre le salaire au mérite ou la
taxation des rentes AVS, la sécu-
rité du travail , la protection des
familles, «et p ouvoir garantir une
santé de p roximité dans le cadre de
la p lanif ication hosp italière».

Chez lui!
Depuis 13 ans qu 'il est au Locle,
Marcelo Droguett y a tissé des

liens, il est ici chez lui. Et même
si ses trois enfants y demeurent,
il n 'envisage pas de retourner
vivre au Chili. Le Locle, «j e l'aime
beaucoup) , ce n'est pas un trou,
« mais c 'est clair que, pour avoir une
ville attractive, il f aut de l'argent, et
ce n 'est p as en diminuant les imp ôts
qu 'on va en avoir\»
Il en profite pour décocher un
trait au référendum fiscal lancé

par la droite, «qui argumente que
cela p rof itera à toute la p op ulation,
alors qu 'on sait que cela signif iera
une diminution des p restations so-
ciales'. »
Cela dit , «au niveau humain, il y
a des gens de droite que j 'apprécie
beaucoup, et des gens «de gauche»
que j e  n 'apprécie p as. Se dire de
gauche et ne pas l 'être, j e  ne supporte
p as». /CLD

Retraités de la
fonction publique

Morteau B Problèmes d actualité
à rassemblée générale

Les 
retraités de la fonction

publique de la sous-sec-
don de Morteau se sont

réunis en assemblée générale à
l'appel de leur présidente Mar-
guerite Faivre-Pierret et en pré-
sence de Roger Clément, secré-
taire départemental, et Maurice
Boillon , membre de la commis-
sion executive. La présidente a
rappelé les actions de l'année,
en particulier la séance de for-
mation à l'euro et le cycle d'acti-
vation cérébrale. La partie convi-
viale n 'a pas été oubliée, puis-
qu 'une visite de la vieille ville de
Montbéliard et du musée Peu-
geot furent également orga-
nisées l'automne dernier.

Projet de loi
Le secrétaire départemental a
fait état des revendications de la
fédération générale des retraités
(FGR) sur les salaires, la protec-
tion sociale et la fiscalité . Favo-
rable à la négociation, la FGR
pense que personne n 'a intérêt

à laisser se mettre en place des si-
Uiations explosives. Roger Clé-
ment s'est félicité du nouveau
proj et de loi sur l' allocation per-
sonnalisée à l'autonomie, qui
sera mise en place le 1er j anvier
2002 et concernera 800.000
bénéficiaires , auxquels seront
appliquées des règles uniformes
sur l'ensemble du territoire.
«Nous sommes d 'autant p lus lieu-
reitx, a-t-il ajouté, que ce dossier sera
maintenant suivi p ar Paillette Guin-
chard Kunztler, dép utée de Be-
sançon, qui vient d 'entier au gou-
vernement comme seaétaiie d'Etal
aux p ersonnes âgées. »
Après une étude prospective de
la démographie qui sous-tend
toutes ces questions relatives aux
retraites et à l'équilibre des dé-
penses de santé, rendez-vous a
été pris pour l'assemblée géné-
rale départementale, qui se tien-
dra à Saint-Hippolyte le 15 mai
et pour laquelle un transport
sera organisé au départ de Mor-
teau. /DRY

Le printemps en fanfare
La Chaux-du-Milieu B Le concert de la fanf are

et d'un nouveau chœur a été chaleureusement p lébiscité

Le 
printemps était quel-

que part, avec le récent
concert de la fanfare de

La Chaux-du-Milieu, qui aj oué
devant de très nombreux audi-
teurs, assis à l'étroit , qui al-
laient chaleureusement ap-
plaudir les musiciens. Tout
d'abord, les j eunes pousses,
pas plus hautes que trois
pommes: des Robin , Elodie,
Adrien, Joyce, Etienne, Jules,
Laura, Gaspard, aux minois
frais comme la rosée! Les airs
de Mozart et de Beethoven sor-
taient de leurs flûtes comme
des chants d'oiseau. Puis l'é-
cole des cuivres a interprété
une pièce de j azz sous la ba-
guette de Joël Chaboz. Un
blues tonique , grâce à Emile ,
Amandine, Jade, Charline,
Margaux et Aurélien.
Un peu plus tard , dans la dou-
ceur d'avril, les 40 musiciens de
la fanfare se sont assis à leur lu-
trin. Comme un arbre solide
dont les bourgeons étaient
prêts à éclater, la formation
proposa des morceaux doux ,
polyphoniques, rythmés, des
registres j uteux. Un tout beau
programme. Joël Chaboz a œu-
vré pour cela. Les app laudisse-
ments nourris saluaient un gros
travail. Les quel ques petites im-
perfections ont été balayées
par l'enthousiasme général. Le
menu était savoureux , des mu-
siques de films aux musiques
de variétés, de «La Vita e bella»
à «Pas de boogie-woogie»
d'Edd y Mitchell , d'une poly-

La fanfare de La Chaux-du-Milieu a enchanté son public , des jeunes pousses aux
musiciens chevronnés. PHOTO LEUENBERGER

phonie corse à la marche «Tan-
dem» ...
Le président adressa des re-
merciements au directeur Joël
Chaboz, aux responsables de
l'école de musique. Il récom-
pensa en outre, pour dix ans de
musique , Céline Choffet et Ju-
lien Choffet et, pour 30 ans, Pa-
trice Brunner.

Chorale cherche voix!
Puis les treize chanteurs de la
formation Capvogo, avec la dy-

namique directrice Céline Por-
tât et le pianiste Marc Golta, ont
déployé pour la première fois
leurs ailes devant le public
chaulier. Cette formation est
âgée de deux ans et cherche à
se renforcer encore. Elle fait ap-
pel à des voix masculines sur-
tout, mais aussi à tous ceux qui
aiment chanter le gospel. Elle
répète tous les lundis soir aux
Ponts-de-Martel. Ce soir-là, elle
a donné envie de swinguer. Les
voix étaient belles, claires,

sûres, les harmonies magiques,
les rythmes maîtrisés. Que ce
soit dans «Swing low» , «Down
by the riverside», dans un hom-
mage aux Beatles avec «Yester-
day» et «Michèle» , dans une
mélodie traditionnelle écos-
saise, un chant hébraïque , «Ave
Verum» de Mozart et un extrait
de la «Passion selon saint Mat-
thieu» de Bach. Le public a
passé une très belle soirée. Il
souriait comme lors d'une belle
journée de printemps, /réd

L'amour des livres
C

hez les Droguett , on
aime les livres. Son
père était un écrivain

célèbre, titulaire du Prix na-
tional chilien de littérature.
Son frère , brillant intellec-
tuel, a publié une thèse. Mar-
celo Droguett n 'écrit pas lui-
même, mais lire , c'est sa pas-
sion. Et s'il aime bien les
voyages - plutôt une semaine
sur le plateau de Maîche que
le système j et-set -, Ses va-
cances idéales, c'est à la mai-
son, dans un fauteuil, avec de

la musique et un livre! Il
aime Barbara et Léo Ferré, il
aime faire la cuisine, «des
choses simp les, pas une langouste
Thermidor*.» Il aime aussi
«son» hôpital du Locle, où il
est responsable de la perma-
nence, tout en travaillant à
20% à La Chaux-de-Fonds.
«Pour le p ersonnel, ce f ut  un
deuil très diff icile à f aire, ce qui
est arrivé ici. Mais ils essaient
tous de donner le meilleur d 'eux-
mêmes p our que cela se p asse
bien.» /cld

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé, ambulance:
144.
¦ Feu: 118.
¦ Pharmacie de service: (sa)
Mariotti jusqu 'à 16h, Poste jus-
qu'à 19h, (di/lu) Poste 10-
12h/18-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital

933 61 11. Dentiste de garde:
931 10 17.
¦ Vétérinaire de garde: le tél. de
votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Bibliothèque de la ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: fermé jus
qu'au 16.4. Ludothèque: fermé
durant les vacances scolaires.
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kummer I
fabrique de machines |

Nous sommes une entreprise suisse fabriquant des tours CNC,
conçus pour l'usinage de finition en charge automatique et haute
productivité de pièces exigeant une grande précision. Afin de
garantir un savoir-faire à la pointe de la technologie et répondre
ainsi aux besoins exigeants du marché, nous recherchons pour
compléter l'effectif de notre bureau technique, un:

Constructeur
Ingénieur ETS/HES en mécanique, technicien ET en mécanique ou
formation équivalente, votre spécialisation dans la construction de
machines-outils (équipement de base, accessoires, automatisation,
etc.), vos connaissances des divers outils informatiques (Autocad,
Mecanical Desktop, etc.) sont les principales conditions pour relever
le défi. Votre personnalité caractérisée par la curiosité intellectuelle,
par la rigueur professionnelle et par le sens de l'écoute enrichiront
le capital de notre entreprise.

Nous recherchons une personne motivée (homme ou femme),
flexible, consciencieuse, possédant un bon sens de l'organisation,
ayant de l'initiative et capable de travailler de manière autonome.

Ce poste vous intéresse, alors nous vous invitons à adresser votre
dossier complet avec lettre de motivation, curriculum vitae et
copies de certificats, au service du personnel de

160-735122

M:. J JL'WWWffiîl

Pour compléter
notre petite équipe,

nous engageons un ou une

boulanger/ère-
pâtissier/ère

évent. à temps partiel.
Date d'entrée:

de suite ou à convenir.-

Envoyez vos offres à:
Société de boulangerie

«Le PKB», CP. 97,1966 Ayent/VS
Tél. 027/398 17 37

036-452821/ROC

Le don de sang,
un acte

de solidarité

r U1 .. I0 ( v )

Donnez de votre sang
Sauvez des vies

Pour le 1er octobre 2001 l'Ecole d'ingénieurs de Bienne met au concours
un poste à plein temps de

Professeur d'optique
| pour le département de Microtechnique
. | 11 Vos tâches
| J a „ enseignement des domaines suivants dans le département de
£ 5 s Q microtechnique :
J '§¦ w K J • cours d'approfondissement en optique (optique appliquée,
« - « ? '§1 opto-électronique, vision, ?)
£.g |5ç •• laboratoire d'optique
Il £Is • éventuellement technique de régulation, physique générale,
|j x I ^ UJ cours de base en optique

• suivi des travaux de semestre et de diplôme
(jp • recherche et développement en collaboration avec des partenaires

industriels et des institutions publiques (p.ex. IMT-Neuchâtel,
: EPFL, CSEM)

• activités de service dans le domaine de la microtechnique

Ul : Profil désiré

• physicien diplômé EPF / Uni ou formation équivalente
*m_ • expérience industrielle dans le domaine de l'optique
w • bonne maîtrise de l'allemand et du français

• disposition pour l'enseignement à des adultes dans une école
gfc bilingue

• personnalité créative, passionnée par des nouvelles technologies et
la recherche appliquéew> Veuillez adresser votre postulation jusqu'au 2 mai 2001 à la

Direction de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, «
CP 1180, 2501 Bienne, Tél. 032 321 62 02 §
qui vous enverra, sur demande, la documentation de postulation. §

SRG SSR idée suisse
Avec le concours du TCS et d'autres partenaires , SRG SSR idée suisse exp loitera dès
juillet 2001 à Bienne une agence nationale d'information routière. Entreprise de
service public, cette agence s'est fixée pour objectif d'améliorer la qualité des
informations routières , d'en proposer un aménagement plus convivial à l'aide des
nouvelles technologies de communication et d'intégrer plus largement les transports
publics.
Pour la saisie , le tri, le contrôle et la mise au point rédactionnelle d'informations
routières multimédias et multimodales , nous cherchons des

rédacteurs et rédactrices
(50% et 100% ou auxiliaires)

En plus d'une bonne culture générale, nous attendons de vous des connaissances
dans le domaine du trafic et de la télématique ainsi que de l'intérêt pour ces
questions. Du flair pour la géographie constitue un atout supplémentaire. Vous avez
une expérience journalistique, aimez faire des recherches et travaillez avec précision
et autonomie. Vous disposez en outre d'un sty le aisé dans votre langue maternelle
et avez d'excellentes connaissances d'une deuxième langue nationale. Enfin, vous
savez manier les instruments informatiques modernes.
Nous offrons une activité variée avec des possibilités de développement dans le
secteur multimédia, des horaires de travail réglés (travail par roulement avec services
de nuit et de week-end) ainsi qu'une bonne rémunération et de bonnes prestations
sociales.
Intéressé(e)? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature, que
vous voudrez bien adresser à:
SRG SSR idée suisse, Direction générale, Personnel et Formation,
Giacomettistrasse 3, case postale, 3000 Berne 15
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec Monsieur Mark
Bôgli, au 032 329 22 54.

4x4/5-079242

Pour nos clients, nous cherchons
activement plusieurs :
Bâtiment
Menuisiers (Région Neuchâtel, Bienne)
Maçons A + B
Monteurs en construction métallique
(Permis de conduire)
Monteurs électriciens
(Région Bienne, Neuchâtel)
Monteurs en chauffage et sanitaire
Ferblantiers et couvreurs
Serruriers (Région Bienne, Neuchâtel)

Industrie
Mécaniciens
Mécaniciens CNC
Opérateurs (Région Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle)
Opératrices (Région Bienne, La Neuve-
ville, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Le LOCle) 006-331058/DUO

DELTA l PERSONAL
DELTA PERS0NNELSERV1CE SA
18, rue de l'Hôpita l I 2000 Neuchâtel

Téléphone 032 724 9575 | Fax 724 9577
neuchatel@deltapersonal.ch | www.deltapersonal.ch

Pour nos différents départements tech-
niques, nous recherchons:

- Mécaniciens
- Dessinateurs
- Régleurs sur CNC

Ecrire sous chiffres F. 132-92590 à
Publicitas S.A., case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.09;590

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

OFFRES D'EMPLOI 

Vous allez nous soutenir dans nos
campagnes médiatiques
Vous avez l'esprit d'initiative, le sens des
responsabilités et êtes doué/e pour la com-
munication et vous désirez contribuer au
développement des campagnes de l'OFSP •
(thèmes: alcool, tabac, drogues et sida). Par
des messages simples, vous soutiendrez les
programmes de prévention complexes et
collaborerez de façon optimale avec les
experts, les partenaires et les sponsors ainsi
qu'avec les agences. Faisant preuve de téna-
cité, de force de persuasion et d'aptitude à
travailler en équipe, vous avez au moins 3
ans d'expérience dans les domaines publici-
taire, RP, Internet et marketing ou dans
certains de ces domaines. Vous obtiendrez
des renseignements complémentaires
auprès de Monsieur Markus Allemann, chef
du service Campagnes, tél. 031/323 87 27.
Lieu de service: Koniz/Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case postale,
3003 Berne, S 031/322 95 15

Administrateur/trice en banques
de données
La division des services informatiques du
DETEC, qui dessert tous les offices du dépar-
tement, désire renforcer son secteur «Pro-
duction» par une personne dynamique et
ouverte à la coopération. Elle sera chargée
de l'exploitation des systèmes UNIX, NT,
ORACLE et SQL. Elle devra élaborer, planifier
et réaliser des systèmes techniques ainsi que
surveiller et entretenir les banques de don-
nées. Elle apportera son appui fiable tant aux
collègues qu'à la clientèle pour tout ce qui a
trait à la technologie de ces banques. Pour
cela, elle devra avoir une formation appro-
fondie en informatique et bénéficier d'une
certaine expérience. Elle saura aussi trans-
mettre ses connaissances tout en travaillant
de manière indépendante et en ayant le sens
des responsabilités. Le poste offre l'occasion
d'effectuer des tâches variées et de se perfec-
tionner au sein d'une équipe dynamique.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la
communication. Secrétariat général,
service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne

Team Communication
Le Centre de services informatiques du DFI
(CSI), qui se met actuellement en place,
fournit des prestations de service informa-
tiques à tout le département. Le secteur
Production est chargé de la mise à disposi-
tion et de la maintenance des installations
télématiques du CSI. Dans ce domaine, vous
êtes responsable de l'exploitation du réseau
LAN, en collaboration avec vos collègues de
l'équipe Communications. Vous planifiez et
coordonnez l'entretien et le développement
des liaisons LAN et WAN. Vous participez
activement à des projets de réseaux. A l'aide
des outils appropriés, vous surveillez la dis-
ponibilité et la charge des réseaux. Nous
demandons une formation complète en in-
formatique, une spécialisation et une certaine
expérience en matière de réseaux. Si vous
souhaitez travailler au sein d'une petite
équipe de spécialistes et participer à la mise
en place de l'organisation informatique, nous
serons heureux de recevoir votre candidature.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur.
Centre de services informatiques (CSI),
Inselgasse, 3003 Berne,
S 031/323 59 30, Emanuel Stotzer

Section PISA (Système de gestion du
personnel de l'armée)
Le Groupe du personnel de l'armée utilise le
système PISA pour plus de 900 utilisatrices et
utilisateurs. Pour renforcer l'assistance à la
clientèle, nous recherchons un/une collabora-
teur/trice polyvalent/e et passionné/e par
l'informatique. Vous vous occupez des
besoins des clients et leur fournissez vos
conseils et votre appui dans l'utilisation
quotidienne du système. Vous procédez au
transfe rt des fichiers en respectant les pres-
criptions en matière de sécurité et vous êtes
responsable de la remise, sous forme élec-
tronique, des données aux cdt trp et aux
autorités militaires. Nous recherchons une
personne aimant le contact, sachant prendre
des initiatives, s'intégrer à une équipe et
travailler de manière indépendante. Vous
bénéficiez d'une formation commerciale ou
technique et avez suivi une formation conti-
nue dans le domaine des produits MS.
Connaissances de l'anglais souhaitées.
La durée de cet emploi est provisoirement
limitée au 31 décembre 2002.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Section du matériel d'engagement
et du matériel d'instruction
Vous êtes responsable de la direction et de la
surveillance, au moyen du TED, des inven-
taires et des mutations dans le domaine des
installations de transmission et de faisceaux
hertziens. En outre, vous servez les bureaux
de Grandes Unités de l'armée en ce qui

concerne les nouvelles attributions, les re-
traits et les adaptations des stocks de maté-
riel d'engagement et de matériel d'instruc-
tion, à l'Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres (OFEFT). Vous planifiez et
coordonnez toutes les modifications maté-
rielles. La tenue du contrôle du matériel
individualisé (numéros de série) au sein du
domaine attribué, ainsi que la participation
aux contrôles spécifiques dans les exploita-
tions de l'OFEFT et la suppléance du collabo-
rateur affecté au matériel de téléphonie et de
téléscripteur font également partie de vos
tâches. Profil recherché: formation commer-
ciale ou similaire, aptitude à travailler de
manière précise et en groupe, personne
consciencieuse. Des connaissances de
l'organisation militaire, du matériel de
l'armée ainsi que de SAP sont souhaitées.
Langues: l'allemand ou le français; bonnes
connaissances de l'autre langue.
L'emploi est limité au 31.12.2002.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres, section du personnel
et formation. Service du personnel
direction, Wylerstrasse 52,
case postale 5523, 3003 Berne

Section Stratégies en matière de santé
Notre section s'occupe de l'élaboration des
nouvelles bases légales pour la formation
postgrade et la formation continue des
professions médicales universitaires (méde-
cin, dentiste, pharmacien, chiropraticien et
vétérinaire) et pour les professions acadé-
miques en psychologie. Pour ces tâches
prospectives, nous collaborons étroitement,
dans le cadre de deux organisations de
projets, avec des spécialistes externes et
sommes en réseau avec de nombreux
services et organisations partenaires des
secteurs de la santé et de la formation. Cette
activité comprend l'exécution indépendante
des tâches administratives de la section.
Vous collaborerez à la rédaction et au gra-
phisme de concepts, rapports et projets de
loi. Vous organiserez des séances, des
groupes de travail, des conférences, rédige-
rez les procès-verbaux et vous occuperez de
banques de données. Vous avez soit effectué
un apprentissage de commerce , soit suivi
une formation dans l'administration, soit
obtenu un diplôme d'employé/e de commer-
ce. Vous maîtrisez les outils informatiques
(microsoft-office), êtes de langue maternelle
allemande ou française avec de très bonnes
connaissances orales de l'autre langue.
Doué/e pour l'organisation et les contacts
humains, vous apprenez volontiers et avez
de l'intérêt pour les questions médicales et
de la santé. Renseignements par téléphone
auprès du Dr. U. Grùninger, chef de la
section Stratégies en matière de santé,

" tél. 031 323 87 12 66.
Poste à temps partiel: 80%-100%

Lieu de service: Koniz/Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case postale,
3003 Berne, S '031/322 95 15

Gestion des dossiers
Dans votre nouvelle fonction, vous veillerez à
enregistrer les pièces qui vous parviendront
et à ouvrir, avec tout le soin requis, les
dossiers en utilisant au mieux les moyens
TED à votre disposition. Vous vous chargerez
de la livraison régulière des dossiers, de leur
archivage et de leur attribution à d'autres
collaborateurs à l'aide du TED. En outre,
vous assurerez la relève du courrier interne.
Ces fonctions requièrent un diplôme de fin
d'apprentissage ou d'école de commerce,
avec quelques années d'expérience. Vous
avez le sens de l'organisation et l'esprit
d'équipe; personne consciencieuse, vous
disposez de connaissances d'utilisateur TED.
Si vous êtes de langue maternelle française
ou allemande et avez des connaissances de
l'autre langue, nous serions heureux de
recevoir votre candidature.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section du
personnel, des finances et du service
d'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne, S 031/322 42 55

Projet ANETZneu et au service
d'exploitation du processus
Technique de mesure
Planification de l'installation de nouvelles
stations de mesures météorologiques.
Développement de nouveaux systèmes de
mesures météorologiques et réalisation de
leurs tests en laboratoires et sur le terrain.
Maintenance des infrastructures d'étalonna-
ge des capteurs météorologiques, planifica-
tion et modernisation du laboratoire de
technique physique de mesures. Collabora-
tion au service d'exploitation du processus
de technique de mesure, comprenant notam-
ment le développement et la gestion de la
documentation détaillée des systèmes de
mesure, la surveillance du bon fonctionne-
ment des réseaux automatiques de mesures
météorologiques et du réseau de stations
conventionnelles. Gestion des stocks de
capteurs et pièces de rechange. Ce poste
exige une grande mobilité étant donné les
nombreux voyages de service dans toute la
Suisse. Diplôme d'ingénieur ETS/HES,
orientation électrotechnique ou mécanique,
et de bonnes connaissances en informatique
sont exigés. Plusieurs années d'expérience
professionnelle, esprit d'initiative, aptitude à
supporter des contraintes et à s'imposer au
sein d'une équipe sont indispensables.
Lieu de service: Payerne
MétéoSuisse, Les Invuardes,
1530 Payerne, S 026/662 62 11

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 oo5 079iee



Rubrique Littoral
Tél. (032) 723 53 30
Fax: (032) 723 53 09

Deux enfants
tombent d'un
camping-car

sur l'A5

LE L A N D E R O N

Deux enfants sont tombes
jeudi soir d'un camping-car
zurichois sur la semi-auto-
route A5 au Landeron. Ils
ont chuté sur la voie de dé-
passement et rebondi sur
plusieurs dizaines de
mètres. Tous deux sont
grièvement blessés, a indi-
qué hier la police cantonale
neuchâteloise.
Quatre enfants s 'amusaient
à l'arrière du véhicule, qui
roulait normalement en di-
rection de Lausanne. Deux
d'entre eux, âgés de six et
neuf ans, se sont poussés
mutuellement contre la vitre
latérale gauche, qui s 'est
ouverte sous l'effet de leur
poids. Les deux jeunes ont
alors été projetés à l'exté-
rieur du camping-car.
Blessés, ils ont d'abord été
médicalisées par le Smur,
avant d'être transportés en
ambulance à l'hôpital Pour-
talès de Neuchâtel, puis
transférés à l'hôpital de
l'isle à Berne, /ats-réd

Championnats d'athlétisme
toujours en course

Colombier B Le CEP p ourrait accueillir
les champ ionnats élite 2003

Par
F r é d é r i c  M a i r y

S} 
ils n 'ont pas été déci-
sifs, ces derniers j ours
ont tout de même per-

mis au dossier «champ ionnats
d'athlétisme élite 2002 à Co-
lombier» d' avancer. Notam-
ment avec la visite de la Fédé-
ration suisse d' athlétisme, ve-
nue se rendre compte , il y a
une dizaine de jours, de l'état
de l'anneau.
«Le directeur technique a été clair,
indi que Claude Meisterhans ,
du Club d'éducation physique
de Cortaillod (CEP), auquel a
été attribuée l'organisation de
cette compétition. // nous a dit
que la p iste devait être ref aite
avant les championnats. »
Le problème de la piste de Co-
lombier? L'apparition de mil-
liers de bulles par temps de
pluie , en raison d'un défaut
de fabrication. Le Syndicat in-
tercommunal de l' anneau
d'athlétisme avait saisi le Tri-
bunal civil du district de Bou-
dry, lequel avait rendu, l'an
dernier, un rapport mettant
en cause la société ayant posé
le tapis. Mais cette dernière
avait réfuté les conclusions de
l'expertise, rendant pour
l'heure impossible tout ac-
cord avec le syndicat.

Le.lendemain de la visite de la
fédération , les responsables
du CEP ont rencontré les
membres du syndicat , afin de
leur présenter les champion-
nats. Leur but: que les travaux
de réparation , devises à 1,5
million de francs , soient en-
trepris le plus rapidement pos-
sible.

Le temps presse
Pour Claude Meisterhans,
cette séance s'est bien passée.
«On a été entendu tant par le co-
mité que p ar les membres du syn-
dicat. Ils sont conscients que la
p iste doit être ref aite. » Vice-prési-

Le Syndicat de l'anneau
d'athlétisme de Colombier
ne peut pas refaire la piste
maintenant. PHOTO A

dent du comité directeur du
syndicat , Roger Burkhard en
convient: «Nous ne sommes p as
contre ces champ ionnats et nous
voulons ref aire la p iste. Mais
nous avons besoin de garanties: le
sy ndicat ne p eut p as voter un cré-
dit de 1,5 million sans connaître
l 'issue de la p rocédure.» Une
procédure qui sera sans doute
j uridique , le syndicat ayant
donné décharge au comité
pour agir en j ustice contre la
société fautive.
Il semble donc peu probable
que le crédit soit voté prochai-
nement. Or, le temps presse
pour le CEP, l'idéal étant que
la piste puisse se reposer un
an après les travaux (selon le
CEP, le chantier devrait durer
cinq semaines).
Un nouvel élément pourrait
toutefois modifier l'évolution
du dossier: «Il serait p ossible de
p ermuter l 'organisation des cham-
p ionnats avec Frauenf eld, qui
doit les accueillir en 2003», in-
dique Claude Meisterhans.
Outre de laisser plus de temps
au syndicat, ce report présen-
terait un autre avantage aux
yeux de Roger Burkhard : «En
2002, pendant l 'exp o, ce ne serait
p as f acile p our le CEP de loger
toutes les p ersonnes p articip ant
aux champ ionnats. » /FDM
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OFFRES D'EMPLOI

DIVERS 

i

CREDIT
SUISSE

Votre hypothèquedès4%.
Nous vous aidons à concrétiser vos projets

d'acquisition de logement. Les taux hypothécaires
sont bas: profitez-en sans attendre en téléphonant au

0800 80 20 20. Ou rendez-vous directement
à la succursale du CREDIT SUISSE la plus proche.

Pour de plus amples informations: www.yourhome.ch

144-063774/ROC

B-G-M rv
MISEREZ S.A. -J"L

Fabrique de boîtes de montres is
4, chemin du Chasserai - 2350 SAIGNELÉGIER f

Tél. 032/951 14 54 1 \
cherche JSM.

Régleurs sur CNC ,
(pour le département polissage) ¦ ,

Polisseurs J"t
Entrée tout de suite ou à convenir. Réserve à votre annonce

La Chaux-de-Fonds
Veuillez prendre contact par téléphone pour obtenir un ™ 032/9n 2A 10

rendez-vous. ^
PUBLICITAS

014-058958 

Fornel-du-Haut
en miniature

Les Bugnenets B Métairie
réalisée en maquette

La maquette d'un petit coin de paradis, sur les hauteurs
jurassiennes, fruit de mille heures de travail, PHOTO CHOPARD

Raymond Chautems,
qui tient avec son
épouse la métairie du

Fornel-du-Haut, au-dessus
des Bugnenets, a mis à profit
de longues heures de soli-
tude hivernale pour réaliser
une maquette du bâtiment et
de ses environs. L'œuvre,
trente fois plus petite que
l'originale , est exposée dans
l'étable depuis quelques
jours et attend ses visiteurs
jusqu'à la venue du bétail en
estivage. Avec du bois, du car-
ton et du papier mâché, une
réalisation qui présente

toutes les activités de ce petit
coin de montagne absolu-
ment idyllique. Même quand
le temps n 'est pas vraiment
favorable.
«J 'ai réalisé cette maquette p our
les 200 ans de la maison, a ex-
pliqué Raymond Chautems.
Unej açon p our moi d 'évoquer ce
coin, tout en voulant lancer un
app el aux historiens et aux an-
ciens du Pâquier. A ma connais-
sance, il n 'existe pratiquement
aucun document qui révèle le
p assé de cette métairie. C'est bien
dommage et j e souhaite qu 'on y
remédie.» /PHC
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BIENNE-BEAUMONT, appartement PPE
5 72 pièces, grand balcon, cheminée, W.-C-
bains + W.-C.-douche, parc en halle, local +
cave, place de jeux pour enfant , vue sur la
ville et les Alpes. Fr. 500000 - Tél. 079
279 33 69 . 028-301229

MAÎCHE, vends appartement F4, 94 m!,
centre ville, cuisine, salle de bains agencée,
cave, garage, très bon état. Tél. 0033
381 64 24 57 . 132 092823

VAL-DE-RUZ, à 5 minutes de Neuchâtel,
superbe appartement de 4'/2 pièces, dans
une PPE de 3 unités, duplex, 135m! de sur-
face habitable comprenant une cuisine
agencée, coin à manger, balcon (vue impre-
nable sur le Val-de-Ruz), salon avec chemi-
née, 3 chambres, 1 W.-C. douche, une salle
de bains + W.-C, 2 terrasses avec jardin
potager (250m2), réduit, galetas, cave,
garage privé, place de parc extérieure. Tél.
079 449 41 32. 028-304193

Immobilier wÊSSÛ
a louer ^Vo çF"
NEUCHÂTEL, Baie de l'Evole, grand
1V\ pièce, tout de suite, avec cachet, vue sur
le lac, cuisine agencée, salle de bains,
Fr. 735 -, charges comprises. Tél. 078
71 1 50 07. 028 304162

GORGIER / SAINT-AUBIN, 2'/2 pièces au
rez, tout confort, cave, galetas, buanderie,
terrasse, loyer : Fr. 790 -, garage : Fr. 90.-.
Tél. 079 375 83 62. 028-303510

LA SAGNE, 2'/2 pièces, cuisine agencée,
place de parc, dès 1.7.2001. Fr. 625 -,
charges comprises. Tél. 079 691 48 41.

132-092883

LE LANDERON, près du centre, grand
4'/2 pièces, plain-pied, terrasse, jardin.
Libre tout de suite. Fr. 1698 -, charges com-
prises. Tél. 079 458 18 06. 029 304217

LE LOCLE centre : studios meublés. Tous
ensoleillés. Tél. 032 931 14 13. 132-037380

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
2'/2 pièces, dans maison privée, Fr. 650 -,
charges comprises. Pour le 1er mai. Tél.
079 614 82 40. 028-304139

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 5,
appartement de 4 pièces avec cuisine agen-
cée, salle de bains/WC et WC séparé,
proche du centre ville. Libre dès le
01.04.2001 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-088841

A LOUER tout de suite, place du Marché,
magasin deux étages, refait à neuf. Loyer
Fr. 750.-, TCC. Tél. 076 364 22 32. 132-092824

NEUCHÂTEL, Fbg de la Gare 27, pour fin
avril ou fin mai 2001, joli appartement de 3
pièces, près des transports publics, cuisine
agencée, balcon, salle de bain avec bai-
gnoire. Fr. 1150 -, charges comprises. Tél.
078 623 29 58, e-mail THIERRY.FRI-
KART@SBB.CH. 029 304157

PESEUX, appartement 2V2 pièces,
Fr. 606.-. Tél. 032 731 14 21, le soir.028-304141

Cherche £&] Ĥ gLe
à acheter *^^w?
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1 OU 2 PNEUS hiver, 175/70 QR 14, Goo-
dyear UG4. Tél. 032 863 34 94. 028-304235

A vendre ^S^
CAMERA/TV jusqu'à 25% de rabais, neuf,
www.impact-tv.ch et tél. 076 364 22 32

132 092825

CONGÉLATEUR SATRAP, 7 tiroirs, de
1998. État neuf. Prix Fr. 500 -, à discuter.
Tél. 032 853 69 06 ou 032 853 53 35.

028-304239

CARTES pourTPS, Canal +, Canal satellite
France ou Espagne, D+ Italie, dès 280.-. Tél.
078 707 15 53. 014-059915

GRANDE SALLE À MANGER style Louis
XV. Grande chambre à coucher en bois
massif. Fauteuil de massage. Vitrine
d'angle + vaisselier + crédence en bois
massif. Prix à discuter. Tél. 032 855 19 94.

132-068917 _ 
/>" "V\

U vmmi)

tlectridté des Hêtres sa
Electricité ¦ , ~fcTéléphone g3ï 

^Para tonnerre m̂ F̂ T̂mmm

Tél. 032/968 37 55

LIT avec étagère-coffre à literie, décor
hêtre, y compris sommier et matelas. Prix
intéressant, très bon état. Tél. 032
730 41 29. 028 304253

PISTOLET DESERT EAGLE 44 mg, neuf,
ayant tiré seulement 100 cartouches.
Cause double emploi. Au plus offrant. Seu-
lement pour Suisses & permis C. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 032 889 97 32,
(heures de bureau). 011-704990

RIGOLETTO, Théâtre du Passage, 11 mai,
2 billets, '/, prix. Tél. 032 842 20 96, le soir.

028-304247

SUPER OFFRE, prix sacrifiés sur lave-
linge, sèche-linge, frigos-congélateurs,
cuisinières, automates à café...etc. Neufs.
Tél. 032 914 77 22 - 721 15 61. 029 301996

VÉLO COURSE Cilo 21 V, Fr. 500.-. Tél.
032 926 02 87 . 132-092869

Rencontrw&JM> jJËN
CHARMANT JEUNE HOMME, 30 ans,
bonne présentation, sérieux, sentimental,
rentier Al, cherche jeu ne femme entre 25 et
35 ans avec mêmes affinités. Pas sérieuse
s'abstenir. Photo = réponse assurée. Écrire
sous chiffre D 028-304135 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

DISPONIBLE POUR L'AMOUR? Écoutez
le message: tél. 021 683 80 71 (24h/24).

022-150736

Demandes QfO|jpij
d'emploi ?Rm/j
DAME cherche à faire des heures de
ménage et repassage. Tél. 076 565 70 85.

028-303841

HOMME DE CONFIANCE avec expé-
rience effectue travaux d'entretien de pro-
priété. Tél. 078 761 44 31. 028-303258

MARIN, dame suisse cherche heures de
ménage. Tél. 032 753 00 45. . 029-304210

Offres girjfalj
d'emploi 9^3~uJ
CHERCHE DAME, MAMAN OU
GRAND-MAMAN, pour s'occuper d'une
petite fille de 14 mois à notre domicile.
Quelques après-midi/semaine. Tél. 032
853 10 12. 028-304205

CHERCHE poseur de sol ou parqueteur
avec expérience. Tél. 079 448 50 60.

CHEF DE PARTIE à l'année. Commis de
cuisine, 5 mois. Sommelier/ère, 3 mois.
Femme de chambre du 14.7.01 au 20.8.01.
Tél. 032 723 23 30. 020-304218

CHERCHE CUISINIER aimant travailler
de manière indépendante et aide de cuisine
avec expérience. Date à convenir. Tél. 079
288 45 10. 132092644

MAMAN DÉ JOUR, région Corcelles -
Peseux, Av. des Alpes, Parcs et Cadolles. 2
à 3 jours par semaine. Tél. 079 405 51 94.

028-304174

Véhicules gpl̂ Sfep
d'occasionljmm) §m%Ŵ
^̂ ¦¦¦¦¦ ^HB^̂ BaaHHnBaBaiVHHn Ba
BMW 3201, E36, 1991, 132 000 km, excel-
lent état, automatique, climatisation +
diverses options, expertisée. Fr. 8500.-.
Tél. 032 751 16 82. 02B-304177

CARAVANE 5 places, équipement com-
plet, place camping de Colombier. Tél. 078
645 22 45. , 028-304279

FIAT TIPO 2.0 TDS TURBODIESEL 1990,
146000 km, 5 portes, gris métal, première
main, expertisée du jour, fr. 5000-Tél. 079
301 38 82. 

FORD FIESTA 1987, à bas prix.
150 000 km, expertisée en 1998 avec
4 pneus neige montés sur jantes. Tél. 032
757 29 61, le soir. 028-304234

HONDA NX 650 ( Dominator), 08.97,
10 500 km, grise-noire, service et expertise
03.01, très bon état. Fr. 4600.-. Tél. 079
277 78 17. 028-304242

MAZDA 323, 21, V6, toutes options, auto-
matique, expertisée, 104 000 km,
Fr. 8800 -, à débattre, cause départ. Tél.
079 300 58 57. 028-303915

MERCEDES 380 SL, 84, H'Top, Airbag,
rouge, état de collection, cuir, expertisée.
Tél. 079 250 34 40. 132-092597

OPEL ASTRA 1.81 16V 112 000 km,
modèle 95, climatisation, bon état, prix
désiré Fr. 7000.-. Tél. 032 968 69 24.

PEUGEOT 505 GTI, 90 000 km, (89), bon
état. Fr. 4000.-. Tél. 032 753 54 26. 029-304251

VW PASSAT VARIANT, 1.8T, (180CV),
highline, 06.99, 46 500 km, noire métalli-
sée, intérieur cuir/alcantara beige, options,
chip ABT, abaissée, changeur 6 CD, roues
hiver. Cause départ . Prix Fr. 30500.-. Tél.
079 277 78 17. 029-304241

Divers WŜ
BROCANTE: samedi 14 avril 2001,
10 heures. Bibelots anciens horlogerie.
Fleur de Lys 1 à Marin, en face du Collège.

028-304105

ELANDIR EN CONCERT. Folk irlandais
traditionnel, Galerie du BAC - Saint-Aubin,
vendredi 20 avril, 21 heures. Entrée Fr. 10-
Tél. 032 835 30 03 / 079 458 77 35.028.304301

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES, tout
système pour la Suisse romande. SANI-
BAIN SNC, 1443 Champvent. Tél. 024
459 17 2 1. 022099441

TRADUCTIONS français - anglais, qui
peut traduire une lettre ?. Tél. 079 469 53 91.

ROBES DE MARIÉE, smokings, un choix
impressionnant vous attend chez Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09.

URGENT, dame, centre ville, cherche éco-
lière pourcourse, mercredi après-midi.Tél.
032 724 27 85. 028-303794

OFFRES D'EMPLOI 
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- Je vous en prie. J' ai des choses
importantes à vous dire...

Il était inconvenant d'insister. Le
Rouge refusait le dialogue. Hugo
s'éloigna, mais resta aux abords de la
gare. Il était irrité contre lui-même.
Comment persuader cet être blessé
qu 'il désirait être son ami? Comment
lui prouver sa sincérité? La journée
avançait. Il avait complètement oublié
son rendez-vous avec Manuel. Assis
sur les marches du porche parmi les
miséreux et les paumés, il se sentait
découragé. La tristesse montait à sa
gorge en bouillie amère. Le passé le
fouaillait cruellement. Quelle folie que
cette fuite ! Quelle aberration que cette
décision de s'établir ici ! Intensément ,
il songea à ses errances dans l'épais
brouillard , à l'extrême limite du quai ,
au seul pas nécessaire pour s'enfoncer
dans le fleuve. Il avait toujours été mau-

vais nageur. Il s'affolerait , coulerait
très vite. Les réverbères s'allumèrent;
la nuit était tombée. Il sursauta. Là-
haut , le Rouge rangeait son éventaire.
Quand il descendit l' escalier, on gro-
gna, on l'injuria , un ivrogne lui barra le
chemin. Il feignit de s'approcher. Aus-
sitôt , le couard battit en retraite. On le
haïssait , mais la crainte était la plus
forte. Hugo se leva derrière lui.

Ils marchèrent une heure environ ,
évitant les endroits populeux. Plusieurs
fois , Hugo eut envie de l' aborder. Il se
retint pour ne pas l' effrayer. Il devait se
sentir suivi. Hugo s'étonnait de sa sil-
houette élégante.- Ses vêtements ,
quoi que fati gués, étaient propres, de
bonne coupe. Il constata qu 'il ralentis-
sait à la montée. Il avait sûrement des
difficultés respiratoires. Tout à coup, il
s'adossa à un mur et sembla l' attendre.
Les jambes d'Hugo faiblirent et son

cœur cogna lourdement. Il s'avança.
L'homme avait une voix basse, sourde.
Il enleva le chapeau dont l' aile baissée
cachait un peu son infirmité, se plaça
sous un réverbère.
- Regardez aussi longtemps que

vous le désirez. Après, laissez-moi en
paix.

Hugo, abasourd i, balbutia:
-J'aimerai seulement vous parler. Je

n 'ai aucune mauvaise intention...
Une grimace qui était peut-être

l'ébauche d' un souri re tordit ses lèvres.
-Je préfère les quolibets aux bonnes

intentions. Les gens qui m'agressent à
ceux qui veulent m'étudier, faire un
reportage , se soucier de mes états
d'âme. Les premiers agissent par peur
et ignorance.

