
Neuchâtel Chères, les
places d' apprentissage!

Huit entreprises neuchâteloises sur dix n'engageront pas un nouvel apprenti l'été prochain. Dans le canton,
environ 1700 élèves arrivent en fin de scolarité obligatoire et moins de 600 places sont à disposition à ce jour.
La situation ne s'est cependant pas dégradée depuis l'an dernier. photo a

Football Xamax:
Geiger pour Gress
La piste Miroslav Blazevic définitivement écartée, Alain
Geiger sera le nouvel entraîneur de Neuchâtel Xamax.

photo Lafo rgue

Neuchâtel Une manif
pour des places de parc

Utiliser certains espaces du centre et de ses abords comme parkings de compensa-
tion pendant le chantier de la place du Port? C'est possible, affirment les membres
du Commerce indépendant de détail de Neuchâtel. Pour le démontrer, ils ont, hier
matin, parqué leurs propres véhicules place des Halles. photo Galley

Avec le printemps, une lé-
gère brise européenne
souffle sur la Suisse. Aujour-
d'hui, emboîtant le pas aux
socialistes, les délégués dé-
mocrates-chrétiens de-
vraient se prononcer en fa-
veur de l'adhésion à l'Union
européenne. Ces deux partis
- qui forment ensemble la
majorité aux Chambres f é d é -
rales et au gouvernement -
sont à même de relancer un
débat qui s 'est embourbé de-
puis l 'échec de la votation
sur l 'Espace économique eu-
ropéen.

Parallèlement, les bilaté-
rales p iétinent. Et ce n 'est
pas le rapport - favorable
aux NLFA - publié hier par
Bruxelles qui fera effet de
déclic. Tout au p lus, il
confortera le Conseil fédéral
dans sa stratégie: faire
aboutir les négociations
avant de songer à une de-
mande d'adhésion.

Cette tactique pourrait
porter ses fruits , si ne se pro-
filait pas l 'initiative «Oui à
l 'Europe». Les sept sages de-
vront prendre position. Oui,
non ou contre-projet? La dé-
cision sera lourde de sens.

La politique européenne
de Berne est dictée par la

prudence. Un nouvel échec
devant le peup le signifierait
un coup de frein brutal à
l 'intégration.

La pression vient toutefois
aussi de l'extérieur. Mardi
dernier, six pays ont entamé
les négociations eh vue
d'une adhésion à l'Union
européenne. Le train de
l 'élargissement est en route.
Six autres Etats attendent
de monter dans le wagon
suivant. A Bruxelles, le cas
helvétique passera imman-
quablement au second p lan.

Dans ce contexte p lein
d 'incertitude, il devient ur-
gent de définir une ligne
claire. Préjuger de l 'hostilité
d'une majorité de citoyens à
l'Union européenne fait la
part belle aux partisans de
l'«Alleingang». Ceux-ci pos-
sèdent des soutiens poli-
tiques et financiers impor-
tants. Ils bénéficient aussi
de l'apathie d'une grande
partie du monde politique.
Ce dernier devrait aujour-
d'hui jouer le rôle de mo-
teur. Malheureusement, il
subit le débat p lus qu 'il ne
le conduit. Il n 'est pas trop
tard pour que les forces
vives - au-delà des apparte-
nances partisanes - relan-
cent la machine.

Harcelée de toutes parts,
en panne d'idées, la Suisse
a besoin d'un électrochoc
salutaire. Une participation
active, à la construction eu-
ropéenne en ferait office.

Daniel Droz

Opinion
Un moteur
p olitique

Pour caresser encore l'es-
poir de se maintenir en
LNA, Valeri Shirajev et le
HCC doivent impérative-
ment s'imposer ce soir en
Appenzell. photo Lafo rgue

HCC Gagner
ce soir à Herisau
pour espérer
jusqu'à mardi

Le buffet de Gare du Locle
a ouvert pendant 31 nuits,
pour prolonger la Revue.
Une initiative applaudie
des deux mains, tant par
les autorités que par le
public. photo Galley

Le Locle
Les heures
enchantées
du buffet

Belle complicité entre l'Ita-
lien Prodi et le Japonais
Hashimoto. Le deuxième
sommet euro-asiatique
s'est ouvert hier à
Londres. photo epa

Europe-Asie
Un sommet
au cœur
de la crise

Franche-Comté
La présidence
ne va pas sans
problèmes p g
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Fonction publique
Des craintes
sur la grille salariale
Le projet de nouvelle grille
de salaires pour les fonc-
tionnaires cantonaux neu-
châtelois provoque
quelques frictions. Le Syn-
dicat des services publics
demande des entretiens
aux partis politiques. Le
conseiller d'Etat Jean Gui-
nand calme le jeu.

La section neuchâteloise du
Syndicat des services publics
(SSP) a adressé ces j ours une
lettre aux groupes politiques
du Grand Conseil. Le SSP
écrit que (de Conseil d 'Etat
vient d 'élaborer une nouvelle
grille salariale qui devrait en-
trer en vigueur le 1er juillet » et
que le proj et qui lui a été pré-
senté oralement ne «semble
pas conforme à l'esprit de la
loi sur le statut de la fonction
p ublique» de 1995.

Elargir le dialogue
Jugeant que le Château ou-

blie l' aspect social et politique
de ce dossier traité de manière
«purement technique», le syn-
dicat demande une entrevue
avec une délégation des
groupes parlementaires. «Il
s 'agit pour nous d 'élargir le
dialogue, car, s 'il nous in-
forme , le Conseil d'Etat ne
nous accorde qu 'un partena-
riat très mince», commentait
hier André Babey, président
cantonal du SSP.