(A suivre)

Le ravaudage
de l'âme

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
028-304089/DUO



Un véritable
sac de No(eu)ds

Nods B L'enquête administrative
n'a bas encore été bouclée

Du  
communiqué dif-

fusé par le Conseil
communal de Nods,

nous concluions un peu ra-
pidement que la commune
avait été blanchie (notre édi-
tion de mercredi). Si l'en-
quête n 'a révélé aucune mal-
versation financière, elle
n 'est pas encore bouclée
pour autant. Le point.
Deux plaintes. A la suite de
travaux entrepris sans les
permis adéquats, la préfète a
déposé plainte pénale
contre le maire , le vice-
maire et le secrétaire com-
munal. Une enquête admi-
nistrative avait en outre été
ouverte , la préfecture sus-
pectant des irrégularités
dans l'administration com-
munale.
La plainte pénale a bel et
bien été classée à fin 2000,
pour un vice de forme. Mais,
après avoir revu son dossier
et ajouté une dénonciation
pour l'abattage de haies
protégées, la préfecture a
déposé une deuxième
plainte. Le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire ne
souhaitant donner aucune

information , il est impos-
sible de savoir à quel stade se
trouve son traitement.
Enquête pas close. Menée
par la préfecture de Bienne
(les autorités de Nods ont ré-
cusé Barbara Labbé), l'en-
quête administrative n 'est
pas terminée. Le juriste de
Bienne Daniel Sutter
confirme que «les Jaits
établis n 'ont révélé aucun com-
portement pénalement rép réhen-
sible. Mais, tout est encore pos-
sible», le rapport final ne sera
pas rendu avant fin juin.
L'enquête concerne des pro-
blèmes dans le domaine des
constructions. C'est dans
cette seule direction qu 'elle
doit encore être poursuivie.
Secrétaire blanchi. Le juriste
biennois est clair: «Nous
n 'avons constaté aucune mal-
versation f inancière.» Les ru-
meurs de vol , au sujet du se-
crétaire communal Freddy
Bonjour, étaient et sont tou-
jours totalement infondées.
Dans ce sens', Daniel Sutter
juge «légitime» l' envoi du
communiqué: «Ilfallait dire à
la population que le secrétaire
n 'a pas triché. » /FDM

Les miettes de Rail 2000
Motion n Selon Francis Daetwyler, le redimenstonnement

de Rail 2000 f ait p ay er un trop lourd tribut à l'Arc j urassien
Par
D o m i n i q u e  E g g l e r

D

ans une motion qu 'il
vient de déposer sur le
bureau du Grand

Conseil , le député socialiste
Francis Daetwyler, de Saint-
lmier, s'inquiète des consé-
quences supportées par l'Arc
jurassien , suite au redimen-
sionnement de Rail 2000.

Bienne rétrogradé
Le parlementaire imérien sou-
ligne que de toutes les lignes
principales des CFF, celle du
pied du Jura est certainement
la plus touchée par le redi-
mensionnement du projet.
Ceci à travers, surtout, la relé-
gation qu'y subit la gare de
Bienne , prévue originelle-
ment en tant que nœud com-
plet , ce qui ne sera plus du
tout le cas.
Si l'on en croit Francis Daetwy-
ler, un spécialiste de la ques-
tion ferroviai re, les réductions
d'investissements décidées
exerceront des répercussions
très graves sur les transports
publics de l'Arc jurass ien.

Une affaire Bejune
Le motionnaire précise que la
nouvelle version de Rail 2000
induira, à parti r de 2005, une

Le Jura bernois , notamment , paye les conséquences du redimensionnement de Rail
2000. PHOTO EGGLER

dégradation sensible de
l'offre en trafic régional , no-
tamment sur les territoires du
canton du Jura, de celui de
Neuchâtel et du Jura bernois.
Le remède? «Pour maintenir la
qualité actuelle, il faudrait intro-
duire la cadence semi-horaire, soit
sur l'intégralité de la ligne du pie d
du Jura, soit sur les lignes régio-
nales affluentes» , répond Fran-

cis Daetwyler. Non sans souli-
gner qu 'une telle mesure n 'est
pas sans conséquences finan-
cières.
Or, sachant que la première
étape de Rail 2000 coûtera
moins cher que prévu , le dé-
puté imérien estime légitime
que les moyens financiers ainsi
dégagés profitent en priorité à
la ligne qui souffre le plus du

redimensionnement. Aussi
Francis Daetwyler charge-t-il le
canton de Berme d'intervenir
auprès de la Confédération, de
concert avec les autres cantons
concernés, afin que la ligne du
pied du Jura soit rapidement
améliorée. Ceci pour qu 'elle
conserve son attractivité et le
réseau régional affluent ses
performances. /DOM

Le petit train
tombe à l'eau

Î L E  S A I N T - P I E R R E

Le 
projet d'un petit train

au diesel , destiné à trans-
porter les touristes sur

l'île Saint-Pierre, est aban-
donné. Devant la vive opposi-
tion des organisations de la
protection de la nature, les gé-
rants de l'hôtel-restaurant sur
le lac de Bienne ont renoncé à
leur idée.
Les gérants de l'établisse-
ment , l' entreprise Blausee
SA, et les propriétaires, l'hô-
pital des Bourgeois de
Berne, espéraient par ce
moyen attirer plus de tou-
ristes. Maigre son charme
pittoresque , l'hôtel-restau-
rant est en effet dans les
chiffres rouges depuis plu-
sieurs années.
D'autres solutions sont à l'é-
tude pour épargner aux
clients du restaurant de mar-
cher les 5 kilomètres sépa-
rant le village de Cerlier de
l'île, a indi qué Paul Baum-
berger, gérant de fortune de
l'hôpital des Bourgeois,
confirmant une information
du «Bund» . Un service de
calèches pourra ainsi être
mis en service, /ats

Tout déficit
interdit?

É T A T

Il 
est probable que le can-

ton de Berne doive doré-
navant faire preuve de

disci pline en matière budgé-
taire. Le Grand Conseil a en
tous les cas adopté , jeudi ,
une disposition constitution-
nelle qui interdirait la budgé-
tisation de déficits. Selon
elle , gouvernerhent et parle-
ment devront respecter l'ob-
ject if de l'équilibre.
Le Parlement a approuvé en
première lecture ce frein au
déficit, en dépit de l'opposi-
tion manifestée par la
gauche.
La date d'entrée en vigueur
de cette disposition contrai-
gnante n 'est cependant pas
encore connue. Elle sera dé-
cidée lors de la prochaine
session, en juin. L'objet sera
vraisemblablement soumis
en votation populaire le 2 dé-
cembre prochain, /ats

Un outil plus moderne
pour piloter l'aide sociale

Législation H Un système de contrôle régulier
doit p ermettre de mieux adapter les prestations

Apres plus de sept heures
de discussions, le Grand
Conseil a adopté sans

opposition la loi sur l'aide so-
ciale, qui remplace celle de
1961 et introduit une réparti-
tion claire des tâches entre
communes et canton. Pour les
tâches conjointes, les com-
munes se chargent de l' aide so-
ciale individuelle et le canton
des prestations relevant de
l'aide sociale dite institution-
nelle. Les communes sont te-

nues de respecter les consignes
inscrites dans la loi quant aux
prestations proposées.
La nouvelle loi permettra de
planifier et piloter l'aide so-
ciale de manière plus ciblée.
Son adoption en première
lecture était d'autant plus in-
dispensable que sont tribu-
ta ires de l'aide sociale, au-
jourd 'hui, trois fois plus de
personnes qu 'il y a 40 ans. Ce
texte accorde une place par-
ticulière à l'insertion profes-

sionnelle et sociale par le
biais de mesures incitatives.
Grâce à un système de pilo-
tage, les résultats obtenus se-
ront régulièrement
contrôlés , ce qui permettra
d'améliorer et d'adapter les
prestations aux bénéficiaires.
Si les princi paux points n 'ont
pas été contestés, la gauche a
tenté en vain d'amender la
loi pour que l'attribution de
l'aide ne repose pas sur des
critères trop restrictifs, /ats

V I L L E R E T

Le 
temple de Villeret

abritera lundi (20h) un
concert exceptionnel ,

donné par Fanni Leslie
Jones, accompagnée à
l'orgue par Martin Kasparek.
Cette chanteuse , connue
aussi bien aux Etats-Unis que
dans toute l'Europe , a été
formée à New York, Prince-
ton et Genève. Née dans le
New Jersey, dans une famille
de musiciens très modeste,
c'est grâce aux bénéfices
d' une série de concerts orga-
nisés par ses amis qu 'elle a pu
entamer de brillantes études,
couronnées notamment par
un prix de virtuosité et le
prix du Concours internatio-
nal musical de Genève.
A Villeret , Fanni Leslie Jones
interprétera des negro spiri-
tuals, une des facettes de son
très vaste répertoire , qui va
du baroque au moderne,
/dom-spr

Une voix
au temple

A 5

Le 
Grand Conseil ber-

nois s'est prononcé
jeudi pour une accélé-

ration de la réalisation du
contournement est de
Bienne par l'A5. Il a chargé
le Conseil exécutif d'exami-
ner si le plan financier per-
met d'accorder la priorité à
ces travaux.
Une réalisation plus rapide
du contournement de
Bienne, des Champs-de-Bou-
jean , à Brùgg (axe Est), coû-
terait 6,4 millions de francs
supplémentaires au canton , a
expliqué le gouvernement
dans sa réponse écrite à la
motion du radical Willy
Pauli.
Les milieux économiques et
politiques biennois , mais éga-
lement du Jura bernois et du
Jura , exigent que la construc-
tion de l'autoroute A5 de
contournement de Bienne
ainsi que la Transjurane
(Al6) soient réalisées jus-
qu 'en 2012. Le canton de
Berne, évoquant des pro-
blèmes de financement,
avance l' année 2014 au plus
tôt. /ats

Accélération
à Bienne

Cormoret B Les comptes 2000
sont rouges de 136.000 f r a n c s

Le 
compte communal

2000 de Cormoret
boucle sur un excé-

dent de charges de quelque
136.000 francs; les charges
ont effectivement atteint le
total de 2.668.000 fr., les reve-
nus celui de 2.532.000 francs.
Par rapport au budget ap-
prouvé par l'électoral , on
constate une détéri oration
de l'ordre de 54.000 francs.
C'est que les charges ont aug-
menté de 89.200 fr., soit
3,34%, tandis que les revenus
ne progressaient que de
35.700 fr. (1 ,41 pour cent).
L'excédent de charges a été
viré en diminution de la for-
tune nette; cette dernière se
trouve ainsi réduite à un peu
moins de 179.000 francs.

Les citoyens recevront ,
comme de coutume, des in-
formations détaillées pour
l'assemblée munici pale fixée
au 19 juin prochain.

Essai de tournée verte
Le mercredi 25 avril pro-
chain , dès 13h30, la voirie ef-
fectuera un ramassage de dé-
chets verts. Il y sera récolté les
branches , attachées par bal-
lots, ainsi que les autres dé-
chets verts, à mettre dans des
récipients faciles à vider. Les
cartons, sacs et autres réci-
pients seront laissés sur place.
Cette tournée est organisée
en tant qu 'essai , suite au
sondage effectué dans la
commune l'an dernier,
/comm-réd

Un déficit un peu
plus important

U R G E N C E S
¦ Police:! 17.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Voirol, 942 86
86. Tramelan, Schneeberger,
487 42 48, jusqu'au 20 avril.
La Neuveville, (sa) pharmacie
du Landeron, 752 35 34,
(di/lu) de la Tour, 079/409 20
39; médecin de garde: (sa) Dr
Aubert , Le Landeron, 751 22

26, (di/lu) Dr Heimann, La
Neuveville, 751 33 41.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

P I S C I N E S
¦ Saint-lmier: bassin de nata-
tion: lu/ma/je 18-21h, me
16h30-19hl5, sa 9-llh.

A G E N D A

¦ Spiritualité Soirée de
louange à la salle des fêtes de
Reconvilier, 19h30

HKEEfll¦ Musique Concert de negro
spirituals, temple de Villeret ,
20h

IARÉGION PRATIQUE

E X É C U T I F

La 
conseillère d'Etat

Dori Schaer-Born, di-
rectrice des travaux

publics , des transports et de
l'énergie, ne se représentera
pas aux élections du 14 avril
2002, a annoncé la section
bernoise du Parti socialiste.
Agée de 59 ans, elle fait par-
tie du Conseil exécutif de-
puis 1992.
En revanche , l' autre socia-
liste du gouvernement, le di-
recteur de la santé publi que
et de la prévoyance sociale ,
Samuel Bhend , sera à nou-
veau candidat.
Il est au gouvernement de-
puis 1997. /ats

Dori Schaer
va s'en aller



Cours
éducatifs

pour chiens

C Y N O L O G I E

La 
Société cynologique

des Franches-Mon-
tagnes met sur pied ,

dès le 24 avril , à 18h30, à la
cabane de La Deute, à Sai-
gnelégier, un cours d'éduca-
tion et de «sociabilisation»
pour chiens. Il comptera dix
séances d' une heure. Il est
réservé en priorité aux
jeunes chiots de trois à six
mois, qui doivent être vac-
cinés (apporter le carnet) .
Le but est d'apprendre les
rudiments de l'obéissance ,
de la «sociabilisation» avec
les congénères et les hu-
mains et la prati que du jeu
entre chiens de races et d' as-
pects différents.
Inscri ption lors de la pre-
mière leçon. Responsable:
Josiane Moser, Les Bois, tél.
961 18 32. Si votre chien est
plus âgé, vous pouvez partici-
per aux entraînements du
mercredi soir, dès 19h à la
cabane. Une visite sur place
est conseillée, /vig

Le rôle essentiel
d'une coopérative

Juranico ? Chiff re d'aff aires
en hausse sur les marchés

L% 
assemblée de Jura-
nico, coopérative agri-
cole, qui se tiendra

jeudi 26 avril à Glovelier, exa-
minera le rapport d'activités
de 2000. Après la partie ad-
ministrative , Alain Chambaz ,
de la Station de recherches
en production animale de
Posieux , présentera un ex-
posé sur des «Comparaisons
de six races à viande avec
taux semblable de graisse in-
tramusculaire».
Juranico a acheté une re-
morque afin de compenser
l' augmentation des frais de
transport résultant de la taxe
sur les poids lourds. En cours
d'année , les interventions de
la coopérative ont porté des
fruits lors de la conclusion du
nouveau contrat de produc-
tion avec Mi gros. Juranico a
permis de vendre soixante
têtes de bétail au Kosovo. En

2000, les animaux commer-
cialisés ont augmenté de 10%
en nombre et le chiffre d'af-
faires de 22% à 10,1 millions
de francs. Le gros bétail a
stagné, mais les veaux d'en-
grais se sont accrus de 20% , à
745, et les ovins de 16% , à
1897. En revanche , les
amenées de bétail sur les
marchés ont diminué de 9%.
Les comptes de 2000 sont
équilibrés , comme le budget.
Mais les recettes de la com-
mercialisation ont augmenté
de 51.000 fr. à 394.000 fr., le
rendement des marchés di-
minuant de 7700 fr. à 112.300
francs. Ces bons résultats
couvrent les frais de véhi-
cules supplémentaires et les
frais bancaires. Juranico a
prouvé son utilité , notam-
ment par sa présence lors de
marchés difficiles désertés
par les acheteurs privés, /vig

Sylvère
Rebetez

relève le défi

P U B L I C I T É

P

rolongeant . le choix
opéré en 1990 par l'ar-
tiste neuchâtelois Yvan

Moscatelli , la fabrique de
chocolat Camille Bloch , de
Courtelary, qui produit no-
tamment le Ragusa, avait
choisi de décorer par une
œuvre artistique l' emballage
de ce chocolat. En 1992, par
exemple, cet honneur est re-
venu au peintre de Porren-
truy Jean-François Comment.
Cette année, pour le Ragusa
Art 2001, c'est Sylvère Rebe-
tez, l' artiste franc-monta-
gnard , qui a relevé ce défi
particulier. La commission ad
hoc de Camille Bloch a donc
choisi une parcelle d'un ta-
bleau de Rebetez pour en
faire l'illustration de l'embal-
lage en question. Une notice
biographi que accompagne
cette reproduction , ce qui
constitue un bon faire-valoir
pour l' artiste de Fornet-Des-
sus, qui en est donc très heu-
reux, /vig

L'art s expose au féminin
Chevenez B Quinze f emmes accrochent leurs œuvres p icturales

aux larges cimaises de la galerie Courant d'art, à Chevenez
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

De 
même qu 'il est pos-

sible de consacrer un
ouvrage à la littératu re

jurassienne (la récente antho-
logie publiée par la Société ju-
rassienne d'émulation), tout
en niant qu 'il existe bel et
bien une littérature juras-
sienne , de même est-il pos-
sible de présenter une exposi-
tion consacrée à la peinture
féminine, tout en étant cer-
tain que celle-ci n 'existe pas.
C'est en tout cas cette ga-
geure que tente et réussit la
galerie Courant d'art , animée
par Yves Riat , à Chevenez.
Jusqu 'au 29 avril , ouverture
du jeudi au dimanche , de
14h30 à 17h30, il présente pas
moins de 150 œuvres de 15
femmes artistes , ce qui donne
à chacune de larges possibi-
lités d'exprimer son talent et
ses préoccupations. On cher-
chera en vain , et à tort
d'ailleurs, une quelconque
unité de ton ou une même
manière de s'exprimer entre
ces tableaux dont les auteures
n 'ont que leur féminitude en
commun. Même sur le plan
de la sensibilité , les parentés
ne sautent pas aux yeux.

Ce qui frappe l'attention et la
retient , parfois assez long-
temps, c'est en revanche la
force de conviction , le talent ,
la manière habile de s'expri-
mer, l'équilibre recherché
entre les formes et les cou-
leurs et les atmosphères
propres à chaque artiste .

Elégance et surprises
Ainsi , les grands tableaux
gorgés de lumière de Marie
Phili ppe font-ils place belle à
des formes végétales pleines à
craquer. Tout autre se pré-
sente le travail récent d'Anne-
Sophie Erard dont les sur-
faces peintes en couleur or
sont d' une calme élégance.
La Neuchâteloise Christiane
Dubois , connue dans le Jura ,
où elle a déjà exposé, sur-
prend par des œuvres
presque dures , alors qu 'Adèle
Aubry et Céline Froidevaux ,
deux jeunes Franc-Monta-
gnardes , exposent de pre-
mières œuvres encore un peu
académiques.
Plus libres , plus forts et per-
sonnels sont les travaux d' une
autre jeune femme, Débora
Beuret , de Bienne , dont une
récente exposition à Moutier
a connu un large succès. Elle
se sert du monocolorisme de

La force de conviction de Débora Beuret attire l'attention.
PHOTO SP

la brou de noix pour expri-
mer aussi bien la douleur que
la tendresse et le sentiment
que la vie est une lutte et un
combat dans lesquels il faut
vouloir prendre sa place et
s'engager. Enfin , les «tapisse-
ries» de Thérèse Houyoux , de
Genève , découpages de pa-
pier, constituent aussi une
source de plaisir et dénotent

une grande patience et dexté-
rité au service de ce mode
d' expression particulier. Ci-
tons encore les paysages pa-
tiemment élaborés de Nicole
Bonnemain , de Porrentruy,
qui associe avec une belle as-
surance des couleurs lumi-
neuses , ainsi que les paysages
plus vifs de Silvius, alias Silvia
Lehmann. /VIG

C H E V A U X

L} 
Association romande
du train (ART) s'op-

1 pose à la suppression
des chevaux de train dans
l' armée , selon la réforme
Armée XXI. L'appel de
l'ART vise à maintenir le
corps d'armée de montagne,
menacé de disparaître dans
la nouvelle armée. «Nous
voulons faire pression sur les
cantons» , déclare Christophe
Maret , président de l'ART
Les cantons se prononce-
ront en juin sur la nouvelle
structure d'Armée XXI , une
fois que le conseiller fédéral
Samuel Schmid l' aura ap-
prouvée. Selon M. Maret ,
«les animaux restent indisp en-
sables dans le ravitaillement des
troupes de montagne, où les héli-
coptères ne peuvent pas accéder
en raison des conditions atmos-
phériques ou du terrain». L'uti-
lité des chevaux en cas de ca-
tastrophes naturelles ne doit
pas non plus être remise en
cause.
L'ART accepterait une ré-
duction de deux tiers des ef-
fectifs , ainsi ramenés à 800
chevaux. Les défenseurs du
train sont également actifs
dans la Société suisse du
train. Les milieux agricoles
et des éleveurs de la race des
Franches-Montagnes et des
politiciens romands et alé-
mani ques soutiennent cette
cause, /vig-ats

Suppression
contestée

É C O L E  DE G E S T I O N

La 
première volée d'étu-

diants de l'antenne dé-
centralisée à Delémont

de la Haute Ecole de gestion
(HEG) de Neuchâtel a reçu
ses di plômes au cours d'une
récente cérémonie. Les
lauréats jurassiens, au
nombre de huit , ont réalisé
de bons résultats, puisque
cinq des huit lauréats ont dé-
croché une mention spéciale
vu la qualité de leur travail de
di plôme , obtenant des résul-
tats particulièrement
brillants en anglais. Parmi ces
huit étudiants, trois provien-
nent du Jura bernois.
Titulaires désormais d'un di-
plôme d'économiste d' en-
treprise HES, ces huit
lauréats jurassiens ont tous
trouvé sans difficulté des
perspectives d'insertion pro-
fessionnelle. Ainsi , depuis
1997, quatre volées d'étu-
diants ont commencé leurs
études HEG dans l' antenne
de Delémont , durant la pre-
mière année de leurs études.
Les effectifs de cette classe
initiale ont fluctué entre 15
et 21 partici pants par année.
Les préparatifs d'admission
de la volée 2001-2004 sont
bien avancés. Cette classe
décentralisée subsistera et
deviendra probablement
une composante durable de
l'offre de formation dans le
canton du Jura, /vig

Premiers
dmlomés

Distillée E3 Les producteurs
acceptent dé faire des concessions

En  
présence de repré-

senta n ts de l'Office
fédéral de l' agriculture

(Ofag) et du Département
cantonal de l'économie , les
diri geants de Fruits du Jura
et des Producteurs de fruits
d'Ajoie, qui ont présenté cha-
cun une demande d'appella-
tion d'origine contrôlée
(AOC) pour la damassine ,
ont fait des concessions réci-
proques en vue de ne présen-
ter qu 'une seule demande.
Pareille union est indispen-
sable , sinon l'AOC risque
d'échapper aux Jurassiens, ce
qui ferait le bonheur de
concurrents à l' extérieur du
canton.
Au terme des discussions , les
deux associations ont admis
provisoirement le système du
greffage des fruits , dans le
respect toutefois de la biodi-
versité des li gnées. Une

étude ultérieure déterminera
la généalogie du fruit. Elle
pourrait aussi révéler que la
tradition du greffage est an-
cienne. Dans l'intervalle , les
bouteilles de damassine de-
vront obli gatoirement porter
une étiquette indi quant la
provenance des fruits distillés
et le mode de reproduction.
Ainsi, les partisans des fruits
greffés et les adversaires de
ce mode de reproduction
pourront évaluer la distillée
en toute connaissance de
cause. Les détails de l' accord
conclu doivent être encore
approuvés par les membres
des deux organisations de
producteurs . Si cet accord est
obtenu , la fusion des deux
demandes d'AOC en une
seule pourrait avoir lieu cette
année encore , ainsi que la
décision des instances fédé-
rales compétentes, /vig

Une seule demande
d'AOC de damassine

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel , téléphoner
à l'hôpital Saint-Joseph à Sai-
gnelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes: service de garde, 951 12
03 et 951 12 01 pour tout ren-
seignement.
¦ Dépannages Centrale, 955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 951 21 18.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier: Hôtel de ville ,
ma 15-16h30, je 16-17h30.
Les Bois: salle de gymnastique,
le 1er lundi du mois, 14h30 à
17h30. Les Genevez: salle de
gymnastique, le 2e mercredi du
mois , 13h30-14h30. Le Noir-

mont: nouveau collège, ma 15-
17h. Les Breuleux: école pri-
maire , le 4e mercredi du mois ,
13h30-16h30.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h, ma
14-17h, ve 8h30-llh30.

C E N T R E  DE L O I S I R S
¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21 h, sa/di 10-20 h. Rens
au 951 24 74.

A G E N D A
- glili^HÎSS—B

¦ CJRC Le Noirmont Animation
musicale avec Isabelle Wardess ,
accordéoniste. Cafétéria dès 20
heures. Valse , polka, slow fox ,
etc. Entrée libre. Prodige franc-
comtoise de l'accordéon.

IARÉGIONPRATIQIIF
PARAPENTE ¦ Jeune homme
grièvement blessé. Un acci-
dent de parapente s'est pro-
duit hier, vers 13h40, au lieu
dit «Montgremay» , non loin
du col des Rangiers , sur le
territoire d'Asuel. Un para-
pentiste qui se trouvait à 30
mètres du sol, non loin du
restaurant du Relais d'Ajoie ,
a vu sa toile se fermer à moi-
tié. U s'est mis à tournoyer et
s'est violemment écrasé au
sol. Il a été rapidement se-
couru mais , grièvement
blessé, a dû être transporté
par la Rega à l'hô pital de l'Ile
à Berne, /vig

INCENDIE ¦ Résidence secon-
daire détruite. Un incendie
s'est déclaré , hier à 5h du ma-
tin , dans une résidence se-
condaire de Réclère , sise à
l' entrée du village. Un
couple et deux enfants
étaient à l'intérieur. Les
flammes ont ravagé une
grande partie de l'habitation.
Il n 'y pas eu de blessé. Les
pompiers de Réclère-Dam-
vant et le centre de renfort
de Porrentruy sont interve-
nus. Les causes exactes de ce
sinistre ne sont pas encore
connues. Une enquête a été
ouverte par la police, /vig

CHASSE ¦ L'accès en forêt.
Dans une question écrite , le
député Gérard Meyer, PDC,
évoque les difficultés des
chasseurs qui exercent leur
passion en forêt. Peuvent-ils
utiliser un véhicule motorisé
pour se rendre en forê t en
vue de chasser? La réglemen-
tation diffère-t-elle entre les
chasseurs de sanglier ou de
chevreuil? Des autorisations
sont-elles délivrées aux per-
sonnes habilitées à nourri r
les sangliers? A combien se
monte l'indemnisation des
dégâts des sangliers dans les
surfaces agricoles? /vig

RESPONSABILITÉ CIVILE ¦ Le
Gouvernement donne son avis.
Dans sa réponse à la consul-
tation fédérale des cantons,
le Gouvernementjurassien se
dit favorable à une loi de la
responsabilité détachée du
code des obligations. Il a
opté pour l'inclusion des dis-
positions de droit public
dans ce code uni que. Il serait
favorable à la réunion des
responsabilités contractuelles
et extracontractuelles dans
un seul système. Il salue enfin
l' effort d'harmonisation et
de modernisation de ce
droit, /vig

-EN



LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

CORSQ 31613 77 

HEIDI
V.F. Samedi, dimanche et

: lundi 16 h.
Pour tous. 3e semaine.
De Markus Imbollen. Avec Paolo
Villaggio, Marianne Denicourt,
Cornelia Grôschel.
Retrouvez avec plaisir Heidi et ses
amis, dans une version moderne
et encore plus pétillante!

CQRSQ 916 13 77 
MISS DÉTECTIVE
V.F. Samedi, dimanche et
lundi 18 h 15.
12 ans. 3e semaine.
De Donald Pétrie. Avec Sandra
Bullock, Benjamin Bratt, Michael

' Caine.
: Pour démasquer le terroriste, Gra-

cie, agent du FBI doit s'infiltrer
dans le concours de beauté et se
transformer en Miss...

CORSO qi fi 1.3 77

BELPHÉGOR LE FANTÔME
DU LOUVRE
V.F. Samedi, dimanche 20 h 45,
23 h. Lundi 20 h 45.

, 12 ans. 2e semaine.
De Jean-François Salome. Avec
Sophie Marceau, Michel Serrault ,
Frédéric Diefenthal. Dans le Paris
de l'an 2000, une momie va don-
ner naissance à un fantôme qui

' , va hanter le musée du Louvre...

EDEN 913.13 79 
YAMAKASI, SAMOURAÏS
DES TEMPS MODERNES
V.F. Samedi, dimanche 14 h,
20 h 45, 23 h.
Lundi 14 h, 20 h 45.
12 ans. 2e semaine.
De Ariel Zeitoun. Avec Chau Belle
Dinh, Williams Belle, Malik Diouf.
Produit par Luc Besson.
Ils sont 7, sautant de toit en toit.
Pour aider un des leurs, ils vont
enfreindre la loi... Génial!

EDEN 91313 79 
MADEMOISELLE
V.F. Samedi, dimanche et lundi

: 16 h 15, 18 h 30.
12 ans. 2e semaine.
De Philippe Lioret. Avec Sandrine
Bonnaire, Jacques Gamblin,
Isabelle Candelier.
Il y a des jours où il faut savoir

: improviser! Une brève rencontre,
| un coup de foudre... 24 heures
: inoubliables. Charmant!

PLAZA 916 13 55

. LES VISITEURS EN AMÉRIQUE
V.F. Samedi, dimanche 14 h,
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
23 h. Lundi 14 h, 16 h 15,

: 18 h 30, 20 h 45. 12 ans.
. Première suisse. De Jean-Marie

Poiré. Avec Jean Reno, Christian
Clavier, Christina Applegate. Après
une mauvaise manipulation, de-
puis le Moyen-Age, ils débarquent
à Chicago au XXIe siècle. Gare au
décalage horaire!

SCALA 1 qifiiafifi

KUZCO,
L'EMPEREUR MÉGALO
V.F. Samedi, dimanche et lundi
14 h, 16 h 15.
Pour tous. 2e semaine.
De Mark Dindal.
Créé par les Studios Walt Disney.
Un jeune empereur mégalo s'est

; fait transformé en lama...
Ambiance garantie!

SCALA 1 gifiiafifi
LA TOUR MONTPARNASSE
INFERNALE
V.F. Samedi, dimanche 18 h 30,
20 h 45, 23 h. Lundi 18 h 30,

! 20 h 45 h.
12 ans. Première suisse.
De Charles Nemes. Avec Eric
Judor, Ramzy Bedia, Marina Fois.
2 laveurs de carreaux n'ont d'yeux

' - que pour la fille d'un pdg, qui elle
ne pense qu'à ramasser la fortune

' de son père...

SCALA 2 gifiiafifi

GLOUPS!
JE SUIS UN POISSON
V.F. Samedi, dimanche et lundi
14 h, 16 h.
Pour tous. Première suisse.
De Stefan Fjeldmark et Michael
Hegner.
Par mégarde, un enfant avale une
potion qui va le transformer en
poisson... Magique, drôle!

SCALA 2 <nfii3fifi

CHOCOLAT
V.F. Samedi , dimanche et lundi
18 h, 20 h 30.
12 ans. 4e semaine.
De Lasse Hallstrôm. Avec Juliette
Binoche, Judi Dench, Johnny
Depp.
Dans une bourgade normande
l'arrivée d'une chocolatière incite
les villageois à vivre librement leur
sensualité...

SCALA 2, 9161366
TRAFFIC
V.F. Samedi et dimanche 23 h.
16 ans. 6e semaine.
4 récompenses aux Oscars 01.
De Steven Soderbergh. Avec
Michael Douglas, Benicio Del
Toro, Catherine Zeta-Jones.
Un juge plonge dans la lutte
contre la drogue. Il va découvrir
un monde violent et que sa propre
fille est toxico...

SCALA 3 3161366
EH MEC! ELLE EST OÙ
MA CAISSE?
V.F. Samedi, dimanche et lundi
14 h 15, 20 h 15.
16 ans. Première suisse.
De Leiner Danny. Avec Ashton
Kutcher, Seann William Scott,
Jennifer Garner.
L'autre soir, ils ont fait la noce.
Leur problème: ils ne se rappel-
lent plus ce qu'ils ont fait et
avec qui...

SCALA 3 gifiia fifi

L'ÉCHANGE
V.F. Samedi , dimanche 17 h 30,
23 h. Lundi 17 h 30.

. 12 ans. 2e semaine.
De Taylor Hackford. Avec Meg
Ryan, Russel Crowe, David Morse.
Son mari s'est fait kidnappé. Pour

; tenter de le libérer, elle fait appel
; à un «expert» en rançon, et
autres...

ABC qfi7 g0 4? 

THE MAN WHO CRIED
V.O. angl., s.-t. fr./all, sans
entracte. Samedi 16 h. Dimanche
18 h 30. Lundi 20 h 45.
12 ans. Première vision.
De Sally Porter. Avec Christina
Ricci , Cate Blanchett, John
Turturro, Johnny Deep.
Sally Porter lorgne du côté de
l'opéra en racontant l'histoire
d'une jeune juive sur les chemins
rlp l'pïil

ABC 967 904? 
PROGRAMMES DE COURTS-
MÉTRAGES FANTASTIQUES
Samedi 18 h 15 (dans la salle du
Théâtre). Relais des 'Etranges

> Nuits du cinéma» de Bikini Test.
13 courts-métrages vidéo et Super 8.
The Blob. The Beauty £ the Beasl Star Wars
spécial édition. Spiderman. Partie in New
York. The Texas Chainsaw Massacre et Star
Warz. How Wings are attached to the Backs
olAngels. Decaff. Décati 2. Mon placard. La
nuit de l'invasion des nains de jardin venus
de l'espace.

ABC 967904? 
A MA SŒUR!
V.F, sans entracte.
Samedi 18 h 30.

, 16 ans.
Dernière séance.
De Catherine Breillat. Avec Anaïs
Reboux, Roxane Mesquida,
Arsinée Khanjian...
Un film fragile et étonnamment
juste sur la relation de deux sœurs
en pleine adolescence et leur
découverte de la sexualité.

ABC 967 904? 
PANE ET TULIPANI
V.O. ital., s.-t: fr./all..
sans entracte.
Samedi 20 h 45. Dimanche 16 h.
Lundi 18 h 30.
12 ans. Reprise.
De Silvio Soldini. Avec Licia
Maglietta, Bruno Ganz...
Etonnante comédie douce-amère
de Silvio Soldini, interprétée avec
grande classe par Bruno Ganz et
Licia Maglietta.

ABC 967904? 
LES ACROBATES
V.O. ital., s.-t. fr./all.,
sans entracte.
Dimanche 20 h 45. Lundi 16 h.
12 ans. Reprise pour 2 séances.
De Silvio Soldini. Avec Licia
Maglietta, Valéria Golino...
Peintre de la crise morale, Soldini
est aussi un cinéaste de la ren-
contre. Ici celle du Nord et du
Sud et des générations.

, LES CINÉMAS DANS LA RÉGION ,

¦ APOLLO 1,2,3(710
10 33) 
KUZCO, L'EMPEREUR MÉ-
GALO. 14h-16hl5. Pour tous.
2me semaine. De M. Dindal.
LA TOUR MONTPARNASSE IN-
FERNALE. 18h30-20h45
(sa/di aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De Ch.
Nemes.
DIGIMON. 14h-16h. Pour tous.
Première suisse. De M. et M.
Hosoda.
CHOCOLAT. 18h-20h30. 12
ans. 5me semaine. De L. Hall-
strôm.
TRAFFIC. Sa/di noct. 23h. 16
ans. 6me semaine. De S. So-
derbergh.
EH MEC! ELLE EST OÙ MA
C/l/SS£? 14hl5-20hl5. 16
ans. Première suisse. De L.
Danny.
L'ÉCHANGE. 17h30 (sa/di
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De T. Hackford .
¦ ARCADES (710 10 44)
LES VISITEURS EN AMÉRIQUE.
14h-16hl5-18h30-20h45
(sa/di aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De J.-M.
Poiré.
¦ BIO (710 10 55)
MADEMOISELLE. 15h-18h30-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De Ph. Lioret.
¦ PALACE (710 10 66)
GLOUPS! JE SUIS UN POIS-
SON. 14h-16h. Pour tous. Pre-
mière suisse. De S. Fjeldmark
et M. Hegner.
BELPHEGOR LE FANTÔME DU
LOUVRE. 18hl5-20h30 (sa/di
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De J.-F. Salome.
¦ REX (710 10 77) 
HEIDI. 14h-16hl5. Pour tous.
3me semaine. De M. Imbollen.
YAMAKASI, SAMOURAÏS DES
TEMPS MODERNES. 18h30-
20h45 (sa/di aussi noct. 23h).
12 ans. 2me semaine. De A.
Zeitoun.

¦ STUDIO (710 10 88)
MISS DÉTECTIVE. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De D. Pétrie.

¦ PALACE 
LES 102 DALMATIENS. Di/lu
16h. Dès 4 ans. De K. Lima.
VERTICAL LIMIT. 20h30. 14
ans. De M. Campbell.

¦ LUX 
CE QUE VEULENT LES
FEMMES. Sa/di 20h30. 10
ans. De N. Meyers.
LES 102 DALMATIENS. Di/lu
16h. Pour tous. De K. Lima.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
BILLY ELLIOT. Sa 20h45, di
16h-20h30. 12 ans. De S.
Daldry.

¦ ESPACE NOIR (941
35 35) 
LA NOCE. Sa 21h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr.). De P. Loun-
guine.

¦ CINÉMA ROYAL
HANNIBAL. Sa 17h-21h, di
17h. 16 ans. De R. Scott.
LE CHÂTEAU DES SINGES. Di
14h30, lu 15h. Dès 7 ans. De
J.-F. Laguionie.
LES MORSURES DE L'AUBE. Di
20h30. 16 ans. D'A. de
Caunes.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
LES RAZMOKET À PARIS. Sa
14h, lu 17h. Pour tous. De S.
Bergquist.
CE QUE VEULENT LES
FEMMES. Sa 21h, lu 20h. 14
ans. De N. Meyers.
UN MONDE MEILLEUR. Sa
18h, di 17h. 14 ans. De M.
Leder.
IN THE MOOD FOR LOVE. Di
20h (VO). De W. Kar-wai.

| À VISITER DANS LA RÉGION 

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

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 faire découvrir la
grotte. Groupes: sur réserv.
931 89 89. Jusqu 'au 30.4.
Visites également le lundi et
en dehors de l'horaire.

CJRC. Peintures de Léon Ri-
vard , du Québec. Tous les
jours 9-21h. Jusqu'au 29.6.
ANCIENNE EGLISE. Marion-
nettes de Francis Baudin, du
théâtre de la Poudrière. Me-di
14-18h. Jusqu'au 28.4.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Brésil , pages
de beauté» - merveilles du
livre illustré brésilien (1944-
1970), de la collection Er-
nesto Wolf , lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 12.5. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau» , me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
ÉCOLE-CLUB MIGROS. «Sa-
vane et désert de Namibie»,
photographies 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-
20h. Serres fermées le lundi.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi ,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites 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 10-18h.

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
réservation.
Renseignements/réservations:
863 30 10, E-mail: hote-
laigle@bluewin.ch. Individuels:
tous les jours à lOh et 14h
(en juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence à
12h et 16h). Café des Mines:
tous les jours de 9h30 à
17h30. Le soir, ouvert dès 15
personnes sur réservation.

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.

Votre programme cinéma
sur internet www.lim partial.ch

IFS M USÉES DANS LA RÉGION ,
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Renate Buser, photographies»
et «Martin Disler, (1949-
1996) sculptures» , jusqu 'au
15.4; et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard ,
Constalbe, Delacroix , Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin entrée
libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nou-
velles acquisitions: esquisse
d'une collection permanente
renouvelée», jusqu'au 2.9.
«Cent ans de cartes postales
folkloriques. Collection Lydie
Voumard» , jusqu'au 3.6. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur» , jusqu 'au 2.9. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «Le coucou» ,
jusqu 'au 27.5. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12/14-
17h. (Lundi de Pâques ouvert
10-12h/14-17h).
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Gentiana lutea, qui es-
tu?». Me/sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Auguste Sandoz (1901-
1964)», jusqu'au 4.6. Et les
collections permanentes. 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. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ou-
verture à Pâques. Ma-di 14-

17h. Jusqu 'à mi novembre.
(Lundi de Pâques ouvert).

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 DÙRRENMATT. «Frie-
drich Diirrenmatt , écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h (jeudi
jusqu 'à 21h). Visites guidées
sur réservation. Jusqu 'au
31.12.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
«La grande illusion». Ma-di
10-18h. Jusqu'au 21.10.
(Lundi de Pâques , ouvert).
*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. Réouver-
ture 1.5.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ou-
vert toute l'année sur rdv au
861 13 18.

MUSÉE D'HISTOIRE. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Tous les jours, vi-
site à lOh et 14h. Groupes,
toute l'année sur réservation.
Jusqu'au 20 octobre. Tel 863
30 10.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

Horizontalement: 1. Si vous la
rencontrez , serrez-lui donc la
rame! 2. Confident privilégié -
Aux premiers instants. 3. Glace
aux fruits - Pronom personnel.
4. Volume à faces égales -
Signe d' engagement. 5.
Filasses. 6. Une créature à
segments. 7. Appel lat ion
familière - Si on en manque, on
ne navigue plus. 8. Un qui fait
chuter le thermomètre -
Particule de base. 9. Passé
drôle - Céréale. 10. Sans aucun
intérêt. 11. Indication de lieu -
Pronom personnel - Fiable.
Verticalement: 1. On n'y voit
que des gâteaux secs. 2. Un
mot qui laisse le choix - Lettre
grecque - Cours suisse. 3. Cité
française. 4. On ne les cherche
pas , ils arrivent tout seuls...
b. Mcele - Ondes de choc - Marteau pour tai l leur de pierre.
6. Complète - Pronom personnel. 7. Après ça, on en rajoute... - Stérilisés. 8.
Pain grillé - Bloc de rocher - Connu. 9. Part d'année - Espace de jeu,

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 944

Horizontalement: 1. Motocross. 2. Avril - Nie. 3. Raison - St. 4. TI - Eu - Fa.
5. Ergastule. 6. Lé - Et. 7. Oxalide. 8. Mus - Mêler. 9. Es - Le. 10. Minutée.
11. Tentateur. Verticalement: 1. Martèlement. 2. Ovaire - Us. 3. Tri - Os -
Mn. 4. Oiseaux - Lit. 5. Clous - Amena. 6. Télé - Ut. 7. On - Futilité. 8. Sisal
- Dé - Eu. 9. Set - Exercer. ROC 2015
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Notre entreprise , dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute 1
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de mouve-
ments et de composants d'horlogerie.

Dans notre département Mouvements à quartz à Grenchen, nous offrons une place comme

Chef de projet Constructeur
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes) (Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux

hommes)
Vos tâches
» Création de concepts pour de nouveaux produits et familles de produits Vos tâches ~K
' 

de Sis de dével%fment
de ̂  ̂néœSSaire P°Ur la réalisation ' Développement et construction de mouvements

l '

fabSon Tn SrS  ̂** ̂ '̂  *" développement >usqu 'à la ' Rentabilité technique des produits existants

Votre orofil I Votre profil
• ingénieur EPF/HES (micromécanique, microtechnique ou électronique) ' SgSÛ SISm^S  ̂°U '̂̂  **
• Expérience dans la direction de projets et de projets partiels . ExoéiBr âns ^consLctinn CAD. .•^œsssssisss»..*--* . :̂ ESBSa~«- i

Nous vous offrons
• Une activité indépendante et intéressante où vous avez également la possibilité d'apporter vos idées et de vous épanouir
• Des perspectives d'évolution individuelle
• Des conditions d'engagement attrayantes

I
Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à Franco Del Negro ou de lui téléphoner. Il vous renseignera volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

t

ETA SA Fabriques d'Ebauches
Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
Tél. 032 655 71 11, télécopie 032 655 71 12 • • < o
e-mail: franco.del.negro@eta.ch EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP WÎS-TSWBS

honcouïb
Comment gagner une nouvelle voiture en
découvrant la nouvelle formule ?
Rendez-vous dans L'Impartial du 1 7 avril
pour saisir votre première chance !

ABONNEMENT GRATUIT «SPÉCIAL CONCOURS»
Pour ne rien manquer du concours et découvrir la nouvelle formule de L'Impartial, !
recevez les prochains numéros chez vous gratuitement jusqu'au 31 mai SOD1 _-itfau

i \
i

A „-,<-,-,. -.„ A . + d'infos + de services + d'ambitions
A retourner a : i
L'IMPARTIAL , «Abonnement concours» , Case postale B39, 23D1 La Chaux-de-Fonds Redécouvrez VOtre quotidien

¦
:

: - I I

DIVERS 

Jht \ L'Uomo (Boutique,
I / JH\L Antonio CandeCieri I

I K-^L/fv^ 
est P™*6 à vous accueillir -

*iJtë!20S >S) Pour vous présenter les nouveautés printanières!
i ^— Rue du Grenier 5 • La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/968 72 54 j

KZr Une région, une
it |ilc combinaison publicitaire !

Y L 'EXPRESS L'Impartial ^Quotidien jurassien IEJOUJML

Pizzeria £a ôlonne Auberge

fA u  

feu de bois, chez Salvatore

Menu complet
pour dimanche

de Pâques
Tomate mozzarella

* * *Entrecôte de bœuf
Sauce aux chanterelles

Gratin dauphinois
Tomate provençale

* * *Salade de fruits avec glace vanille
arrosée de maraschino _

s
X 2K 3fC esg

Café - Fr. 42.- s

Prière de réserver
2314 La Corbatière, tel 032/913 94 98

Restaurant
des Combettes

«Le Galetas»
Fermé

du 14 au 23 avril
Mario Gerber - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 34 14
IMtRMfO/

L'annonce,
reflet vivant du marché



Un dieu aux pieds d'argile
Zoociété B UInde un j our sans éléphants? Des écologistes indiens le redoutent
Menace récente et pressante, le braconnage des éléphants mâles p our Vivoire

La tradition éléphantienne partout s'étiole. Seul le Myan-
mar recourt largement aux pachydermes. PHOTO SP

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

D

ivinisé, pour une part
domestiqué, l'éléphant
d'Asie devrait être à l'é-

preuve des siècles. Qu'on se
détrompe: Vivek Menon , bio-
logiste et fondateur du Wildlife
Trust of India , s'inquiétait ré-
cemment dans le magazine
New Scientist: l'Inde sera-t-elle
un jour sans éléphants? Elle en
abrite 25'000, mais 1500 seule-
ment sont des grands mâles,
aujourd'hui traqués par les
braconniers pour l'ivoire — les
femelles ont la défense minus-
cule. 25'000 individus, c'est la
moitié de tous les éléphants
asiatiques, et l'Inde a aussi
cette particularité d'abriter
une large majorité d'éléphants
sauvages: 3000 pachydermes
domestiqués contre 12'000
peut-être pour le reste de
l'Asie.
En comparaison, l'éléphant
d'Afrique, objet de toutes les
inquiétudes, a des effectifs dix
à quinze fois supérieurs, en

augmentation dans plusieurs
pays d'Afri que australe, à tel
point que ces pays nan tis d'élé-
phants ont relancé en 1997
l'exportation de l'ivoire vers le
Japon , à l'occasion d'abattages
régulateurs. Les trafi quants in-
diens ont vu là l'opportunité
d'introduire discrètement de
l'ivoire d'éléphants d'Asie bra-
connes. C'est via les Emirats ,
où l'ivoire africain fait étape ,
que l'ivoire indien est écoulé.
Deux fois déjà la cible de ti-
reurs, Vivek Menon connaît la
puissance des trafi quants
d'ivoire, les mêmes qui négo-
cient armes, esclaves
sexuelles..., corrompent des
fonctionnaires et achètent des
villageois pauvres prêts à
abattre un éléphant pour gla-
ner un peu argent. Et aussi
pour se débarrasser de pro-
blèmes de cohabitation qui
vont s'amplifiant.

Espace vital
Autrefois, les éléphants se ren-
contraient de la Perse à la
Chine. Un peu de chasse et

5 000 ans de captures pour tra-
vail et prestige ont érodé les
populations doucement. C'est
autrement plus vite que l'ex-
ploitation forestière et le dé-
boisement pour faire place à
des cultures, villages, routes...
a réduit l'espace pour les pa-
chydermes. Vivek Menon est
«entré en écologie» du jour où
il s'est rendu compte que les
milieux de son enfance avaient
été détruits, dans la marée qui
a mené l'Inde à atteindre le
milliard d'âmes.
Mais Vivek Menon ne doute
pas de la bienveillance ances-
trale des Indiens envers les ani-
maux. Certes, «si vous demandez
aux gens ce qu 'ils ont fait p our ai-
der à sauver les tigres, la plupart
vous diront «Très peu de choses»,
ils étaient trop occupés à gagner
leur p ain. Mais demandez s 'ils
veulent sauver les tigres, la grande
majorité répondra oui!» .
Même quand les villageois sont
confrontés à des éléphants à
l'étroit qui se muent en
pilleurs de récoltes ou en
meurtriers — des centaines de

personnes tuées chaque année
en Asie! — «la plupart ne tireront
pas, soutient Menon. L'éléphant
est une créature sacrée. Le dieu Ga-
nesh est celui qui écarte les obstacles
de l'existence. J 'ai connu des situa-
tions où des éléphants avaient dé-
truit des dizaines de maisons, l̂ es
gens étaient très fâchés el leur je-
taient des pierres, mais en criant
«Salut à loi, dieu-éléphant»». Et
de conclure: «Ces conflits ne sont
pas aussi sérieux qu 'ils pourraient
l 'être». Toutefois, un récent rap-
port du WWF établit que le
nombre des éléphants empoi-
sonnés ou criblés de balles aug-
mente.
Vivek Menon exp li que que les
paysans racolés par les trafi-
quants se bricolent des canons
de fortune qui fauchent d' une
volée de ferraille un grand
mâle venu visiter sa pâture ha-
bituelle. Les éléphants peu-
vent-ils compte r sur Ganesh
pour écarter ces embûches? Et
les paysans, perd ront-ils tous
foi en Ganesh pour vaincre les
obstacles quotidiens , au déses-
poir de Vivek Menon? /TLR

ZAPPING
DOCUMENTAIRE m Autour
du Christ . Commencée hier
avec la diffusion du premier épi-
sode «Pax romana», la série
«Naissance du christianisme» se
poursuit pendant tout ce week-
end pascal. Ce soir, à 23hl5 sur
TSR2, «La lumière des nations»
évoquera l'histoire d'une petite
secte juive qui a su devenir la re-
ligion de l'Emp ire romain. Les
deux derniers épisodes, «Les
quatre Evangiles» et «Le triom-
phe de la croix» sont program-
més demain à 21h50. /sp-réd.

DIVERTISSEMENT ¦ Folles
années. Dans les années 70,
tout va rite, s'accélère... C'est
l'apparition des villes nouvelles,
de la télévision en couleur, c'est
la libération de la femme et aussi
les années fastes des verts de
Saint-Etienne... Pour «Nos
années 70» , à 20H55 sur France
2, Frédérique Bedos recevra les
personnalités incontournables
de ces années-là. /sp-réd.

Reliques et objets fétiches
LATV DU JOUR «Thema». dimanche 15 avril. 20H45 ARTE

Culture M «Ihema» p iste les reliques,
des Monty Py thon au p ère martyr Pop ielusko

La 
soirée débutera sous le

signe du «Sacré Graal!»,
à 20h45. Pour leur pre-

mier long métrage, les Monty
Python ne respectent rien: ni
l'histoire, ni la légende, ni les
Anglais, ni même le géné-
rique... Un affront au bon goût,
une invention à gros bouillons
qui alimente toujours le co-
mique d'aujourd'hui.
Le roi Arthur persuade les che-
valiers de la Table ronde (Lan-
celot, Galahad, Robin et Bede-
vere) de parti r en quête du
Graal. Ils se heurtent à l'oppo-
sition d'un chevalier à trois
têtes, de soldats français très
vulgaires et d'une commune
anarcho-syndicaliste autogérée.

Pendan t ce temps, le film conti-
nue.

Absurde mais humain
«En Suède, un élan a mordu ma pe-
tite soeur», «fe croyais qu 'on était une
commune anarchiste autogérée?»
«Amenez vos morts, amenez vos
morts» Encore aujourd 'hui, ces
répliques sont répétées avec fer-
veur par de nombreux paysa-
gistes. C'est que le premier ex-
ploit des Monty Python sur
grand écran a gardé un sacré
souffle. Loin d'empiler les
sketches, la troupe s'embarque
dans une superproduction mé-
diévale, avec des chevaliers
homo, un lapin sanguinaire et
même des châteaux (enfin , des

remparts). D accord , 1 ensemble
a dû coûter une poignée de
livres sterling dévaluées, mais le
futur réalisateur de «Brazil» est
derrière la caméra. Et les scènes
de duel , par exemple, sont très
honorablement filmées. Mais la
vraie réussite de Gilliam , Palin ,
Cleese et consort, c'est d'être
restés drôles vingt-cinq ans après
que tout le monde s'est emparé
de leurs délires verbaux. Des
«Guignols de l'info» au plus ré-
cent «Mary à tout prix» en pas-
sant par Gotlib, les Nuls, «Les vi-
siteurs» et des pires, le comique
contemporain est essentielle-
ment pythonesque. Absurde,
anarchiste, méchant et pro-
fondément humain...

La fine équipe des Monty Python dans son premier film.
PHOTO ARTE

La suite de la soirée sera plus
respectueuse avec, dès 22hl0 ,
«La voie céleste — Les reliques à
travers les siècles», un documen-
taire qui propose un voyage le
long du Rhin , à la recherche des
reliques et restes sacrés
conservés dans la région. Dès
23h03, le documentaire «Père
Jerzy Popieluszko» partira sur les
traces du dernier martyr de
l'Eglise catholique polonaise,

mort en 1984, victime de son en-
gagement auprès de Solidar-
nosc. Pour finir, la chaîne cultu-
relle propose encore «La che-
mise d'Elvis» , une enquête sur la
fameuse chemise de velours
bleue payée 100 000 francs aux
enchères. A-t-elle réellement ap
partenu à Elvis Presley? Pour en
avoir le cœur net , Frank Skinner
s'est rendu en pèlerinage sur les
traces de son idole, /sp-réd.

Des morsures, des
crocs et du venin
Serpent B Le Zoo de Bâle

a adop té une vipère hébraïque
La 

communauté des ser-
pents du Zoo de Bâle
rient de s'agrandir d'un

spécimen particulièrement im-
pressionnant: une vipère hé-
braïque, l'un des plus grands et
plus puissants serpents
d'Afrique.
Se nourrissant princi palement
de rongeurs, la vipère attend pa-
tiemment que sa proie arrive à
sa portée, la couleur et le dessin
de sa peau faisant un remar-
quable camouflage.
Condamnée à la précision du
fait de la délicatesse des os de
son crâne et de ses crocs à ve-
nin , elle ne mord sa proie que
très brièvement, l'empoisonne
et la relâche immédiatement.

L'appareil venimeux de la
vipère hébraïque se présente
comme de longs crochets
creux, un peu comme des se-
ringues. Son venin tue rapide-
ment par effet de choc, coagu-
lation du sang et destruction
des tissus.
On rencontre ce serpent dans
une grande partie de l'Afrique,
depuis le sud du Maroc jus -
qu 'en Afrique du Sud, hormis
en forêt tropicale et à l'intérieur
du Sahara. Pour se protéger des
grands animaux comme les an-
tilopes ou les zèbres qui pour-
raient l'écraser accidentelle-
ment, la vipère émet un siffle-
ment impressionnant qui fait
détaler les autres bêtes. /SAB

Jouer avec les
herbes folles

Livre H Des idées p our
arranger un j ardin au naturel

Si 
vous rêvez d un jardin

qui a l'air naturel, voire
échevelé, tout en étant éla-

boré dans les moindres détails,
vous trouverez tous les conseils
et idées voulues «Le jardin de
vivaces et de graminées», de
Piet Oudolf.
L'auteur est considéré comme le
paysagiste le plus audacieux de
sa génération et il sait comment
composer avec la nature en réin-
terprétant les figures géomé-
triques classiques. S'il a choisi les
plantes vivaces et les graminées,
c'est pour leur effet très naturel ,
en apparence indisci pliné. Vous
trouverez dans cet ouvrage un
inventaire des formes, textures et
couleurs des plantes, ainsi que

tous les conseils dans l'art de les
combiner et de créer des scènes
vivantes.
Schémas et photos vous met-
tront sur la voie des jeux de lu-
mière et de mouvement, vous
montreront comment créer
des ensembles harmonieux
tout en préservan t l'esprit du
lieu. De plus, le livre contient
également un choix de plantes
qui restent belles au fil des sai-
sons, qu 'elles soient au faîte de
leur beauté ou en train de se fa-
ner. Un ouvrage magnifique,
qui apprendra beaucoup aux
passionnés de jardinage. /SAB
«Le jardin de vivaces et de
graminées», Piet Oudolf , éd.
Bordas, 2001.

RELAXATION ¦ Des enfants
détendus. L'enfant doit pour-
voir trouver un équilibre inté-
rieur. Avec «Relaxation et dé-
tente des enfants» , Phili ppe
Barraqué propose une thérapie
adaptée à chaque tranche
d'âge et facile à pratiquer au
quotidien. Ce petit livre très
complet donne toutes les clés
pour faciliter l'épanouissement
de l'enfant en prenant
conscience de ses forces inté-
rieures, /sab
«Relaxation et détente des
enfants», éd. Jouvence,
2001.

BEAUTÉ m Des pieds irré-
sistibles. A rester enfermer
continuellement dans des
chaussures, vos mignons petits
pieds risquent de se retrouver
couverts de cors et de durillons.
Afin de garder le pied sexy, ef-
fectuez régulièrement un gom-
mage une fois la peau ramollie
par l'eau du bain. Massez régu-
lièrement vos pieds avec des

crèmes hydratantes afin de les
rendre doux et soyeux, /sab

GOURMET m La
quintessence des
olives. Connu
comme le «gourot
de l'espresso»
Francesco Illy s(
lance à présent
dans la gastro- .
nomie et pré- A
sente son huile 1
d'olive aroma- I
tique de Tos- I
cane. Pressée à 1
froid et issue F
des meilleures |
variétés Fran- I
toio et Maraio-
lo, cette «Olio
extra vergine» ,
dans la collec-
tion «Francis-
Francis» fera des
heureux parmi
les gourmets aux
papilles exigean-
tes /sab
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Le cinéma français
pour rire à en pleurer

A l'affiche ri La comédie
hexagonale cherche son souff le

Par
F r é d é r i c  M a i r e

I

l fut un temps où, quand on
parlait de cinéma comique
français , on pensait immé-

diatement à Gérard Oury et à
Claude Zidi. Puis est venu
s'ajouter leur digne descen-
dant , le théâtral Francis Veber,
celui du «Dîner de cons» et du
«Placard»; sans oublier la
bande des «Bronzés» du Splen-
did (Coluche, Jugnot , Balasko,
Clavier, etc.). La saga des «Visi-
teurs» est issue du même
moule; mais Jean-Marie Poiré
n 'est pas Leconte et leur pas-
sage aux Etats-Unis leur a été fa-
tal: «Les visiteurs en Amé-
rique», sorte d'adaptation aux
Etats-Unis du premier film de la
saga, est affli geant de gentillesse
et de correcuon politique !
Au-delà de ces anciens , le re-
nouveau du comique français
est venu de la télé. Les ex-Nuls
de Canal + et leurs concur-
rents Les Inconnus ont tenté
leur chance sur le grand
écran. Aujourd'hui , ce sont
Eric et Ramzy, autres vedettes
de la scène et du petit écran ,
qui s'essayent au cinéma , dans
une parodie de «Die Hard»
avec Bruce Willis: «La tour
Montparnasse infernale» .
Rien de bien nouveau sous le
soleil , mis à part une grosse dé-
bauche d'effets spéciaux élec-
troni ques et de gags très
convenus.

Mais une nouvelle tendance a
désormais surgi , a priori plus
intéressante , sous la houlette
du cinéaste et producteur Luc
Besson. C'est à lui que l'on doit
certains des plus gros succès du
cinéma français avec ses
propres films. C'est encore lui
qui est à l'origine des «cartons»
de «Taxi» 1 et 2... et aujour-
d'hui de «Yamakasi».
Film de producteur (c 'est lui
qui a eu l'idée de cette bande
de grimpeurs d'immeubles en
voyant un reportage... à la
télé) à la mise en œuvre caho-
tique (deux réalisateurs s'y sont
succédé), ce film bourré de
bons sentiments permet de dé-
finir une sorte de catalogue du
procédé Besson.
Ce cinéma ciblé très jeune (di-
sons 10-18 ans) est très simple
dans ses idées (les bons et les
méchants), efficace dans ses
actions et politiquement très
correct: dans quel autre film
français tous les personnages
principaux sont black , beurs ou
asiatiques? C'est probablement
ce qui sauve «Yamakasi» de la
débâcle, le rend plus digeste
que ces «Visiteurs 3» ou de «La
tour» .
Car ce film , bien éloigne des
standards grossiers de la télé ,
fait confiance aux ficelles
(même grosses) du cinéma. Et
il reste à l'écoute de son public
d'ados et à ce qu 'il demande.
Du ciné vite vu, vi te oublié ,
mais agréable à vivre. /FMA

Un peu de magie en Ethiopie
Cinéma O Club p our les enf ants, La Lanterne magique

a conquis les p etits Ethiop iens d 'A ddis-Abeba
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

L e  
cinéma c 'est vrai, pas

la télévision». L'appré-
ciation émane d'un

peti t Ethiopien qui , en février
dernier, découvrait La Lan-
terne magique à Addis-Abeba.
Car, après avoir conquis la
Suisse, l'Europe et les Phili p-
pines, le club de cinéma pour
enfants fondé à Neuchâtel inté-
resse aujourd'hui l'Afrique!
Du 12 au 21 février donc, des
séances pilote se sont déroulées
dans le cadre de l'European
Film Festival 2001 d'une part ,
du lycée franco-éthiopien
d'autre part. Et cela sans déro-
ger aux principes de base de La
Lanterne, qui s'est dotée de
trois «baguettes» pour dispen-
ser sa magie: un journal , une
animation, un film. «La Lan-
terne est accessible à tous les gosses,
quelle que soit leur culture, com-
mente Frédéric Maire , cofon-
dateur du club. On peut appli-
quer ce même modèle partout mais,
à chaque fois, il est adapté à la réa-
lité et aux contraintes du lieu qui
l'accueille. Car nous travaillons
dans un esprit de coopération, nous
p rônons un véritable échange cul-
turel».

Expérience fabuleuse
Ainsi le petit journal retraçant
l'histoire du cinéma a-t-il été
imprimé sur place, en français
et en anglais, et traduit par des
élèves en amharique, la langue
officielle du pays. Ainsi encore,
deux équi pes d'animateurs
ont-elles été formées, un spec-
tacle-animation préparé avec
d'autres élèves. «L'expérience
était fabuleuse; ces amateurs se sont
donnés à fond, et ils ont été très iieu-
reux de voir qu 'un public d 'enfants
pouvait se montrer à ce point récep-
tif» .
L'absence de salles de cinéma
dignes de ce nom s'inscrit elle
aussi dans la réalité éthio-
pienne. La capitale dispose de
quatre salles équipées en
35mm; elles s'approvisionnent
en films acheminés par palettes

Une future abonnée à La Lanterne magique? PHOTO SP

entières , lots dans lesquels on
trouve tout et n 'importe quoi.
«Dans ces conditions, il est impos-
sible de créer une culture cinémato-
graphique, estime Frédéric
Maire. Mais il vrai que, dans un
pays appauvri par la famine et la
guerre, il y a de quoi s 'interroger sur
l'ordre des priorités: aménage) ' des
salles de ciné ou nourrir la popula-
tion».
Une frange de gens, et y com-
pris les pouvoirs publics, affi-
chent pourtant une volonté
culturelle. Et les enfants ont
tous une expérience, même
lointaine , du cinéma. « Une pe-
tite portion, gosses des coopérants et
autws privilégiés, a accès à tout;
mais on trouve aussi des télévisions
et des magnétoscop es chez les fa -
milles très modestes». La Lanterne
magique s'est attachée à
joindre aussi les orphelins qui
survivent dans les mes - «Father
dead, mother dead, stomach zéro»,
disent des milliers de petits
mendiants , à qui il reste parfois
une famille. Ceux qui ont as-

sisté aux séances publiques, au
Hilton , bénéficiaient de relais
tel que l'Unicef. «Au début, ils
étaient un peu paralysés de se re-
trouver dans la salle d'un palace;
mais on nous a rapporté ensuite des
réactions positives ». Il est vrai que
parmi les films présentés figu-
raient une série de courts mé-
trages essentiellement basés sur
l'animation , à la portée de tout
un chacun.
Aujourd'hui' à Addis-Abeba, un
peti t groupe est à même d'as-
sumer les animations de La
Lanterne. La suite dépendra de
la mise en place d'une struc-
ture opérationnelle , au lycée
franco-éthiop ien par exemple.
La «saison» pourrait alors dé-
marrer en septembre, tel est du
moins l'objectif affiché par les
responsables du club. Alors les
petits Ethiopiens riront, pleure-
ront ou frissonneront devant
les mêmes images qui enchan-
tent tous les abonnés du club ,
puisque La Lanterne fonc-
tionne en réseau. C'est tou te-

fois, accès aux copies oblige,
des films transférés sur vidéo
qui arriveront en Ethiopie -
«dans une qualité comp arable au
35mm» -, par le biais des am-
bassades. /DBO

En Iran?

D

irigée, à Neuchâtel ,
par Frédéric Maire,
Vincent Adatte et

Francine Pickel , La Lanterne
magique a décidément le
vent en poupe. Elle bénéfi-
ciera, pendant deux ans, du
soutien du Département du
développement et de la co-
opération du DFAE (Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères), déjà partenaire
de l'opération éthiopienne.
Téhéran, en Iran, pourrait se
profiler comme l'une de ses
futures étapes, l'ambassade
de Suisse en a déjà pris l'ini-
tiative, /dbo

L'appétit des comtesses
Création M En coproduction avec le Centre culturel neuchâtelois

le Théâtre Agénor p résente trois contes de Gombrowicz
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

J e  
suis allergique aux

contes bien-pensants et em-
p lis de sagesse». On com-
prend que ceux du

grand auteur polonais Witold
Gombrowicz, féroce démystifi-
cateur, étaient mieux à même
de séduire Valérie Poirier, met-
teur en scène attitré du
Théâtre Agénor (NE-GE). Elle
en a puisé trois dans «Bakakaï »,
un recueil de contes publié en
1933, qui seront joués en créa-
tion dès mercredi prochain à
Neuchâtel (lire aussi notre édi-
tion du 7 avril).
«J 'aime l 'écriture très personnelle de
Gombrowicz, c 'est un mélange, ap-
paremment contradictoire, de gi'o-
tesque et de finesse poétique. La
conjugaison est assez rare».
Proche de ces contes depuis de

nombreuses années, Valérie
Poirier a toujours eu le désir
d'en faire quelque chose. Ce
qui , en l' occurrence, passait
par une transposition théâ-
trale." Ça m 'intéressait, parce que
ces textes accordent une large place
au dialogue, el que les p ersonnages
sont faits pour être incarnés. Sur
scène, mes comédiens interviennent
parfois en tant que narrateurs; ils
sont le personnage puis ne le sont
plus, c 'est très ludique. C'est là
aussi qu 'intervient une distancia-
tion, au sens où Brecht l 'enten-
dait» .
Qui cherchera un fil rouge aux
trois contes présentés le trou-
vera dans la thématique, obses-
sionnelle chez Gombrowicz, du
combat enue le monde des
idées et le monde des pulsions.
Ainsi «Virginité » (1928) met-il
en scène des vierges dotées
d'appétits erotiques effrayants,

pour le personnage masculin
du moins, «Le festin chez la
comtesse Fritouille» (1928) ras-
semble des convives cultivés et
anthropophages, «Philimor
cousu d'enfant» (1935) engage
un match de tennis qui
dégénèrejusqu 'à l'absurde. «Les
peisonnag es se révèlent tels qu 'on ne
les imaginait p as. La narration per-
met de dire des choses, la fiction jouée
d 'en montrer d'autres. Le va-et-vient
entre les deux est très riclie, il génère
des écarts intéressants. On tourne to-
talement le dos à la redondance». La
musique, interprétée sur scène
par le violoncelliste Pascal De-
sarzens, ne l'est pas davantage,
elle qui s'inscrit dans le récit
comme un élément à part en-
tière: «Musique, bruitages et ac-
teurs créent ensemble ces morceaux de
f iction».
Aux yeux de Gombrowicz, ob-
servateur impitoyable de la na-

ture humaine, de la culture et
des usages sociaux, l'homme
ne ressent, n 'agit ou ne pense
que par rapport aux autres
hommes; toute communica-
tion se voit donc médiatisée par
un ensemble de formes,
masques ou habitudes men-
tales qui , telle une chape de
plomb, recouvrent une ju ngle
intérieure moins fréquentable.
Parce qu 'ils sont le lieu même
de l'apparence, et du paraître ,
Valérie Poirier et Anne Leh-
mann ont drapé leurs person-
nages dans des costumes em-
phati ques, clinquants. Voile dé-
risoire, que le metteur en scène
s'est attaché à dénoncer
comme tel... /DBO

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, du 18 au 21 avril et du
25 au 28 avril, 20h30; di 22
et 29 avril, 17h.

HOMMAGE ¦ Soldini à
l'ABC. Silvio Soldini , qui achè-
vera prochainement à La Chaux-
de-Fonds le tournage de «Hier»,
est à l'affiche du cinéma ABC
avec «Les acrobates» et «Pane et
tulipani». Une manière sympa-
diique de montrer au public ce
qu'il a fait avant! Et si l'on
connaît mieux «Pane et Tuli-
pani», comédie douce amère qui
a remporté un succès considé-
rable, il faut à mon sens (redé-
couvrir «Les acrobates», voyage
plus dramatique à la recherche
de soi où brille la même comé-
dienne: Licia Maglietta. /fma

DESSIN ANIMÉ ¦ «Gloups!
Je suis un poisson» . Ce film
de Michael Hegner et Stefan
Fjeldmark est l'un des nom-
breux dessins animés qui sor-
tent pour les fêtes de Pâques. Si
vous êtes allergique à
«Kuzco» (p lutôt réussi) et aux
mystères insondables de l'é-
pidémie pokémoniaque avec
«Digimon» , profitez de ce car-
toon venu du nord (de l'Eu-
rope), qui mélange l' aventure ,
l'action et les chansons dans la
plus pure tradition disneyenne,
additionnée d'une touche
écolo du meilleur aloi. /fma

VITEVU

CD CLASSIQUE m Scarlatti.
Humblement intitulées «Esser-
cizi», les Sonates de Domenico
Scarlatti demeurent l' une des
cimes de la musique de clave-
cin. Jugeant que de telles mer-
veilles ne sauraient leur échap-
per, les pianistes en ont inscrit à
leur répertoire. Est-ce bien ju-
dicieux? A cette question vaine-
ment et constamment débat-
tue , Christian Zacharias ap-
porte une réponse claire .
Quand un interprète de son
format met ainsi les ressources
du piano au service de ces
pages d'un esprit pétillant et
d'une inépuisable invention ,

elles sont au moins aussi irrésis-
tibles qu 'au clavecin. EMI ,
1979/94. /jcb

ENVIRONNEMENT ¦ Anti-
pollution. Enfin des tartines
utiles contre la pollution mon-
diale! En décembre, les Na-
tions Unies ont déclaré la
guerre à 12 polluants majeurs -
PCB, pesticides... - dans 122
pays. Mais comment assurer un
suivi sans trop de stations so-
phistiquées? On peut anal yser
le beurre, qui concentre les
polluants tombés sur les her-
bages, des chercheurs anglais
l'ont vérifié sur 60 échantillons
provenant de 23 pays, /jlr

ENREGISTREURS ¦ Fabu-
leuse collection. L'Audio-
rama, musée national suisse de
l'audiovisuel à Monueux-Terri-
tet, accueille dès le mard i 17
avril une nouvelle exposition sur
le thème de l'enregistrement. A
découvrir en première mon-
diale , la collection des enregis-
treurs portables Nagra. /réd

CM , tu 



i r »V^»5f

T É L É V I S I O N

Le Département des sports
de la TSR est secoué par une
nouvelle réforme de fond.
Jacques Deschenaux part ,
mais conserve la Formule 1.

m page 19

Réformes
à la TSRPour 'honneur cantonal

Divers [ J Après les relégations du HCC, d'Union Neuchâtel et de Valrde-Ruz,
il n'y a p lus que Neuchâtel Xamax qui p uisse encore évoluer en LNA

Par.
G é r a r d  S t e g m û l l e r

La 
situation La conjonc-

ture est bonne, les gens
ont retrouvé le sourire,

mais le sport d'élite neuchâte-
lois ne s'est jamais porté aussi
mal. Le BC La Chaux-de-Fonds
est certes champion suisse de
badminton , mais ce n'est pas
faire offense aux gens des Crê-
tets d'écrire que leur discipline
ne suscite qu 'un intérêt poli.
En Suisse romande, il existe
quatre sports d'équipes ma-
jeurs: le football , le hockey sur
glace, le basketbal l et le volley-
ball. Le canton de Neuchâtel
n'a jamais compté en même
temps quatre formations dans
l'élite . Mais il y a deux saisons,
Neuchâtel Xamax , Union Neu-

châtel et Val-de-Ruz militaient
en LNA, alors que le HCC frap-
pait aux portes de ce que cer-
tains décrivent comme le «pa-
radis». Un palmarès qu 'aucun
autre canton romand ne pou-
vait afficher. Les relégations se
sont succédé. Aujourd'hui ,
l'honneur cantonal repose uni-
quement sur les épaules de
Neuchâtel Xamax.

Le pourquoi du comment Au
café du Commerce, les ques-
tions fusent. Comment en est-
on arrivé là? Des nuits en-
tières à refaire le sport neu-
châtelois seraient nécessaires
pour tenir compte des théo-
ries de tout un chacun. Des
erreurs ont été commises à
tous les niveaux. A la Mala-

dière , on s est endormi sur
ses lauriers. Les dirigeants
n 'ont pas saisi les subtilités du
football moderne. Ils n 'ont
rien vu venir, se sont ren-
fermés sur .eux-mêmes, pour
crier misère par la suite. Aux
Mélèzes, le manque de pro-
fessionnalisme fut criard. . Un
manager qui ne parle pas un
mot d'allemand et d'anglais ,
dépourvu de téléphone por-
table, on croyait rêver. A un
certain moment, les bonnes
volontés ne suffisent plus.
Chacun s'est mêlé des affaires
de l'autre. De l' amateurisme
à l'état pur. A la Halle omni-
sports, un succès rapide et
surtout non programmé a fait
perdre la tête aux respon-
sables qui n 'ont plus eu la

moindre notion de la réalité.
La chute fut terrible. Il n 'y a
que la culbute de Val-de-Ruz
qui ne s'est pas faite dans la
douleur. Les gars de La Fon-
tenelle ont été relégués parce
qu 'ils étaient moins bons que
les autres. Tout simplement.
Comme le club n 'a pas la fo-
lie des grandeurs , son image
n 'a pas été écornée.
Cyclique Ça vient , ça re-
part... C'est cycli que. Il
n 'empêche. Ce n 'est sûre-
ment pas demain la veille
que l'on reverra le HCC en
LNA, encore moins Union
Neuchâtel. Val-de-Ruz? Beau-
coup plus plausible. Neuchâ-
tel Xamax? A l'état actuel , le
club a superbement négocié
son opération sauvetage. Sur-

Alain Geiger et ses jeunes: tous derrière, tous derrière! PHOTO LAFARGUE-A

tout , surtout , ne pas croire
que le plus dur a été effectué.

L'avenir II n 'est pas franche-
ment- rayonnant. On s'em-
presse d'ajouter qu 'il n 'y a
rien de déshonorant d'évo-
luer en LNB. Mais un jour ou
l' autre , il faut bien tenter
quelque chose , sinon la corde
finit toujours pas céder. Le
grand problème, c'est qu 'au-
jourd 'hui, une promotion est
plutôt un cadeau empoisonné
qu 'autre chose. Les clubs neu-
châtelois veulent devenir des
clubs formateurs. Ils n 'ont
d'ailleurs pins le choix. Le
hic , c'est qu 'aussitôt qu 'un
jeune perce, les rapaces du tri-
angle doré et des grandes
villes font volti ger le chéquier.
Et c'est le retour à la case dé-
part. Et ainsi de suite.

Conclusion On n est pas
plus retardé ici qu 'ailleurs .
Le canton de Neuchâtel n 'a
rien d'une zone sinistrée. Il
regorge de gens capables , de
personnalités qui rechignent
toutefois à s'engager. S'enga-
ger pour qui , en fait? Beau-
coup de joueurs n 'ont plus
rien à «secouer» du maillot
qu 'ils portent. D'abord , on
passe à la caisse. Ensuite , on
joue , ou on fait semblant. Le
public , très versatile , ne se
laisse plus prendre à un jeu
dont il ne goûte plus trop les
règles. L'argent est là, mais
ceux qui le possèdent préfè-
rent en faire un autre usage
plutôt que de l' offrir géné-
reusement , étant entendu
qu 'on ne peut pas parler
d'investissement, puisque le
sport d'élite suisse n 'est tout
simp lement pas rentable. II
est toujours douloureux de
se faire une raison. Reste
qu 'un jour, il le faudra bien.
Et si celui-ci était tout
pi oche? /GST

Au moins 47 morts
Football ""[ LAf rique du Sud
en état de choc aàrès le drame

Au 
moins 4/ personnes

ont été tuées et 200
blessées mercredi soir à

Johannesburg dans de gigan-
tesques bousculades lors d'un
match entre deux clubs sud-
africains , dans l'une des pires
tragédies des dernières années
autour d'un événement spor-
tif

Des images que l'on espère ne jamais revoir, PHOTO KEYSTONE

Selon des responsables de la
sécurité et des témoins , le
drame a éclaté lorsqu 'une
foule à l' extérieur du stade
d'Ellis Park , comble avec
68.000 spectacteurs , a forcé
l' entrée dans l' enceinte peu
avant le début du match à 21
h. Le match phare opposait les
Orlando Pirates aux Kaizer

Cruels , deux clubs de la région
de Johannesburg, mais popu-
laires bien au-delà dans le
pays. Quelque 120.000 per-
sonnes, selon la SABC-TV, qui
retransmettait le match en di-
rect, s'étaient déplacées pour
la rencontre. Plusieurs mil-
liers, qui n 'ont pu obtenir de
tickets , seraient à l' origine de
la bousculade , a déclaré la po-
lice.
Dans l'un des pires incidents
des dernières années à l'occa-
sion d'un match de football , 90
personnes avaient été tuées et
150 blessées en 1996 lors d'un
mouvement de foule au Guate-
mala , pour un match qualifica-
tif de la Coupe du Monde 98,
Guatemala - Costa Rica.
Président de la Fifa , Sepp Blat-
ter a refusé d'envisager les
conséquences éventuelles sur
une candidature de l'Afri que
du Sud à l'organisation de la
Coupe du monde. «Nous de-
vons avoir la décence d'abord d 'en-
terrer les morts» a-l-il déclaré, /si

Q

uand l'un voit une vic-
toire méritée p our son
équipe, l'autre prend
la direction opposée.

Reste que les techniciens sont au
moins unanimes sur un point:
dans le sport de haut niveau, ce
sont souvent les petites choses
qui font la différence.

Dès lors, rien n 'est laissé au ha-
sard. Les préparations d'avant-
saison sont disséquées du pre-
mier au dernier jour. Pendant
la compétition , il faut à tout
p rix soigner le moindre détail.
Les journées de récupération
sont assujetties à des régimes
draconiens, longuement réfléchis
par les entraîneurs qui exigent
un encadrement professionnel
afin de mener au mieux leur dé-
licate mission.
Riccardo Fuhrer est certaine-
ment l'entraîneur le plus poin-
tilleux et exigeant dans ce do-
maine. Le barbu s'est essuyé les
pieds sur le bon peuple chaux-
de-fonnier, mais il faut au moins

en
Z>
LU

X

lui reconnaître ce mérite:
chez lui, rien, absolument
rien, n'est laissé au ha-
sard. Au point qu 'au terme
d'une saison, la plupart de
ses joueurs ne le supporte
plus.
Des camps de survie, lâ-
cher ses joueurs en ple ine
nature et leur donner un
délai de X heures pour qu 'ils re-
joignent le camp de base, à sa-
voir la patinoire, des entraîne-
ments agendés à trois heures du
matin: le succès est à ce p rix-là.
C'est sûrement dans ses innom-
brables classeurs fédéraux que
«Ricco» a appris ça.
Mais comme personne n 'est p ar-
fait, il faut toujours que ça coince
à quelque part. Mardi soir aux
Mélèzes, Thomas Ostiund a dû
céder sa place. Un de ses patins
s'est brisé, et malgré la bonne vo-
lonté du chef mat du HCC, il a
été impossible de le réparer.
Un comble: on pinaille sur des
riens, mais un hockeyeur ne se
déplace même plus avec une
deuxième paire de patins, alors
qu 'un incident technique est si
vite arrivé. H faut se pincer pour
le croire.
Ces sportifs, des fois...

Gérard S t e g m û l l e r

Ces petites
choses...

C Y C L I S M E

PHOTO KEYSTONE
Les favoris s'annoncent nom-
breux demain lors de Pari s-
Roubaix. L'Allemand Erik
Zabel , vainqueur de Milan-
San Remo, fait partie des
nombreux candidats à la vic-
toire sur les pavés du Nord.
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Favoris
à foison

LA ET

G O T H A R D

PHOTO KEYSTONE

Sur la rampe nord du Go-
thard , le traditionnel bou-
chon pascal a atteint la baga-
telle de dix kilomènes. En re-
vanche, sur les autres axes en
direction du sud, la circula- .
tion a été relativement fluide.
En outre, il y a eu moins de
trafic de camions à la douane
de Chiasso/
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Début des
bouchons

C O L I N  P O W E L L

PHOTO AP
Au terme de sa visite dans
les Balkans , le nouveau se-
crétaire d'Etat américain
Colin Pow.ell a dénoncé hier
les violences commises par
les «extrémistes» en Bosnie et
en Macédoine.
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L'épreuve
balkanique
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Geiger fait machine arrière
Football M Le chef avait misé sur Voff ensive contre Winterthour. Il a décidé

de revenir à un schéma p lus classique à Voccasion de la venue d Aarau
Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

C

ompte tenu que seuls
Diop et Sène manque-
ront à l'appel ce soir

pour la rencontre face à Aa-
rau , Alain Geiger n 'est nulle-
ment emprunté au moment
de former son équi pe. Le pa-
tron a le choix et il ne va pas
se gêner d'actionner à fond
le terrible j eu de la concur-
rence. Il y aura du beau
linge sur le banc, c'est cer-
tain.
Au fait, cette pelouse de la
Maladière... «On aura un bon
terrain, assure le Valaisan. Le
soleil est de retour, il y a du vent.
Ça sèche vite. De ce côté-là, il n 'y
aucune inquiétude à avoir. »

Parce qu 'elle lui a donné en-
tière satisfaction contre Win-
terthour, la défense neuchâ-
teloise ne sera pas remaniée
à l'occasion de la venue des
Argoviens. Par contre, les
deux autres secteurs subi-
ront quel ques retouches.
Alain Geiger: «On doit absolu-
ment f aire p lus d 'eff orts au mi-
lieu et en attaque. » Augustine
Simo, sevré de compétition
depuis le lever de rideau -
c'était le 25 février contre
Yverdon - réintégrera le
onze de départ. C'est désor-
mais une certitude. Sus-
pendu contre les Zurichois,
Oppli ger effectuera égale-
ment sa rentrée. La pré-
sence de Hoy ne saurait être
remise en question , tout

comme celle de Wittl. Corol-
laire: Koch ne partira pas ti-
tulaire. A moins que l'entraî-
neur xamaxien ne cherche à
brouiller les pistes. Et si c'é-
tait son genre..?