Conseiller d'Etat respon-
sable du Service du person-
nel , Jean Guinand dément
que le gouvernement ait ter-
miné cette grille salariale. Ses
services sont en train d' ache-
ver la phase de description et
d'évaluation des fonctions du
personnel. La grille des traite-
ments qui en dépendra est en
cours d'élaboration et le dé-
tail né lui' en est pas encore
connu.

On consulte, on décide
Pour Jean Guinand , «il est

clair que le Conseil d 'Etat dis-
cutera avec les associations de
personneb> avant d' approuver
les nouveaux barèmes sala-

Le SSP d'André Babey a
écrit aux partis. photo a

riaux. Mais il décidera ensuite
souverainement, avec le 1er
juillet comme objectif.

André Babey craint que
cette nouvelle grille rende la
politique salariale «moins
transparente»: le SSP voudrait
y maintenir «certains critères
automatiques» d ' augmenta-
tion du traitement.

Le statu quo
pour les trois quarts

Selon les évaluations de ses
services, Jean Guinand pré-
voit que le nouveau système
ne changera rien pour les 75%
des fonctionnaires. Pour envi-
ron 12%, le salaire devra plu-
tôt être revu à la hausse. Pour
environ 12%, la nouvelle éva-
luation de fonction montrera
que le salaire actuel est trop
élevé. Pour ces cas, le Château
ne pense pas diminuer les trai-
tements, mais les bloquer jus -
qu 'à rattrapage par l'infla-
tion.

Selon un bref sondage, les
groupes politiques semblent
prêts à entendre le SSP. Le
Parti libéral envisage de
convier le syndicat à une ré-
union de travail le... 1er mai.
Tout un symbole!

Alexandre Bardet

Informatique Les Romands
capitalisent les compétences
Présente hier a Neuchâtel,
un système romand de for-
mation modulaire en infor-
matique offrira dès ce
printemps aux utilisateurs
de capitaliser des unités
de compétences. S'il n'ins-
titue pas de nouveaux
titres, il permettra d'ac-
quérir ou de valider des
qualifications partielles
adaptées aux besoins indi-
viduels et des entreprises.

Un nouveau produit tout pu-
blic fait son entrée sur le mar-
ché de la formation continue
en informatique et bureau-
tique, qui présente pour pre-
mier avantage de garantir une
reconnaissance intercanto-
nale.

Le système, présenté hier
au Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN),
fonctionne de façon modu-
laire. Dès ce printemps , un
candidat pourra faire valider,
en fonction de ses besoins , un
ou plusieurs domaines de
connaissance - acquis en for-
mation, en entreprise ou en
autodidacte. Il constituera
ainsi un portefeuille de com-
pétences , négociable, le cas
échéant, pour l' obtention de
titres et de diplômes existants.

Edith Kemm et Gilbert Bertschi signent le contrat qui lie désormais la Centrale d'ac-
créditation des modules et la commission romande responsable du nouveau système
de formation. photo Charrière

La validation des compé-
tences respectera la mobilité
géographique et profession-
nelle, et s ' adaptera également

au rythme de chacun.
Contenu et forme collent
ainsi aux exigences de l'éco-
nomie et du marché de l' em-
ploi.

Parti d' un projet pilote neu-
châtelois , soit le Certificat
cantonal de bureautique ap-
pliquée, le système a été
élargi en 1997 à l' ensemble
de la Suisse romande et est
régi depuis par une Commis-
sion romande de validation
des modules informatiques
(CRVMI). Cette commission
s'est donné pour object if
l'élaboration d' un système de
formation modulaire reconnu
par l'Office fédéra l de la for-
mation professionnelle' et de
la technologie.

La CRVMI, que dirige Gil-
bert Bertschi , doyen de la sec-
tion formation continue en in-
formatique du CPLN, est
composée d' une douzaine de
centres de formation impor-
tants de Suisse romande, pu-

blics ou privés , et de repré-
sentants d' associations pro-
fessionnelles. Chaque institu-
tion reste libre de ses choix
pédagogiques et didactiques,
mais s 'engage à respecter les
objectifs de formation définis
ensemble.

Certes, l' offre de la forma-
tion continue est déjà bien gar-
nie: «En Suisse, on estime
qu 'un tiers de la population ac-
tive suit au moins un cours par
année», a relevé Jean-Pierre
Gindroz , directeur du CPLN.
Le problème est qu 'un cours,
word par exemple, n 'est pas
forcément le même d' un can-
ton ou d' une institution à
l' autre. Selon Denise Pochon,
directrice-adjointe du Centre
de perfectionnement en infor-
matique à Fribourg, «ce sys-
tème permettra à chaque em-
p loyeur de connaître les compé-
tences exactes du candidat.»

Pascale Béguin

Se former en souplesse
Une quinzaine de modules

sont actuellement à la dispo-
sition du public , répartis sur
quatre niveaux de difficulté.
Au menu: dactylographie, in-
formatique de base, utilisa-
tion ou création de bases de
données , publication ou pré-
sentation assistée par ordi-
nateur, méthode d' analyse,
etc. Cette' offre est destinée à
être complétée en fonction
des besoins de la formation
et de l'économie.

Un cours représente entre
40 et 80 heures que l' on
peut suivre auprè s de dix
centres de formation ro-

mands. Mais un candidat
peut aussi passer le test pour
valider des connaissances
déjà acquises.

La combinaison des quali-
fications obtenues donne ac-
cès à des formations exis-
tantes, telles que le Certificat
de bureautique appliquée
pour les cantons de Neuchâ-

^-tel^et du Valais, Parallèle 41
pour Neuchâtel et le Coordi-
nateur PC pour l' ensemble
de la Suisse romande.

PBE

Renseignements: secrétariat
CRVMI, tél. (032) 717 40 30.



Emploi Huit entreprises sur dix
n ' engageront pas d ' apprenti cet été
Il manquait 7000 places
d'apprentissage en Suisse
en février dernier. Dans le
canton de Neuchâtel, la
pénurie n'est pas plus fla-
grante que l'an passé.
Mais dans les secteurs les
plus convoités, les places
sont chères.