Quatre points budgétisés
En pointe, le duo Skat-
chenko-Adippe sera reconsti-
tué. Exit Alex. Le Ghanéen
n 'a pas démérité lors des
deux dernières sorties, il a
beaucoup bougé, mais le pa-
tron a probablement raison
lorsqu 'il affirme que l'Afri-

Manuel Biihler et Roberto Baldassarri ne sont pas sûrs du tout de se retrouver ce soir.
PHOTO KEYSTONE-A

cain est beaucoup plus re-
doutable dans un rôle de j o-
ker. «En fait, reprend Alain
Geiger, on revient à un disp osi-
tif classique, qui nous a si bien
réussi lors des rencontres à l'exté-
rieur. Je le rép ète. Dans cette
compétition , évoluer à domicile
ne représente p as f orcément un
avantage. »
Le troisième renvoi du match
contre Bellinzone n 'a en rien
chamboulé les plans du
stratège de la Maladière. «On
continue à travailler normale-
ment. Je dois dire que ça bosse

bien. Tout le monde se sent
concerné. Et tous ont également
remarqué que ça p eut aller très
vite dans cette p oule. On donnait
Aarau p our mort. Mais cette
équipe a engagé Zuberbûhler. Elle
vient de gagner deux p arties d 'af -
f ilée. Et la voilà à nouveau dans
le coup. On cherchera évidem-
ment la victoire, mais l 'imp or-
tant est de ne p as p erdre. On re-
joue Aarau le week-end p rochain.
J 'ai budgétisé quatre unités p our
ces deux matches. »
Peu importe , en somme, le lieu
de la récolte. /GST

Retrouvailles à huis clos
Tour final de LNA M Sédunois et Servettiens

devront rejouer à Tourbillon dans un stade vide
La 

chambre de recours de
la Ligue nationale (LN)
a décidé de débouter la

décision de la commission dis-
ciplinaire de la LN dans l'af-
faire «Pédat» au sujet des re-
cours de Sion et Servette. Cette
rencontre sera rejouée à huis
clos, le j eudi 19 avril au stade
de Tourbillon (14 h 30). Daniel
Blaser, Etienne Laffel y et Mar-
tin Sterchi, membres de la
chambre de recours, ont
confirmé l'amende de 20.000
fr. infligée au club sédunois.

Le 18 mars dernier, des inci-
dents s'étaient produits lors
de la rencontre entre Sion et
Servette, au stade de Tour-
billon. Un jeune Albanais sup-
porter de Sion avait jeté un
pétard en direction de la cage
servettienne, entraînant le
remp lacement du gardien
Eric Pédat , victime de trouble
auditif et d'une légère com-
motion. Les Valaisans me-
naient 2-0 lorsque l'incident
s'est produit.
Servette avait déposé un

protêt - qui contenait des
vices de forme - en souhaitant
une victoire de son équi pe par
forfait, voire un match à re-
j ouer sur terrain neutre. Sion
s'était lui opposé à ce que le
match soit rejoué. La commis-
sion devra encore statuer,
mardi , si les j oueurs suspen-
dus lors du premier match
pourront jouer cette nouvelle
rencontre et si les avertisse-
ments distribués le 18 mars se-
ront touj ours valables ou pu-
rement effacés./si

La Fifa calme le jeu
Faillite ISMM M Pas de reunion du comité

exécutif à Zurich. Les Jap onais inquiets
La 

Fifa ne réunira pas,
dans l'immédiat, son co-
mité exécutif à la suite de

la mise en faillite d'ISMM, le
plus important groupe de mar-
keting sportif au monde, et de
sa filiale ISL, partenaire de la
Fifa pour les Coupes du monde
2002 et 2006.
Une procédure de consulta-
tion du comité d'urgence de
la Fifa pourrait être organisée
par téléphone si la situation
l' exige, au plus tôt dans le
courant de la semaine pro-
chaine, compte tenu de la dé-
cision d'ISMM de déposer un
recours auprès de la Cour
d'appel de Zoug. ISMM dis-

pose de dix jours pour faire
appel.
La Fifa a souligné qu 'elle a
«d 'ores et déj à p ris les mesures né-
cessaires pour assurer le déroule-
ment normal de la Coupe du
monde 2002 en Corée et au Ja-
p on», quelle que soit l'issue ju-
diciai re finale de la mise en
faillite.
ISMM et ISL détiennent les
droits mondiaux du marketing
des Coupes du monde de foot-
ball 2002 et 2006, ainsi que les
droits de retransmission télé-
visée hors Europe de ces deux
événements, les droits pour
l'Europe ayant été acquis par le
groupe du magnat allemand

Léo Kirch , en association avec
ISL.
Les organisateurs j aponais de
la Coupe du monde 2002 crai-
gnent que la mise en faillite du
plus important groupe de mar-
keting sportif au monde,
ISMM, ne retarde la recherche
de parraineurs.
«Le p résident de la Fif a nous a in-
f ormés qu 'il avait p ris toutes les me
sures nécessaires pour protéger les
droits de la Fifa, des parraineurs et
des p artenaires télévision si la procé-
dure f inale de faillite est ap-
prouvée», a cependant déclaré
le secrétaire général du comité
d'organisation japonais, Yasu-
hiko Endoh./si

À L'AFFICHE

Ce soir
20.30 Bâle - Saint-Gall (TV)
Lundi
17.30 Lausanne - Lugano

Servette - Grasshopper
Zurich - Sion

Classement
1. Saint-Gall 6 3 0 3 11-1229 (20)

2. Grasshopper 6 3 2 1 7-3 29 (18)
3. Lugano 6 1 2  3 7-11 26 (21)
4. Lausanne 6 2 2 2 7-11 26 (18)
5. Bâle 6 2 3 1 6-5 26 (17)
6. Zurich 6 2 2 2 3-3 24 (16)
7. Servette 5 2 0 3 10-7 23 (17)
8. Sion 5 2 1 2  7-6 23 (16)

Entre parenthèses, points au ternie du tour
qualificatif.

Aujourd'hui
17.30 Wil - Winterthour
19.30 NE Xamax - Aarau
Lundi
17.30 Lucerne-Young Boys
Mercredi
19.30 Bellinzone - Yverdon

Classement
1. Lucerne 6 3 2 1 10-5 11
2. Young Boys 6 3 2 1 8-6 11
3. NE Xamax 5 2 3 0 8-5 9
4 . Winterthour 6 2 2 2 6-6 8

5. Aarau 6 2 1 3  3-7 7
6. Bellinzone 5 1 2  2 4-5 5
7. Yverdon 6 0 4 2 7-9 4
8. Wil 6 0 4 2 4-7 4

Aujourd'hui
17.30 Baden - Etoile Carouge

Wangen - Soleure
19.30 Delémont - Kriens
Lundi
16.15 Thoune - Locarno

Classemen t
1. Delémont 6 3 2 1 13- 9 27 (16)
2. Thoune 6 2 2 2 9-6 26 (18)
3. Locarno 6 4 1 1  8-5 25 (12)
5. Kriens 6 2 1 3  3-8 20 (13)
5. Baden 6 3 1 2  14-13 20 (10)
6. E. Carouge 6 2 3 1 7-4 18 (9)

7. Wangen 6 2 0 4 13-1717 (11)
8. Soleure 6 0 2 4 7-12 11 (9)

Entre parenthèses, points au ternie du tour
qualificatif.

Jeudi
Bex - Stade LS 2-1
Serrières - Chx-de-Fds renvoyé
Lundi
14.30 Lausanne II - Naters
16.00 Bex - Serrières

Classement
1. Serrières 22 12 7 3 34-23 43
2. Servette II 23 12 6 5 40-22 42

3. Colombier 23 12 6 5 34-27 42
4. Stade LS 24 11 7 6 39-24 40
5. Chênois 24 9 10 5 46-36 37
6. Meyrin 25 9 8 8 30-28 35
7. Vevey 23 8 10 5 38-28 34
8. Lausanne II 24 9 4 11 36-35 31
9. Bex 23 8 6 9 40-40 30

10. Naters 23 7 7 9 32-37 28
11. Chx-de-Fds 23 7 7 9 3044 28
12. Grand-Lancy 24 6 9 9 29-39 27
13. St. Nyonnais 24 6 6 12 37-49 24
KEchallens 22 6 5 11 26-32 23

15. Martigny 23 5 6 12 34-42 21
16. Terre Sainte 24 5 6 13 29-48 21

Quart de finale

THOUNE - YVERDON 1-1 ap.
(1-1 , 1-1), 2-4 aux tirs au but.
Lachen: 1660 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 9e Cavin (autogoal) 1-0. 21e
Friedli 1-1.
Tirs au but: Peço 0-1. Berisha (De-
lay retient). Andreoli 0-2. Born 1-
2. Friedli (Kobel retient). Rama
(Delay retient). Devolz 1-3. Haller
2-3.Jenny 2-4.

Ordre des demi-finales
Jeudi 3 mai: Servette - Saint-Gall.
Lausanne - Yverdon.

FOOTBALL m Ronaldo re-
prendra l'entraînement
lundi. Ronaldo est rentré en
Italie hier, mais sans pouvoir
préciser quand il retrouverait
les terrains avec son équi pe de
Tinter Milan. L'attaquant inter-
national brésilien est arrivé à
l'aéroport de Malpensa, et re-
prendra l'entraînement dès
lundi avec ses coéqui piers. Son
retour à la compétition n 'est
pas fixé pour l'instant, /si

C

essons d'être hypo-
crite. Le public neu-
châtelois rechigne à

prendre le chemin de la Ma-
ladière. Il y avait 3400 per-
sonnes pour assister au derby
face à Yverdon. Il n 'y avait
pas un pékin de plus il y a
une semaine contre Winter-
thour. Et pourtant , Neuchâ-
tel Xamax tourne dans ce
tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB. L'équi pe
pointe en troisième position
et elle est la seule invaincue.
De plus, elle compte un

match en retard. Si le calen-
drier était à jour aujour-
d'hui , les Xamaxiens pour-
raient très bien caracoler
seuls en tête du classement.
Mais la mayonnaise ne prend
touj ours pas. «C'est vraiment
dommage, regrette Alain Gei-
ger. J'espère sincèrement qu 'il y
aura p lus de monde samedi. Le
manque de sp ectacle 1? Il faut se
mettre en tête qu 'il n 'y a pas de
match f acile et qu 'on ne p eut p as
semp iternellement ouvrir le j eu.»
Celui qui paie a touj ours le
dernier mot. /GST

Plus de spectateurs

Première ligue B Serrières
sera sur ses gardes lundi à Bex
Le 

premier derby neu-
châtelois de l'année -
et du Ille millénaire -

n 'a donc pas eu lieu jeudi.
«La décision a été prise d 'un
commun accord entre les resp on-
sables des Parcs et Promenades de
la ville de Neuchâtel et ceux de la
première ligue, précise Pascal
Bassi. Notre terrain est toujours
gras et a été endommagé p ar nos
deux derniers matches à domi-
cile. Si nous avions joué, les
dégâts auraient p u être encore
p lus imp ortants et ils n 'auraient
p as pu être rép arés avant mardi.
Il était donc p lus sage de ne p as
disp uter ce derby .»
Reste à savoir quand les Ser-
riérois et les Chaux-de-Fon-
niers pourront croiser les
crampons. «Nous avons pro-
p osé le 8 et le 9 mai, indique le
mentor des «vert». C'est à La
Chaux-de-Fonds de choisir entre
ces deux dates et p as une autre. »
Comme le 9 mai le FCC orga-
nise l'étape du Tour du can-
ton , il y a fort à parier que ce
match se disputera le mardi 8
mai.

Succès révélateur
En attendant, Pascal Bassi et
les siens doivent faire comme
s'ils devaient jouer lundi.
Comme si , car les prévisions
météorologiques ne sont
guère optimistes pour ce
week-end pascal. Pour l'ins-
tant, une chose est sûre: les
«vert» sont avertis et se ren-
dront dans le Chablais en se
souvenant de la défaite du 2

septembre dernier (1-2) face
à cet adversaire. Un revers
dont Pascal Bassi aime bien
rappeler qu 'il marqua un
tournant dans la saison de
son équi pe. Il est vrai que de-
puis, les actuels leaders du
groupe 1 n 'ont perdu qu'un
seul match (face à Martigny) .
Mais Pascal Bassi , s'il n 'a pas
la mémoire courte, sait aussi
se concentrer sur le présent,
qui a pris bonne note de la
victoire de Bex sur Stade LS
j eudi. Un succès aussi arran-
geant pour Serrières que
révélateur de la valeur de l'é-
qui pe vaudoise. «De toute
f açon, ce match, à l'image de tous
ceux qu 'il nous reste à jouer, s 'an-
nonce difficile, relève l'homme
fort de Serrières. La bataille
sera rude, nous le savons et nous
nous y p rép arons.» Une prépa-
ration qui se fait sans Duc
(blessé) ni Colombo (pro-
blème à un genou) et avec
une incertitude sur la partici-
pation de N. Stoppa./JCE

Fabrice Smania et Serrières
ont une revanche à prendre
à Bex. PHOTO GALLEY

Les «vert» avertis



IEN - I
FOOTBALL ¦ Stuttgart de
justesse. Allemagne. Match
avancé de la 29e journée: VfB
Stuttgart - Energie Cottbus 1-
0. Classement: 1. Bayern Mu-
nich 28-50. 2. Schalke 04 28-
49. 3. Bayer Leverkusen 28-
49. 4. Borussia Dortmund 28-
49. Puis: 14. VfB Stuttgart 29-
31. 16. Energie Cottbus 29-
30. /si

Liverpool battu. Angleterre.
Matches en retard: Liverpool
- Leeds 1-2. Bradford - Charl-
ton 2-0. Classement: 1. Man-
chester United 32-73. 2. Arse-
nal 32-60. 3. Leeds 33-56. 4.
Ipswich Town 32-53. 5. Liver-
pool 31-50. Puis: 10. Charlton
33-45. 20. Bradford 32-21. /si

Deux buts pour la Suisse.
M15: Turquie - Suisse 0-2 (0-
0). Buts: 41e Frangao (Gras-
shopper) 0-1. 70e Pisino (Ser-
vette) 0-2. /si

Young Boys au Neufeld.
Young Boys devra s'exiler au
stade du Neufeld de Berne
durant au moins trois saisons,
en raison de la construction
du nouveau stade du Wank-
dorf. Les aménagements né-
cessaires pour évoluer au
Neufeld , en conformité avec
les directives de la Ligue na-
tionale, sont estimés à 2,5
millions de francs, /si

Renvois en deuxième ligue.
Les rencontres de deuxième
ligue Cornaux - Boudry et
Fontainemelon - Lignières,
prévues jeudi, ont été ren-
voyées, /réd.

HOCKEY SUR GLACE
¦ C'est parti. NHL: Play-off.
Huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches) .
Matches de mercredi. Phila-
delphia Flyers - Buffalo
Sabres 1-2 (0-1 dans la série).
Détroit Red Wings - Los An-
geles Kings 5-3 (1-0). Dallas
Stars - Edmonton Oilers 2-1
ap (1-0). Matches de j eudi:
New Jersey Devils - Carolina
Hurricanes 5-1 (1-0). Wa-
shingto n Capitals - Pittsburgh
Penguins 1-0 (1-0). St. Louis
Blues - San José Sharks 3-1 (1-
0). Colorado Avalanche (sans
David Aebischer) -Vancouver
Canucks 5-4 (1-0). /si

Amica lement vôtre. Albert-
ville (Fr). Match amical:
France - Allemagne 1-1. Huet
et Bozon (Lugano) ont joué
toute la rencontre, /si

Retour a Lugano. Lugano a
engagé pour la prochaine sai-
son le gardien Paolo Délia
Bella (24 ans). Le Tessinois,
formé à Lugano, évoluait au-
paravant en Russie, à Magni-
togorsk. Il avait quitté Lugano
en 1995 pour Ambri-Piotta,
où il était resté jusqu'en 1997.
Le gardien suisse avait ensuite
quitté la Léventine pour sé-
j ourner quelques mois à Da-
vos, avant de rej oindre Ot-
tawa, où il avait joué pour une
équipe universitaire, /si

Trois matches pour Bozon.
Le juge uni que de la ligue na-
tionale, Heinz Tânnler, a
puni Phili ppe Bozon (Lu-
gano) de trois matches de
suspension et 2000 francs
d'amende, Rick Tschumi
(Lugano) de deux matches
de suspension et 1500 francs
d'amende et Dan Hodgson
(ZSC Lions) d'un match de
suspension pour des actions
litigieuses lors de la finale des
play-off de LNA. /si

Le faux départ du chef
Télévision H Réorganisation du Dép artement des sp orts de la TSR:

Jacques Deschenaux p asse à la direction des programmes mais garde la Formule 1

La 
direction de la TSR

va procéder à une réor-
ganisation complète de

son Département des sports.
La stratégie et la négociation
des droits sportifs seront
confiées à Jacques Desche-
naux , membre de la direction
des programmes. Un(e) ré-
dacteur(trice) en chef(fe)
sera par ailleurs nommé (e) à
la tête du Département des
sports, explique la TSR dans
un communiqué.
Le Département des sports
de la TSR a développé son
offre programmatique et ses
effectifs depuis l' avènement
de TSR 2, sans avoir adapté
fondamentalement son orga-
nisation.
Constatant la difficulté de
réunir et d'harmoniser les di-
mensions j ournalistiques
fonctionnelles et stratégiques
(p lan national) du départe-
ment, Gilles Marchand , direc-

teur de la TSR, en concerta-
tion avec Raymond Vouilla-
moz et Jacques Deschenaux,
a décidé de procéder à une
refonte comp lète des sports
au sein de la TSR.

Intégration confirmée
Il a confié à Jacques Desche-
naux le mandat de renforcer
la partici pation de la TSR au
sein du BUS (Business Unit
Sports) de SSR SRG idée
suisse. Le BUS est la structure
en charge de la stratégie na-
tionale ainsi que de la négo-
ciation des droits sportifs
pour toutes les chaînes SSR
SRG idée suisse.
Jacques Deschenaux quittera
sa fonction de chef de dépar-
tement et sera directement
rattaché à la direction des
programmes de la TSR, où,
précise le communiqué , il
s'occupera de la stratégie en
matière de retransmissions

sportives. Il continuera a
commenter la Formule 1
pour la chaîne romande.
Le Département des sports,
comme le département ac-

tualité , sera dirigé par un(e)
rédacteur(trice) en chef(fe)
en charge de l'éditorial, de la
gestion des moyens de pro-
duction et du management

des équipes rédactionnelles.
L'intégration prochaine de
l'actualité sportive au sein du
TJ est, par ailleurs,
confirmée./si

Jacques Deschenaux se concentrera sur la négociation des droits sportifs, notamment
ceux concernant le football. PHOTO LAFARGUE

Fin 
ae ia période ae prépa-

ration et début de la pé-
riode de compétition:

après ces dix dernières se-
maines de préparation , nous
voici arrivé à la période de
compétition avec le début du
Tour du canton et des courses
populaires.
Pendant cette période de
compétition qui peut dure r de
6 à 8 semaines au maximum, la
plupart des coureurs vont réali-
ser une à deux courses par se-
maine , il faut donc privilégier la
récupération et, si possible,
maintenir le niveau de perfor-
mance développé durant la pé-
riode de préparation.
Il faut être conscient que ,
même avec une seule course
par semaine, le délai de récupé-
ration est court et ne permet
pas une récupération complète
entre chaque course. On peut
dire qu 'il faut, certes en fonc-
tion de l'intensité produite en
course, un jour de récupération
par kilomètre de course par-
couru, ce qui donne pour les
étapes du TdCN par exemple
une dizaine de j ours pour pou-
voir pleinement en récupérer.
Il y aura donc un cumul de fa-
tigue sur la durée des six se-
maines et une baisse des per-
formances liée à un risque de
blessures accru . Cela a claire-
ment été démontré par 1 étude
que nous avons réalisée sur les
six semaines du TdCN 2000,
avec une progression de la per-
formance sur les trois pre-
mières étapes et une diminu-
tion sur les trois dernières et
cela à n 'importe quel niveau
d' entraînement , mais à des pro-
portions différentes. Pour
toutes ces raisons, il est très im-
portant de bien gérer sa récupé-
ration et bien réfléchir si on
s'engage dans une deuxième
course clans la semaine.

nan ae principe a repeter mi-
rant les semaines de compéti-
tion.
Lundi: repos, massage.
Mardi: mise en train 30' à 40' à
50-60% VMA avec 3 à 5 accélé-
rations de 30" à 45" à 100%
Mercredi: étape du TdCN.
Jeudi: footing très léger de 20 à
40' ou parcours tranquille en
vélo.
Vendredi: selon les sensations
et les douleurs aux jambes, 10'
à 50%VMA + 4 à 8 x 1' à 100%
avec 1' de récupération + 15' à
50%. Cette séance est utile
pour maintenir le niveau de
performance, selon l'état de fa-
tigue et le niveau d'entraîne-
ment il faut la remplacer par
un footing léger.
Samedi: 45' à 60' à 60% de
VMA, selon , l'état de fatigue;
footing léger ou même repos
comp let.
Dimanche: (ou deuxième
course) 15' à 60% + 2 x 10 à 15'
à 80% de VMA avec 5' de ré-
cup ération + 15' à 50%. Cette
séance permet de réaliser une
certaine déplétion des réserves
énergétiques et suivie de deux
j ours avec peu d'entraînement,
une surcompensation pour le
mercredi.
Il est conseille de ne pas vou-
loir à tout prix app liquer ce
plan de semaine et de tenir
compte de ses sensations, no-
tamment des courbatures mus-
culaires, qui seront variables en
fonction des dénivelés de
chaque étape.
Comme dernier conseil , il est
important de bien s'alimenter
et s'h ydrater durant toute cette
période, car l'alimentation est
déterminante pour une bonne
récupération (voir article de
j eudi dernier) ./FLO
Informations complètes et gra-
tuites sur internet: www.e-
sportformation.ch.

COURSE À PIED \ 

Première ligue. Groupe 1: Haute-
ville - La Chaux-de-Fonds II 5-2.
Genève II - Moosseedorf-
Schônbûhl 5-2. Rousseau - Bulle
II 2-5. Zollikofen - Sion-Olympica
Brigue II 3-4. Sion-Olympica
Brigue II - Hauteville 1-6. La
Chaux-de-Fonds II - Genève II 3-
4. Moosseedorf-Schônbûhl
Rousseau 5-2. Bulle II - Zollikofen
6-1.
Classement: 1. Genève II 36-82. 2.
Hauteville 32-68. 3. Sion-Olym-
pica Brigue II 22-53. 4. Bulle II
22-50. 5. La Chaux-de-Fonds II
17-42. 6. Moosseedorf-Schônbûhl

16-37. 7. Rousseau 15-35. 8. Zolli-
kofen 8-25.
Première ligue. Groupe 2: Klein-
basel - Basilisk-GOM 2-5. Pratteln
- La Chaux-de-Fonds III 7-0. Wet-
tingen - Aesch II 4-3. Uni Bâle -
Allschwiler 4-3. Allschwiler -
Kleinbasel 6-1. Basilisk-GOM -
Pratteln 5-2. La Chaux-de-Fonds
III - Wettingen 5-2. Aesch II - Uni
Bâle.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
III 30-69. 2. Uni Bâle 26-59. 3. Prat-
teln 25-59. 4. Allschwiler 24-57. 5.
Aesch II 22-50. 6. Basilisk-GOM 2a
49. 7. Wettingen 16-34. 8. Kleinba-
sel 5-15.

Deuxième ligue. Groupe 2: La
Chaux-de-Fonds IV - Neuchâtel 1-
6. Tavannes - Ajoie 5-2. Jegenstorf
II - Tafers 6-1. Gruyère - Schmkten
1-6. Schmitten - La Chaux-de-
Fonds I\' 7-0. Neuchâtel - Ta-
vannes 6-1. Ajoie -Jegenstorf II 2-
5. Tafers - Gruyère 6-1.
Classement: 1. Neuchâtel 32-71. 2.
Tavannes 25-60. 3. Schmitten 24-
54. 4. Tavel 23-53. 5. Ajoie 22-51. 6.
Jegenstorf II 21-50. 7. La Chaux-
de-Fonds IV 14-35. 8. Gruyère 7-
16.
Neuchâtel est promu en première
ligue. La Chaux-de-Fonds est relé-
gué en troisième ligue, /réd.

Mesures suspendues
Af i n  de mener a bien

cette réforme impor-
tante au sein du Dé-

partement des sports , le di-
recteur de la TSR a décidé
de suspendre les mesures et
les nominations annoncées
aux sports en décembre
2000. Après une phase de

reflexion , menée au sein
même du département, les
postes de la nouvelle orga-
nisation seront mis au
concours dans le courant
du mois de mai. D'ici là, la
structure actuelle du dépar-
tement restera , provisoire-
ment, opérationnelle./si

D

ernièrement s'est dé-
roulé à Herrliberg
(ZH) le Critérium na-

tional des j eunes de l'Acadé-
mie d'armes de Suisse. La
délégation chaux-de-fonnière
forte de dix j eunes épéistes ne
ramène de son périple pas
moins de six médailles. Les ex-
cellentes performances des
élèves de maître Houguenade
leur ont, en effet, permis de
glaner quatre médailles d'or et

deux de bronze. Dans la caté-
gorie des poussins, Matisse
Droz monte sur la plus haute
marche du podium, imité par
ses aînés Camille Balanche et
chez les pup illettes, Baptist Pi-
guet chez les pup illes et Emile
L'Eplatenier chez les benja-
mines. Cette dernière
confirme ses bonnes disposi-
tions du moment.
Quant aux deux médailles de
bronze , elles ont été

conquises de haute lutte par
Jérôme Jutzi chez les pup illes
et Alexandra Houguenade
chez les benj amines.
A noter encore le bon classe-
ment des autres Chaux-de-
Fonniers, à savoir Benj amin
Graf 9e chez les poussins,
Hugo Blanchi 5e et Joakim
Kaufmann l ie  chez les pu-
pilles, ainsi que de Frédéric
Houguenade 5e chez les mi-
nimes./SEC

ESCRIME

I

l fallait choisir. Entre le
triomphe annoncé du
BCC en interclubs et une

participation aux champion-
nats de Suisse seniors orga-
nisés à Lausanne, Erwin Ging
a opté pour la seconde possi-
bilité, et il a bien fait. Vain-
queur tant en simp le qu 'en
double, il ne s'est que rare-
ment senti aussi bien au soir
d'une saison: «D'habitude, je
ressentais touj ours des douleurs
dans le bas du dos. Avec la rép é-
tition des matches, gagner deve-
nait p lus diff icile au fu r  et à me-
sure que le tournoi avançait.
Cette année, j 'ai décidé de renfor-
cer ma musculature dorsale et ab-
dominale, et depuis, plus aucune

douleur.» Un travail qui a per-
mis à l'instituteur chaux-de-
fonnier de battre enfin sa
bête noire, le Saint-Gallois
Claude Heiniger, aussi bien
en simp le qu 'en double aux
côtés de Werner Schoch.
Si le nombre de participants
du BCC était en baisse cette
année, d'autres Neuchâtelois
ont crevé l'écran. On pense
notamment à la Locloise Ca-
therine Ferrantin , bronzée à
deux reprises le week-end
dernier. Mieux encore, le
succès final de Marguerite
Brônimann en double, de
Catherine Jordan en double
également mais dans une
autre catégorie, et des très

anciens mais touj ours autant
passionnés Bruno Erard et
Pierre Blanc dans la même
discipline.
Le succès de ces j outes de-
vient plus évident chaque
année. «Le nombre de pa rtici-
p ants est en constante augmenta-
tion, précise Erwin Ging. On
est seniors à p artir de 32 ans.
C'est trop tôt. A l 'opp osé, quatre
p assionnés se sont disp uté le titre
chez les p lus de 60 ans. Le succès
est croissant, certes, mais il va
bientôt devenir imp ossible déf aire
jouer tout le monde le même week-
end. Il f audra rap idement trou-
ver une solution.» Et pas plus
tard que l'an prochain , si
possible... /VCO

BADMINTON
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Maîtrise technologique et émotions d'un genre nouveau. Tel est le monde grande fonctionnalité, génèrent des sensations inédites. Il ne vous reste
dans lequel évolue Quiksilver. Un univers qui transparaît dans les moindres qu'à l'essayer!
détails à bord de la Peugeot 206 Quiksilver. Intérieur exclusif, radio-CD,
sièges sport et jantes alu accentuent encore l'esprit surf, dès Fr. 20 800 - net. PBP̂ V
Ces attributs viennent parachever les caractéristi ques déjà très comp lètes *̂ A^\ A^^ 1̂ » *m
de la Peugeot 206. Sa dynamique et ses équipements novateurs, alliés à une m1mŵ ^J%mJ î^bj

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT
J

Vos partenaires Peugeot dans la région:

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

CHEZARD: GARAGE U.SCHÛRCH LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA TRAMELAN: GARAGE DU CHALET
Grand-Chézard 4,032/853 38 68 DE L'ETOILE, Fritz-Courvoisier 28,032/968 13 64 Girardet 25-27,032/931 29 41 032/487 56 19
COURTELARY: GARAGE J.-P. SCHWAB LES BREULEUX: GARAGE TH. CLEMENCE LES PONTS-DE-MARTEL: GARAGE DE LA
032/944 14 44 Rue des Vacheries 22.032/954 11 83 PRAIRIE, Rue de la Prairie, 032/937 16 22
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.- . "Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen. fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits inno-
vants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabri-
cation de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

$444. - -¦ ^ 4 4' -4f |gS4;4i;
Dans le département Mouvements Mécaniques (Haut-de-Gamme) à Grenchen, nous offrons une place comme

Chef de projet
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches dante, communicative et un bon es- Pour postuler
• Etablissement des documents à la prit d'équipe Merci d'adresser votre dossier de can-

base des décisions ainsi que des • Vous êtes doté d'un réel talent d'or- didature complet à Ulrich Fahrni ou de
concepts de réalisation des nou- ganisation mis également à profit lui téléphoner. Il vous renseignera volon-
veaux produits pour atteindre les objectifs fixés tiers.

• Réalisation de projets libérés et ga- • Vous pouvez mener des conversa -
rantie de l'industrialisation ainsi que tions en allemand et en français Nous nous réjouissons de faire
de la production • Des connaissances et/ou de l'expé- votre connaissance!: • Coordination entre les départements rience dans le domaine des montres

développement, industrialisation, mécaniques sont un avantage ETA SA Fabriques d'Ebauches
production et assurance qualité Schild-Rust-Strasse 17

f »  
Collaboration au développement de Nous vous offrons 2540 Grenchen
nouveaux mouvements • Un domaine d'activité vaste, intéres- Tél. 032 655 71 11

sant et indépendant Télécopie 032 655 71 12
WÊ Votre profil • Des perspectives d'évolution indivi- e-mail: ulrich.fahrni@eta.ch

• Vous possédez un diplôme duelle
d'ingénieur en microtechnique HES » Des conditions d'engagement at- • • C O 4x4/145.755049

• Vous avez une personnalité indépen- trayantes UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

' ¦
¦ ¦ .. , 4 ' ¦

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la
fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

44"'
Pour notre centre d'assemblage de mouvements mécaniques à Saint-lmier, nous offrons un poste de

Chef d'atelier
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches Un plus serait: des connaissances didature complet à Gabriella Rizzo ou de
• Gérer le flux des commandes pour dans le domaine de la production lui téléphoner. Elle vous renseignera vo-

garantir la qualité et la quantité • Personne motivée et sachant travailler lontiers.
demandées de manière autonome

• Activer et contrôler les améliorations Nous nous réjouissons de faire votre •
dans l'assemblage de nos produits Nous vous offrons connaissance!
ainsi que le suivi sur une ligne de • Un poste varié, à responsabilités au
montage sein d'une équipe jeune et dynamique ETA SA Fabriques d'Ebauches

• Diriger le personnel de l'atelier • Des perspectives d'évolution «Bâtiment des montres Longines»
(30 à 40 personnes) individuelle 2610 St-Imier

• Des conditions d'engagement Tél. 0041 -32 / 942 57 78
Votre profil - attrayantes Fax 0041-32/942 57 69
• CFC de mécanicien ou d'horloger e-mail: gabriella.rizzo@eta.ch
• Connaissances pratiques dans Pour postuler • • C O

l'horlogerie Merci d'adresser votre dossier de can- UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP : : 4*4/145-754902
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La Suisse n'a rien vu venir
Hockey sur glace La Suède s 'impose f acilement à la Resega. Ralp h Kriiger

a opéré une deuxième coupe dans sa sélection. Quatre j oueurs à la maison
La 

Suisse a concède sa se-
conde défaite en trois
jours (ace à la Suède. A

Lugano , devant seulement
4726 spectateurs , les Scandi-
naves se sont imposés 6-2 face à
une sélection helvétique bien
imprécise en défense, à com-
mencer par le gardien Reto Pa-
voni, qui a vécu un véritable
cauchemar avant d'être rem-
placé par Lars Weibel. Les buts
suisses ont été marqués par Co-
ran Bezina en infériorité numé-
rique et par Martin Plûss en
sup ériorité numérique. A deux
semaines du début des cham-
pionnats du monde, cette dé-
faite est inquiétante .
Ce match n 'a pas du tout res-
semblé à la première version
disputée mercredi à Zurich (0-
1). Les deux équi pes avaient

SUISSE - SUEDE 2-6
(1-2 1-4 0-0)
Resega: 4726 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann ,
Eichmann et Stricker.
Buts: Ire Huselius (Wein-
handl, Andersson) 0-1. 3e Be-
zina (Demuth , Aeschlimann.
à 4 contre 5) 1-1. 14c Olsson
(Zetterberg) 1-2. 25e David-
sson (Renberg, Nord ) 1-3.
28e Plûss (Conne, Steinegger,
à 5 contre 4) 2-3. 32e T.'Jo-
hansson (Hcdin) 2-4. 40e
(39'27") Davidsson (T. jo-
hansson) 2-5. 40e (39'55")
Zetterberg 2-6.
Pénalités: 3 x 2' contre la
Suisse , 4 x 2' contre la Suède.
Suisse: Pavoni (41e Weibel);
Bezina , Sutter; Keller, J. Yau-

abandonné leur tactique ul-
tradéfensive. Mais la Suisse s'est
rapidement mise dans l' embar-
ras en encaissant le premier
but après seulement 41 " de jeu
par Huselius , qui s'est retrouvé
seul sur une ouverture de
Weinhandl. Ce n 'est jamais bon
d'entamer un match avec un
but de retard. Les Suisses l' ont
constaté à leurs dépens , mais ils
sont parvenus à égaliser moins
de deux minutes plus tard par
le défenseur de FR Gottéron ,
Coran Bezina. Sur un contre ,
alors que la Suisse évoluait à
quatre contre cinq, le futur
pensionnaire des Coyotes de
Phoenix pouvait armer un tir
d'une précision mortelle pour
le gardien Liv.
Alors que la Suisse essayait de
reprendre l'avantage, elle gâ-

clair; Jobin , R. Ziegler; Stei-
negger; Demuth . Aeschli-
mann , Rôtheli: Plûss , Conne,
Reichert; Jeannin,  Zeiter, Rû-
themann; Riesen , Rizzi , Pater-
lini.
Suède: Liv; Olsson , Rohlin;
Nord , Andersson; T. Johans-
son. I ledin; Renberg, Zetter-
berg, Davidsson; Brustrôm ,
Weinhandl . Huselius: Hed-
strom , Gahn , Molin; Toisa,
Malmstrom.
Notes: la Suisse sans Gerber,
Seger, Streit , Salis. Délia
Rossa , Baldi , Crameri ni G.
Vauclair (laissés au repos), la
Suède sans A. Johansson
(blessé). Steinegge r ( luxation
de l'é paule) ne réapparaît
plus sur la glace dès le milieu
du deuxième tiers .

cha trois réelles occasions par
Rûthemann, Conne et surtout
Zeiter, superbement servi par
Plûss. Puis, Pavoni entama un
festiva l de mauvais aloi. Le por-
tier des Kloten Flyers com-
mença par laisser passer un
puck sous sa canne sur un
centre de Zetterberg, qui fit le
bonheur de Olsson (14e).
L'exp érimenté Zurichois ali-
gna ensuite trois bourdes dans
le deuxième tiers.
Kriiger l' a finalement remplacé
par Weibel clans les buts suisses.

Flavien Conne sème le doute dans la défense suédoise: la Suisse devra rebondir face à la
Norvège. PHOTO KEYSTONE

Le Saint-Gallois se montra à
son avantage pendant les vingt
minutes où il a gardé sa cage.
Ralph Krii ger dispose de deux
matches contre la Norvège la
semaine prochaine pour re-
trouver ses marques et insuffler
un esprit de vainqueur aux
Helvètes.

Au revoir et merci
A l'issue de la double confron-
tation face à la Suède, Ral ph
Kriiger a procédé à une
deuxième coupe dans sa sélec-

tion en vue des Mondiaux. Les
attaquants Gcoffïey Vauclair,
Sandro Rizzi , Matthia Baldi et
André Rôetheli ont été ren-
voyés à la maison.
Marcel Jenni (Fâ rjestad , qui ne
sera pas champion de Suède
puisque Djurgarden a rem-
porté le sixième match 4-2,
remportant ainsi la série sur le
même score ) et Thomas Zie-
gler (Détroit Vi pers) rejoin-
dront l'équi pe de Suisse la se-
maine prochaine à Kreuzlin-
gen. /si '

HIPPISME m Pessoa bien
parti. Tenant du titre , Rodrigo
Pessoa a pris d'emblée la tête de
la 23e finale de la Coupe du
monde, disputée à Gôteborg. Le
Brésilien a remporté l'épreuve
d'ouverture (une chasse) sur
«Baloubel du Rouet» . Les deux
finalistes suisses, Willi Melli ger et
Markus Fuchs, ont respective-
ment pris les cinquième el
sixième rangs, /si

BASKETBALL ¦ Orlando
cartonne. NBA. Matches de
mercredi: Boston Celtics -
Miami Heat 97-102. Washington
Wizards-Chicago Bulls 109-113.
Atlanta I lavvks - Cleveland Cava-
liers 107-102. Détroit Pistons -
Toron to Raptors 99-87. Indiana
Pacers - New York Knicks 100-
93. Phoenix Suns - Dallas Mave-
ricks 111-106. Seattle SuperSo-
nics - Golden Stale Warriors
107-101. Matches de jeudi:
Charlotte Hornets - Newjersey
Nets 88-78. Milwaukee Bucks -
Uta h Jazz 115-93. Orlando Ma-
gic - Philadel pliia 76ers 101-77.
San Antonio Spurs - Sacra-
mento Kings 105-107 ap. Van-
couver Grizzlies - Portland Trail
Blazers 87-100. Los Angeles La-
kers - Minnesota Timberwolves
119-102. /si

TENNIS m Deux ans de pri-
son. Dubravko Rajcevic (46
ans), l'homme qui était accusé
de suivre Martina Hing is , a été
condamné en Floride à deux
ans de prison el à deux ans de
mise à l'é preuve, /si

Hingis sortie en quart. Mar-
tina Hingis a été éliminée de
manière très surprenante en
quart de finale du tournoi WTA

d'Amelia Island (535.000 dol-
lars). La No 1 mondiale a été sè-
chement battue, 2-6 4-6, par
l'Espagnole Arantxa Sanchez-
Vicario (WTA 11). La Suissesse
axait pourtant passé sans en-
combre le cap des deuxième et
troisième tours , en él iminant
l'Espagnole Virginia Ruano Pas-
cual (6-1 6-2), puis la Slovaque
Hcnricta Nagyova (6- 1 6-3). /si

SNOWBOARD m Jaquet troi-
sième. Le snowboarder chaux-
de-fonnier Gilles Jaquet a ter-
miné sixième de la dernière
course de la saison ISF hier à
Davos, ce qui lui vaut la troi-
sième place au classement final
de la saison 2001. Un podium
qui s'ajoute à sa victoire au clas-
sement général en slalom
géant. Dans les Grisons, les
Suisses Slelli von Siebenthal et
Ueli Kesienholz sont en outre
devenus champ ions du monde
ISF de la disci pline du duel,
/réd.-si

ESCRIME m Haller 31e.
Gdansk (Pol). Champ ionnats
du monde juniors. Epée.
Garçons: 1. Pfeiffer (Ail). Puis:
5. Benj amin Steffen (S). 31. Fa-
brice Haller (S, Société d'es-
crime de Neuchâtel). /si

NATATION ¦ Procès ajourné.
Le procès de l'Australien d'ori-
gine russe, Guennacli Touretski,
pour détention de produits ana-
bolisants, a été reporté au 3 mai
prochain par un tribunal austra-
lien, /si
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Automobilisme Battu au Brésil, Ferrari veut
remettre les pendules à l'heure sur ses terres

Si la Formule 1 revient en Eu-
rope après un début de saison
«exoti que» , la Scuderia Ferrari ,
elle , arrive sur ses terres avec le
GP de Saint-Marin , quatrième
épreuve du champ ionnat du
monde, cette fin de semaine
sur le circuit «Enzo et Dino Fer-
rari » à Imola.
Quel ques kilomètres seule-
ment séparent le tracé d'Emi-
lie Roniagne des usines de Ma-
ranello. Chaque année , le ren-
dez-vous est une fête pour les
tifosi et le personnel de l'é-
qui pe italienne. Et ce n 'est pas
le revers subi quinze jours au-
paravant à Sao Paulo qui
pourrait ébranler la confiance
du clan Ferrari après deux
premiers grands prix favo-
rables.
D'autant que l'Allemand Mi-
chael Schumacher et le Brési-
lien Rubens Barrichello ont do-
mine la première j ournée d es-
sais. Que le tri ple champ ion du
monde s'est déjà imposé à trois
reprises à Imola (1994 , 1999,
2000). «A Sao Paulo, la voilure ne
f onctionnait p as assez bien p our
p ouvoir viser la victoire, expli-
quait l'Allemand. // n y avait pas
de p roblème p articulier sur la voi-
ture, c 'était simp lement une ques-
tion de réglages. Et ce domaine est
de ma resp onsabilité.»
Mais Michael Schumacher es-
time que le faux pas Ferrari
n 'était qu 'un accident. «Jep ense
que ce qui esl arrivé il v a quinze

Michael Schumacher (à gauche) veut montrer qui est le
patron à David Coulthard. PHOTO KEYSTONE

j ours était excep tionnel. Tout du
moins, j e  l'espère. Je crois que si
nous avons des conditions sem-
blables, nous le démontrerons»,
avertissait-il

Compétition acharnée
A Imola , les rivaux de Michael
Schumacher ne devront pas
compter sur une nouvelle
faute. Pas plus que sur une bles-
sure d'amour-propre après les
vexations subies au Brésil face à
Coulthard et surtout Juan Pa-
blo Montoya. « Cela [ail p artie de
la course. Vous ne p ouvez p as ga-
gner a chaque f ois. C'est impossible,
admettait-il. Ap rès les deux p re-
miers grands j trix, j e  ne pouvais
p as rêver d 'un tel début de saison.
Je pensais que ce sérail p lus dur.»
Alors retour au sommet de Fer-

rari? «Nous aurions dû continuer de
dominer au Brésil si nous avions su
saisir toutes les opp ortunités. Cela
n 'a j xts été le cas p arce que la comp é-
tition esl acharnée», répondait
Schumacher. La lutte paraît
d'autant plus indécise que
McLaien-Merccdes n 'est pas dé-
cidée à laisser Ferra ri truster une
seconde année consécutivement
les titres mondiaux. Que Mika
Hakkinen rêve de reconquête ,
Coulthard d'un sacre. Que
Williams-BMW revient au pre-
mier plan après trois saisons de
«disette» . Que Ralf Schumacher
et Juan Pablo Montoya sont dési-
reux de s'affirmer. Pour beau-
coup d'équi pes, le retour en Eu-
rope signifie des améliorations,
susceptibles de revoir les préten-
tions à la hausse./si

« M O I N S  DE 18 A N S »

La 
Suisse n 'a pas manqué

ses débuts aux cham-
pionnats du monde ju-

niors des «moins de 18 ans». A
Lahti (Fin), elle a facilement
battu 6-2 (34) 2-1 1-1)
l'Ukraine. Après 25 minutes de
jeu , l' affaire était déjà réglée
pour les joueurs de l'Est , qui
avaient concédé quatre buts.
L'équi pe de Charly Oppli ger
affrontera la Slovaquie , aujour-
d'hui , pour son deuxième
match. Emanuel Peter (Uzwil)
a réussi deux buts, Luca Triulzi ,
Beat Forster, Cyril Bûhler et
Raffele Sannitz un chacun.

SUISSE - UKRAINE 6-2
(3-0 2-1 1-1)
Lahti: 400 spectateurs .
Arbitres: MM. Ryhed (Su),
Kronberg (No) et Semionov
(Est).
Buts: 2e Triulzi (Ambûhl) 1-0.
I le  Peter (Schny der, Ramholt)
2-0. 17e Forster (Gruber, à 4
contre 5) 3-0. 25e Peter (Baum-
gartner, à 5 contre 4) 4-0. 33e
Gavriliouk (Ludmin. à 5 contre
4) 4-1. 35e Bûhler (Forster) 5-1.
54e Bondares (à 5 contre 4) 5-
2. 56e Sannitz (Moser, Blinden-
bacher) 6-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre la
Suisse, 8 x 2'  contre l'Ukraine.
Suisse: Step han: Blindenba-
cher, Forster; Gossweiler,
Baumgartner; Ramholt , Dàl-
lenbach; Boss; Kûng, Peter,
Schnyder; Bûhler, Lemm , Bart-
schi; Triulzi, Ambûhl , Gruber;
Schenker, Sannitz , Moser.
Notes: la Suisse sans Conz
(blessé).

Le point
Finlande. Championnats du
monde M18. Groupe A: Suisse -
Ukraine 6-2 (3-0 2-1 1-1). Fin-
lande - Slovaquie 3-0(1-0 0-0 2-
0). Etats-Unis-Ukraine 11-0 (3-
0 3-0 5-0). Groupe B: Alle-
magne - Norv ège 2-2 (2-0 0-1 0-
1). Républi que tchèque - Rus-
sie 3-8 (0-1 1-3 2-4). Suède -
Norvège 4-3 (1-1 1-2 2-0)./si

Les Helvètes
partent fort

UNE A R R I V É E

PHOTO LAFARGUE

M

ichael Neininger re-
tourne à La Chaux-de-
Fonds. Agé de 24 ans,

l' ailier a signé un contrat d' une
année avec le club des Mélèzes.
Le 2 août de l' année passée,
Michael Neininge r, lils du lé-
gendaire Toni, avait été
transféré de FR Gottéron aux
Langnau Tigers. Peu avant les
play-off, il avait rejoint les rangs
de GE Servette. /si

Neininger
aux Mélèzes



ÇA S'EST DIT

Samedi 7 avril: «Bonjour, bon-
soir.» Tels sont les rapports
qu 'entretient Claudio Mezza-
dri , qui pourrait bien succé-
der à Jakob Hlasek , avec les
responsables de Swiss Tennis.
Dimanche 8 avril: «On a tous
p ris 10 ans en un week-end. La
pression mise par le public était
vraiment infernale. C'était assez
indescriptible.» De Guy Forget,
qui se souviendra longtemps
de son passage à Neuchâtel.
Lundi 9 avril: «La carrière de
Clémente est formidable, mais je
n 'ai pas le temps d 'apprendre
l 'espagnol en une semaine. J 'ai
donc demandé à mon ami Tomi-
slav Ivic de. venir dès demain ma-
tin. » Bernard Tapie au sujet
du nouvel entraîneur de Mar-
seille.
Mardi 10 avril: «Le meilleur ser-
vice que nous aurions pu rendre
au Lausanne HC, c 'était de le
battre!» Jacques Noël , tou-
jours très lucide dans l' ana-
lyse.
Mercredi 11 avril: «Certains
joueurs font le banc dans leur
équipe, alors qu 'ib seraient très
utiles à Lausanne. En Suisse,
toutes les équipes sont égales,
mais certaines le sont plus que
d 'autres.» Quand Roland von
Mentlen , le directeur général
de FR Gottéron,'parle, il faut
toujours saisir la nuance.
Jeudi 12 avril: «Jacques Desche-
naux a une qualité ci 'écoute voi-
sine de zéro.» Un journaliste
du Département des sports
de la TSR, commentant la
«promotion» de son ancien
chef.
Vendredi 13 avril: «Si on perd,
c 'est trois points pour l 'adver-
saire.» Alain Geiger, en forme
olympique en ce week-end
pascal, /réd.

Nombreux candidats à l'enfer
Cyclisme B Pans - Roubatx s'annonce très ouvert. La bataille f e r a  rage demain

sur les p avés de «l'Enf er du Nord» où les Belges ont soif de revanche
Les 

Belges et les Italiens se
partageront encore les
rôles de favoris, demain

dans Paris - Roubaix , troisième
épreuve de la Coupe du
monde. Johan Museeuw, An-
drei Tchmil et Peter Van Pete-
gem côté belge, Franco Balle-
rini et Andréa Tafi côté italien ,
partiront en première ligne sur
la grille de départ de Com-
piègne pour les 254 kilomètres
de la reine des classiques.
Humiliés sur leurs terres des
Flandres, les coureurs belges
rêvent de revanche. Demain ,
surtout s'il pleut, «l'Enfer du
Nord », et ses 24 secteurs pavés,
devrait leur être plus favorable
que les monts flandriens.
Course fascinante, souvent in-
juste , Paris - Roubaix a été mar-

qué lors de ses trois dernières
éditions par la domination to-
tale de l'équipe Mapei qui a
fêté trois victoires, dont deux
triplés, avec Franco Ballerini en
1998, Andréa Tafi en 1999 et
Johan Museeuw l'année passée.

Vainsteins à surveiller
Mapei devrait de nouveau être
l'une des grandes forces en
course. Cette année toutefois,
les données seront différentes.
Vainqueur l' an dernier, Johan
Museeuw a changé de camp. Il
a suivi Patrick Lefevère dans la
nouvelle équi pe Domo-Fram
Frites. Cette formation sera
particulièrement motivée. Elle
a raté ses objectifs dans le Tour
des Flandres et la réussite de
l'autre grande équi pe belge,

Lotto-Adecco, lui fait de
l'ombre.
Paris - Roubaix , notamment en
raison de son côté aléatoire
avec son lot inévitable de chutes
et de crevaisons est une course
de spécialistes. Les pavés sont
totalement rédhibitoires pour
beaucoup de coureurs et l'on
retrouve régulièrement les
mêmes noms dans le final de
cette épreuve qui forge les ca-
ractère: les Allemands Eric Za-
bel et Steffen Wesemann, les
Italiens Andréa Tafi, Franco
Ballerini , Fabio Baldato, Ste-
fano Zanini , les Belges Peter
Van Petegem,Johaan Museeuw,
Andréi Tchmil, Axel Merckx ,
Wilfried Peters, Marc Wautcrs,
les Hollandais Tristan Hoffman
et Servais Knaven. Le champion

du monde Romans Vainsteins,
qui semble à l'aise sur tous les
terrains, sera l'un des hommes

à surveiller lors de cette clas-
sique largement centenaire
(elle a été créée en 1896)./si

Andrei Tchmil se pose à nouveau en grand favori avant le
départ de Paris - Roubaix. PHOTO KEYSTONE

PMUR
Aujourd'hui
à Vincennes
Prix
de la Lorraine
(trot attelé,
Réunion 1,
course 3,
2100 m,
14 h 47)
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Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Géza-du-Rib 2100 D. Cordeau D. Cordeau 8/1 3aDa7o

2 Gatsby-De-Vïve 2100 M. Criado M. Criado 7/1 5aDa9a

3 Féline-Du-Val 2100 E. Martin E. Martin 35/1 Dm6m3a

4 Grande-Marée 2100 M. Lenoir M. Lenoir 55/1 DaRmlm

5 Flash-Gala 2100 P. Boutin P. Boutin 4/1 1a0a5a

6 Fiduciaire 2100 P. Levesque R.-A. D'Haène 9/1 4aDa5a

7 Galion-D'Argent 2100 D. Deve D. Deve 15/1 4a0aDa

8 Hé-Lactée 2100 L. Groussard L. Groussard 5/1 1a1a1a

9 Grand-Guerrier 2100 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 12/1 4a0a4a

10 Ella-De-Grilly 2100 B. Piton L. Derieux 16/1 0aDa4a

11 Franciscaine 2100 A. Laurent A. Laurent 25/1 0a2a5a

12 Zorro-Tuna 2100 Locqueneux A. Lindqvist 25/ 1 8a

13 Faribole-Jet 2100 L. Marie L. Marie 16/1 7a0a4a

14 Fanny-De-Bauge 2100 Lemarchand M.-P. Lemarchand 35/ 1 9a7a6a

15 Hudo-De Ray 2100 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 20/1 2aDa3a
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Jeudi à Auteuil,
Prix Rose Or No.
Tiercé: 4 - 14 - 15.
Quarté+: 4 - 1 4 - 1 5 - 8 .
Quinté+:4- 14-15-8-10 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 413.-
Dans un ordre différent: 82,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre : 8752.-
Dans un ordre différent: 1094.-
Trio/Bonus (sans ordre): 25,60 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 143.906,60 fr.
Dans un ordre différent: 1735,80 fr.
Bonus 4: 276,60 fr.
Bonus 3: 18.-

Rapports pour 5 francs

2sur4: 70.-

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix du
Bois de
Boulogne
(plat,
Réunion 1,
course 2,
1950 m
14 h 30)
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Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi
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Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Breknen-Le-Noir 59 V. Vion C. Barbe 15/ 1 5p6p1p

2 Pros-Sky 58 J.-B. Eyquem J.-P. Totain 8/1 2p1p1p

3 Belfortain 56,5 D. Boeuf F. Lellouche 12/1 4p2p4p

4 Spring-Tune 56 G. Mossé J. De Balanda 14/ 1 4p4p3p

5 Heezapistol 55 O. Doleuze C. Head 9/1 1p6p4p

6 Mic's-Stern 55 S. Pasquier F. Chappet 10/ 1 3p6p6p

7 Angharad 54,5 R. Marchelli Rb Collet 12/1 4p2p2p

8 Crispie 54,5 D. Bonilla A. Lyon 7/1 2p3p2p

9 Livaniana 54,5 A. Junk P. Demercastel 6/1 1p8p0p

10 Premier-Round 54 Y. Take D. Soubagne 5/1 3p1p3p

11 Bou-Sfer 53,5 A. Malenfant H. Van de Poêle 20/ 1 9p0p5p

12 Teenie-Band 53,5 C. Soumillon M. Gentile 18/1 4p4p5p

13 Touareg 53,5 T. Jarnet F. Chappet 12/1 3p1p3p

14 Hill-Of-Peace 53 T. Thulliez H.-A. Pantall 6/1 2p2p4p

15 Chief-Lawyer 51,5 C.-P. Lemaire L. Audon 24/ 1 9p4p6p

16 Victory-Sovereign 51,5 S. Maillot Rb Collet 30/1 7p9p2p

17 Funny-Crystal 51 R. Thomas J. Van Handenhove 17/1 6p1p5p

18 Hohodede 51 M. Sautjeau B. Sécly 15/1 3p7p0p
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conquêtes.
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gagner. 14-X-10
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12- Pour Christophe Sou- 1
millon. 9

1 - Malgré un poids assez 5
sévère. 2

Hier soir à Vincennes , Prix Toruntius.
Tiercé: 1 7 - 9 -  16.
Quarté+: 17-9-  16-15.
Quinté+: 17-9-16-15 - 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 4668.-
Dans un ordre différent: 933,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 36.124.-
Dans un ordre différent: 825,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 139,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 132.732.40 fr.
Dans un ordre différent: 3189,60 fr.
Bonus 4: 269.40 fr.
Bonus 3: 89.80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 131.50 1V.

Course suisse.
Hier à Avenches, Grand
Prix de Printemps.
Tiercé: 19- 18-14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2099 -
Dans un ordre différent: 419 ,80 fr.

PMUR
Lundi
à Auteuil
Prix Général
de Rougemont
(haies,
Réunion 1,
course 4,
3900 m,
16 heures)

 ̂ -é? e* IsF- r-

m Y W-f *

MÈ$
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

m
Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Royal-Auguin 70 C. Gombeau B. Barbier 9/1 1o7o1o

2 Crystolet 69,5 P. Chevalier M. Rolland 8/1 2o2o3o

3 Fiumorbo 68,5 M. Maussion J.-Y. Artu 18/1 0o7o1o

4 Arrebol 68 C. Pieux J. Ortet 10/ 1 4o1o1o

5 Carolina 68 S. Beaumard J. Lesbordes 6/1 1o2o5o

6 Glucose 68 T. Doumen F. Doumen 13/1 6o4oTo

7 Bneya 67 D. Bressou J. De Balanda 15/1 6o2oTo

8 Brink-Du-Roy 67 D. Vincent F. Danloux 10/1 2o3o0o

9 Horizon 66 J. Ducout E. Lellouche 12/1 4o5o2o

10 Stylino 66 J.-P. Godet M. Rolland 28/1 8p4o2o

11 Tropical-De-Cuta 66 P. Sourzac A. Chaillé-Chaillé 11/1 7o1o0o

12 Turkestan 66 L. Métais J. De Balanda 9/1 2o4o5o

13 Le-Cid 65 G. Derat R. Cherruau 18/1 3oTo5o

14 Master-Blue 65 F. Barrao R. Chotard 21/1 Ao8o3o

15 Miss-Tuamotu 65 B. Chameraud T. Trapenard 16/1 1o7o4o

16 Algonkins 64 A. Kondrat R. Martens 14/ 1 7o3o4o

17 Luna-Way 64 B. Delo P. Monfort 43/ 1 Ao9p6p
18 Duke-Of-Gold 63 E. Lequesne P. Monfort 19/1 5o0p5o

19 Full-Of-Dreams 63 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 11/1 4o7o8o

20 Ministre 62,5 Y. Rougegrez T. Civel 4/ 1 1o2o1o
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Lundi à Fehraltorf
Prix du Harpo-Technik
(plat, Réunion 3, course 8,
2425 m, 16 h 45)

1. Duc-De-Vilde 2450
2. Derby-Du-Louvet 2450
3. Duc-D'Ogimont 2450
4. Daddy-Pan 2450
5. Dernier-De-Janvrin 2450
6. Gitan-Am i 2450
7. Dimero 2450
8. Gédéon-De-Covy 2450
9. Gracile-Dc-Quinnie 2425

10. Daiton-de-Godisson 2425
11. Icare-Des-If's 2425
12. Paris 2425
13. Dario-DoBelmont 2425
14. Isis-Rose 2425
15. Miss-Melody 2425
16. Gamrn-Le-Bernois 2425
Notre opinion: 1 5 - 1 4 - 1 1 - 7 - 1 6 - 9.

IEN I
CYCLISME m Tous négatifs.
Les contrôles antidopage prati-
qués à l'issue du Tour des
Flandres ont donné des résul-
tats négatifs, y compris pour
l'Italien Fabiano Fontanelli , in-
terdit de départ pour cause
d'hématocri te au-dessus du pla-
fond réglementaire , /si

Millar se rachète . David Mil-
lar (Cofidis) a réparé un mau-
vais début de saison en rem-
portant de belle manière le Cir-
cuit de la Sarthe. Au classement
final , l'Ecossais devance les
Français Anthony Morin (Cré-
dit Agricole) et Franck Bouyer
(Bonjour ), /si

Rumsas s'illustre. Le Litua-
nien Raimondas Rumsas (29
ans), vainqueur l'an dernier du
Tour de Lombardie, a rem-
porté le deuxième tronçon de
la dernière étape du Tour du
Pays basque, un contre-la-
montre de 10,2 km , s'assurant
ainsi la victoire finale. Le cou-
reur de la formation Fassa Bor-
tolo devance au classement
général les Espagnols Alberto
Martinez et Marcos Serrano.
Meilleur Suisse, Alex Ziille a
pris la neuvième place finale ,
après avoir terminé treizième
du contre-la-montre. /si
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7.00 Les Zap 35923375 11.35
C'est pas sorcier: L'écologie
d'une mare 8959153 12.05
Vive le cinéma! 349/7/412.20
Zoom avant 58392375

12.45 TJ Flash/Météo
7577511

13.05 La croisière
s'amuse 1835085
La Saint Valentin

13.50 Questions pour un
champion 638358

14.20 Alerte Cobra 3005511
Echec et mat

15.10 Batman et Robin
Film de Joël
Schumacher, avec
George Clooney,
Arnold Schwarze-
negger 2864733

17.20 De si de la sssso i
Au-dessus
d'Yverdon

17.50 Chronique de la
jungle perdue

La naissance de
Chang 4511789

18.55 Tout sport 3920849
19.05 Bistrot Dumas

autour du monde
Nouvel-An à Goa

7391578
19.20 Loterie à numéros

917530
19.30 TJ Soir/Météo 602511
20.05 Un gars, une fille

2415443

àm\3mmm\3 39348733

Jamais plus
jamais
Film de Irvin Kershner,
avec Sean Connery

James , toujours aussi sé-
duisant, affronte à nou-
veau l'organisation du
Spectre. Le chef actuel a
détourné deux missiles et
veut terroriser la planète...

22.40 Adamo pas à pas
620801

0.30 Johnny Mnemonic. Film
de Robert Longo 66452202.05
TJ Soir 65133373.05 Fans de
Sport 66688269

TSR a I
7.00 Euronews 9837/9/7 8.00
Questions pour un champ-
ion 26497/728.25 Quel temps
fait-il? 86893375 9.00 Euro-
news 5487955911.10 Caden-
ces: Leporello 65221714 12.15
L'anglais avec Victor: John
is looking for a job 56599620
12.30 Svizra Rumantscha
19451356

13.00 Automobilisme
Grand Prix de
Saint-Marin. Essais

4/675240
14.05 Zoom avant 14678761
14.20 Vive le cinéma!

19628266
14.35 J.A.G. 21051646

Impact
15.20 L'immortelle21055462
16.05 Benben Show

91250559
16.30 FX Effets spéciaux

35226004
17.15 Hercule 54690627

La blessure
18.00 Les Zap 45/945';

Renada; Pokémon;
Bob Morane

19.00 Videomachine
21492443

19.30 L'anglais avec
Victor 78257559
Phoning to Book a
Table in a
Restaurant

19.45 Images suisses
63486917

20.00 Hits Videomachine
79246795

bUibJ 77657998

Football
Championnat de Suisse

Bâle - Saint-Gall

Commentaire:
Yannik Paratte

En direct de Bâle

22.30 Fans de sport
21400462

23.00 La naissance du
christianisme

45016085
23.55 TJ Soir/Météo

68457337
0.30 Festivité 20146842

Dire Straits aux
Arènes de Nîmes

2.05 TextVision 44484641

France 1

6.20 Embarquement porte
No 1 70345191 6.45 TF1 info
489799/78.58 Météo 369244424
9.00 Jeunesse 4486520712.00
MétéO 45336443

12.10 Attention à la
marche! /70997/4

12.48 A vrai dire 949/25795
12.52 Météo/Journal

260/52559
13.25 Reportages 96710646

70 printemps, et
alors

13.55 Mac Gyver 96038W1
Le dragon de jade

14.50 Alerte à Malibu
Un amour de
sirène 91666820

15.40 Flipper 39099608
16.35 Will & Grâce

Z6520553
17.00 DaWSOn 88284559

L'été était presque
parfait

18.00 Sous le soleil
88288375

19.00 Qui veut gagner
des millions?

56007530
19.55 Bloc modes 50689375
20.00 Le Journal/Au nom

du sport 96827153
20.38 Les courses/Météo

347044191

bUiJJ 10817172

Qui veut gagner
des millions?
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

21.50 Drôle de zapping
Divertissement
présenté par
Alexandra Kazan

/ 1371443
0.10 Trafic explosif

Téléfilm de Master
P., avec Gary
Busey 1547166O

1.50 Le temps d'un
tournage 20586863

1.55 Formule F1 545)42072.30
TF1 Nuit-Météo 237603562.45
Aventures africaines, fran-
çaises , asiatiques 32957269
3.40 Histoires naturelles
63225172 4.35 Musique
9/940356 5.00 Les sauveteurs
de l'impossible 42807882

ti& Franca 2
6.10 Petitsmatins.cool 33589820
7.00 Thé ou café 76598/537.50
Diddy.cool 70935202 9.05
Dktv.cool 67225998 11.35 Les
Z'Amours 3230862712.15 Pyra-
mide 37794658

12.55 Loto/MétéO 99095820
13.00 Journal /5035/53
13.40 Consomag 13313172
13.45 Les documents

Santé 12940820
Tests génétiques:
connaître son
destin?

14.40 Les jours Euros
40477462

14.45 Tiercé en direct de
Vincennes 89686288

15.00 Steenfort, maître
de l'orge 93632733

Film de Jean-Daniel
Verhaeghe, avec
Yann Trégouet,
Julie Du Page

18.55 Union libre 81399795
19.55 Tirage du loto

506879I7
20.00 Journal/Météo

96822608
20.35 Talents de vie

50663337
20.40 Météo/Tirage du

lOtO 50812337

£UiUU 58935795

Nos années 70
Divertissement présenté
par Frédérique Bedos

Frédérique Bedos recevra
les personnalités incontour-
nables de ces années-là. De
nombreux clins d'œil sur la
télévision, la musique, la
mode...

23.00 CD'aujourd'hui
30821714

23.05 Tout le monde en
parle 92653733

1.25 Journal/Météo
99357283

1.50 CD'aujourd'hui, Union
libre 53798/53 2.50 Bouillon
de culture 8/708443 4.05 Thé
ou café 69938443 4.40 Les
Z'Amours //049/53 5.10 Azi-
muts 927965275.20 Amis pour
la vie: Rouge ou noir 82434578

Bam 1
^̂ X France 3 |
6.00 Euronews 36/35085 6.40
MNK 48664820 9.45 Outre-
mers 545/400410.40 Destina-
tion pêche: Les Nestes
98976375 11.15 Bon appétit,
bien sûr 66420191 11.40 Le
12/14 2768/375

13.25 Le journal de la
RFO 990705//

13.30 C'est mon choix
pour le week-end

39615627
14.50 Côté jardins 6578480/
15.20 KenO 44852462
15.25 Côté maison58S6/5/ï
15.55 La vie d'ici 61365608
18.10 Expression directe

34930578
18.15 Un livre, un jour

34920191
18.20 Questions pour un

champion 10001337
18.50 Le 19/20 39074917
20.05 MétéO 44165608
20.15 Tout le sport50662608
20.20 Mezrahi et ses

amis 47040375

bU ¦ HrU 82463559

La Baie de
l'archange
Film de David Delrieux,
avec Jean-François Sté-
venin, Julie Bataille

Dans «La Baie de l'ar-
change», Victor est en prise
avec la nature, le Mont
Saint-Michel, son travail, un
chantier et une société aux
règles rigides et strictes...

22.15 Météo 604W801
22.20 Soir 3 77781288
22.40 Paroles d'amour

Amour toujours.
Film de Corinne
Glowacki et Phi-
lippe Bigot 92769676

23.35 Les envahisseurs
L'innocent 10928559

0.35 Saga-Cités 6W44979
Zebda acte II

0.55 Sorties de nuit
75232414

2.00 La vipère noire
40760196

2.30 Un livre un jour
95376399

Kj La Cinquième
7.25 Debout les zouzous
2331U91 8.30 L'œil et la main
34916733 9.05 L'élection du
président par le peuple
(1962) 66719707 10.00
Pi=3,14... 4098820710.30 Pas-
sion pour le passé 79345269
11.25 TA. F. 91748068 11.55
Fête des bébés 78972581
12.10 Silence , ça pousse!
40456462 12.30 Expertise
19148066 13.30 Parachute!
s/63233714.00 C'est tout bête:
Les crocodiles 88862627
15.05 Civilisations en danger
19085530 16.00 Les splen-
deurs naturelles d'Europe
81646530 16.30 Découverte:
Les Maldives 8087257817.30
Gaïa 57499/7218.05 Le maga-
zine ,de la santé 52/80559

Se l'I' fP Arte
19.00 Histoire Parallèle

705172
19.50 Arte Info 8797153
20.00 Le dessous des

Cartes 833545
20.15 Architectures 283795

L'école de Siza

£Ui4j 1226066

L'aventure humaine

La véritable
histoire de Moïse
Documentaire de Jean-
Claude Bragard

Les archéologues ont
longtemps douté de la vie
de Moïse telle qu'elle est
racontée dans la Bible.
Des découvertes récentes
montrent que les dix plaies
d'Egypte, le passage de la
mer Rouge et l'arche d'Al-
liance ne sont peut-être
pas un mythe

21.40 Metropolis 6256646
22.40 Le passager

clandestin 3401153
Téléfilm d'Agusti
Villaronga, avec
Simon Callow

0.15 Music Planet
George Michael

2558950
1.20 Corpus Christi

Le disciple bien
aimé (R) 8975202

2.20 Cartoon Factory (R)
39301592

7.10 M6 Kid 8985/3379.10 M6
boutique 24930559 10.45 Hit
machine 82134085 12.05 Fan
de... 28368172

12.35 Demain à la Une
Une cavale peu
banale 75848356

13.30 Players: les maîtres
du jeu 33243337
Faux ce qu'il...
«faux»

14.25 Les aventures de
Sinbad 62624801
Le livre des druides

15.15 Total Security
Qui est le papa

41752172
16.10 Los Angeles Heat

Sale temps pour
les fliCS 81263288

17.10 BugS 66763646
Chef-d' œuvres
volés

18.10 Amicalement vôtre
Les pièces d'or

50736511
19.10 Turbo 57282882
19.50 Warning 14123714
19.54 Six minutes/Météo

465895559
20.05 Plus vite que la

musique 56500172
20.38 L'Euro 314131733
20.40 Politiquement rock

87115004

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 195129004

Le diable au corps

21.45 The sentinel99/5580/
Une petite ville trop
tranquille

22.35 Roswell 67750801
Retour vers l'enfance

23.30 Au-delà du réel:
L'aventure continue
Le passage;
Hors-jeu 75010559

1.09 MétéO 492/528491.10 M
comme musique 26379559
5.10 Fréquenstar: Jean-Paul
Gaultier 47275004 5.50 M
comme musique 64623288

8.00 Journal canadien 14216917
8.30 Les Niouzz 88340288 9.00
Infos 773709/79.05 Archimède
99651288 9.45 Paroles de clip
59107801 10.00 Le Journal
1831133710.15 Un clic pour un
clip 59/97424 10.30 Zone X
88320424 11.00 InfOS 18316882
11.05 Découverte 5724880/
11.30 «d» 88324240 12.00 Infos
80838375 12.05 Images de pub
89776530 12.20 Silence ça
pousse 9650672512.45 Journal
France 3 44327917 13.00 Infos
34205207 13.05 Reflets Sud
85362882 14.00 Le Journal
4836/60814.15 Bouillon de cul-
ture 2806/28815.30 Arte Repor-
tage 3/259/5316.00 Le Journal
39700424 16.15 L'invité 62574849
16.30 Sport Africa /75S67/4
17.00 Infos 6863/24017.05 Pyra-
mide 798459/717.30 Questions
pour un champion 17550530
18.00 Le Journal 38527/7218.15
Des racines et des ailes
72198288 20.00 Journal belge
8984955920.30 Journal France 2
89831530 21.00 InfOS 56550795
21.05 Outremers 9788862722.00
Le journal 3/343/72 2215 En-
voyé spécial 70551220 0.00
Journal suisse 17544979 0.30
Soir 3 33950950 1.00 Infos
944759311.05 Tout le monde en
parle 63258283 3.30 Itinéraire
d'un gourmet 65708554

™&>?è°*r Eurosport

7.00 Sport matin 4491849 8.30
Yoz 447035610.00 Patinage ar-
tistique: championnats du
monde synchronisé 4697462
1200 Tennis: tournoi féminin
d'Amelia 666066 1330 Un
monde, une Coupe 98473314.30
Formule 3000: GP de San Ma-
rine 68755916.00 Moto: les 24
heures du Mans 32988217.00
Tennis: tournoi messieurs
d'Estoril 338530 18.00 Eu-
rosportnews flash /9573318.15
Tennis: tournoi féminin d'Ame-
lia ;656627 20.45 Moto: les 24
heures du Mans: le point sur la
course 735085 2130 Cyclisme:
circuit de la Sarthe 6/5066
2200 Equitation: Coupe du
monde FEI, finale 70764623.00
Score express 83026923.15 Jet
ski 26985U 0.45 Formule 3000:
GP de San Marino 96568251.45
Score express 45//5//5

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Les superstars du
catch 32508559 7.55 La lé-
gende des animaux. Doc
80754849 8.25 Un été en
Suède. Film 769565639.55 La
cape et l'épée 64302172
10.10 Béru et ses dames.
Comédie 79597/53 11.55
Mickro ciné 72646563 12.25
Nulle part ailleurs week-
end 87810379 13.00 Un
monde de brutes 22445356
13.55 Rugby 42938733 16.05
Eddy time 56869795 17.00
Football 42904288 19.20 Le
journal 92611172 19.30 Les
Simpson 467/4/9/19.55 + de
Zapping 40646838 20.40 La
cape et l'épée 14085627
21.00 H. Comédie 86/57/53
21.30 Mes pires potes. Co-
médie 68397207 21.55 Sa-
medi sport 3560044323.55 Le
13e guerrier. Film 4i 152882
1.35 L'Anglais. Film 27203738
3.00 Voyous, voyelles. Film
27784196 4.35 Cotton Mary.
Film 682/88486.30 Surprises
69756979

Pas d'émission le matin
12.10 Les nouvelles filles d'à
côté 34397849 12.35 Ciné-Fi-
les 80330530 12.45 Friends. 3
épisodes 50039085 14.05 Co-
bra 26394694 14.55 Pour l'a-
mour du risque. Téléfilm
65900172 16.30 Deux flics à
Miami 93290153 17.15 Lady
Oscar 6975/9/717.45 Amour
piégé. Téléfilm 15875240
19.25 Dingue de toi 62725085
19.50 La vie de famille: Le
caheuemar d'Eddie 62745849
20.15 Roseanne: Le torchon
brûle 70606820 20.45 Un cas
pour deux. Série avec Claus
Théo Gartner, Rainer Hu-
nold 52801530 21.50 Le Re-
nard: Chacun pour soi
62362375 22.55 Derrick
10785207 0.00 Aphrodisia. 3
épisodes 68752283 .

mWmszasssam
8.25 Récré Kids 50020172 920
Les contes d'Avonlea 53317424
10.10 The Lazarus Man
60456645 10.55 0M magazine
93063530 11.05 Les derniers
maharajahs 62579608 1200
H20 77064066 12.35 Snowave
6991126913.40 Pendant la pub
39773356 1520 Les souvenirs
de Sherlock Holmes: Le mys-
tère de la vallée /579284916.10
Un privé sous les tropiques
92582240 17.05 The Lazarus
Man 54609375 17.50 Football
mondial 54685795 1835 L'-
homme à la Rolls 84465917
1925 Flash infos 38/9/9/719.35
Les contes d'Avonlea 57224248
2025 La panthère rose
769/753020.35 Planète animal:
Badlands: le monde des
chiens de prairie 25228207
21.30 Planète terre 45389443
2Z25 Les nouvelles aventures
de Delphine 48762578 22.40
Novacek 30956/53

6.05 Le jeu des animaux
60695627 7.00 Les rues des
autres villes 15097269 7.25
Missions aériennes au Viêt-
nam 606/92078.20 L'appel de
la forêt 477089/7 9.10 Hillary
et Tenzing 68929801 10.10
W.E.B. 6729557811.15 Bolivie,
en lutte pour la coca
4249/33712.05 Pologne, la ré-
surrection des épaves
62815733 12.35 L'arche , 2000
ans après 64559443 13.35 L'-
histoire du mandat 91432658
14.35 Une rivière au bout du
monde 4549488215.05 La ré-
publique est morte à Diên
Bien Phû 2443284916.20 Salif
Keita 2885979517.15 Jacques
Mesrine 22244062 18.10 La
cité internationale des arts
390/588218.40 Le fond de l'air
est rouge 8909563019.35 Co-
lifichets et verroteries
38757266 20.30 Grands voya-
ges du passé. DOC 50729269

21.30 Cinq colonnes à la une
72660530 22.25 Fêla Kuti
87083443 23.25 Ivtsino, un
village sur la Volga 10376563
0.35 Enfants esclaves de
Birmanie 20399937

7.00 Wetterkanal 9.15 Puis
10.00 Bildung 12.00 Svizra
Rumantscha: Cuntrasts
12.30 Lipstick 13.00 Tagess-
chau 13.05 Hopp de Basel
13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Ruby Brid-
ges. Film 16.15 Schweiz-
SûdWest 17.20 Voilà 17.30
G u t e n a c h t - G e s c h i c h t e
17.45 Tagesschau 17.50
Raumschiff Erde 18.10 Lûthi
und Blanc 18.45 Hopp de
Basel 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Spiesser 22.00 Tagess-
chau 22.20 Sport aktuell
23.00 Fled. Film 0.30 Nacht-
bulletin/Meteo 0.40 Sport
aktuell 1.10 Hot Sport. Film

7.00 Euronews 8.05 Textvi-
sion 8.10 Lingua Channel
8.50 360 10.15 Eldorado 11.35
La natura deila Terrasanta
12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12.45 Cybernet 13.10 Av-
venture cibernetiche 13.50
Falo 15.25 TSX 16.00 Tele-
giornale 16.05 Pane, amore
e... Film 17.40 Quasi fratelli.
Cortometraggio 18.00 Tele-
giornale 18.10 Natura arnica
18.50 Oggi Sport 19.00 II ré-
gionale 19.25 Lotto 19.30
Eclettica 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Fitness
Club 21.10 Goldeneye. Film
23.20 Tefegiornale 23.40 Un
sogno senza confini. Film
1.25 Textvision 1.30 Fine

9.00 Tagesschau 9.30 Flip-
per. Film 11.00 Tagesschau
12.35 Tigerenten Club 14.00

Tagesschau 14.03 Hôchst-
persbnlich 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael
Schanze 15.00 Tagesschau
15.05 Flammen der Liebe.
Melodrama 16.30 Europa-
magazin 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber: Reise 17.30
Sportschau 18.00 Tagess-
chau 18.10 Brisant 18.47 Dr.
Sommerfeld 19.42 Das
Wetter 19.51 Lotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Arena der
Stars. Gala 22.15 Tagesthe-
men 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Ein Vater zu
viel. Komôdie 0.15 Tagess-
chau 0.25 Das Leben nach
dem Tod in Denver. Thriller
2.15 Tagesschau 2.20 Die
feuerrote Baronesse. Film
3.55 Bahnstrecken

9.15 Dasding im TV 11.00
Zwei Nasen tanken Super.
Komôdie 12.30 Sonde 13.00
Zeichen der Zeit 13.45
Schatze der Welt 14.00 Bil-
derbuch Deutschland 14.45
Eisenbanhn-Romantik 15.15
Nachtcafé 16.45 Teletour
17.30 Die Paliers 18.00 Die
Regionalliga 18.30 Strasse
der Lieder 19.15 Landespro-
gramme 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 André
Rieu-100 Jahre Strauss.
Konzert 21.00 Helmut Lotti
goes Classik III 21.45 Aktuell
21.50 Ehre, wem Ehre ge-
bûhrt! 22.20 Menschen der
Woche 23.20 Festival der
Komik3.20 Elch-TV

20.45 Les poupées de l'espoir.
De Daniel Pétrie, avec Jane
Fonda, Levon Heim (1983)
22.10 Comment réussir en
amour sans se fatiguer? De
Alexander Mackendrick ,
avec Claudia Cardinale , Tony
Curtis (1967) 23.50 Joe's
Apartment. De John Payson,
avec Jerry 0'Connell, Megan

Ward (1996) 1.15 L'insoumis.
De Alain Cavalier, avec Alain
Delon, Lea Massari (1963)
3.10 Choc en retour. De Ro-
bert Stevens, avec Diane Ci-
lento, Cyril Cusack (1962)

7.30 La Banda dello Zecchino
10.00 L'albero azzurro 10.30
Tuttobenessere 11.25 La vec-
chia fattoria 12.30 Check-up
13.30 Telegiornale 14.00 Easy
Driver 14.30 Linea Blu 15.20
Spéciale Europa 15.55
Raiuno Spot 16.15 Made in
Italy 17.00 TG1 17.15 Attua-
lita. A sua immagine 17.30
Viaggio nella Pasqua 18.00
Sport. 90° Minuto 19.00 Quiz
Show 20.00 Telegiornale
20.35 Rai Sport Notizie 20.40
Scommettiamo che...? 23.15
Tgl 23.25 Ritratto di signora.
Film 0.15 Tg Notte

10.05 Spéciale Europa Nord
Sud 10.35 Terzo millennio
11.20 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 Giorno 13.25 Sport-
Dribbling 14.00 Quelli che il
sabato 14.55 Quelli che il cal-
cio 17.00 Sport. Stadio sprint
18.00 Sereno variabiie 19.05
Mr. é Mrs. Smith 20.10 Po-
peye 20.20 Lotto 20.30 Tg2
20.50 L'ultimo anello dell'in-
ganno. Film 22.30 Sport. La
domenica sportiva 23.55 Tg2
Notte 0.35 Don Juan De
Marco - Maestro d'amore
2.10 Italia interroga

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 Asturias paraiso
natural 11.30 A ciencia cierta
12.00 TPH Club 13.00 Teledia-
rio Internacional 13.30 Jara y
sedal 14.00 Bricomania 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Tele-
diariol 15.35 Musica si 17.00

El secreto 18.00 Cine de bar-
rai .00 Telediario 2 21.30 In-
forme semanal 23.00 Noche
de fiesta 2.30 Conecta

730 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 Pri-
vada 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Parlamento 16.00 Anda-
mentos 16.30 Patilhas e Ven-
toinha 17.00 Atlântida 18.00
Major Alvega 18.30 Horizon-
tes da Memoria 19.00 Alves
dos Reis 20.00 Futebol: Sal-
gueiros vs Porto 22.00 Telejor-
nal 22.45 Contra informaçâo
23.00 Sabado à Nom: 0.30
Café da Esquina 2 1.00 Hori-
zontes da Memoria 1.30 A
Roda to tacho 2.00 Atlântida
3.00 24 horas

8.00 -24.00 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures ,
jusqu 'à 13.00

18.30 et 22.30 Sport. Volley-
ball Franche-Montagnes:
dernières rencontres face à
Schaffhouse 18.55 et 22.55
Expression. Un monde de rê-
ves par des élèves de l'école
primaire de Saignelégier
19.00 et 23.00 Adrénaline.
Snowboard extrême à Ver-
bier 19.25 et 23.25 Fin

I LES
C"' '*¦[ -is La Première

6.00 Le journal du samedi
9.11 La smala 11.04 Le
kiosque à musiques 12.30 Le
journal de midi trente 13.00
Chemin de vie 14.04 Tom-
bouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04
Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.35 Sport-pre-
mière 22.30 Le journal de nuit
23.04 Tribus 0.04 Rediffusions

( V? *P* Espace 2

6.05 Matinales 8.30 La philo-
sophie dans le miroir 9.05
Chemins de terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.04 L'-
horloge de sable 13.30 Cou-
rant d'air 17.04 Micromégas
18.06 Entre les lignes 19.00
A l'opéra: La Passion
grecque. Musique de Bo-
huslav Matinu. Chœur et Or-
chestre National du Théâtre
Janacek 21.30 Musiques de
scène 0.05 Notturno

I RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

19.30 Football Xamax - Aarau

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 tit-
res 17.05 Samedi sports
Les rendez-vous: 6.15 Mu-
sique avenue 6.50 RTN
Week-end 7.10 PMU (les
rapports) 7.40 Flash-watt
8.40, 12.45 Agenda sportif
8.55, 11.50 Petites annonces
10.05 Auto moto 10.30 Le sa-
medi commercial 10.45 Les

naissances 11.35 PMU
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran
total 17.05 Samedi sports

| '_ , rnffltB7T*>fflTT

T^r vJ IQQ.8 
17.30 Basket: Ev. Olympique
Lausanne - BC Boncourt
Football: SRD - Kriens

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 semaine 9.30 Parole
de mômes 9.50 Jeu PMU
10.05, 11.30 Pronostics 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 ré-
daction 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 L'île aux
chansons 13.30 Verre Azur
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30 Rappel des titres 23.00
Flash sport 23.05 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

-rib—
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19.30 Retransmissions spor-
tives Football: SRD - Kriens

6.10, 13.00, 17.03 100% Mu-
sique 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 7.10 Ephémérides
7.25, 8.25 Etat des routes
6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00
11.00, 17.00 Flash infos 6.40
Sagacité 7.20 Qui dit quoi
7.40 La télé 8.40 Revue de
presse 8.50, 11.04 PMU 9.05
Respiration 9.30 La télé
10.05, 11.05 Disque à la de-
mande 11.30 Agenda week-
end 11.45 Qui dit quoi 11.50
Les naissances 12.00 Les tit-
res 12.30 Sport Hebdo 13.00
100% musique 18.00 Le
Journal 23.00 100% Musique



I TSRB
7.00 Les Zap 77695689 10.00
Culte de Pâques 63634911.00
Messe de Pâques 44082512.00
Message Pascal 9204861230
Drôles d'histoires 84950196

12.45 TJ Midi/Météo75442S3
13.05 Dawson /802757
13.50 Automobilisme

Grand-Prix de
Saint-Marin.
En direct d'Imola

25/Ç202
15.50 Charmed 7045950

Prue et Phoebe se
retrouvent enfer-
mées dans une au-
tre dimension

16.40 Stargate 3537937
2010; Pouvoir absolu

18.20 Racines en
Papouasie 2768660

18.40 Bistrot Dumas
autour du monde
Tribulations
asiatiques 504028

18.55 Tout sport dimanche
6571047

19.30 TJ Soir/Météo 847973

bUiUU 58821047

Titanic
Film de James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet

Une expédition améri-
caine, fouillant l'épave du
Titanic , remonte à la sur-
face le croquis d'une
femme nue. Alertée par
les médias la dame en
question, aujourd'hui cen-
tenaire, rejoint les lieux du
naufrage...