Christian Georges

Le cri d' alarme a retenti l' an
dernier en Suisse alémanique.
Et les comptages les plus ré-
cents le confirment: 7000
jeunes risquent de ne pas trou-
ver de place d' apprentissage
cette année. C' est en partie la
faute aux sept entreprises sur
dix qui ne forment pas d' ap-
prentis. L'Office fédéral de la
formation professionnelle et de
la technologie fait campagne
pour sensibiliser les em-
ployeurs potentiels.

Dans le canton de Neuchâtel,
le creux de la vague est passé: le
nombre total des apprentis a
fondu de 3066 en 1990 à 2610
en 1996. Depuis , il est légère-
ment remonté. Les enquêtes de
février montrent que 500

places d' apprentissage avaient
été offertes il y a deux ans et
564 l' an passé: il y en aura 542
au moins pour la rentrée
d' août.

En juin passé, seuls 12 élèves
en fin de scolarité (0,5%) affir-
maient n ' avoir trouvé aucune
solution. Cette année, ils sont
un millier à quitter les sections
«moderne», «préprofession-
nelle» et «terminale». Beau-
coup éprouvent de grandes dif-
ficulté à trouver un maître d' ap-
prentissage.

«Il y  a parfois inadéquation
entre les aspirations des jeunes
et l'offre» , admet Jean-Marie
Fragnière, directeur de l'Office
régional d' orientation scolaire
et professionnelle de Neuchâtel.
Si la plupart des places se révè-
lent déjà prises, d' autres mé-
tiers peinent à recruter (le bâti-
ment en particulier).

A ce jour. 375 employeurs du
canton ont manifesté leur inten-
tion d' engager des apprentis
pour une centaine de métiers
différents . On recherchait no-
tamment 55 employés de com
merce. 37 vendeurs. 33 méca
niciens sur auto, 24 monteurs

électriciens , 21 assistants en
pharmacie, 14 menuisiers, 13
polymécaniciens, 13 maçons,
13 peintres sur auto, 12 fer-
blantiers , 12 sommeliers. 11
peintres en bâtiment, 11 em-
ployés de bureau, 10 installa-
teurs sanitaires. 10 tôliers en
carrosserie.

Vive concurrence
«Les emp loyeurs qui répo n-

dent à notre enquête en f é v r i e r
hésitent de p lus en p lus à dire
qu 'ils engageront quelqu 'un».
poursuit Jean-Marie Fragnière.
«Ils p réfèrent nous rappele r au
printemps. L 'information est ré-
percutée dans les collèges».

Une chose est sûre: la concur-
rence est plus vive sur le marché
de l' apprentissage. Les candi-
dats doivent faire beaucoup plus
de démarches. La filière inté-
resse fréquemment des jeunes
plus âgés, qui se sont trouvés en
situation d'échec après avoir
tenté des études. *% _j .~CHC_

Ce sujet a ete propose par
une lectrice sur la ligne «A
votre écoute» (725 27 1)3 ou
911 22 32) .

«On ne s 'engage pas pour la vie!»
La moitié des détenteurs
de CFC exercent un autre
métier que celui de leur
apprentissage. Pour en-
courager les entreprises
à former des jeunes, Neu-
châtel envisage de créer
un fonds visant à alléger
leurs charges.

" i'i / i i  , i n' , . «Quel apprentissage garan-
tit un emploi après le CFC?»,
demandent fréquemment des
parents soucieux. «Ne raison-
nons p lus en ces termes!»,
s 'exclame Jean-Marie Fra-
gnière. spécialiste de l ' orien-
tation professionnelle.
«Quand un jeune choisit une
voie à 15 ans, il ne s 'engage
pas pour la vie. On change
quatre à cinq fois de métier
au cours de son existence.
L' essentiel est d'avoir une
bonne formation de base.»

Le transfert de comp é-
tences est fré quent: 50% des
travailleurs n 'œuvrent plus
dans le secteur où ils ont ob-

tenu leur CFC! A l 'heure où
moins de 20% des élèves li-
bérés choisissent l' apprentis-
sage, des secteurs momenta-
nément boudés peuvent pré-
senter des débouchés intéres-
sants. Les professionnels de
la formation citent le cas
exemp laire de l 'horlogerie ,
mais aussi la micrptçchni quç
et la mécanique. .

Alléger les charges?
«Il faudra se manier le

train d'ici l'an 2000 p our
trouver davantage de
p laces», avoue François Bour-
quin , chef du service de la
formation professionnelle.
Davantage de jeunes sorti-
ront alors de l'école obli ga-
toire.

Avec le soutien de la Confé-
dération , le canton va lancer
plusieurs actions. Deux coor-
dinateurs vont inciter les em-
ployeurs à former des pools
d' entreprises prêts à engager
des apprentis. A ce jour , le

nombre des entreprises neu-
châteloises habilitées à en
former Irise les 2000. Mais
80% d' entre elles n ' engage-
ront pas de nouvel apprenti
en août 1998! François Bour-
quin compte beaucoup sur
un projet qui devrait voir le
j our l' an prochain: il s ' agi-
rait de . créer¦ un fonds pari-
taire destine à alléger les
charges des entreprises qui
forment des.apprentis 

«Nous avons augmenté la
capacité des classes de transi-
tion et de pré -app rentissage»,
précise encore François Bour-
quin. «Une campagne de p ro-
motion devra modifier
l'image de cette filière. C'est
un travail de longue haleine,
mais il faudrait identifier
l' apprentissage à la faculté de
gérer son avenir. L' arrivée
des maturités et des Hautes
écoles sp écia lisées nous y  ai-
dent. C'est une ouverture par
le haut.»

CHG

La galère
de l' attente

Appelons-la Céline. File a
17 ans. En été 1996. elle ache-
vait sa scolarité obli gatoire, en
section préprofessionnelle.
Faute d' avoir trouvé un em-
ploi , elle effectue aujourd'hui
une l ie  année d'école, en
classe de pré-apprentissage.

Ft ce n ' est pas faute d' avoir
tout tent é.!, ' A La Chaux-de-
Fonds comme à Neuchâtel , Cé-
line a fait plusieurs offres par
semaine depuis de longs mois.
Un apprentissage dans le do-
maine de la parfumerie lui fai-
¦ sait envie. Elle a vite compris

qu 'il  fallait oublier. «Il est
dommage que les patrons ne
regardent que le côté scolaire».
témoigne le père de Céline.
«En sortant de P; si on n 'est
pas p istonné, c 'est difficile...»
Céline l' a noté: à la recherche
d' une «petite main», certains
préfèrent recourir à des «sta-
giaires» à la chaîne que for-
mer un apprenti.

CHG

Jura: prudence...
Cent trente contrats d' ap-

prentissage signés après trois
mois: le bilan est jugé plutôt
positif au Service j urassien de
la formation professionnelle, à
Delémont. Cinq cents appren-
tis envi ron avaient trouvé une
place en 1997. Un même ré-
sultat pour la fin de l' année
1998 semble en bpnne voie:
1 ' expérience des années précé-

dentes montre que c'est au
cours des mois de mai et de
juin que le plus de contrats
sont signés. En juin 1998, en-
viron 750 élèves vont finir leur
scolarité obligatoire. Plusieurs
dizaines choisiront sans doute
de poursuivre leur scolarité,
une 10e ou une lie année,
dans une classe de perfection-
nement. MAD

Apprenti: il ne faut pas avoir froid aux yeux. photo a

Annuaire téléphonique Swisscom sort
son édition 1998. Bonne lecture!
Si l'épais volume ne tien-
dra pas la vedette au Sa-
lon du livre, il ne trônera
pas moins en bonne place
dans tous les ménages.
Valable dès le 25 avril, le
nouvel annuaire télépho-
nique est distribué ces
jours aux abonnés.

Vous avez aimé l' annuaire
téléphoni que 1997, vous ado-
rerez l'édition 1998! L'épais
volume, valable dès le 25
avril , débarque ces jours dans
les boîtes aux lettres des abon-
nés neuchâtelois , ju rassiens et
bernois de la partie franco-
phone.

Les esprits chagrins affir-
meront qu 'un bottin reste un
bottin , et que le contenu ne va-
rie guère d' une édition à
l' autre. Erreur! , souligne-t on
à Swisscom. D' abord , aux nu-
méros de téléphone , de fax et
de natel sont venus s 'ajouter
les E-mail.

Et puis , en plus des presta-
tions habituelles , on trouve de
nouveaux services , en particu-
lier deux pages cartonnées
pour les administrations fédé-
rale et cantonales et la liste
des services, à valeur aj outée

(comme les 0800 , 156 ou
157), munie d' un préambule
très édifiant sur les tarifs.

Graphisme sans audace
Frappée au bleu du logo de

Swisscom, la couverture, elle ,
ne donne pas dans la plus
grande ori ginalité , et rappelle

fort les couvertures d' antan:
un morceau de carte géogra-
phi que Kùmmerl y + Frey, avec-
la région concernée scrupu-
leusement entourée d' un trait
blanc.

L' abonné pourrait être
déçu: le graphisme de l ' an-
nuaire précédent , si gné Rouge

de mars , une agence dé publi-
cité neuchâteloise, avait telle-
ment séduit... «C'était au
temps où nous muons une cer-
taine autonomie en matière de
marketing; nous pouvions pro-
poser des projets. Restructura-
tion oblige, tout ce secteur est
maintenant centralisé au ni-
veau fédéral », exp li que Lau-
rent Nebel , responsable des
relations publi ques à Swiss-
com Neuchâtel.

Avec la reproduction d' une
carte, Swisscom ne court au
moins pas le risque de heurter
les sensibilités régionales: on
se souvient que l ' i l lustration
d' un annuaire par le dessina-
teur Pécub avait été contestée.
L' arabe posant sur un fond de
jet d' eau - ... ou de pétrole -
n 'avait en effet pas plu du tout
aux Genevois.

Depuis le 1er janvier, le
marché des télécommunica-
tions est libéralisé. A Bienne ,
l'Ofcom est chargé de mettre à
la disposition des op érateurs
privés les plages de numéros.
Pour des raisons prati ques évi-
dentes , Swisscom a l'obliga-
tion légale de tenir un an-
nuaire général.

PBE

Accident Un goût de
bouchon entre polices
Un accident de la circula-
tion s'est produit hier matin
à Neuchâtel sur la bretelle
autoroutière de Vauseyon.
En raison d'une coordina-
tion assez relative entre la
police cantonale et la po-
lice locale, le trafic a été
très sérieusement ralenti
dans les gorges du Seyon
pendant une heure.

Hier matin peu avant 8h , un
camion venant des gorges du
Seyon a heurté une voiture sous
le bâtiment administratif de la
police cantonale à Neuchâtel.
Les deux véhicules roulaient en
direction est. Un troisième puis
un quatrième véhicule sont ve-
nus s'emboutir, suite au frei-
nage du camion. L' accident n 'a
heureusement fait que des dé-
gâts. De tôles et d'énervement.