23.20 Verso 1731866O
Marchand d'odeur;
Mercenaire
sommelier; Contrôle
technique; Hypnose
médicale; Faux
cons, vrais amis

23.55 Homicide: Maîtrise de
SOi 5885540.45 TJ Soir 6865784
1.05 Verso (R) 1444055 1.35
Tout sport dimanche 28211993

I TSR B I
7.00 Euronews 5659/64/ 7.30
Fans de sport 5650W28 8.00
Euronews 565027578.30 Quel
temps fait-il? 7445/554 8.50
Cadences: Stabat Mater de
Francis Poulenc 86851399
9.25 Cadences: Paul Torte-
lier 4/88359210.10 Farinet hé-
ros et hors-la-loi. Film
89017221 11.45 Zoom avant
/48/373812.00 Xéna 80168776

12.50 Cyclisme 5750273a
Paris - Roubaix.
Commentaire:
Bertrand Duboux.
En direct de Roubaix

17.00 Les Zap 74921844
Souris des 4 saisons;
Joyeux anniversaire
Bunnykins

18.10 Babar, roi des
éléphants 41943573

19.30 L'anglais avec
Victor 78317931

19.45 Images suisses
63453689

20.00 Hits Videomachine
21465399

bUiOU 76532825

Cadences
L'Orchestre Philharmonique
de Berlin à Cracovie...

Sous la direction de Ber-
nard Haitink, interprète
deux œuvres de Mozart:

Exsultate, jubilate KV165
Et incarnatus est - Credo
tiré de la messe en do
mineur, KV 427

21.35 Mémoire vivante
Otages du Liban

65443031
21.50 La naissance du

christianisme
62917467

22.45 TJ Soir/ Météo
63654844

23.15 Tout sport dimanche
63664221

23.45 Mercredi 19 juillet
1961 77729202
Film de Victor
Kossakovski

1.15 TextVision 51200448

mi ,i
6.40 TF1 info 38262405 6.45
Jeunesse 7/46/950 8.05 Dis-
ney! 18696047 9.53 Météo
359223134 9.55 Auto MotO
81114775 11.00 Téléfoot
5/27475712.05 Champions de
demain 95/6848612.15 Atten-
tion à la marche! 69299888

12.50 A vra i dire 49191738
13.00 Le journal 42060134
13.15 F1 à la Une 95674486
13.25 Automobilisme

Grand-Prix de
formule 1 de
Saint-Marin 40927028

15.45 Le podium 41054115
16.05 7 à la maison

17732047
17.00 Providence 99332467
17.50 30 millions d'amis

57912680
18.25 Vidéo Gag 33512824
19.00 Sept à huit 45065592
20.00 Journal 96895554
20.43 Tiercé 350881467
20.52 Météo 266677660

m\.\JmU*J 92901009

La vengeance
d'une blonde
Film de Jeannot Szwarc,
avec Christian Clavier,
Marie-Anne Chazel

Un journaliste s'installe à
Paris avec sa famille. Il est
engagé dans une grande
chaîne de télévision privée
pour présenter le journal
de 23 heures. La directrice
de l'information lui confie
une enquête à risque...

22.50 Le contrat 75563689
Film de John Irvin

0.45 La vie des médias
73300719

1.05 TF1 nuit - Météo 95170221
1.15 Sept à huit 798654672.05
Aventures africaines, fran-
çaises, asiatiques 15645486
3.25 Histoires naturelles
85818028 4.45 Musique
72938486 5.00 Les sauveteurs
de l'impossible 42874554

mW France2 l
7.00 Thé ou café 79579979
8.00 Rencontre A 15 45051399
8.30 Voix bouddhistes
94848863 8.45 Islam 10350486
9.15 Chrétiens orientaux
65300757 9.30 Orthodoxie
90370134 10.00 Culte 7955393/
11.00 Messe 28166931 12.00
Bénédiction urbi et orbi du
pape Jean Paul II 33035973
12.35 Le curé jardinier. Ma-
gazine 14479467

13.00 Journal 38381738
13.25 Météo/LotO 95656080
13.35 Vivement dimanche

77721009
15.35 Termites attack

Documentaire
39098979

16.30 Amy 43972399
La coupe est
pleine

17.20 Le fugitif 82427757
Culpabilité

18.10 Stade 2 7O662047
19.25 Vivement dimanche

prochain 9800964i
20.00 Journal 96892467
20.40 Talents de vie/

Météo 89329573

àCU ¦ «JU 82743047

La Firme
Film de Sydney Pollack,
avec Tom Cruise

Un brillant diplômé en droit
accepte un job intéressant
à Memphis. Il apprend
alors que quatre collabo-
rateurs de l'entreprise ont
disparu récemment...

23.35 Les documents du
dimanche W99i405
Nageurs de combat

0.35 Journal/Météo
99344719

0.55 Bandes de filles. Film
de Dann Loustallot 77974824
1.45 Vivement dimanche
prochain (R) 87337931 2.15
Thé ou café (R) 232438443.05
Paul Emile Victor retour
vers le futur 38967573 3.35
Azimut: Soudan - La gomme
à tout faire 34860028 3.45
Amis pour la vie 28016399
4.30 Stade 2 (R) 89406283

a 1
ẐW France 3 |

6.00 Euronews 36/02757 6.40
Les Ptikeums 23920196 7.25
La bande à Dexter 87960844
10.10 C'est pas sorcier
98922554 10.45 Echappées
sauvages. Chronique de la
jungle perdue. L'archipel
vert 7688273811.40 Le 12/14
27658047

12.55 Cyclisme 85956776
Paris - Roubaix

14.20 Keno 40456979
14.25 Tiercé 69153486
14.35 Cyclisme 44370863

Paris - Roubaix
17.55 Va savoir 68547221

Manche: Des
hommes et des
pommes;
Les parapluies de
Cherbourg

18.50 Le 19/20 39041689
20.05 Météo 44125080
20.15 Tout le SpOrt44/54592
20.25 Mezrahi et ses

amis 50883283

bUi4U 82419738

Inspecteur
Barnaby
Film de Jeremy Silberston
et Baz Taylor, avec John
Nettles, Daniel Casey

Angoisse dans la nuit
La tante de l'inspecteur
Barnaby, une octogénaire ,
est persuadée que la sé-
curité des pensionnaires
estmenacée et veut parler
à Barnaby. De plus, une
autre pensionnaire est
morte soudainement au
cours de la nuit. Elle n'est
pas sûre que la mort de
son amie soit due à des
causes naturelles...

22.30 MétéO 69846394
22.35 Soir 3 45024844
22.50 Femmes de

Gainsbourg 7555702s
Film de Gilbert
Kahn

0.40 La Russie vue de
France: Katia
Film de Maurice
Tourneur 99337429

\*J La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
23388863 8.30 La saga des
Nobel 40943/349.00 Lieux in-
spirés 40944863 9.30 Journal
de la création 4094795010.00
Pop art 4823668011.00 Droit
d'auteurs 19136221 12.00
Carte postale gourmande
40935/ 15 12.30 Arrêt sur ima-
ges 19U5738 13.30 Absolu-
ment cinéma S/609009 14.00
Enquête sur Paul de Tarse
19127573 15.00 Demain...L'es-
pace 7/58/77616.05 Le sens
de l'histoire: Khatami, le
président du peuple
12978844 17.35 La Cinquième
dimension 4975/86318.05 Ri-
postes 52140931

Art** Arte
19.00 Maestro 286660

Les Cantiones
Sacrae

19.50 Arte Info 440824
20.15 Cartoon Factory

764283

20.45-0.30
Thema

Reliques et
objets fétiches
Le désir de conserver des
souvenirs tang ibles de per-
sonnages aimés ou admirés
est universel. Ces restes «sa-
crés» de saints, de souve-
rains ou de stars donnent lieu
à toutes sortes de cultes...

20.46 Monty Python,
sacré Graal! 100805979

Film de Terry
Gilliam et
Terry Jones

22.15 La voie céleste
Les reliques à
travers les siècles.
DOC. 3770370

23.05 Le père Jerzy
Popielusko 9512009
Martyr de
Solidarnosc

23.30 La chemise d'Elvis
Doc. de Frank
Skinner 356028

0.25 Corpus Christ!
Selon Jean 4252448

1.20 Metropolis (R)
8942974

2.20 Les chasseurs (R)
39378264

a H.l
5.50 M comme musique
44533202 8.15 L'étalon noir:
Double jeu 94/679/2 8.40 In-
daba: Serpent Sam 12051863
9.05 Studio Sud 377549/2935
M6 kid 209/045011.15 Grand
écran 99162554 11.45 Turbo
22538844 12.20 Warning
5392393112.24 L'Euro 418532134

12.25 Demain à la Une
Le flic de Shanghaï...
à Chica go 5W64298

13.15 American Sixties
Téléfilm de Mark
Piznarski, avec
Jerry 0'Connell

30550912
16.30 Le plus grand

domino du monde
86663405

17.10 Les insoumis
Té léfi lm de Gérard
Marx 78961047

18.55 Largo Winch 43459202
Vacances
impossibles

19.50 Belle et zen /4/90486
19.54 6 minutes/Météo

465855931
20.05 E=M6 56577844
20.40 Sport 6 87182776

LUIJU 44032318

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Le gang des portables
C'est une nouvelle forme
de criminalité qui se déve-
loppe très rapidement. De-
puis quelques années , les
cambriolages des han-
gars , les braquages de ca-
mions se multiplient...

22.48 La minute Internet
384185641

22.49 MétéO 484185641
22.50 Culture Pub 39124573
23.20 Dracula et les

femmes 70066979
Film de Freddi e
Francis

0.50 Sport 6 76358776 1.00
Turbo 18423863 1.30 Warning
1065/0471.34 MétéO 4/055/047
1.35 M comme musique
55553739 5.05 Fréquenstar:
Françoise Hardy /66995925.50
M comme musique 64683660

8.00 Journal canadien
14283689 8.30 A toi l'actu®
88300660 9.00 InfOS 77347689
9.05 Mission Pirattak
17826660 9.30 Faut que ça
saute 8831 /77610.00 Le Jour-
nal 18388009 10.15 Un clic
pour un clip 59164196 10.30
Génies en herbe 88397196
11.00 Infos 18383554 11.05 Va
savoir 57215573 11.30 Carte
postale gourmande 88391912
12.00 Infos 8080304712.05 Vi-
vement dimanche prochain
45651234 12.30 Journal de
Fance 3 3/23557313.00 Infos
34252979 13.05 Lorsque le
monde parlait arabe
304765541330 Les carnets du
bourlingueur 31246689 14.00
Le Journal 48321080 14.15
Grand format 2405904716.00
Le journal 39777)9616.15 L'in-
vité 62534221 16.30 Téléci-
néma /752348617.00 Gouver-
nance 68608912 17.05
Kiosque 71362641 18.00 Le
journal 38594844 18.15 Vive-
ment dimanche 72158660
20.00 Journal belge 89809931
20.30 Journal France 2
89808202 21.00 InfOS 56527467
21.05 Faut pas rêver 97855399
22.00 Le Journal 31310844
22.15 Le danger d'aimer.
Téléfilm 2876664/ 23.45 Ima-
ges de pub 93512825 0.00
Journal suisse 17504351 0.30
Soir 3 33927622 1.00 Infos
944426031.05 Le danger d'ai-
mer. Téléfilm 51009968 2.30
Télécinéma 339/4/583.00 In-
fos 65995500 3.05 Lorsque le
monde parlait arabe
354/3429 3.30 Les carnets du
bourlingueur 65602326

fwfe?*r E"rosport

8.30 Moto: 24 heures du
Mans 586450 9.00 Adnatura
11202810.00 Moto: 24 heures
du Mans 335757 10.30 For-
mule 3000: GP de San Ma-
rine /17573 11.30 Moto: 24
heures du Mans 88/84212.00
Tennis: tournoi féminin d'A-
melia 455844 13.00 Moto: 24
heures du Mans 37982513.30
Cyclisme: Paris-Roubaix
8287950 14.45 Moto: 24 heu-
res du Mans 6718370 15.00
Cyclisme: Paris-Roubaix
8/6/77617.30 Auto: Super ra-
cing 8896028 18.45 Eu-
rosportnews flash 507202
19.00 Tennis: tournoi féminin
d'Amelia 75/93/20.30 Ameri-
can New 590202 20.45 Virgi-
nia 500: Winston Cup Séries
853509 22.00 Tennis: tournoi
messieurs d'Estoril, finale
288134 23.00 Score express
3/Z757 23.15 WattS 6710047
23.45 Cyclisme: Paris-Rou-
baix 35363/8 1.00 American
News 62/88521.15 Score ex-
press 10154719

6.55 Zaïde, un petit air de
vengeance. Film 39573047
8.35 Le combat absolu. Film
6477408010.00 La momie. Film
46069009 12.00 L'appartement
66430931 12.25 Le journal
8628282512.40 Le vrai journal
99429134 13.30 La semaine
des guignols 60413370 14.05
Des poissons dans les arb-
res. DOC 32870487 15.05
Rugby 6453668918.00 Un été
en Suède. Film 50/0095519.30
Le journal 26324950 19.40 Ça
Cartoon 94884554 20.15 Lé-
quipe du dimanche: Foot-
ball: Lyon-PSG 276472/61.00
La taule. Film 460409742.30 Le
journal du hard 2/487784 2.40
Elixir édition spéciale. Film
erotique 59693993 4.20 Mes
pires potes: La pervenche-
perverse 80986790 4.40 Le
corsaire noir. Film 9/247055

Pas d'émission le matin
12.10 Les nouvelles filles d'à
côté 3435722/12.35 Friends. 2
épisodes 6/20040513.20 Stars
boulevard 9037628313.25 Ni-
mitz, retour vers l'enfer. Film
423/584415.05 Meurtre à Cen-
tral Park 2624568016.45 Ciné-
Files 46041592 16.55 Deux
flics à Miami 46657689 17.45
Dernier souhait, dernier
sourire. Téléfilm 15842912
19.25 Voilà 62792757 19.50
Rien à cacher 6700297320.45
Il était une fois le Bronx. Film
89596757 22.50 Ciné-Files
52209592 23.05 Le lendemain
du crime. Film 63228863

7.30 Récré Kids 18831115
11.45 Vœux œcuméniques
20864467 11.55 Bénédiction
Urbi et Orbi 58049221 12.40
0M magazine /306839913.00
Football mondial 21980467
13.30 Un privé sous les tro-
piques 47241486 14.20 Pla-
nète animal 6/585/34 15.10
Planète terre 3097277616.05
L'homme à la Rolls 42039660
16.55 Les nouvelles aventu-

res de Delphine 10668775
17.00 Sud /0555757 18.30 Les
souvenirs de Sherlock Hol-
mes 8569697919.25 Flash in-
fos 38168689 19.35 Les
contes d'Avonlea 95024860
20.25 La panthère rose
76984202 20.35 Bernadette.
Biographie française de
Jean Delannoy, avec Syd-
ney Penny, Jean-Marc
Bory, Roland Lesaffre
37528554 22.35 Tour de
chauffe. Magazine 81780950
23.40 Football mondial
209856600.10 Le bûcheron et
Ses Oursons 66586429 -

5.40 Ivtsino, un village sur la
Volga 87404318 6.55 Enfants
esclaves de Birmanie
29982793110 Le jeu des ani-
maux 60647080 8.15 Les rues
des autres villes 279369738.45
Missions aériennes au Viêt-
nam 95370221 9.35 L'appel de
la forêt 2996600910.30 Hillary
et Tenzing 58816399 11.30
W.E.B. 7 jours sur Planète
2048390512.55 Bolivie, en lutte
pour la coca 96635496 13.50
Pologne, la résurrection des
épaves 52237912 14.20 L'ar-
che, 2000 ans après 21137806
15.20 L'histoire du mandat
79831776 16.20 Une rivière au
bout du monde 3829//3416.50
La république est morte à
Diên Bien Phû 1403468918.10
Salif Keita 44 118650 19.00
Jacques Mesrine 14662196
20.00 L'Artsenal 35326252
20.30 Le fond de l'air est
rouge 6886839921.45 Histoire
de l'art 8808995022.00 La co-
cotte solaire 27557486 22.45
Grands voyages du passé.
Doc 59503134 23.40 Cinq co-
lonnes à la une 22845757 0.35
Fêla Kuti 54694149

7.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Ostergottesdienst 12.00 Di-
rekt aus Rom 12.40 Das Le-
ben als Schatten 13.10 Ta-
gesschau 13.15 Sport aktuell

13.35 Aile lieben Pollyanna.
Film 15.45 Fascht e Familie
16.15 Entdecken + Erleben
17.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 17.30 Istorgina da
buna notg 17.45 Tagesschau
17.55 Zirkusprinzessinnen
19.00 Sportaktuell 19.20 Mite-
nand 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Lùthi und Blanc
20.35 Uberland 22.10 Tagess-
chau 22.25 Klanghotel 23.20
Sternstunde Philosophie

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 Culto evange-
lico di Pasqua 11.00 Santa
Messa di Pasqua 12.00 Mes-
saggio Pasquale e benedi-
zione Urbi et Orbi 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 Compa-
gnia bella 16.50 II lungo viag-
gio del pianeta terra 17.50
Compagnia bella 18.00 Tele-
giornale 18.10 Compagnia
bella 19.00 II Régionale 19.15
Protestanti a Poschiavo,
dalla riforma a oggi 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Vôia
da viv 22.00 Anteprima
straordinaria 22.45 Telegior-
nale notte 23.05 Pericolosa-
mente insieme, Film 0.55
Textvision 1.00 Fine

BBZSHiSB
10.25 Tagesschau 10.30 Os-
tern im Rom 12.00 Presse-
club 13.00 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Die Macht
der Stunde 14.30 Leinen los.
Doku. 15.00 Tagesschau
15.05 Karel Gott-Mein Prag
16.00 Radsport: Weltcup
17.30 Kids und Knete. Film
18.00 Tagesschau 18.05 Der
7. Sinn 18.08 Sportschau
18.39 Ein gutes Los fur aile
18.40 LindenstraGe 19.10
Weltspiegel 19.50 Sports-
chau 20.00 Tagesschau 20.15
Der Zauber des Rosengar-

tens. Melodram 21.45 Der
Sheriff von Hesel. Reportage
22.15 Tagesschau 22.25 Mit
aller Macht. Satire 0.35 Ta-
gesschau 0.45 Das Gespens
von Canterville. Gruselkomô-
die 2.15 Tagesschau 2.20
Alarm im Weltall. Film

8.15 Shangri-La 9.15 Tele-
Akademie 10.00 Simplicius.
Opérette 12.15 Ein Geschenk
des Himmels. Komôdie 13.55
Puppenkinder 14.40 Der "Fi-
ger von Malaysia 17.15 Hel-
mut Lotti. Latino Classics
18.15 Herzenssache 18.45
Landesprogramm 19.15 Die
Fallers 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Doppelgan-
ger. Sketchabend 21.45 Lan-
desprogramme 22.35 Sky
Lights 23.05 Henkersmahlzeit
0.05 Die Stunde der Komb-
dianten. Film 2.25 Eich-TV

Raoul Walsh
20.45 Sabotage à Berlin. De
Raoul Walsh , avec Errol
Flynn, Ronald Reagan (1942)
22.40 Un lion est dans la rue.
De Raoul Walsh, avec Ja-
mes Cagney, Lon Chaney
(1953) 0.15 Une femme dan-
gereuse. De Raoul Walsh ,
avec Humphrey Bogart; Ida
Lupino (1940) 1.50 Le roi des
îles. De Byron Haskin , avec
Burt Lancaster, Joan Rice
(1970) 3.30 Goodbye , Mr
Chips. De Herbert Ross ,
avec Petula Clark , Peter 0'-
Toole (1969)

8.00 La Banda Dello Zec-
chino 9.25 Automobilismo:
G.-P. di San Marino di
F1(Warm up) 10.05 A sua im-
magine 10.25 Santa Messa
12.30 Concerto di Primavera
13.10 Pôle position 13.30 Te-
legiornale 13.40 Automobi-
lismo: G.-P. di San Marino di
Fl 16.30 Domenica In 16.55
Che tempo fa 17.00 TG1 17.05
Domenica In 18.10 Rai Sport

19.00 Domenica in 20.00Tele-
giornale 20.35 Rai Sport 20.45
Angelo il custode. Film TV
22.45 TG1 22.50 TV7 0.10 Tgl
Notte 0.20 Stampa oggi 0.25
Sottovoce 1.00 Rainotte 1.02
Segreti 1.30 Big Night

7.05 Mattina in famiglia
9.30Tg2-Mattina 10.05 Culto
Evangelico di Pasqua 11.00
Numéro 1 11.30 Mezzogiorno
in famiglia 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 TG2 Motori 13.45 Dis-
ney Club 15.30 Sabato Dis-
ney 16.00 Tesoro, mi si sono
ristretti i ragazzi 18.00 Tg2
dossier 18.45 Meteo 2 18.50
Squadra spéciale Cobra
19.35 Sentinel 20.30 TG2
20.50 Superconvenscion
2001 20.50 Sperimentazione:
un mandarine per te 23.45
TG2 Notte 0.00 Protestante-
simo 0.30 Meteo 2 0.35 Corte
d'assise 2.05 Rainotte 2.10
Italia interroge

7.00 U.N.E.D. 7.30 Agros-
fera 8.30 Codigo alfa 9.00
Desde galicia para el
mundo 10.30 Canarias a la
vista 11.00 Escuela del de-
portivo 12.00 TPH Club
13.00 Telediario internatio-
nal 13.30 Espana en com-
munidad 14.00 El escara-
bajo verde 14.30 Corazôn ,
corazôn 15.00 Telediario 1
15.30 El tiempo 15.35 Cine.
Los 4 Musicos de Bremen
17.00 El secreto 18.00 Tele-
diario Internacional 18.30
Dias de vino 19.00 Esta es
mi tierra 20.00 El botones
sacarino 21.00 Telediario
21.50 Cruz y raya 22.10 De 0
à 8000 22.50 Estudio esta-
dio 0.10 Cine. Asaltar los
cielos 2.00 Telediario inter-
national 2.30 Rosalinda

7.30 Contra informaçâo 7.45
Agora é que sâo eles 9.45
Ajuste da contas 9.15
Desporto RTPi 11.15 Fute-

bol: Salgueiros vs Porto
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Made in Portu-
gal 16.00 Palacio Cristal
17.00 Sinais 18.00 Festa do
Ramo Grande 18.30 A Roda
do Tacho 19.00 Fados 20.00
0 Conde d'Abranhos 21.00
Telejornal 22.00 Contra in-
forma çâo - Compacte 22.15
Histôna do Cinéma Portu-
guês 23.15 Domingo
desportivo 0.30 Jornal 2 1.00
Made in Portugal 2.00 Si-
nais 3.00 24 horas

8.00-9.30 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop 9.30 Bible en
questions avec Jacqueline
Schwerzmann: 4 figures
du Messie dans l'Ancien
Testament: Samson , l'her-
cule biblique 10.00 Chré-
tiens en action avec
Mercy Ships: Des prothè-
ses pour rendre l'espoir
10.30 Aujourd'hui l'espoir.
Résurrection , mythe ou ré-
alité? (1) 11.00 Comédie
musicale Le Témoin (2) L'-
histoire de l'Apôtre Paul
11.30 Passerelles: Chemin
de Pâques 12.00-24.00
Journal régional de la se-
maine en boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30 et 2230 Sport. Volleyball
Franche-Montagnes: derniè-
res rencontres face à Schaf-
fhouse 18.55 et 22.55 Expres-
sion. Un monde de rêves par
des élèves de l'école primaire
de Saignelégier 19.00 et 23.00
Adrénaline. Snowboard ex-
trême à Verbier 19.25 et 23.25
Fin du programme
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6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Le zap-
ping 10.20 La soupe est
pleine 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Azimut
14.04 Rue des artistes 17.04
Parlez-moi d'amour 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Odyssée 19.04
Amis amis 20.04 Hautes fré-
quences 21.04 Le savoir-
faire du cœur 22.04 Tribune
de Première 22.30 Le journal
de nuit 22.41 Zapping 23.04
Train bleu 0.04 Rediffusions

f-"" © Espacez

6.04 Pâques orthodoxes 9.06
Messe de l'église Notre-
Dame , Romont/FR 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. Edith Fischer,
piano; Raphaël Oleg.violon;
Edgar Fischer, violoncelle.
Beethoven, Ravel. 19.00 Eth-
nomusique. Musiques mys-
riques des berges de l'Inous
20.04 Les orthodoxies 22.30
Musique aujourd'hui. Mu-
sique nouvelle et discogra-
phie 2.00 Notturno

i RTim i
L'info: 8.00, 9.00, 12.15, 18.00
Journal 17.00 Flash infos
18.30, 19.00 Rappel des tit-
res
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente 8.40
L'Eglise au milieu du virage
9.45 Bien vu l'artiste 10.05
Jazz Cocktail 11.05 Odyssée
du rire 11.35 PMU 12.45 Ma-

gazine des fanfares 13.00
Musique avenue 14.30 Re-
transmissions sportives
17.05 RTN Week-end 18.32
Made in ici 19.03 Les «Live»
du dimanche 19.30 Mu-
sique avenue

'., frtwnTnwrffW

T^r vJ ioQ.8 
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

Hjb—
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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



TSRB I
7.00 Les Zap 68972/07.55 Te-
letubbies 6617784 8.20 Quel
temps fait-il? 7877567 8.35
Top Models 2131142 9.00 La
loi de Los Angeles: Le droit
du berceau; Le désordre
des avocats /452/0 10.30 Eu-
ronews 8545993 10.40 Les
feux de l'amour 7283W3
11.25 Les anges du bonheur
638905512.15 Les craquantes
99/62212.45 TJ Flash/Météo
91787245

13.05 Walker Texas
Ranger 1879429

13.50 Questions pour un
champion 480535

14.20 L'espion aux pattes
de velours 5540/ 77
Film de Robert
Stevenson

16.10 La panthère rose
S/57/9

16.25 C'est mon choix
234090

17.25 Pacific Blue 626351
Les chéris de ces
dames

18.15 Top Models 2736061
18.35 La poule aux œufs

d'or 4275/3
18.50 Bistrot Dumas

autour du monde
Le Mékong serpente
au Laos 3958622

19.00 Banco Jass 699142
19.05 Mister Bean 334429
19.15 Tout Sport 7324806
19.30 TJ soir/Météo 734968

mm\j m\3mf 2156018

Box Office

Dr Dolittle
Film de Betty Thomas,
avec Eddie Murphy

Le Dr Dolittle possède un
don refoulé et depuis
longtemps oublié: celui de
communiquer avec les
animaux...

21.45 La femme Nikita
8674719

22.25 Sex and the city
45024429

22.55 Spin city 311622 23.20
Voilà 693958223.40 Demain à
la Une 8300245 23.45 C'est
mon choix 654090 0.35 TJ
Soir 79361291

I TSR»
7.00 Euronews 98308061 8.00
Questions pour un champ-
ion 2643/5/68.25 Quel temps
fait-il? 86837719 9.00 Euro-
news 9822269710.00 Caden-
ces: Casadesus - Une dy-
nastie de pianistes 83030516
10.50 Cadences: Christopher
Hogwood 63996326 11.25
Zoom avant /77585O0 11.40
L'anglais avec Victor
/47/069711.55 Balade fribour-
geoise 68309055 12.45 Xéna:
Un jour dans la vie 80046500

13.30 Les Zap 50975/42
Teletubbies;
The Tribe; Toromiro;
Les contes de
Pierre Lapin; Les
101 Dalmatiens;
Pokémon; Renada;

iiteur
17.20 Football 67800999

Championnat de
Suisse. Servette -
Grasshopper

19.30 L'anglais avec
Victor 21435158

20.00 Bancojass 79293603
20.05 Les trottinators

38626429
20.30 MotOrshOW 79292974

bUiJw 50635993

NZZ Format

Manger mieux -
mieux en forme
Quelle influence possède
l'alimentation sur la forme
physique. Faut-il une ali-
mentation spéciale? Un
coup d'œil dans les marmi-
tes du Centre de sport
suisse à Macolin. Les spor-
tifs de haut niveau mangent
tout à fait normalement!

21.25 La naissance du
chistianisme

17614603
22.20 Fans de foot 62771429
22.50 Football 63628429

Magazine
23.20 TJ Soir 72799061
23.55 Confidentiel (R)

Montmartre aux
artistes 67319429

0.50 TextVision 76127253

JV JI France 1

6.40 Info/Météo 525066976.50
Jeunesse. Salut les toons
Z22234/38.28 MétéO 374414142
9.05 Jeunesse 3702408711.00
Dallas 4998642911.50 Tac 0
Tac TV 19288036

12.00 Le juste prix25334500
12.50 A vrai dire 490882W
13.00 Le journal 56414622
13.48 Les jardins de

Laurent 313358245
13.50 Météo 13277326
13.55 Sur la piste du

grizzly 31743516
Téléfilm de Sean
McNamara

15.50 Les vacances en
folie 57232871
De Fred Gerber

17.35 Sunset Beach
66999603

18.25 Exclusif 67817036
19.00 Le Bigdil 56040245
19.50 Vivre Corn ça

44116332
20.00 Le journal 96870245
20.50 MétéO 66644332

£A3 m *J*J 70278806

Joséphine, ange
gardien
Film de Denis Malleval,
avec Mimie Mathy

La tête dans les étoiles
Il ne faut pas longtemps à
Joséphine pour cerner
les causes du comporte-
ment asocial d'un jeune
garçon en échec scolaire ,
pris en grippe par un père
irascible...

22.40 Y a pas photo!
39069055

0.10 Football 40439630
Ligue des
champions

0.40 Fl Magazine 85899516
1.15 Exclusif 48787603 1.45
TF1 nuit/Météo 752987/92.00
Idéal Palace 59965/03 3.00
Reportages 79/36/423.25 Les
aventures du jeune Patrick
Pacard 55033603 4.15 Histoi-
res naturelles 12630429 4.45
Musique 72905158 5.00 Les
sauveteurs de l'impossible
42778326

. # France 2

6.30 Télématin 92864603 8.35
Talents de vie 69299974 8.40
Des jours et des vies 84496622
9.00 Amour, gloire et beauté
86208142 9.25 Belphégor
65875055 9.55 Dktv.cool
52263069 11.00 Flash info
3238505511.05 MotUS 51849142
11.40 Les Z'Amours 51932806
12.15 CD'aujourd'hui 74901326
12.20 Pyramide 48443546

12.55 Journal 68767871
13.45 Consomag 13356887
13.50 Le crime de

l'Orient-Express
Film de Sidney
Lumet 209302W

15.55 Tiercé 37iani9
16.05 Les jours Euro

18421332
16.10 Christine 23761887

Film de Pierre
Gapard-Huit

17.50 Un livre 80720158
17.55 CD'aujourd'hui

80729429
18.00 La tulipe noire

Film de Christian
Jaque W071448

19.50 Un gars, une fille
44114974

20.00 Journal 96798239
20.40 MétéO 89396245

£U«UU 51458790

Union libre
Présenté par Christine
Bravo

Spéciale printemps
Christine Bravo entourée
de ses dix chroniqueurs et
de nombreux invités, se
met à l'heure du prin-
temps, la belle saison des
amours...

23.15 Argent public,
argent privé 40222054

0.50 Journal 50953562
1.10 CD'aujourd'hui

14035104

1.15 Musique au cœur: Quoi
de neuf? L Italie 96/37/422.30
Mezzo l'info 23622142 2.45
Termites attack (R) 55956500
3.35 Nageurs de combat (R)
632688874.30 24 heures d'info
15181210 4.50 Pyramide (R)
11909581 5.20 Programmes
Urti 82461622

B 1
^̂ p France 3 |

6.00 Euronews 36/ 79429 6.40
MNK 9/325/8510.45 L'île fan-
tastique 767792/0 11.40 Bon
appétit, bien sûr 44733535
12.00 Le 12/14 45292055

13.45 Keno 69030581
13.55 C'est mon choix

4935/58/
14.55 L'écrin de l'ombre

Téléfilm de Paul
Newman, avec
Joanne
Woodward , Valérie
Harper 51968603

16.35 Le 2e cirque
Ariette Gruss 13497142

17.50 C'est pas sorcier
Sur la trace des
dinosaures 69836448

18.15 Un livre, un jour
34964535

18.20 Questions pour un
champion /096558/

18.50 19/20/Météo 39011448
20.10 Tout le sport44/2435/
20.20 Tous égaux 98083603

£UaUU 58990622

Le monde perdu
Film de Steven Spielberg,
avec Jeff Goldblum,
Julianne Moore

Après l'échec du «Juras-
sic Park», les descendants
des bêtes préhistoriques
clonées en laboratoire
peuplent une île. Des spé-
cimens , ramenés à San
Francisco , vont échapper
à tout contrôle...

23.05 Météo/Soir 3
12860887

23.30 A notre santé
Somnifères , sexe,
sport: les nouvelles
drogues 1155351s

0.40 Strip-Tease 10202524
1.35 La case de l'oncle

DOC 23106369
Jusqu'au bout de
la vie

2.25 Toute la musique
qu'ils aiment
Brigitte Fossey

76542272

\+J La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
85/7/784 8.15 Le journal de l'-
histoire 82103993 9.00 Les
écrans du savoir 62263968
9.55 Droit d'auteurs 37464090
10.50 Les lumières du mu-
sic-hall 49443036 11.20 Le
monde des animaux: L'in-
cendie 70909221 11.50 Les
authentiques 27680806 12.20
Cellulo 41047429 12.50 Pas-
sion pour le passé 12903142
13.45 Le journal de la santé
79404429 14.05 Le roman de
l'homme 97333158 14.35 Le
candidat et le recruteur
98465784 15.30 Gaïa 81689245
16.00 Secrètes secrétaires
4559723916.35 Les écrans du
savoir 69765993 17.35 100%
Questions 49728535 18.05 Le
monde des animaux: Gran-
dir, une belle aventure
700/8/58 18.40 Le journal de
la santé 96864185

fljTJ|A Arte
19.00 Nature 901153

Et Dieu créa le
mouton. Doc. de
Michael Miersch

19.45 Météo 1193581
19.50 ARTE info 507332
20.15 Reportage 889719

Tous en piste!

£U>nr«J 742784

My name is Joe
Film de Ken Loach, avec
Joe Kavanagh, Sarah
Downie

Un ancien alcoolique , re-
converti en entraîneur de
foot, tombe amoureux
d'une assistante sociale...

22.30 Court-circuit
Poche. De James
Pilkington 861887

22.40 La belle histoire
Film de Claude
Lelouch, avec
Gérard Lanvin,
Béatrice Dalle

64056158
1.40 Court-circuit

Toujours. De Jophi
Ries 7285307

1.55 Court-circuit 30/38/4
Tea Tattoo. De Ro-
bert Schmitz-Gill

2.10 La Villa dall'Ava
(R) 39252272

5.50 M comme musique
16848577 9.00 M6 boutique
9/00/697 9.30 M comme mu-
sique 29421413 9.50 Chérie,
j'ai rétréci les gosses
/75095/6 10.35 Kidipâques
86072871 11.54 Six minutes
Midi-Météo 477884500 12.05
Cosby Show / Météo 28302516

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 99497535

13.25 L'arme au poing
Film de Michael
Winner 22001245

15.20 Los Angeles Heat
61516516

16.40 Le colosse de
Rhodes 36755887
Film de Sergio
Leone

17.00 M comme musique
75061210

18.55 Buffi contre les
vampires 43426974
Le bal de fin d'année

19.50 i-Minute 14167158
19.54 6 minutes, météo

465822603
20.05 Une nounou

d'enfer 565445/6
20.38 Un jour à part

314175177
20.40 Qui décide? 87159448

bUijU 60107055

Jamais plus
jamais
Film de Irvin Kershner,
avec Sean Connery, Klaus
Maria Brandauer

James Bond, vieillissant
mais toujours séduisant,
doit sauver la planète
d'une destruction nu-
cléaire programmée par
l'organisation Spectre...

23.15 Opération frère
Cadet 70931239
Film d'Alberto de
Martino

1.10 Jazz 6 4/4446222.09 Mé-
téo 439112516 2.10 M comme
musique 10323158 5.10 Cul-
ture Pub 15993210 5.35 Fré-
quenstar: Olivier de Kersau-
zon 38690/42 6.20 M comme
musique 20240968

8.00 Journal canadien 14243061
8.30 France feelings 37096332
8.45 Silence ça pousse
623349749.00 InfOS 7730706/9.05
Zig Zag café 2442/32610.00 Le
Journal (827558/10.15 Le dan-
ger d'aimer. Fiction 68979429
12.00 Infos 808707/912.05 100%
Questions /49O054612.30 Jour-
nal de France 3 3120224513.00
Infos 3421235113.05 Les grands
entretiens 85233325 14.00 Le
Journal 48225852 14.15 L'île
mystérieuse. Film 24026719
16.00 Le Journal 3967/96816.15
Le journal de l'éco 755402/0
16.20 L'invité 35746790 16.30
Méditerranée /7590/58 17.00
Infos 6850278417.05 Pyramide
7987206117.30 Questions pour
un champion 1759497418.00 Le
journal 3856/5/618.15 Jeanne.
Film 72125332 20.00 Journal
suisse 89876603 20.30 Journal
France 2 89875974 21.00 Infos
5642/23921.05 Le point 97742871
22.00 Le journal 3/3875/62215
Cinéma: L'assassin habitue au
21 38/5/644 0.00 Journal belge
/7408/230.30 Soir 3 3382/4941.00
Infos 943464751.05 Au nom du
père et du fils. Fiction 32309843
1.45 Faut pas rêver 92477098
3.05 Le Point 273/0920

M™srêr Eurosport

7.00 Sport matin 4428993 8.30
Cyclisme: Paris-Roubais
5/2697930 Moto: 24 heures du
Mans 69424510.30 Nascar: the
Virginia 500 698081 11.30 For-
mule 3000: GP de San Marino
93324512.30 Tennis: tournoi fé-
minin d'Amelia 937061 13.30
Auto: super racing week-end
75795413 16.30 Equitation:
Coupe du monde FEI, finale
39988717.30 WattS 2225/618.00
Eurosportnews flash 399451
18.15 Marathon de Boston
347/072 20.30 WattS 686790
21.00 Cyclisme: Paris-Rou-
bais, 3e manche de la Coupe
du monde 6672/022.00 Tant de
paroles: Bernard Laporte
769622 23.00 Score express
89224523.15 Eurogoals 2569055
0.45 Moto: 24 heures du
Mans, les temps forts 9527369
1.45 Watts 1013235 215 Score
express 56870123

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code 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.

SlMwyiew1'', Copyright (1997)
Gemslar Development Corporation

6.45 Teletubbies 447484/37.15
Nulle part ailleurs 37582448
8.30 Les Simpson 33527784
8.50 La valise. Film 19144719
10.30 Wyoming Story. Film
73537210 12.25 Les titres du
journal 86186697 12.40 Nulle
part ailleurs 80204974 13.45
En attendant Jésus. Doc.
62587326 14.35 Accords et
désaccords. Film 724H887
16.20 Le 13e guerrier. Film
91088500 18.00 Downtown
675492/0 18.25 Le Journal
798342641B.3B La momie. Film
79081974 20.35 Himalaya l'en-
fance d'un chef. Film
4886887122.20 Flores de Otro
Mundo. Film 43954968 0.10
Lundi boxe 76332630 1.10
Football 950057272.55 Béru et
ses dames 83816475 4.35
Cœur allumé. Film 88744727

Pas d'émission le matin
12.05 Les nouvelles filles d'à
côté 34236784 12.30 Les va-
cances de l'amour 67175326
13.20 Flagrant délit 80878974
14.55 Un cas pour deux
38248993 16.00 Derrick
79537852 17.00 La saga des
McGregor 4982662217.50 Des
jours et des vies 64030852
18.15 Top models 68883061
18.40 L'équipée du Poney-
Express 229067/9 19.30 Din-
gue de toi 699/680619.55 La
vie de famille 66/92603 20.20
Friends 660/6239 20.45 A l'é-
preuve des balles. Film
632452/022.35 La course pour
la vie. Film avec Bryan
Brown, Dean Gain 21312332
0.10 Emotions 57162843

10.20 Jinny de mes rêves
29667351 10.50 L'heure ex-
quise 3676244811.50 Lance et
compte 684885/612.40 Récré
Kids 43846W3 13.35 La pan-
thère rose 30274/7714.45 L'E-
ducation sentimentale
S5//84/315.40 Images du Sud

58681158 15.45 Lance et
compte /57/0245 16.35 Hill
Street Blues 42595413 17.30
Pilleurs de sites. Doc.
92113210 18.00 Jinny de mes
rêves 6688832618.25 Une ma-
man formidable 99828055
18.50 La panthère rose
4959759/ 19.00 Flash infos
78380887 19.20 Hill Street
Blues 3779832620.25 La pan-
thère rose 76951974 20.35
Pendant la pub 27434719
20.55 La passion de Berna-
dette. Film avec Sydney
Penny 75490974 22.55 Les
souvenirs de Sherlock Hol-
mes 338/9264 0.40 Pendant la
pub 70342956 1.00 L'éduca-
tion sentimentale 54406494

6.50 Grands voyages du
passé. Doc 38671158 7.50
Cinq colonnes à la une
57954790 8.45 Fêla Kuti
73850239 9.45 Ivtsino, un
village sur la Volga 21291806
10.55 Enfants esclaves de
Birmanie 88170090 11.25 Le
jeu des animaux 20048871
12.20 Les rues des autres
villes 16195622 12.50 Mis-
sions aériennes au Vietnam
86763564 13.40 L'appel de la
forêt 4746/85214.30 Hillary et
Tenzing 71370142 15.35
W.E.B. 84727/ 7716.35 Bolivie,
en lutte pour la coca
4806/69717.30 Pologne, la ré-
surrection des épaves
18671448 18.00 L'arche, 2000
ans après 7954032619.00 L'-
histoire du mandat 14566968
20.00 Une rivière au bout du
monde 925/4944 20.30 La ré-
publique est morte à Diên
Bien Phû 6875587/21.45 Noa
6592233222.35 7 jours sur Pla-
nète 35829784 23.00 Mon-
sieur Priebke 50775448 0.00
L'Artsenal 16552369 0.30 Le
fond de l'air est rouge
64/825431.40 Histoire de l'art
498534751.55 La cocotte so-
laire 63540291

7.00 Wetterkanal 10.00 Eve-
lyn Hamann's Geschichten
10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Ad-
dams Famille 1200 doppel-
moppel.ch 12.30 Mittagsma-
gazin 13.00 Tagesschau 13.15
Trend Boulevard 13.40 Ein
Ritter in Camelot. Film 15.15
Im Namen des Gesetzes
16.05 Aus heiterem Himmel
16.55 Sailormoon 17.15 Chibi
Maruko Chan 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Tierarzt Dr.
Engel 18.45 Telesguard 19.00
Handball: Cupfinal 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Rosa-
munde Pilcher 21.30 Tagess-
chau 21.50 Ein Zufall im Para-
dies 23.25 Lea. Film 1.00
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.20 Textvi-
sion 10.25 Renzo e Lucia
11.15 Guadalupe 12.00 Quel
tesoro di Raymond 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia
13.25 Renzo e Lucia 14.05
Due passate in compagnia
14.15 La signora in giallo
15.05 Tre passi in compa-
gnia 15.10 Un détective in
corsia 16.00 Telegiornale
16.05 Quatro passi in com-
pagnia 16.10 II commissario
Kress 17.15 100% in compa-
gnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40
Siska. Téléfilm 21.40 Eldo-
rado 23.10 Telegiornale
23.30 PSI Factor. Téléfilm
0.15 Textvision 0.20 Fine

MTiIrTyiB
10.00 Im Zweifel fur den
Glauben 11.00 Tausendund
12.30 Rund um den Natur-
park Eisenwurzen 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Ohne Krimi
geht die Mimi nie ins Bett.

Musikkomôdie 14.30 Leinen
los 15.00 Tagesschau 15.05
Flammen der Liebe. Melo-
dram 16.40 Bogus. Komôdie
18.25 Tagesschau 18.28
Paulus. Bibelfilm 20.15 Ta-
tort: Unschuldig1. Krimi 21.45
Lieber Fidel. Dok. 23.15 Ta-
gesschau 23.25 Die unsicht-
bare Falle 1.10 Tagesschau
1.20 Osterspaziergang

9.45 Das Ende der «France»
10.30 Bel Ami 2000 oder
12.10 Der Unruhestandler
12.40 Zûnftig und super gut
drauf 13.25 Malaysia 14.10
DerTigervon Malaysia. Film
16.30 Ach du lieber Teddy!
17.15 Eiskunstlauf-Gala bad
Liebenzell 18.00 Bad.-Wûrtt.
20.00 Tagesschau 20.15
Strsse der Lieder 21.45 Ak-
tuell 21.50 Hexenkûche
22.35 Der Maier Henri Rous-
seau 23.20 Basta 0.20 Das
Bbse unter der Sonne

Western
20.45 La rivière d'argent. De
Raoul Walsh , avec Errol
Flynn, Ann Sheridan (1948)
22.40 Au pays de la peur. De
Andrew Marton, avec Cyd
Charisse, Stewart Granger
(1952) 0.30 Jeunes amants.
De Samuel Goldwyn's Jr,
avec Nick Adams, Peter
Fonda (1964k 2.30 Choc en
retour. De Robert Stevens,
avec Diane Cilento, Cyril Cu-
sack (1962) 4.10 Goodbye,
Mr Chips. De Herbert Ross,
avec Petula Clark, Peter
O'Toole (1969)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 Tg 1
7.05 Economia 7.30, 9.30
Tgl - Flash 10.00 Tuttobe-
nessere 10.40 La signora del
West 11.30 Tg 1 11.40 La
prova del cuoeo 12.50 Linea
verde 13.30 Telegiornale

14.05 Ricominciare 14.30 Ci
vediamo su Raiuno 16.25 II
mondo di Suzie Wong 17.00
Tg 1 18.55 Quiz Show 20.00
Telegiornale 20.35 II Fatto
20.40 Quiz Show 20.55 Una
donna per amico 3. Film
23.05 Tgl 23.10 Matlock 0.10
Tg 1 notte 0.35 Stampa oggi
0.40 Rai educational 1.10
Sottovoce 1.40 Rainotte

7.00 Go cart Mattina 8.50
Sorgente di vita 9.20 II
concerto di Pasqua 10.30
TG2 10.35 TG2-Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05
TG2 Motori 11.15 TG2 Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e Societâ 13.50 Salute
14.00 Affari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 Batticuore
16.00 In viaggio con sereno
variabiie 16.20 www.Raidue-
boyandgirl.com 18.00 Tg2
18.30 TG 2- Flash 18.40 Rai
sport sportsera 19.05 Squa-
dra spéciale Cobra 20.00
Sylvester and the Tweety
Mystery 20.10 Popeye 20.30
TG 2 20.50 Turbo 22.40 TG 2
Notte 22.55 Vite strozzate

6.30 Tenderete 7.30 Teleda-
rio matinal 9.00 Cine. Los ta-
rantes 10.30 Cine. El turismo
es un gran invento 12.00 Ni
contigo ni sin... 12.45
Espana de cerca 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 A
su salud 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazôn de Prima-
vera 15.00 Telediario! 15.55
Terra nostra 18.00 Telediario
internacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Alfred J.
Kwack 19.30 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Ala dina...! 22.20 Espe-
cial 1.00 Espana en comuni-
dad 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30
Rosalinda

7.00 24 Horas 7.30 Contra in-
formaçâo 7.45 Domingo
Desportivo 9.15 Andamentos
9.45 Atlântida 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30
Regiôes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Waldemar B
16.30 Junior 17.30 Maquinas
18.00 Reporter RTP 1830 No-
ticias Portugal 19.00 Quebra
cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45
Contra informaçâo 21.00 Te-
lejornal 22.00 Jet Set 22.45
Por outro Lado 23.30 Histo-
rias da vida como ela é 0.00
Rotaçoes 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45
Quebra cabeças 2.15 Ajuste
de Contas 3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop
19.00 Journal régional 19.08
Météo 19.10 Invité du jour
19.17 Journal régional 19.26
Sans commentaire 19.30 -
22.00 Reprise en boucle des
émission du bloc 19.00 -
19.30 22.00, 22.30 Bible en
questions avec Pierre-Yves
Zwahlen. Abraham et Cie:
L'enfance assassinée

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Sport. Volleyball
Franche-Montagnes: derniè-
res rencontres face à Schaf-
fhouse 18.55 et 22.55 Expres-
sion. Un monde de rêves par
des élèves de l'école primaire
de Saignelégier 19.00 et 23.00
Adrénaline. Snowboard ex-
trême à Verbier 19.25 et 23.25
Fin du programme

[ v/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.11 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Le
journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Ou-
vert pour cause d'inventaire
15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Le meilleur
des mondes 22.04 La ligne
de cœur 0.04 Rediffusions

(^ © Espacez

6.06 Matinales 8.30 Do-
maine parlé 9.06 Les mémoi-
res de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota
Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 15.30
Concert: Orchestre Sym-
phonique et Chœur de la
Radio Nationale Danoise.
J.S. Bach. Messe en si min.
17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.04 Les horizons
perdus. Aram N'ych Khat-
chaturian, un Arménien
chez les Soviets. Ses œuv-
res 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

I RTim
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6.20 Les Mastodondes 6.44
PMU (les rapports) 6.50 Sco-
res week-end 7.20 Revue de
presse 7.25 Jackpot 7.40 Bon-
jour chez nous! 7.50 Focus 8.15

Triangle 8.40 Presse citron
9.15 Linvité de 09h 9.45 Bulle-
tin d'enneigement 9.55, 1255
Petites annonces 10.15 Le
Club des Quatre 10.30
Conseils / Santé 10.45 Les
naissances 11.03 Sur le vif
11.45 La Tirelire RTN 1200 Les
titres du journal 12.05 Le
change 12.15 Journal 12.45 La
colle entre l'école 13.00, 19.36
Musique Avenue 16.00 Maxi-
mum 16.35, 1725 Double clic
17.15 Les Mastodondes 17.45
Tube image 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 19.36 Musique
avenue

'_ , U:1J.IIIJ;NJHI:M

IN 1*0 IOQ.8 
8.00 Etat des routes 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 RJ Flash
9.05, 10.05 Aujourd'hui la vie
9.10 En remontant le Doubs
11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille 11.20 La chanson sou-
venir 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.00
Verre azur 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.20 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

—rib—
| RADIO ^JURA BERNOIS 

8.00 Journal RJB 8.10, 9.05,
13.00, 17.05 100% Musique
9.00, 10.00, 11.00 Flash RJB
10.05, 11.05 Radiomania
11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15, 18.00 Le
journal 18.30 Rappel des tit-
res 18.32 100% Musique



Peter Ustinov s'apprête
à fêter ses quatre-vingts ans

Art [2 Le célèbre Britannique est un érudit
aux talents multip les et à l'humour décap ant

Sir 
Peter Ustinov aura 80

ans le 16 avril. Cet anniver-
saire qu 'il passera en fa-

mille , chez lui à Bursins (\T)),
donne lieu à de nombreux
hommages. L'écrivain , metteur
en scène et acteur bri tanni que
vit en Suisse depuis 1957.

Sagesse de lame
Peter Ustinov n 'accorde pas
grande importance à ses 80 ans.
«Si vous voulez me souhaiter
quelque chose, alors ce serait de p ou-
voir atteindre 81 ans!» , a-t-il
confié. Et si le corps vieillit , il
constate aussi que «la sagesse de
l 'âme humaine grandit».
Après un moment de réflexion ,
il précise que le grand ennemi
de l'âge sont les préjugés. «Ils
f ont beaucoup de tort. Et les p lus
glandes serres où ils se développ ent
sont l'école, l 'Eglise el laj amille. Iro-
niquemen t, ce sont des institutions
ayant une très bonne rép utation!».
Attentif à la vie politi que , il se
dit optimiste , «car il n 'y a p as d 'al-
ternative, c 'est un devoir.» Pour
lui , mal gré les crises et les
guerres , des raisons d'espérer
existent. Selon sa définition, un
véritable optimiste comprend
combien le monde peut être
triste, morne et violent. Le pes-
simiste , au contraire, redé-
couvre tout cela chaque matin.
Peter Ustinov naî t le 16 avri l
1921. Fils uni que d' une peintre
française et d' un journaliste al-

Facetieux comme de coutume, Peter Ustinov est entoure
de Roger Moore et d'Ursula Andress. PHOTO KEYSTONE

lemand dont la famille russe
avait émi gré en 1868, il entame
sa carrière sur scène à 17 ans et
à l'écran à 20.

Erudit et facétieux
L'artiste se révèle un esprit
libre , un touche-à-tout érudit et
facétieux: Conteur, humoriste ,
musicien , photogra phe , dessi-
nateur, il a aussi écrit une quin-
zaine de livres et 22 pièces de
théâtre, mis en scène des opéras
et enregistré plusieurs disques.
Il a réalisé sept longs métrages
et plusieurs documentaires de
télévision. Acteur de 60 films ,
dont des classi ques , il a reçu

deux Oscars. L'un pour son in-
terprétation de l'abject mar-
chand d'esclaves dans «Spat ta-
cus» de Kubrick en 1960, l ' autre
pour son rôle dans «Topkapi»
de Jules Dassin en 1964.
Au cinéma , il a camp é Néron
dans «Quo Vadis» en 1951, le
prince de Càlles dans «Beau
Brummel» en 1954 ou Mira-
beau dans «La Révolution
française» en 1989. Il a in-
carné quel quefois Hercule
Poirot , le héros d'A gatha
Christie. L'homme a aussi du
cœur. Il œuvre en faveur de
l 'Unicef et d' organisations ca-
ri tatives. /ats

Pâques Chaque Helvète
en dévorera en moyenne 570g

Comme cl habitude , les
Suisses s'apprêtent à dé-
vorer lap ins en chocolat

et autres friandises. Pendant
les fêtes de Pâques , chaque ha-
bitant consomme en movenne
570 grammes de chocolat.
Depuis le mois dernier, des ef-
fluves chocolatières s'échap-
pent des étals des grandes sur-
faces et des détaillants. Peter
Hunzi ger, secrétaire de
l'Union suisse des fabricants
de chocolat Chocosuisse, table
pour cette année sur une pro-
duction pascale stable , à 4100
tonnes.
La quantité ingurg itée à
Pâques équivaut à environ 5%
de la consommation annuel le ,

qui s eleve a 11 ,9 kg par habi-
tant.Dans l' ensemble, la part
du chocolat noir est en pro-
gression , alors que celle du
blanc stagne. LT ne barrière de
rôstis du chocolat se dessine:
les Romands et les Tessinois
se montrent  plus enclins à
consommer du chocolat noir
que les Alémani ques.
Les enfants étant particulière-
ment visés, les fabricants
vouent un soin particulier à
l' emballage. Les poussins sont
parés d'habits en a luminium
multicolore , les personnages
de dessins animés moulés
dans du chocolat et les lap ins
traditionnels revêtent rubans
et clochettes./ats

Orgie de chocolat
en perspective

Bouchon de 10 kilomètres
au début du week-end pascal

Trafic Malgré un gros engorgement sur la ramp e nord
du Gothard. le bilan du Vendredi-Saint aurait bu être tilus noir

Le 
traditionnel bouchon

pascal a atteint dix ki-
lomètres hier matin sur

la rampe nord du Gothard . Il
s'est résorbé en milieu d'après-
midi. Une douzaine de ca-
mions sont restés bloqués à la
douane de Chiasso, fermée jus -
qu 'à samedi 5h. En début
d'après-midi , la colonne de
voitures n 'était déj à plus que
de trois kilomètres sur l'A2
entre Erstfeld et Wassen (UR).
A la douane de Chiasso-Bro-
geda , la file clés vacanciers a at-
teint un kilomètre.
En matinée , l'attente était de
trois heures sur la rampe nord
du Gothard. Jeudi , la circula-
tion avait été plus fluide que
prévu dans le canton d'Uri: le
traditionnel bouchon pascal
avait a t te int  six kilomètres
avant  rie s'amenuiser en soirée.

Pas de problème majeur
Sur-les autres axes en direction
du sud, aucun problème ma-
jeu r n 'était à déplorer. Des ra-
lentissements ont toutefois été
signalés sur l'Ai3 en direction
du San Bernardino entre
Coire-Sud et Thusis-Nord , sur
l'Ai entre Kriegstetten et
Kirchberg (BE), ainsi que sur
l'A9 entre Chexbres et Aigle
(VD). Un bouchon de quatre
kilomètres s'est également
formé dans la matinée sur l'A9 ,
de Lausanne en direction de

Sur la rampe nord du Gothard, les automobilistes ont dû faire preuve d'une patience à toute épreuve.
PHOTO KEYSTONE

Pontarlier (F), entre Orbe et
Ballai gues (VD). Il n 'y avait en
revanche pas d'attente aux
gares de chargement des voi-
tures pour la Furka et le Lôt-
schberg.
Du côté des camions, il y a eu
moins de trafic que prévu à la
douane des marchandises de
Chiasso. De jeu di 22h à hier
2hl5, 113 camions ont profité
de l' ouverture nocturne de la
frontière. Les douaniers suisses
ont ensuite fermé le point de
passage.
Une douzaine.de camions, en
retard , sont restés bloqués jus-
qu 'à la réouverture de la

douane samedi à 5h. La nuit
précédente , 290 camions ont
franchi la frontière jus qu 'à la
fermeture de la douane à
lh45. D'un point de vue admi-
nistratif , l' opération s'est bien
passée, a indi qué le directeur
de. la douane Fiorenzo Fal-
coni.

Bilan positif
Pour Michel Egger, chef de la
task force «Transit routier de
marchandises sur l'A2» , le bi-
lan de l' ouverture nocturne de
la douane de Chiasso est posi-
tif. Cette mesure a fortement
contribué au désengorgement

du trafic avant Pâques, a-t-il dé-
claré.
Dans la nuit  de jeudi à hier, le
canton d'Uri a infl igé neuf
contraventions à des chauf-
feurs qui avaient violé l 'inter-
diction de circuler la nuit .  «Une
p reuve que l 'interdiction reste la
règle» , selon M. Egger.
La task force se réunira jeu di
prochain , afin de décider de
mesures à prendre pour amé-
liorer la f luidi té  du trafic poids
lourds à moyen terme. Son
chef ne s'est pas prononcé sur
la possibilité de recourir à nou-
veau à l'ouverture nocturne
des postes frontières./ats

T R A I N S

Le 
trafic ferroviaire sur la

li gne du Gothard était
de retour à la normale

hier. La circulation des trains
avait été interrompue qua-
torze heures durant jeudi der-
nier à la suite au déraillement
du train de nuit  Milan-
Bruxelles à Rodi-Fiesso (TI).
Le trafic dans les deux sens a
été rétabli vers 4h. Jeudi peu
après minuit , deux voitures du
Milan-Bruxelles étaient sorties
des voies. Il n 'y a pas eu de
blessé, mais deux personnes
ont été retrouvées en état de
choc. La plupart des 135 pas-
sagers ont pu gagner par train
spécial Bâle , d'où ils ont pour-
suivi leur voyage. La cause du
déraillement n 'est pas encore
connue./ats

Le déraillement n'a fait au-
cun blessé, PHOTO KEYSTONE

Retour à
la normale

T I M O T H Y  M C V E I G H

Les 
quel que 250 rescapés

et familles des victimes
de l' a t tentat  d'Okla-

homa City , qui avait fait 168
morts le 19 avril 1995, pour-
ront suivre l' exécution de son
auteur. Timothv McVeigh ,
grâce un circuit fermé de télé-
vision. L.e ministre de la jus -
tice John Ashcroft a exp li qué
jeud i qu 'il souhaitait ainsi ai-
der les victimes et leurs
proches à «clore ce chap itre de
leur vie - . La diffusion devrait
être définitivement autorisée
après une réunion prévue
celle semaine à Oklahoma
City avec une centaine des vic-
times et de leurs proches. Dix
témoins publics assisteront
également à la mort du terro-
riste.Timoth y McVeigh , âgé de
32 ans , n 'a pas fait appel de la
condamnation à mort. Il sera
exécuté par injection létale le
16 mai au pénitencier fédéral
de Terre Haute , dans l 'In-
diana. Le condamné, qui dit
avoir agi pour venger la secte
de Waco et la famille d' un lea-
der de l' extrême droite prô-
nant la sup ériorité blanche , a
souhaité une diffusion natio-
nale de sa mise à mort. John
Aschcroft a souligné que son
ministère , le FBI et le Bureau
des prisons allaient coopérer
pour éviter tout enreg istre-
ment pirate de l' exécution. Le
ministre a précisé que le
condamné aurait droit à un
quart d'heure par j our pour
répondre par téléphone aux
médias. Timoth y McVeigh
pourra encore faire appel
deux heures avant  sa mort ,
lors de la dernière visite de ses
avocats , /ap

Execution
télévisée

M O D E

Phénomène peu connu, la
Bulgarie a aussi sa haute
couture, comme le prouve
ce mannequin qui a défilé
récemment à Sofia.PHOTO EPA

La Bulgarie
dans la danse

CANYONING ¦ Bientôt l 'épi-
logue judiciaire. Deux ans et
demi après l' accident de ca-
nyoning qui avail fait 21
morts dans l'Oberland ber-
nois , hui t  personnes devront
répondre dès le 3 décembre
d'homicide par négli gence.
C'est à cette date que leur
procès s'ouvrira devant  le tri-
bunal d' arrondissement jucl i-
caire d'Interlaken-OberhasIi.
Hui t  personnes de l' entre-
prise Adventure World seront
notamment  sur le banc des
accusés, /ap

CHINE u Suicide dans un au-
tocar. L'n garde clans un auto-
car transp ortant des tra-
vailleurs mi grants détenus
s'est suicidé en faisant exp lo-
ser un eng in et en tuant  les 24
autres personnes à bord , a an-
noncé une organisation de dé-
fense des droits de l 'homme
hier. La police a confirmé l' ac-
cident , mais a refusé de don-
ner des détails , l.e chauffeur
et les détenus n 'ont pas pu
échapper au brasier parce que
les fenêtres étaient protégées
par des barreaux./ap

JUMELLES DU NET m II n y aura
pas appel. Le couple britan-
nique qui avait tenté d' adop-
ter, via  internet , des jumelles
américaines , ne fera pas ap-
pel. Un tr ibunal  londonien
avait ordonné lundi que les ju -
melles Kimberley et Beverley,
adoptées sur internet par le
couple pour 24.000 francs de-
vaient être renvoyées dans le
Missouri. Les fil lettes avaient
été proposées pour l' adoption
par le biais d' une agence in-
ternet après la séparation de
leurs parents biolog iques./ap

m 



Pavel Borodine a regagné Moscou
La Chambre d'accusation a tranché n Libéré après le versement d'une caution
de cina millions de f rancs* l'ancien intendant du Kremlin a quitté Genève hier

L* 
ancien intendant du
Kremlin Pavel Boro-
dine a quitté la Suisse.

Il s'est envolé hier après-midi
de l'aéroport de Genève à des-
tination de Moscou à bord
d'un vol de la compagnie russe
Aeroflot. Pavel Borodine avait
été arrêté il y près de trois
mois à New York, puis extradé
samedi dernier à Genève.
Poursuivi pour blanchiment
d'argent , Pavel Borodine , 54
ans, a été libéré sous caution
jeud i par la Chambre d'accu-
sation de Genève. Le même
jou r, les autorités russes ont
payé une caution de cinq mil-
lions de francs. L'ancien inten-
dant du Kremlin et actuel se-
crétaire de l'Union russo-bié-
lorusse a passé la nuit de jeudi
à hier à la mission russe auprès
de l'ONU à Genève, avant de
s'envoler pour Moscou.

Mésaventure
Pavel Borodine avait été arrêté
le 17 janvier dernier à l'aéro-
port Kennedy de New York sur
mandat d'arrêt international
délivré par la justice gene-
voise, alors qu 'il se rendait aux
cérémonies d'investiture du
président américain George
W. Bush. Il a été extradé en
Suisse samedi dernier. Le Par-
quet genevois lui reproche
d'avoir blanchi quelque 3C
millions de dollars de pots-de-
vin versés par les sociétés
suisses Mabetex et Mercata , en
échange de contrats de tra-
vaux pour la rénovation du
Kremlin. En Russie, Pavel Bo-
rodine ne fait l' objet d'aucune
poursuite.
Il n 'aura donc pas fallu long-
temps pour réunir la caution
de cinq millions de francs

Pavel Borodine entouré de ses avocats suisses Robert Assaël , Ralf Isenegger et Domi-
nique Poncet. PHOTO KEYSTONE

exigée jeudi par la Chambre
d'accusation de Genève. Elle
avait fixé un délai jusqu 'au 10
juillet prochain.

Le dossier se dégonfle
Me Domini que Poncet , avocat
de Pavel Borodine , s'est dé-
claré très satisfait de la décision
des juges. Selon lui , l'ordon-
nance de la Chambre d'accusa-
tion signifie qu 'on ne pourrait
pas condamner, ni même ren-
voyer son client en jugement
pour blanchiment. Mardi der-
nier, il avait plaidé la mise en li-
berté de son client devant la
Chambre d'accusation. De son
côté, le procureur général du
canton de Genève Bernard
Bertossa s'y était opposé.
L'accusation de partici pation à
une organisation criminelle

n a pas été retenue. Le dossier
ne contient pas d'informa-
tions suffisantes en l'état ,
constate la Chambre d'accusa-
tion , qui a ainsi donné raison à
la défense.
Les avocats de Borodine
avaient aussi souligné que la
ju stice russe ne reprochait rien
à leur client. En décembre
dernier, la justice russe a aban-
donné ses poursuites contre
Borodine , estimant qu 'elle
n'avait pas de preuve de cor-
ruption.

Déçu, Bertossa espère
Là aussi , la Chambre d' accusa-
tion a tenu compte de cet ar-
gument , observant que la dé-
monstration de l' existence
d'un crime devrait nécessaire-
ment se faire avec la collabora-

tion des autorités russes. «Len-
quête risque bien de se heurter dans
les faits à des obstacles insurmon-
tables. »
Pour le procureur Bernard
Bertossa qui avait demandé
trois mois de détention provi-
soire, la Chambre d'accusa-
tion a malgré tout pris une dé-
cision de bon sens «qui va nous
permettre de continuer cette p rocé-
dure si M. Borodine veut bien s 'ex-
pliquer sur les mouvements de
fonds qui lui sont rep rochés». Se-
lon le magistrat , ce n 'est «pas
un dossier vide» comme le pré-
tend la défense.
Lundi dernier, Pavel Boro-
dine, qui se plaignait de dou-
leurs thoraciques, avait été
hospitalisé au quartier cellu-
laire de l'hôpital cantonal de
Genève./ap

Planification compromise
Hôpitaux valaisans ? Trois établissements régionaux déf ient

le canton et créent le «Centre hosp italier du Rhône»
Les 

trois hôpitaux régio-
naux valaisans de Sion ,
Marti gny et Viège ont

décidé de s'écarter du projet
cantonal de planification hos-
pitalière. Ils ont créé le
«Centre hospitalier du
Rhône» . «Cette nouvelle situa-
tion est le fruit du blocage que su-
bit définis près de trois ans la pla-
nification hospitalière et de notre
refus de ce statu quo» , a indi qué
hier à la presse le directeur de
l'hôpital de Martigny, Pierre
Ançay.
Les trois hôpitaux ont ainsi
mandaté un institut pour ana-
lyser les possibilités de colla-
boration. Leur objectif est
d'accroître la qualité des soins
et de favoriser les mesures d'é-
conomie. Des synergies seront
donc trouvées au plan admi-
nistratif , mais également au
niveau des prestations médi-
cales qui leur sont attribuées.
Le «Centre hospitalier du
Rhône» , constitué en société
simple dès le 1er juillet , aura
une direction commune en-
globant notamment les direc-
teurs de ces trois établisse-
ments. Pour l'heure , la dé-
marche a déjà été approuvée
par les conseils d'administra-
tion des hôpitaux de Sion et
Viège.

Les responsables des trois hô-
pitaux ont affirmé ne pas re-
chercher la confrontation
avec le canton et les hôpitaux
de Sierre et Bri gue. «Nous ne
fe rmons d'ailleurs pas la p orte à
une collaboration avec ces éta-
blissements pour autant qu 'ils
accepten t nos vues», a précisé
Pierre Ançay.
Les trois hôpitaux se parta-
gent actuellement 70% des lits
de soins aigus du canton. Par
leur démarche , ils entendent
préserver cet acquis au détri-

Trois dissidents: Pierre Ançay, directeur de l'hôpital de
Martigny, René Bornet (Sion) et Hermann Arnold (Viège).

PHOTO KEYSTONE

ment des autres établisse-
ments. «Leur action va (...) dé-
clencher une nouvelle guerre ou-
verte», a déclaré à l'ATS le chef
du Département de la santé
Thomas Burgener.

Le canton menace
Pour M. Burgener, l'attitude
adoptée par les dirigeants de
ces trois hôpitaux est une at-
taque contre la politi que du
Conseil d'Etat et contre les
autres hôpitaux. «Celte nou-
velle crise est une chance que nous

allons saisir pour légitimer une
action plus musclée du canton» ,
a-t-il indi qué. A terme, une
modification de la législation
cantonale qui donnerait plus
de poids à l'Etat est même en-
visageable. Le canton conti-
nuera à traiter séparément
avec ces trois hôpitaux. Il
n 'est en effet pas question
pour lui d'accepter «une pla ni-
fication imposée» .
Le Département de la santé
avait présenté en avril 2000
son projet de planification
hospitalière . Il prévoyait la
création de trois zones hospi-
talière situées respectivement
dans le Valais central avec la
création de l'hô pital multi-
sites rhodanien (Sierre , Sion ,
Marti gny) , dans le Haut-Valais
(Viège et Bri gue) et dans le
Chablais (déjà existant) entre
Aigle et Monthey.
Ce projet n 'avait pas
convaincu les hôpitaux valai-
sans et , aujourd 'hui , le re-
groupement des trois établis-
sements de Marti gny, Sion et
Viège bouleverse les données.
L'idée n 'est pas nouvelle. En
1999 déjà , ils avaient proposé
de concentrer chez eux la mé-
decine aiguë et de laisser à
Sierre et à Bri gue les soins gé-
riatri ques./ats
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ncore raté! pour-
rait-on s 'esclaffer
devant la mine

déconfite du procureur
Bertossa, si la justice
n 'était pas, en principe,
chose sérieuse. Pavel
Borodine est donc de re-
tour dans son pays,
comme l'y  a autorisé la
Chambre d'accusation
de Genève, qui a estimé
que les charges pesant
sur l'ancien intendant
du Kremlin ne iusti-
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f iaient pas trois mois de dé-
tention provisoire.
Si le camouflet infligé à
Bernard Bertossa ne souffre
aucun doute, la décision de
la Chambre d'accusation
n 'est pas d'une clarté abso-
lue. Ayant jugé infondées ou
dépourvues de preuves suf-
fisantes les accusations les
plus graves, la juridiction
genevoise n'en a pas moins
subordonné la libération de
Pavel Borodine au verse-
ment d'une caution de cinq
millions de francs.

Certes, la Fédération de
Russie a pu rapidement
réunir cette somme. Il
n'empêche, c'est bien lourd
pour des charges qualifiées
de «légères» par la
Chambre d'accusation. On
ne peut que s 'interroger
sur les raisons de cette dis-
convenance.
Après le f lop de l'affaire
Mïkhaïlov, qui s 'était
soldée par le versement
d'une indemnité de
800.000 francs  à la charge
des contribuables genevois,
la Chambre d'accusation
auraitrélle voulu ainsi of-
frir une compensation de
p rincipe au p rocureur Ber-
tossa, inlassable pourfen-
deur des «puissants» ?
Reste que cet activisme ju-
diciaire, politiquement
connoté et un brin popu-
liste, a un p r i x, lui aussi
hors de proportion si l'on
compare l'énergie et le
temps consacrés a des dos-
siers aléatoires avec les ré-
sultats obtenus ou atten-
dus.
Ce qui soulève incidem-
ment la question de la légi-
timité de certaines procé-
dures, en l'occurrence celle
qui vise Pavel Borodine
auquel la justice russe af-
firme n'avoir rien à repro-
cher. Va-t-on pour autant
crier au système mafieux?
Peut-être faudrait-il aupa-
ravant balayer devant sa
porte.
A force d'accumuler les in-
succès, nos redresseurs de
torts s 'exposent au discré-
dit. En Suisse comme
ailleurs, la justice ne peut
que pâti r de l'intégrisme
médiatisé. Elle a besoin de
sérénité pour exercer sa
fonction au mieux des
intérêts de la Cité.

Guy  C. M e n u s i e r

Pour
une justice

sereine

P R E S S E

Le 
PS, l'UDC, ainsi que

les syndicats FTMH et
SIB veulent se rappro-

cher de leurs membres. Trois
nouveaux périodiques verront
le jour cette année. Ils seront
publiés en langue allemande.
Le Parti socialiste a agendé à la
date symbolique du 1er mai la
parution du numéro zéro de
son nouveau mensuel ,
«links.ch» . Ce journal , qui sor-
tira cependant à partir du 1er
ju in, ne sera pas une publica-
tion idéologique, a expliqué
Ursula Dubois , porte-parole du
PS et future rédactrice en chef.
Rédigé en allemand , «links.ch»
condendra des débats sur des
thèmes d'actualité.
L UDC va lancer un hebdoma-
daire en allemand destiné en
premier lieu à ses membres, a
expliqué la porte-parole Irène
Schellenberg. Il remplacera
les nombreux organes exis-
tants du parti. Le journal sera
publié à 60.000 exemplaires.
Prévue pour cet automne, la
parudon de l'hebdomadaire
pourrai t toutefois être re-
tardée. Plusieurs sections can-
tonales se disputent sur la
question du financement.
L'UDC zurichoise souhaite
rendre la souscription au jour-
nal obligatoire, ce que rejet-
tent d'autres sections.

Les syndicats aussi
Enfin , le SIB et la FTMH pu-
blieront cet automne «work».
Ce journal sera produit par une
rédaction professionnelle indé-
pendante , selon les deux syndi-
cats. Deux fois par mois, «work»
traitera des thèmes du travail,
de la sécurité sociale et de ce
qui se passe dans les milieux
économiques. Il devrait eue tiré
à 110.000 exemplaires./ats

Trois organes
politiques
annoncés

LOI  M I L I T A I R E

Un 
peu moins de deux

mois avant les votes du
6 juin sur ces deux ré-

visions de la loi sur l'armée,
l'armement des soldats suisses
en mission à l'étranger passe
mieux que la collaboration
avec des partenaires étrangers
pour l'instruction , selon un
sondage GfS.
Commandée par la télévision
alémanique DRS à l'institut
GfS, l'enquête a été réalisée
entre le 26 mars et le 6 avril
dans toutes les régions du
pays. Elle porte sur un échan-
tillon de 1205 citoyennes et ci-
toyens. Il ressort du sondage
que la moitié des personnes
interrogées approuveraient
l'armement pour l' autodé-
fense des soldats en mission à
l'étranger, alors que 39% s'y
opposent et 11% sont encore
indécises ou n 'ont pas d'opi-
nion. Le soutien le plus large
à cette révision de la loi mili-
taire vient de Suisse aléma-
ni que (52% favorables, 38%
contre). En Suisse romande ,
le soutien est moins net
(46%) mais l' opposition pas
plus élevée (37%).
Méfiance accrue par contre
face au projet de collabora-
tion avec des partenaires
étrangers: en moyenne suisse,
seuls 38% des sondés l'ap-
prouvent , alors que 42% ont
manifesté leur opposition./ats

Sondage
contrasté



Nouvelle base
de ravitaillement
Swisscoy M Site transf éré

de Tetovo à Skopj e

La 
base de ravitaillement

de la Swisscoy sera
transférée de Tetovo, au

nord de la Macédoine , à la ca-
pitale , Skopje. Le Départe-
ment fédéral de la défense in-
voque des raisons de sécurité
et un nouvel aérodrome pour
l' avion de ravitaillement de la
Swisscoy.
Depuis l' automne 1999, six
militaires de la Swisscoy orga-
nisaient depuis Tetovo le ravi-
taillement des soldats sta-
tionnés au Kosovo, a indi qué
jeud i le Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports.

Au milieu du mois de mars,
des affrontements se sont pro-
duits entre des rebelles alba-
nais et les forces macédo-
niennes. Le petit détache-
ment suisse s'était replié avec
des militaires allemands et au-
trichiens au Kosovo.
Le matériel et les installations
ont été peu à peu démontés et
installés dans une zone plus
calme. La base de ravitaille-
ment doit être totalement re-
montée d'ici à aujourd'hui.
Des soldats norvégiens seront
chargés de la sécurité des cinq
membres de la Swisscoy af-
fectés à la base./ats

Les cantons font part
d'un certain scepticisme

Bilatérales B Les gouvernements cantonaux guère chauds
à l'idée de nouvelles négociations avec Bruxelles

Les 
cantons ne sont pas

convaincus de la néces-
sité de nouvelles négo-

ciations avec l'Union eu-
ropéenne. Mieux vaudrait at-
tendre et considérer d'abord
les effets des premiers ac-
cords, selon la Conférence des
gouvernements cantonaux
qui s'est réunie mercredi à
Berne. Il s'agit notamment
d'examiner les conséquences
de ces accords sur le fédéra-
lisme.
La nécessité de poursuivre les
négociations bilatérales n 'est
pas évidente , selon les repré-
sentants des cantons. Les sept
accords sectoriels passés avec
l'UE qui ont été signés le 21
ju in 1999 ne sont toujours pas
en vigueur, a souligné le prési-
dent de la Conférence, le di-
recteur des finances saint-gal-
loises, Peter Schoenenberger.

Rappel électoral
Les cantons rappellent à la
Confédération que le résul-
tat , le 4 mars dernier, de l'ini-
tiative «Oui à l'Europe!»
montre qu 'il faut d'abord
faire l' expérience des accords
sectoriels déjà passés. Le fait
que de nouvelles négocia-
tions pourraient porter sur
des sujets touchant aux

compétences des cantons est
une raison supplémentaire
d'être sceptique , estiment les
cantons. Un examen dé-
taillant les effets des diffé-
rentes démarches d'intégra-
tion sur le fédéralisme n 'a
pas été entrepris par la
Confédération.
Un rapport d'expert de la
Conférence note toutefois
que la reprise progressive du
droit de l'UE par le biais des
accords bilatéraux touche
aux prérogatives des cantons.

Fiscal ité de l'épargne
En ce qui concerne la collabo-
ration avec l'UE dans le do-
maine de la sécurité inté-
rieure , c'est-à-dire les accords
de Schengen et Dublin , les
gouvernements cantonaux ne
sont pas fondamentalement
opposés à la poursuite des dis-
cussions exploratoires , a souli-
gné encore Peter Schoenen-
berger. La majorité d'entre
eux sont toutefois de l'avis que
l'état actuel des dossiers ne
permet pas de se faire une
idée des avantages et des in-
convénients de cette collabo-
ration. Les cantons deman-
dent en conséquence à être
consultés et informés des ques-
tions fondamentales avant la

Président de la Conférence des gouvernements cantonaux,
Peter Schoenenberger a fait remarquer que les sept ac-
cords sectoriels passés avec Bruxelles n'étaient toujours
pas en vigueur. PHOTO A-KEYSTONE

rédaction définitive du man-
dat de négociation.
Pour ce qui est de la fiscalité
de l'épargne , les cantons, se-
lon Schoenenberger, soutien-
nent la position du Départe-
ment fédéral des finances.
L'introduction d'un système
d'annonce , notamment ,
n 'entre pas en ligne de

compte. S agissant des ques-
tions liées à des domaines po-
liti quement secondaires, les
cantons soutiennent les négo-
ciations. Une libéralisation
générale du secteur des ser-
vices, sur la base du droit com-
munautaire , est toutefois re-
jetée par la majo rité des can-
tons./ap

OFFRES D'EMPLOI SPECTACLES-LOISIRS

SCHENKER STORES SA
I Notre organisation englobe 44 points de conseil , service I
I et montage dans toute la Suisse ainsi que deux entrepri- I
I ses de production: au siège principal de Schônen- I
I werd/SO et à Thanvillé, en Alsace/F. 550 personnes
I oeuvrent pour la qualité et pour le confort de notre
I estimée clientèle.