Dès que l' alarme a été don-
née, la police cantonale a fermé
l' entrée du viaduc à la sortie
des gorges du Seyon, de même
que l' entrée de l' autoroute à la
hauteur du carrefour Maille-
fer/Poudrières. Elle a avisé en
même temps la police locale de
Neuchâtel , laquelle est respon-
sable du trafic hors tunnel. Un
motard de la police locale est ar-
rivé sur les lieux pour analyser

la situation. Une relative gabe-
gie régnait au carrefour Maille-
lèr: des véhicules sortaient du
lieu de l' accident en reculant, et
le trafic venant du carrefour de
Vauseyon avait évidemment
grossi. L'agent se mit à régler la
circulation. Il alerta aussi la
centrale de Neuchâtel pour
qu 'elle envoie quelqu 'un régler
le flux de véhicules à la sortie
sud du tunnel de Prébarreau .

C'est la faute à l'autre
Mais pendant ce temps, un

bouchon s'intallait également
dans les gorges du Seyon jus-
qu 'au giratoire de Valangin. Il
dura jusqu 'à la réouverture de
la route à 9h. Pour le réduire,
il aurait fallu intervenir sur les
feux du carrelbur de Vau-
seyon. Ils sont sous la respon-
sabilité de la police locale et ne
peuvent être manipulés que
sur place.

Réglementairement, c'est la
police cantonale qui aurait dû
aviser la police locale qu 'un
bouchon se formait également
dans les gorges du Seyon. Elle
ne l'a pas fait, estimant, en des
termes que nous ne rapporte-
ront pas , que les collègues de la
Ville auraient pu s'en douter.

RGT
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• Solarium 20% sur abonnement
Ouvert à midi sur rendez-vous
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de 3 à 5 ans
7 h 45 - 11 h 45 - Lu-Ve

/ Petit déjeuner

• Nombreuses activités préscolaires =
• Ouvert pendant les vacances |5
Renseignements: Nathalie Robert, "

maîtresse enfantine diplômée

1
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.aemsl_; GRAND LOTO
-** onu in: DU CENTRE GALLEGOdes 20 h 15
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____ _ _  Abonnements en vente a I entrée
oaiie I" I IVIrl 30 tours + un gratuit + un carton Fr. 15-
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. 132-25831

Exposition Toyota

au Garage du Crêt
SAMEDI et

| DIMANCHE
Samedi de 9 h à 20 h
Dimanche de 10 h à 18 h

Toute la gamme TOYOTA
vous sera présentée

VENEZ NOMBREUX!
M. et Mme Brulhart vous souhaitent

une cordiale bienvenue

Verger 22 - Le Locle
Tél. 032/931 59 33

132-25399

A l'Ours aux Bois |
Asperges fraîches ï

et jambon de San Danièle
Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois

Hôtel-Auberge du Jura, F - 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 894033 33 - Fax 0033 3 8940 47 81
• Tranches de veau, pâtes, salade, FF 90-
• Repas d'affaires, FF 105 - à FF 230.-

• Week-end gourmet, FF 600 -
Menu gastro , chambre, petit déjeuner , vins compris.
• Chateaubriand pour 2 personnes, FF 280.-1
• Filet de canard pour 2 personnes, FF 195.- .

Jour de fermeture: lundi. 50% WIR.

Hôtel-Restaurant**
«Au Bois de la Biche»

25140 Charquemont - France

Dans un cadre de verdure,
nous vous proposons

nos menus de printemps
FF 90 - FF 140 - FF 158 - FF 195

(service terrasse)
Menus spéciaux communions, s

mariages, repas de famille.

Vendredi et lundi de Pâques
l'apéritif vous sera offert

Réservations: tél. 0033/381 44 01 82

r- î̂5B*. _ de 'a Croix-Fédérale
Hfl'DLagDBLA
B_L_M_§jR 2322 Le Crêt-du-Locle
• ..ggSfegEg8 Tél. 032/926 06 98

Samedi 4 avril dès 16 h

Week-end
valaisan

Dégustation de vins
et soirée raclett e 8m

en musique |

/" i. s
Q™  ̂

—ç
JP Auberge

\&*§i du Prévoux
/•___ ! I___\ Annie et Christian

/_a____!_îj_______|l Feuvrier
I -T/HCT» ) 2413 Le Prévoux
\MEMy Tél. 032/931 23 13
^miï ŷ Fax 032/931 50 37

C

U

Au printemps le retour
des saveurs, du soleil.

Nouvelle carte, nouveaux menus

«MENU SPÉCIAL ASPERGE»
A. et Ch. Feuvrier

vous attendent avec leur équipe.
Le plaisir de la table au V

\ des sapins

Restaurant de l'Aéroport
p— 1 Aimé Bongard-Sedjan

4* Bd des Eplatures 54
_*_* _.¦.-*• La Chaux-de-Fonds

0fHw§" Tél - 032/926 82 66
ig/ ^^  Salle pour sociétés »

I 1 et repas de famille S

Filets d'agneau ê
provençale Fr. 19.-
Entrecôte garnie Fr. 20.-
Filet de brochet
sauce neuchâteloise Fr. 21.-
Ouvert pendant les fêtes de Pâques

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Samedi midi:
poulet rôti aux morilles, frites,

salade, dessert: Fr. 15.- §
Dimanche midi: s

grand buffet chaud et froid avec
fromages et desserts: Fr. 20.-

\ Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

Robes de mariées
j Cocktail, smokings, enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

| 
Tél. 032/968 32 51

La reconnaissez-vous ?
Elle a 18 ans S
aujourd 'hui! s

Mille baisers
de sa famille

132 25942

novopDr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Stage d'été
d'aquarelle
débutants et 8

ce

avancés |
o

Crêt-Bérard f
(près de Vevey)0

Tél. 022/732 95 34

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Aujourd'hui
4 avril 1998 „

9¦X 00

A I
DONNER
50 rosiers
mexicains
Tél. 032/931 75 52

de 8 h à 17 h

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Je suis absolument désolé, s'em-
pressa-t-il de préciser. Je suis seul fau-
tif; je ne regardais pas.

Elle parut d' abord surprise par ses ex-
cuses puis , quand elle sourit , ce fut
comme le soleil quand il surgit ,
éblouissant , de derrière un nuage.

La tempête ne fut qu 'un vague sou-
venir , remplacé pour une nouvelle
splendeur, étincelante et tout aussi stu-
péfiante.
- Ce n 'était pas vraiment votre faute ,

fit-elle avec la diction d' une princesse
britanni que. J' ai bien vu que cet
homme allait vous heurter, mais j' ai cru
que vous ne bougeriez pas , qu 'il aurait
à vous contourner.

Comme elle inclinait légèrement une
tête pensive , la lumière qui pleuvait des
lustres caressa ses cheveux d'ébène ,
créant l'illusion magnifi que d' un arc-
en-ciel dans la nuit.

- J' ai préféré lui apporter mon aide.
La jeune femme hocha la tête et Sam

vit poindre sur ses traits une douceur
enchanteresse , indéniable marque de
sympathie, à croire qu 'elle ressentait
une compassion sincère pour le désar-
roi de l'inconnu.
- Quand même, reprit-elle douce-

ment , vous pourriez lui en vouloir de
vous avoir obligé à reculer.
- Je suis seul responsable , persista

Sam , et je suis désolé de vous avoir
bousculée par mon mouvement intem-
pestif.
- Il n 'y a pas de mal.
Elle se pencha pour ramasser sa ser-

viette , Sam la devança.
Il remarqua alors qu 'elle était chaus-

sée de très hauts talons qui accentuaient
l' aspect délicat de ses chevilles ainsi
mises en péril.
- Vous êtes sûre de n 'être pas bles-

sée? insista-t-il en retrouvant son re-
gard.
- Certaine, je vous remercie pour

votre sollicitude.
L'incident étant clos, ils auraient dû

se séparer. L'espace d' un instant , leurs
regards se retinrent , celui de la jeune
femme étonné et pourtant engageant ,
celui de Sam dissimulant sa propre sur-
prise mais non son intérêt.

Puis , tout à coup, le charme fut
rompu , comme si chacun s'était rap-
pelé que l'on était à Hong Kong, où
chaque seconde comptait. Il y avait du
travail à abattre , d'immenses fortunes
à faire .

(A suivre)

Perle
de lune



Mannequins Jeune agence
à l' affût de nouveaux visages...
Une agence de manne-
quins à La Chaux-de-
Fonds? Qui plus est avec
une majorité de beaux
mecs... Ça existe. Petite ba-
lade entre des visages sou-
riants et du charme à re-
vendre.

Irène Brossard

Dès l' entrée, à l 'Agence Fee-
ling models. rue du Parc 9ter,
une galerie de sourires et de vi-
sages gracieux accueille le visi-
teur. Oeuvrant dans le repor-
tage photos, avec une équipe
de collaborateurs , Pierre Bur-
galassi s'est lancé également
dans la photo de modèles, dis-
posant de 500 portraits (dont
une vingtaine de filles) pour
des magazines, catalogues, etc.

«Les modèles eux-mêmes
m 'ont demandé si j e  pouvais
prendre des contacts pour en-
trer dans la profession» se sou-
vient Pierre Burgalassi. Depuis
une année et demie, il a fait le

pas. «Il y  a pe u d'agences de
mannequins en Suisse ro-
mande et encore moins spéciali-
sées dans le masculin. Actuelle
ment. 51 mannequins sont ins-
crits, dont 11 femmes. Comme
prestations, je leur fournis un
book (photos en divers habille-
ments et situations avec pas-
sage obligé par le caleçon de
bain, portraits gros p lan et en
p ied)» .

Pierre Burgalassi établit les
contacts avec les boutiques , les
représentants de lignes de vête-
ments, les concepteurs de cata-
logues et de spots publicitaires.
Son rayon d' action s'étend jus -
qu 'à Lausanne, Morges et envi-
rons. Il envoie aussi les dos-
siers à d' autres agences. Cela
est fourni sans frais mais
l' agence prélève un pourcen-
tage sur les cachets.

Les mannequins viennent de
partout et travaillent parfois à
l'étranger. L' un est à Paris et a
posé pour le petit mousse de la
lessive Dash; un autre est à

Londres. Comment recrute-t-
on ces garçons tout sympas?
«Dans la région, j ' ai fait un cas-
ting en février 1997 et 130 per -
sonnes se sont annoncées. J'en
ai sélectionné dix. Je recrute
aussi dans les concours, comme
Mister Suisse romande. Quand
je vois quelqu 'un avec un vi-
sage et un p hysique intéres-
sants, je l'aborde, j e  lui donne
ma carte en l'invitant à passer.
Souvent, les gens sont p lutôt
étonnés et réticents».

Ont-ils tous leur chance?
«Parmi les intéressés, il y  a ceux

qui le font pour le p laisir et
d'autres qui souhaitent percer
dans le métier. Je ne promets
rien à personne. Depuis une an-
née que nous roulons vraiment,
70% de nos mannequins ont eu
au moins un défilé et les p lus
demandés - et disponibles - ont
fait 10 défilés» .