I Pour Schenker Stores SA Neuchâtel, nous sommes I
I aujourd'hui à la recherche d'un

Directeur
I Avantages:
I De bonnes connaissances de la branche du bâtiment et I
I annexe, sur la base d'une formation personnelle et d'un I
I perfectionnement correspondant ainsi qu'une expérience I
¦ active de plusieurs années.
I Bonnes aptitudes de contact pour une communication I
I ouverte, loyale et claire avec les clients Neuchâteloises et I
¦ le siège principal en Suisse alémanique. Pour cette rai- I
I son, être bilingue serait un réel «atout» pour un candidat [¦'
I aux pensées positives.
I Quelques années de service externe sur la scène Neuchâ- I
Iteloise du bâtiment seraient très souhaitables, pour I
1 l'avantage de nos clients ainsi que pour vous aussi afin I
I de pouvoir remplir avec succès vos tâches futures.

I Si vous possédez en plus la portion nécessaire de confi- I
I ance en vous, de force de caractère et de persévérance, I
I complétée par une autorité naturelle pour la conduite de I
1 vos collaborateurs et un certain talent d'organisation, I
I d'une saine compréhension de l'entreprise, nous vous I
I prions de vous annoncer spontanément auprès de nous. I

I Nous nous réjouissons de votre candidature, que nous I
I traiterons bien entendu avec la discrétion la plus absolue. I
I - En outre: nous garantissons une formation très soignée. I

I Notre adresse:
¦ Anita Meier, c/o SCHENKER STORES AG,
I Stauwehrstrasse 34, 5012 Schônenwerd

^n£^T/T /̂74^^^B 
001-760926/DUO 
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ROVENTA 0HENEX SA
A MATTER OFTIME

Nous sommes une entreprise horlogère de Bienne en pleine expansion, opérant
pour différentes marques internationales.

Pour étoffer notre Département développement produit , nous cherchons un(e)

CHEF DE PRODUIT
dont le profil réponde aux exigences suivantes:
- expérience de plusieurs années dans le développement de produits horlo-

gers;
- personnalité dynamique, précise, ayant des connaissances techniques

approfondies et un sens esthétique affirmé, apte à mener de façon autonome
le développement de produits horlogers de plusieurs marques internatio-
nales;

- sens du dialogue et aptitude à gérer plusieurs développements en parallèle;
-connaissance des techniques de production et des sous-traitants en Suisse

et à l'étranger;
-connaissances de l'anglais souhaitées

de même qu'un (e)

DESSINATEUR/CONSTRUCTEUR
dont le profil réponde aux exigences suivantes:

- CFC de dessinateur en microtechnique;

-plusieurs années d'expérience dans un bureau technique horloger;

- maîtrise parfaite d'un logiciel 3D, la majeure partie du temps de travail
étant dévolue à la construction par ordinateur;

- esprit inventif et méthodique disposant de facultés d'analyses certaines.

Nous vous offrons:
- un travail intéressant et varié pour plusieurs marques prestigieuses;

-un climat de travail agréable au sein d'un équipe motivée, dans des lo-
caux modernes et un environnement sympathique en ville de Bienne;

- un salaire correspondant à vos aptitudes et des prestations sociales
étendues.

Date d'entrée: le plus rapidement possible, à convenir.

Les personnes intéressées, qui répondent à l'un ou l'autre profil recherché
adresseront leur offre par écrit à Roventa-Henex S.A., à l'attention de
M. C.-A. Voser, rue du Crêt 16, CP 1152, 2501 Bienne.

06-33370(Mx4

Hôtel de la Gare
Prépetitjean - Montfaucon

Menus
de Pâques

Lundi de Pâques à 14 h 30

JASS
au cochon individuel
Possibilité de dîner ou de souper

Tél. 032/955 13 18 „„ „„„,' 014-057632

AUTOS-MOTOS-VÉLOS "

Citroën Jumpy
Diesel

Fourgon, turbo-diesel,
26 000 km. 2000. Fr. 17 500.-.
Tél. 079/461 71 94.¦ si. V /^ TVI # «.-r. 011-705083

Redonner courage
Lebensmut schenken

Ridare coraggio

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz ¦!¦

Croce Rosso Svizzera

PK/CP/CP 30-9700-0 

SID ¦ Contrat au Japon. La so-
ciété industrielle de la Doux
(Sid), à Saint-Sulpice, construit
une installation de traitement
de déchets spéciaux près d'Hi-
roshima. La Sid est leader
mondial dans le domaine du
traitement de déchets haute-
ment toxiques. La Sid a envoyé
trois collaborateurs et du maté-
riel au Japon afin de mettre sur
pied un centre de traitement
dans l'usine Kamtecs, près
d'Hiroshima. Le contrat porte
sur un peu moins de 3 mil-
lions, a indiqué le directeur de
la Sid./ats

LOI SUR LA RADIO/TV m Soutien
alémanique. Les radios
privées alémaniques soutien-
nent le projet de nouvelle loi
sur la radio et la télévision
conçu par le Conseil fédéral.
Elles souhaitent toutefois être
traitées à égalité avec la SSR.
Les Radios régionales ro-
mandes et la RSR ont indi qué
en mars ne pas vouloir de la
nouvelle loi. Elles ont en effet
dénoncé d'une même voix la
menace que représente le pro-
jet pour le service public
comme pour les émetteurs
privés, /ats

HEN r-



Prolongation
diplomatique

A V I O N  E S P I O N

La 
crise de l'avion espion

américain n 'est pas tota-
lement terminée. Wa-

shington entend éclaircir les
aspects militaires de l'inci-
dent. L'appareil américain se
trouve touj ours sur le sol chi-
nois.
Des responsables américains
et chinois vont se réunir mer-
credi prochain à Pékin , a af-
firmé hier un haut respon-
sable à Washington sous cou-
vert de l'anonymat. Les discus-
sions seront axées sur les as-
pects techni ques de l'inci-
dent: la collision entre l' avion
espion américain et chasseur
chinois , en mer de Chine, le
1er avril.
Selon un di plomate améri-
cain , cette collision serait due
au pilote du chasseur chinois.
L'homme , toujours porté dis-
paru , aurait perdu le contrôle
de son appareil et heurté
l' avion espion de l'US Navy, a-
t-il affirmé hier.

Bush mécontent
Cet incident a provoqué une
vive tension entre les Etats-
Unis et la Chine. Après onze
jours de tractations di ploma-
tiques , les autorités de Pékin
ont accepté mercredi de relâ-
cher les 24 membres d'équi-
page de l'appareil américain
qui étaient retenus sur l'île
chinoise de Haînan.
Les militaires ont quitté la
Chine j eudi. Ils ont été rapa-
triés sur territoire américain ,
à Hawaï. Le président
George W. Bush a exprimé sa
grande satisfaction à la suite
de cette libération. Le chef
de la Maison-Blanche s'est
toutefois montré critique à
l'é gard de la Chine. Il a af-
firmé que la conduite de Pé-
kin dans cette affaire n 'était
«p as comp atible» avec le type
de relations que les deux
pays affirment vouloir établir.
Georges W. Bush a aj outé
que les Etats-Unis poseraient
des «questions sévères» à la
Chine sur les pratiques ré-
centes des aviateurs chi-
nois./afp-reuter

Emeutes
raciales

O H I O

Le 
président américain

George W. Bush a fait
part de son inquiétude

au sujet de la situation qui
prévaut à Cincinnati. Des
émeutes ont éclaté dans cette
ville de l'Ohio après qu 'un
policier a tué un Noir de 19
ans. Un couvre-feu a été ins-
tauré.
Le président demande à la
population de Cincinnati de
«garder le calme et d 'op ter p our
la non-violence», a expliqué
Ari Fleischer, porte-parole de
la Maison-Blanche , dans un
communiqué.
Auparavant , le maire de Cin-
cinnati , Charles Luken , avait
décrété l'état d' urgence et un
couvre-feu. Le maire a pré-
cisé qu 'il envisageait de faire
appel à la garde nationale
pour épauler les policiers de
la ville. Quelque 60 per-
sonnes ont été arrêtées lors
des trois jours durant lesquels
actes de vandalisme et scènes
de pillage se sont succédé.

Des gens épuises
Les trouble ont éclaté à la
suite de la mort d'un jeune
Noir de 19 ans , Timothy Tho-
mas, tué par un policier blanc
alors qu 'il ne portait pas
d'armes. Le policier en ques-
tion fait actuellement l'objet
d'une enquête du procureur
du comté, du Département
américain de la justice et du
FBI.
Timothy Thomas est le qua-
trième Noir tué par la police
dans cette ville depuis le mois
de novembre. Depuis 1995,
quinze suspects noirs sont
tombés sous les balles de la
police. La population de Cin-
cinnati , une ville de 331.000
habitants , est à 43% noire. Le
maire a reconnu que sa ville
souffrait d' «un problème très
réel de relations raciales». «Je
p ense que les gens sont ép uisés.
Les Noirs sont f at igués, ils sont
terrifiés chez eux. Les Blancs sont
également las, ils sont p ris p our
cibles dans leurs voitures», a
ajouté Charles Luken./afp-
reuter
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VENDREDI SAINT m Le chemin de
croix du pape. Jean-Paul II a pré-
sidé le chemin de croix aux
flambeaux du Vendredi Saint
au Colisée de Rome. Pour la
première fois de son pontificat,
le pape est demeuré agenouillé
sur un prie-Dieu installé sur la
terrasse du Palatin durant la
cérémonie. Jean-Paul II, qui
aura 81 ans en mai, a vu son état
de santé décliner./afp-reuter

MILOSEVIC m Brève hospitalisa-
tion. Slobodan Milosevic est re-
tourné en prison hier sur ordre
de la justice yougoslave. L'an-
cien président, détenu à Bel-
grade depuis le 1er avril, avait
été emmené à l'hôpital militaire
mercredi soir pour une alerte
cardiaque, mais les examens
n 'auraient rien révélé d'inquié-
tant, /ap

ETAT PALESTINIEN ¦ Les condi-
tions de Sharon. Le premier mi-
nistre israélien Ariel Sharon
s'est dit prêt hier à la création
d'un Etat palestinien à condi-
tion qu 'il n 'englobe que 42%
de la Cisj ordanie et qu 'il soit dé-
sarmé. Cette entité correspon-
drait ainsi aux zones qui sont
déjà sous contrôle partiel ou to-
tal palestinien /afp

La ruée des
transsexuels

L e s  
milieux interlopes de

Londres, Zurich ou
Hambourg sont une

terre d'élection p rivilégiée
p our les transsexuels thaïlan-
dais. La p olice de Bangkok
vient d'alerter les diff érentes
chancelleries concernées sur
l 'existence de réseaux de p as-
seurs très bien organisés p our
aider les travestis thaïs à se
rendre en Europe.

En Thaïlande, leur intégration
à la société est souvent citée en
exemp le. Les travestis ou les
transsexuels thaïlandais — les
Kratoey comme on les appelle
là-bas — ne sont p a s  victimes
dans l'ancien royaume de
Siam de la discrimination
qu'Us rencontrent d'ordinaire
ailleurs. Mais cette intégration
ne les emp êche pa s d'émigrer
en masse. Beaucoup se rendent
en particulier en Europe po ur
travailler dans les cabarets,
voire sy  p rostituer. La p olice
locale, alertée par les ambas-
sades thaïlandaises en Europ e,
vient de se saisir du dossier. Le
cas de la Suisse n'est toutef ois

pas j u gé prioritaire à Bang-
kok, L 'Allemagne est le p r e m i e r
p ays concerné p ar cet exode
d'un nouveau genre, facilité
p ar la p r é s e n c e  outre- _̂
Rhin d'une f o r t e  commu-
nauté thaïe, estimée à
36.000 p ersonnes.
En Suisse, la destination
p rioritaire de ces trans-
sexuels op érés en Thaï-
lande — ou de nombreux
hôpitaux p rop osent des
changements de sexe — est
le canton de Zurich.
Beaucoup échouent dans
les cabarets de la mile
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aej a connus p our entrete-
nir des liens étroits avec les ré-
seaux de l'ancien roy aume de
Siam.
Les autorités thaïlandaises ont
en outre ouvert une enquête
sur la délivrance des irisas
dans les diff érentes ambas-
sades europ éennes. Le gouver-
nement de Bangkok j ug e  cer-
taines chancelleries trop
laxistes sur l'attribution de ces
derniers. Le nouveau p remier
ministre thaï Thaksin Shina-
watra a récemment regretté
l'image dép lorable que don-
nent de son pays ces traf ics
d'êtres humains.

P h i l i p p e  M a r r e t
Journaliste à Radio Suisse

internationale (RSI)

Les Italiens en campagne
Elections du 13 mai M Aun mois du scrutin, les sondages
donnent l'avantage au bloc de droite dirigé p ar Berlusconi

L %  
Italie est entrée offi-
ciellement hier en
campagne électorale.

Les 49 millions d'électeurs
ont un mois pour décider qui
sera chargé au soir du 13 mai
de les gouverner durant les
cinq prochaines année. Les
sondages donnent la droite
gagnante.
Deux grandes coalitions sont
les princi paux protagonistes
de la lutte pour 630 sièges de
députés et 315 sièges de séna-
teurs: d'un côté, la coalition
de centre gauche de l'Olivier,
au pouvoir depuis 1996; de
l'autre , la «Maison des li-
bertés» dirigée par l'homme
d'affaires Silvio Berlusconi.

Forces en présence
Dans cette «Maison» , on re-
trouve son parti Forza Italia ,
les conservateurs d'Alleanza
nazionale (AN), deux petits
partis démocrates-chrétiens et
la Ligue du Nord d'Umberto
Bossi. Ce mouvement popu-
liste et xénophobe est généra-
lement considéré comme «peu
f r équentable» par les parte-
naires europ éens de l'Italie.
L'Olivier regroupe pour sa
part les Démocrates de
gauche (DS, ex-commu-
nistes), quatre partis de ten-
dance démocrate-chrétienne,
les Verts, les Socialistes démo-
crates italiens (SDI) et le Parti
des communistes italiens
(PDCI).
Entre ces deux blocs figure
une kyrielle de petites listes
qui comptent atteindre seules
le quoru m de 4%. Parmi elles,
les communistes orthodoxes
de Refondation communiste
(PRC), les libéraux de la
«Liste Emma Bonino» - du
nom de l'ex-commissaire eu-
ropéenne - ou encore les
indépendants de «L'Italie des
valeurs», dirigés par l'ancien
juge anticorruption Antonio
Di Pietro.
Pour l'heure , les sondages
donnent l'avantage à Silvio

Silvio Berlusconi mené sa campagne a un tram d'enfer.
PHOTO AP

Berlusconi qui , a 64 ans,
brigue à nouveau la prési-
dence du conseil. Il avait déjà
occupé ce poste durant
quel ques mois après les élec-
tions de 1994.
Parmi les personnes ayant
déj à fait leur choix , 48,6% des
voix iront au centre droit ,
contre 43,8% à l'Olivier, selon
le dernier sondage publié
lundi par le quotidien «La
Stampa» . D'autres enquêtes
donnent j usqu'à 20 points
d'avance pour Silvio Berlus-
coni. Mais un Italien sur trois
n 'a toutefois pas encore fait
son choix. Et les leaders des
partis vont devoir convaincre
les membres du «premier pa rti

p olitique d Italie»: les absten-
tionnistes.

Rutelli peu soutenu
Afin d'emporter la faveur du
plus grand nombre d'élec-
teurs, Silvio Berlusconi a re-
mis à un millier de ses candi-
dats un «kit électoral». Celui-ci
vante la vie, l'œuvre et le côté
«entrepreneur» de l'homme le
plus riche d'Italie qui , «p ar-
tant de zéro, a construit à p artir
de rien de nouvelles villes». Ce
matériel de campagne re-
prend en fait des arguments
déjà rodés, qui ont valu à la
droite ses succès aux eu-
ropéennes et aux régionales
de 1999 et 2000.

Les «Suisses»
partagés

Quelque 50.000 Italiens de
Suisse se rendront dans la
Péninsule le 13 mai pour
partici per aux élections lé-
gislatives. La majo rité de
leurs voix devrait aller à la
coalition de centre gauche.
Mais les j eunes penchent
plutôt vers la droite.
Pour voter, les Italiens de l'é-
tranger devront se déplacer
dans leurs communes d'ori-
gine. Pour l'heure , les
«Suisses» sont «désorientés»
par la campagne électorale ,
selon Marina Marengo ,
chercheur à l 'Institut de
géogra phie de l'Université
de Lausanne. L'image re-
layée par les médias est celle
d'un «déchirement entre des p er-
sonnes qui déf endent des intérêts
qui ne sont p as ceux du p eup le
italien», estime-t-elle./ats

«Homme de p aille», «leader vir-
tuel», «homme p our toutes les sai-
sons»: autant de qualificatifs
que les candidats de droite
sont invités à reprendre pour
désigner leur rival , l'ex-maire
de Rome Francesco Rutelli , 46
ans.
Le handicap de la gauche
semble actuellement difficile
à surmonter et l'Olivier peu
en mesure d'atteindre seul la
majorité. Francesco Rutelli est
en outre apparu bien isolé
dans son propre camp depuis
sa désignation le 21 octobre.
Semblant résignés à la défaite,
l'actuel président du conseil
Giuliano Amato et le leader
des DS Massimo D'Alema
l'ont jusqu 'ici peu soutenu.
Ce n 'est que jeudi que les trois
hommes se sont retrouvés
pour la première fois à une
même tribune pour relancer
la campagne de la
gauche./afp

Visite B Le secrétaire a Ltat US a f u s t ig e
les violences extrémistes en Bosnie et Macédoine

En 
guise de conclusion à sa

visite dans les Balkans,
Colin Powell a dénoncé

hier les violences commises par
les «extrémistes» en Bosnie et en
Macédoine. Selon le secrétaire
d'Etat américain , la commu-
nauté internationale est déter-
minée à les contrer.
Le chef de la diplomatie améri-
caine s'en est pris notamment
aux «tenants d 'une ligne dure» au
sein de la Communauté démo-
cratique croate (HDZ) des na-
tionalistes croates. M. Powell a
réaffirmé son soutien aux ef-
forts des autorités modérées de
Bosnie, tout en soulignant que
«la Bosnie a encore des p rog rès  à
fai re p our devenir membre de l'Eu-
rop e». Il a insisté sur la nécessité
de «traduire en j ustice toutes les
p ersonnes inculp ées» pour crimes
de guerre par le tribunal pénal
pour l'ex- Yougoslavie (TPI).
Plus tôt dans la j ournée, M. Po-
well étai t présent en Skopje,

ayant , en raison du mauvais
temps, annulé un déplacement
prévu à Pristina, chef-lieu du
Kosovo. Il a rencontré en Macé-
doine les quatre leaders koso-
vars de l'administration
conj ointe ONU-Kosovars
(IAC).
Le secrétaire d'Etat américain
s'est déclaré «p rofondément préoc-

cup é» par les activités des «extré-
mistes» dans le sud de la Serbie,
désignant ainsi la guérilla alba-
naise qui opère dans cette ré-
gion voisine du Kosovo. M. Po-
well a réclamé la tenue rapide
d'élections au Kosovo, adminis-
tré par l'ONU depuis 1999. Se-
lon lui , tous les partis doivent y
coopérer./ats-afp

Bonne humeur entre le président macédonien Boris Traj-
kovski et Colin Powell. PHOTO AP

Fin du voyage de Colin
Powell dans les Balkans

¦mr -»¦» m -w- f  m mB m. M ¦ -w -W-̂ -SJ y»  m M



VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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 per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS
ET DEVENUS SOURDS. Ren-
contres mensuelles et séances de
lecture labiale (complément es-
sentiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'at-
tention. 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
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche de 20h à 22h. Groupes
de parole ou entretien individuel
sur demande. Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. 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.
Espace de rencontre parents et
enfants (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.
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, av. Léopold-Robert 90,
919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationa-
lité. Temple-Allemand 23, lu-ve
8-12h,/13h30-17h30, 968 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 9-llh. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma-ve 14-
18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet , lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-lSh, 913 96
44.
CHÔMEURS. Association pour la
défense 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 per-
sonnes 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
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, re-
cours, 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 ro-
mande des consommateurs , Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-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. Renseigne-
ments au 926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75 ,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. 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 neuchâte-
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

1, 968 40 43. Permanence le
jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour ou-
vrable 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 À DOMICILE.
Permanence 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 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS À 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. Es-
pacité 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 préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, 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 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds, tel 968 60 10.

DISTRICT DU LOCLE 
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS 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 (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes 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 per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
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 4170.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel , La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-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.

JURA BERNOIS 
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa-
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses. Organisation
des Transports bénévoles et cours
Croix-Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,

Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché , La Neuveville:
me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49
49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - 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. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 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.

CANTON & RÉGIONS
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 AStOCA -. 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 neuchâtelois).
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 8-1 lh30 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 SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS
DE LA 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.

JURA 
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture , soins à domicile , aide fa-
miliale, planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont, rue du Pâquier,
953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou» , Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

VAL-DE-RUZ 
AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains , 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 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-TRAVERS 
AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22 ,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro In-
firmis , Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

LES GALERIES DANS LA RÉGION
GALERIE ART-CITÉ. Alain Ja-
quet. Ma-ve 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. Jus-
qu'au 19.5.

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 DU POMMIER. Pein-
tures de Arthure Cendre. Jus-
qu'à fin avril.

GALERIE UNE. Peintures de
Julian Thompson. Me-ve
10h30-12h/15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 9.5.

GALERIE JONAS. Peintures de
Georges Coulin. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 22.4.

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 MOULIN DE LA
TOURELLE. Mario Roffler , pein-
tures et Johan Roffler , sculp-
tures. Me-di 15-19h, et sur
rdv. 857 24 33. Jusqu'au 6.5.

VILLE DE NEUCHÀTEI 
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales
juridiques, conjugales, etc , lu-ve ,
725 11 55.

CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-
tin). Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.

DISPENSAIRE DES RUES. Ser-
vices offerts aux plus défavo-
risés: soins médicaux , infirmiers
et paramédicaux; douche et
buanderie , écoute. Rue Fleury
22, lu 14-18h, me 15-19h, tel
721 10 25.

DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information , de prévention et
de traitement , également aide
et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 724
60 10, fax 729 98 58.

FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs , Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.

RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10.

SIDA. Groupe Sida , Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida Neuchâ-
tel , Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds , tel 967 20 91.



Marc Affolter
T

rois semaines après
avoir fêté ses 80 ans,
Marc Affolter est

décédé au home médicalisé où
il séjournait depuis quelque
temps. Né à Lajoux, dans une
famille de neuf enfants, il a tra-
vaillé dans quelques fermes de
la région , avant de s'engager
dans des entrep rises hor-

logères de son village natal , de
Tavannes et enfin de Saignelé-
gier où il s'est établi. En 1948,
il a épousé Yvonne Girardin
qui lui a donné cinq garçons.
Marc Affolter a terminé sa car-
rière professionnelle comme
employé au service de mainte-
nance de l'hôpital de Sai-
gnelégier.

Après avoir longtemps soigné
son épouse, Marc Affolter l'a
perdue en 1995. Il ne s'est ja-
mais remis de cette sépara-
tion. Atteint à son tour par la
maladie , il a été admis au
home. Homme discret et pai-
sible , Marc Affolter a consa-
cré le meilleur de ses forces à
sa famille. /AUY

Les Breuleux: Henri Tnponez
A

pres deux semaines
d ' h o s p i t a l i s a t i o n ,
Henri Triponez s'est

éteint à l'âge de 93 ans. Né
dans le foyer de sept enfants
de Jules Triponez, préma-
tu rément privé de la mère de
famille , Henri a entrepris un
appre ntissage d'horloger aux
Bois. Fait exceptionnel , il a
effectué toute sa carrière pro-

fessionnelle au sein de la
même entreprise des Breu-
leux.
En 1940, Henri Triponez a
épousé Hedwige Baume, qui
lui a donné trois enfants.
Sporti f, il a été un membre
apprécié de la société locale
de gymnastique, dont il ' a
longtemps été le secrétaire,
ce qui lui a valu le titre de

membre d'honneur. Le Ski
club, dont il était membre
fondateur, a également béné-
ficié de ses services. Henri
Triponez a siégé au Conseil
communal de 1949 à 1953.
Demeuré en bonne santé jus-
qu 'à un âge avancé, il laisse le
souvenir d' un homme ai-
mable qui ne comptait que
des amis. /AUY

NEUCHÂTEL ¦ Contre le mur.
Hier vers 3h45, une voiture
conduite par un habitant de
Cortaillod circulait sur la voie
de gauche de l' autoroute A5,
en direction de Lausanne.
Peu avant la sortie Maladière ,
à Neuchâtel , le véhicule tra-
versa la chaussée de gauche à
droite , heurta le mur droit et
termina sa course sur la bre-
telle de sortie «Maladière» .
/comm

VALANGIN m Sur le toit. Jeudi
à 13h35, une voiture
conduite par un habitant de

Boudevilliers circulait sur la
H20, en direction de Neuchâ-
tel. Au bas du viaduc de Va-
langin , en freinant , sa voiture
est partie sur la droite et, en
arrivant sur le talus, son auto
s'est retournée pour finir sa
course sur le toit, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Colli-
sion. Jeudi vers 16h45, une
voiture conduite par un habi-
tant du Locle, circulait rue du
Stand, à La Chaux-de-Fonds,
en direction nord. Lors d'une
manoeuvre afin d'obliquer à
gauche sur la place du Mar-

ché, une collision se produisit
avec une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-
de-Fonds qui arrivait en sens
inverse, /comm

Perte de maîtrise. Hier à
12hl5, une voiture conduite
par un habitant de Wângi cir-
culait rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest avec l'intention de se
rendre au Locle. A l'intersec-
tion avec la rue du Docteur-
Coullery, une collision se pro-
duisit avec une auto conduite
par un habitant de La Chaux-

de-Fonds qui circulait sur
cette dernière rue en direc-
tion nord , /comm

LE LOCLE ¦ Sur le talus. Jeudi
vers lh55, une voiture
conduite par un habitant du
Locle circulait sur la H20, ten-
dant de la Chaux-de-Fonds au
Locle. Dans la descente du
Crêt, dans une courbe à
gauche, l'automobiliste perdit
la maîtrise de son véhicule ,
quitta la chaussée, effectua un
tonneau sur le talus avant de
retomber, puis de s'immobili-
ser sur ses roues, /comm

MOUTIER m Début d'incendie
dans un restaurant. Personne
n 'a été blessé lors du début
d'incendie qui s'est déclaré
dans un restaurant jeudi en
début d'après-midi à Moutier.
Grâce à l'intervention du per-
sonnel et des pompiers de la
commune, le sinistre a été ra-
pidement maîtrisé. Toutefois,
un fort dégagement de fumée
étant à nouveau constaté dans
la soirée, l'immeuble abritant
l'établissement public a dû
être évacué. Une douzaine de
personnes ont ainsi ete prises
en charge, soit par des
proches, soit par la munici pa-
lité , une opération conduite
par les autori tés communales
et la protection civile. Les in-
vestigations menées par la po-
lice ont permis de déterminer
que le premier sinistre était
dû à une friteuse ayant pris
feu. Le second foyer se situait
dans un intervalle du faux
plafond dissimulé par l'impo-
sant système de ventilation.
Personne n 'a été blessé, mais
les dégâts matériels sont es-
timés à quel que 300.000
francs, /comm

LES FAITS DIVFRS l'ÉVANGILE AU 01IQTIDIFN 

Pâques, c est la fête de la
résurrection de Jésus-
Christ! La résurrection

a bouleversé le monde par la
force de cet événement: Jé-
sus-Christ mort sur la croix
et posé dans un tombeau
fermé avec une grande
pierre , entouré de bande-
lettes suivant les règles d'en-
sevelissement de son temps,
a disparu trois jours après
son décès.
Marie de Magdala qui arri-
vent tôt le matin de Pâques
trouve le tombeau vide. Ce
qui est d'abord effrayant.
Elle fuit l' endroit et cherche
de l' aide auprès de Pierre et
un autre disciple. Pierre ,
l'apôtre princi pal , entre le
premier. Jean dit dans son
Evangile: «Il entre dans le tom-
beau et considère les bandelettes
posées là el le linge qui avait re-
couvert la tète; celui-ci n 'avait
pas été déposé avec les bande-
lettes, mais il était roulé à part ,
dans un autre endroit.»

enlevé son Seigneur. En se
retournant , elle voit Jésus
ressuscité, mais elle ne le re-
connaît pas. Elle croit
qu 'elle avait affaire au jardi-
nier. Il faut que Jésus l' ap-
pelle: «Marie», pour qu 'elle
puisse comprendre.
Deux mille ans après la ré-
surrection reste la question
de ce qui nous bouleverse.
Est-ce que c'est le tombeau
vide ou le ressuscité qui
nous appelle? Le tombeau
vide et rangé fait l'événe-
ment banal. Une Eglise vide
et rangée n 'a rien de spécial
et la foi basée sur le tom-
beau vide est plutôt en-
nuyeuse.
Mais Jésus est autrement.
Les bandelettes sont roulées
pour montrer qu 'on n 'a pas
volé le corps. Jésus-Christ est
le même, avant et après la
résurrection. Son message
n 'a pas changé, mais s'est ac-
centué. Ceux et celles qui
veulent suivre le Christ doi-

Ce détail des bandelettes
peut étonner. Jésus qui est
en train de bouleverser le
monde par sa résurrection
range d'abord le tombeau!
Il plie le linge et dépose les
bandelettes roulées dans un
autre coin. Il le fait comme
un ami en visite qui range la
chambre d'hôte après un
bref séjour. Ensuite entre
l'autre disci ple. «Il vit et il
crut» dit l'Evang ile.
Entre-temps , Marie reste de-
hors et elle pleure car on a

vent impérativement en-
tendre son appel. Et c'est
Marie de Magdala qui fait
découvrir le mes'sage de
Pâques: «j 'ai vu le Seigneur, et
voilà ce qu 'il m 'a dit.» Nous
devons ouvrir nos yeux et
nos oreilles pour recon-
naître qu 'à Pâques, notre vie
a reçu une nouvelle espé-
rance.

Christoph Schuler,
curé de l'Eglise catholique

chrétienne,
membre de la Cotec

Un événement de force:
la résurrection

>
Je lève les yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vien t de l'Eternel, qui a
fait les deux et la terre.

Psaume 121. v. 1-2

Frédéric Stauffer

Charles et Hélène Aeschlimann-Burkhalter et famille
Willy et Rose-Marie Aeschlimann-Barben et famille
André et Renée Aeschlimann-Béguin, Le Crêt-du-Locle et famille
Jean-Louis Aeschlimann
Madeleine Aeschlimann et famille
André Oppliger, à La Joux-Perret et famille

Edith Chiesa-Stauffer, à Saint-lmier et famille
Nelly et Edgar Schilling-Stauffer et famille
Pierre Sunier, à Nods et famille

Les descendants de feu Christian et Anna Stauffer-Tschanz

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de vous faire part du
décès de

Madame Hélène STAUFFER
née AESCHLIMANN

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 79e année.

Le souvenir reconnaissant de belles
années passées ensemble aidera
à atténuer notre chagrin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le samedi 14 avril à 10 heures.

Hélène repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Boulevard de la Liberté 53

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Foyer,
La Sagne, Banque Raiffeisen, cep 23-4266-9.

r -y
Les jours de l'homme sont comme une fleur des champs,
lorsqu 'un vent passe sur elle, elle n'est plus.

Madame Jacqueline Jequier-Hirschy
Jean-Pierre et Janine Jequier, Les Geneveys-sur-Coffrane

leurs enfants et petite-fille
Charles-André et Thérèse Jequier, à Moudon

leurs enfants et petit-fils
Danielle et Giorgos Zahos-Jequier, à Athènes

et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Charles JEQUIER
enlevé à l'affection des siens jeudi dans sa 80e année, après une pénible et longue
maladie supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 17 avril, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Croix-Fédérale 11

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

r ^
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 21 heures

à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

k. J
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Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Raymond JEANNERET
membre entré au CAS en 1985

dont il gardera le meilleur souvenir.
L 132-92956 ,

C%  
est au home îsaint-
Vincent dont elle
était la plus an-

cienne pensionnaire , qu 'est
décédée Marie-Antoinette
Beuret , à l'âge de 78 ans. Née
à La Bosse, elle a perdu sa
mère décédée prématuré-
ment. Seule fille de la fa-
mille , elle s'est occupée du

ménage tout en collaborant
aux travaux de la ferme fami-
liale. Au décès de son père,
Marie-Antoinette Beuret est
entrée au service de l'abbé
Marc Chappuis, curé de
Montfaucon. Elle a occupé
cette fonction de gouver-
nante de curé durant 20 ans
dans la discrétion et avec un

dévouement exemp laire. A la
retraite de l'abbé Chappuis,
elle s'est mise au service de
l'hôpital de Saignelégier
comme aide de cuisine.
L'âge venant , elle s'est ins-
tallée au home où sa vie s'est
écoulée entre parties de
cartes et tricots en faveur du
groupe missionnaire. /AUY

Saignelégier:
Marie-Antoinette Beuret



Tribune des lecteurs
Rédaction de L'Express

Rue de la Pierre-à-Mazel 39
2002 Neuchâtel

Rédaction de L'Impartial
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds

Nos correspondants sont nos
hôtes et s'expriment libre-
ment. Nous ne publions ce-
pendant que l'essentiel de
chaque message et nous
écartons les écrits anonymes.
Rappelons quelques règles
auxquelles sont soumises les
lettres de lecteurs:
- La rédaction est seule habi-
litée à décider de la publica-
tion d'une lettre de lecteurs
ou d'un communiqué poli-
tique. Dans le cas où un
grand nombre de courriers de
lecteurs lui sont adressés, en
particulier lors de scrutins
importants, la rédaction ne
retient pour diffusion qu'un
échantillonnage le plus re-
présentatif possible des avis
exprimés.
- La rédaction n'assume au-
cune responsabilité pour les
lettres non publiées. La lon-
gueur maximale des textes

publiées est en principe
fixée à un feuillet A4 dacty-
lographié. Les textes sont
impérativement signés. La
rédaction se réserve le droit
de ramener à de plus justes
proportions un texte trop
long.
- Les notes de voyages, les
faits et commentaires se rap-
portant à des informations
parues dans d'autres médias
ne seront pas publiés.
- Sont également exclus les
textes ou communiqués poli-
tiques pouvant entraîner des
poursuites judiciaires, ainsi
que tout courrier trop viru-
lent, contenant des injures,
des attaques trop person-
nelles ou des erreurs de faits
flagrantes.
- Les courriers ou communi-
qués politiques concernant
les scrutins populaires (élec-
tions, votations, etc.) doivent
parvenir à la rédaction au
plus tard dix jours avant le
scrutin.
- La rédaction est seule res-
ponsable du calendrier de
parution des textes, en fonc-
tion de l'espace disponible.

La direction des rédactions

Le soleil rit jaune
Situation générale: un peti t coin de paradis dans une atmosphère
bien fraîche. Une crête de hautes pressions se pavane encore jusqu 'à
la Scandinavie, prolongeant l'anticyclone du proche Atlantique.
Mais ne regardez surtout pas ce qui se trame du côté des îles Britan-
niques , où une perturbation nous promet une ambiance hivernale.
Prévisions pour la journée: souriez, le soleil domine dans noue ciel ,
même s'il doit partager de plus en plus son domaine. Des passages
nuageux chargent par moments nos paysages. Ils se font plus in-
quiétants en cours d'après-midi. Par vents nord iques, les tempéra-
tures ne peuvent être que frisquettes, au mieux 8 degrés en plaine.
Demain: Pâques au tison. Couvert et neige à basse alti tude. Ensuite:
très nuageux. Frais et précipitations sont au menu.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Front froid ~̂ ~-A___4. Pluie
Front chaud ~*-—^_ Averses
Occlusion —A<̂ _ A ||a Zone orageuse
Courant d'air froid *̂ ». %0 Neige
Courant d'air chaud V  ̂ A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication ~~-"Ji!L O Ciel serein
de la pression en ~--lmJL Q Ciel nuageux
hectopascals (mbar) —-4fl05 _ 

 ̂
ciB| couvert

Fête à souhaiter
Justin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 5°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 7°
Berne: peu nuageux, 7°
Genève: très nuageux, 8°
Locarno: beau; 16°
Sion: beau, 12°
Zurich: peu nuageux, 5°

... en Europe
Athènes: peu nuageux , 15°
Berlin: très nuageux , 3°
Istanbul: averses de pluie, 16°
Lisbonne: beau, 21°
Londres: beau, 9°
¦Madrid: beau, 16°
Moscou: très nuageux , 12°
Paris: peu nuageux , 8°
Rome: peu nuageux, 11°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux , 38°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 30°
Pékin: nuageux, 19°
Rio de Janeiro: nuageux , 29°
San Francisco: nuageux , 16°
Sydney: pluvieux, 19°
Tokyo: nuageux , 19°

Soleil
Lever: 6h47
Coucher: 20hl3

Lune
décroissante
Lever: 2hl8
Coucher: 10h57

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,74m
Température
(au Nid-du-Crô): 8°
Lac des
Brenets: 752,50m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, faiblissante
1 à 3 Beaufort
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Justice à
deux vitesses

Coup les avec j eunes enfants,
méfiez-vous de leurs regards
indiscrets lorsque vous vous li-
vrez à vos ébats amoureux.
S'ils en parlent à l'extérieur,
cela pourrait vous en coûter
une forte amende devant un
tribunal. Ce qui s'est produit
récemment.
Cette situation , sans être géné-
ralisée, n 'est vraisemblable-
ment pas rarissime. Certains
parents ont probablement
connu la même mésaventure
sans pour autant que leurs en-
fants en soient psychologique-
ment troublés. Cette sanction
peut donc paraître excessive
car, enfin , l'on ne vit plus au
XIXe siècle. Il vaut sans cloute
mieux, pour un père divorcé,
s'adonner à des attouche-
ments sexuels sur ses jeunes
enfants et les frapper lors de
son droit de visite. Malgré la
plainte pénale déposée contre
lui , il pourra continuer à voir
ses enfants encore durant  un
an et demi, moment du juge-
ment. Jugement d'où il ressor-
ti ra acquitté , pour autant qu 'il
nie les faits. Il sera, dès lors,
considéré comme un père ac-
cusé à tort...
Il ne sera tenu aucun compte
du traumatisme profond des
enfants qui ont eu le courage
de s'ouvrir, d'abord à un pé-
diatre , puis à leur mère, et qui
doivent suivre une longue psy-
chothérapie pour essayer de
retrouver un certain équilibre.
Mieux encore, la mère et les
enfants seront suspectés de

mensonges, de sorte que , de
victimes, ils deviennent prati-
quement coupables.
Il est bien évident que le père
ne va pas avouer, puisqu 'il n 'y
a pas de témoin de ses agisse-
ments. Il serait en effet bien
étonnant que cela se passe en
public...
Certaines associations essaient
de faire de la prévention en in-
citant les victimes de telles ac-
tions à les dénoncer. Mais à
quoi bon le faire, ce qui n 'est
déj à pas facile pour elles, puis-
qu 'elles ne sont pas prises au
sérieux.
On représente toujours la Jus-
tice avec un bandeau sur les

yeux. C'est à se demander si ce
bandeau ne glisse pas parfois
sur les yeux de certains juges,
ce qui les aveuglerait au point
de ne pouvoir différencier un
fabulateur de quel qu 'un de
sincère.
Jocelyne Guinchard,
Neuchâtel

GAY PRIDE

Homosexuels
et Bible

Il est vrai que les chrétiens
sont dérangés par une mani-
festation qui affiche des va-

leurs qui ne sauraient être les
leurs. Les incompat ibilités
sont connues; il n 'y a pas lieu
d'y revenir ici. Mais il est
aussi vra i que ces mêmes
chrétiens se doivent d'être
porteurs d'un message qui ne
doit pas être , selon ma foi et
ma compréhension du mes-
sage du Nouveau Testament,
celui de Madame Edmée
Gertsch (dans sa lettre «Une
gay pride qui claque» parue
le 9 avril).
L'homosexualité est
condamnée par la Bible, c'est
un fait. On ne peut pas en
dire autant des homosexuels.
Il est grand temps de revenir

à la charge avec l' un des ver-
sets les plus cités de la Bible
et de prendre réellement
conscience de sa significa-
tion: «Dieu a tant aimé le
monde, mais p our que le monde
soit sauvé p ar lui. » (Jean 3.16-
17).
Le monde: qui prétendra ne
pas en faire partie? Qui pré-
tendra ne pas avoir besoin de

la Lumière de Vie? Tous les
athées évidemment. Dieu est
un choix , que vous pouvez
faire en ayant l' assurance
qu 'il vous voit avec des yeux
d' amour. S'il désapprouve
quoi que ce soit, il vous le
fera savoir en temps voulu ,
de lui à vous, sans ju gement.
Magali Montandon,
Neuchâtel
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