L' agence Feeling models a
placé des mannequins au ré-
cent défilé de l'EPA; elle orga-
nise le prochain concours de
Mister Neuchâtel , le 28 mai au
Seven à Neuchâtel, et parallèle-
ment un défilé de mode. IBR

Jeune homme de La Chaux-du-Milieu, Damian Laver-
gnat est l'un des mannequins inscrit à Feeling models.

photo sp

Eglises Le pasteur
Pierre Tripet
installé aux Forges

Installé le 22 mars, le pasteur Pierre Tripet a remplacé
Corinne Cochand-Méan en août dernier.

photo Leuenberger

Le pasteur Pierre Tripet a
été solennellement ins-
tallé le 22 mars à l'église
des Forges. Profondément
réformiste, il participe ac-
tivement au renouveau de
son église en quête d'une
identité réaffirmée.
¦j

Après les onze ans de minis-
tère de Corinne Cochand-
Méan , la paroisse des Forges
était, au début de l'été der-
nier, à la recherche d' un nou-
veau pasteur. Elle l' a vite
trouvé, puisque depuis août
Pierre Tripet y officie. Né à
Neuchâtel , ce pasteur d' expé-
rience - il fêtera le 20e anni-
versaire de sa consécration en
septembre - a été solennelle-
ment installé le dimanche 22
mars. Auparavant, il a œuvré
neuf ans à Fontaines-Valangin-
Boudevilliers , puis 11 ans à
Cortaillod.

Pierre Tripet se dit «assez
traditionnel», dans le sens où
il est profondément réfor-
miste: le croyant est libre et
responsable devant Dieu.
Mais il se place dans un cou-
rant moderne de la pensée re-
ligieuse qui élabore des ré-
ponses à la question: qu 'est-
ce que l'Evangile a à nous
dire aujourd'hui? Par ailleurs
animateur responsable de

rémission «Eglise et actua-
lité» sur RTN , Pierre Tri pet
traite aussi bien du sens de la
vie que du génie génétique. La
prochaine émission, sur la
base d' un dossier à paraître
fin avril dans le magazine «La
Vie protestante» , lancera le
débat sur la pauvreté et la so-
ciété à deux v_fë!fl__.

Jeune et vieillissante
Au sein de la fédération des

paroisses chaux-de-fonnières,
ie pasteur Pierre Tripet parti-
cipe aussi à la redéfinition de
la stratégie d' action de
l 'Eglise réformée. En projet ,
on note entre autres sujets le
renouvellement du catéchisme
des adolescent(e)s et la mise
en place de cultes «alterna-
tifs» (musicaux, étrangers,
destinés aux jeunes).

De sa paroisse des Forges ,
le pasteur dit qu 'elle est à la
fois jeune , ouverte aux idées
nouvelles - elle fêtera les 30
ans de la construction de
l'église l' année prochaine -
et vieillissante par rapport à
la population qui la " fré-
quente. «Il y  a p lus de ser-
vices funèbres que de bap-
têmes et mariages», illustre
Pierre Tripet. Dans ce quar-
tier populaire à fort brassage
de population , les petits pro-
testants ne sont que huit à
suivre les leçons de religion
en 3e et 4e années primaires.
Les Forges sont donc à la fois
un terreau prop ice à l'éclo-
sion d' une identité réformée
réaffirmée et à un œcumé-
nisme qui s ' appuie sur les
différences pour mieux vivre
ensemble.

Robert Nussbaum

Gymnastes Magnifiques
flambeaux de la solidarité
Le cortège aux flambeaux
des gymnastes en faveur des
enfants malades du cancer a
drainé hier plus de 500 parti-
cipants sur le Pod. Un magni-
fique élan de solidarité.

Les gymnastes avaient décidé
d' organiser dans tout le pays des
cortèges aux flambeaux, à la fois
pour raviver la flamme de l'inté-
rêt des j eunes gens pour la gym-
nastique et symboliser leur soli-
darité envers les enfants atteints
du cancer. Quatre cortèges ont eu
lieu hier en fin de journée dans le
canton.

Celui de La Chaux-de-Fonds a
rassemblé quelque 250 jeunes
gymnastes accompagnés de leurs
parrains ou marraines. Ce sont
donc plus de 500 personnes qui
nnt défilé dans un très bel élan de

solidarité le long de l' avenue Léo-
pold-Robert , de la Gare à Espa-
cité, participants issus des socié-
tés de gym de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, des Brenets, du
Cerneux-Péquignot, des Ponts-de-
Martel et de La Sagne.

Le fruit de la vente des flam-
beaux (5 fr. pièce), ainsi que celui
de la cantine (littéralement prise
d' assaut!) sur la place Le Corbu-
sier, ira aux enfants cancéreux.
Dans une brève partie oratoire , le
président neuchâtelois de l'Asso-
ciation romande des parents
d' enfants cancéreux, Paul-André
Amez-Droz, a dit sa reconnais-
sance, tandis que le président du
Conseil communal , Charles Aug-
sburger, a salué d' un «bravo» ce
geste de solidarité d' enfants en-
vers d' autres enfants qui souf-
frent. RON

Plus de 500 gymnastes ont défilé hier pour les enfants
malades du cancer. photo Galley

Show Betta Grand
concours de poissons
Bettaphiles? C'est quoi?
Des amoureux et éleveurs
d'un petit poisson très
particulier, le Betta Splen-
dens. Un grand concours
international est annoncé
du 29 au 31 mai prochain,
à la Halle aux enchères.

Nous aurons ultérieure-
ment l' occasion de plonger

Le betta splendens, dont
la sélection produit des
merveilles. photo sp

plus à fond dans les petits
aquariums où nagent les bet-
tas , ces poissons qui affection-
nent les rizières de Thaïlande.
Ils mesurent six centimètres
environ et arborent des cou-
leurs vives, ainsi que des na-
geoires développées et une
queue qui , dans l'idéal , doit
développer 180 degrés. Dans
ces critères de coloris et de
forme éclate tout l' art des éle-
veurs, dopé encore par l'ins-
tinct combatif de ces labyrin-
thidés qui font les méchants
quand se pointe un autre mâle
et qui ont des parades nup-
tiales enveloppantes et épui-
santes...

L'éleveur de multi ples
champions , Jean-Michel Jean-
nerat, et son copain Jean-Ma-
rie Cordier, éleveur plus ré-
cent, font partie des 50
membres actifs en Europe de
1TBSC (International Betta
Splendens Club). Les 29 , 30
et 31 mai prochain , ils organi-
seront donc un grand
concours international de bet-
tas. Le public sera invité à voir
ce Show Betta plutôt original.

IBR

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: samedi ,
9h-13h, 2 turbines. Di-
manche, 0-24h , 0 turbine.
Lundi , 7h-8h , 1 turbine; 8h-
13h, 3 turbines; ; 13h-17h , 1
turbine (sous réserve de modi-
fication).

A vos lignes !

Plume Enregistrée jeudi
26 mars dans la grande salle
du MIH , l'émission «Plume en
liberté» consacrée à l' auteur
et journaliste chauxo-neuchâ-
telois Jean-Bernard Vuillème
passe ce samedi à 16h sur Es-
pace 2. /réd.

AGENDA

DUO DU BANC

Le look du top model
Damian Lavergnat, de la

Chaux-du-Milieu, est arrivé à
l' agence sur le conseil d' un
copain. «J'ai été tout surpris
d 'être pris, dans la catégorie
«look classique». Ce jeune étu-
diant de l'EPPS, 19 ans,
n 'avait rien dit à sa famille, et
quand Pierre Burgalassi a té-
léphoné chez lui pour une
séance de photos «ma petite
sœur de 12 ans s 'est bien mo-
quée de moi, mais mes parents
ont trouvé ça p lutôt bien».

Damian a posé pour une
ligne de caleçons de bain au
bord du:, lac. «C'était très ri-

golo, dans une ambiance de
copains. » Il répond aux cri-
tères: 1,80 m (minimum re-
quis 1,78 m et 1,84 pour les
professionnels); tour de poi-
trine 94, de taille 84 et de
hanches 86. Mais surtout,
précise Pierre Burgalassi «il
faut être motivé, avoir de l' ai-
sance dans les mouvements et
dans la façon de parler. Je
veux des gens naturels, avec
un look qui accroche. Je re-
cherche aussi des gens typés;
deux Brésiliens et un Tliaïlan-
dais sont inscrits à l'agence».

IBR



Timbres Succès pour
1 ' Amicale philatélique

Le jury a eu de la peine a départager les jeunes concur-
rents. ' photo Roy

Michel Bassetti , président
de l'Amicale philatélique du
val de Morteau , et ses amis de
l' association ne cachaient pas
leur satisfaction au terme du
dernier week-end qui a vu pas-
ser un public nombreux de-
vant les panneaux d' exposi-
tion réalisés par les j eunes
pour ce concours régional.

Septante et un exposants
étaient présents venus pour
certains de Dole, Vesoul ou
Chalons-sur-Saône. Sur des
thèmes très variés comme les
animaux, le sport , les trans-
ports. De Gaulle , les chapeaux
des dames et l'inévitable
Coupe du monde de football ,
ils avaient confectionné de re-
marquables panneaux mettant
en valeur les timbres exposés.
Le jury officiel n 'a pas eu la
tâche facile pour les départa-

ger en tenant compte des do-
cuments exposés, de leur mise
en valeur et de la cohérence du
plan. Une fois de plus, le club
local s'est distingué en plaçant
sept de ses jeunes adhérents
dans les dix premiers , la
palme revient à Lauriane
Humbert , âgée de 17 ans , avec
la note de dix-huit sur vingt.
Ce tir groupé des Mortuaciens
a une autre conséquence sur
le plan collectif avec la victoire
au challenge Cholley devant
Héricourt et Dole.

Sous l 'impulsion du prési-
dent assisté pour les jeunes de
Serge et Josette Humbert , l' as-
pect pédagogique de ces jour -
nées a été privilégié avec une
initiation des scolaires et un
concours de dessin sur le
thème du timbre.

DRY

Sculpture Portes ouvertes chez Gonez
Le sculpteur bisontin Paul

Gonez , mondialement connu
et reconnu , ouvre son atelier
au public du 26 mars au 19
avril pour la présentation de
130 pièces principalement en
bronze.

En ce début d' année, après
une exposition à Nevers et
une à Paris , Gonez lève le
voile sur ses dernières créa-
tions. A proximité de son ate-
lier (au 14, rue de FAvenir à
Besançon), une sculpture mo-
numentale «Disque Ailé» de
5,40 m de hauteur, en acier
inoxydable , annonce cette
manifestation.

Au fil des 130 pièces expo-
sées (sculptures de moyennes
et petites dimensions, bijoux ,
sculptures monumentales,
fontaine, mobilier...) réali-
sées en bronze ou en acier, le
voyage au cœur des 32 an-

nées de création prend les
formes d' une échapp ée aux
frontières d' un symbolisme
mystique et sensuel. L'œuvre
de Gonez est voyage: voyage cos-

mique, voyage intérieur. Pour
notre plus grand plaisir l'artiste
joue avec les structures du
temps et de la mémoire collec-
tive. Perpétuel voyage intérieur

Le sculpteur bisontin Paul Gonez dans son atelier, photo sp

de l'être entre volupté et ascé-
tisme, sensualité et spiritualité.
Le plein joue avec le vide, le lisse
avec le rugueux.

A l'instar du personnage,
l'œuvre attire par ses élans gé-
néreux à la fois sobres et profon-
dément passionnés.

Ce n'est pas abuser de la for-
mule que d'affirmer que Paul
Gonez est un monument de la
sculpture, au sens propre
comme au figuré, à l'image
d'«Alliances», une œuvre gi-
gantesque, de sept mètres de
haut, posée au rond point du
Gouffre de Poudrey, sur la N 57
entre Pontarlier et Besançon.
La carte de visite de Gonez est
impressionnante. De Kinshasa
à Zurich , de Libreville à Paris ,
de Hanovre à Baden-Baden , son
empreinte est largement répan-
due.

PRA

Restos du cœur
Fin de saison
L'arrivée du printemps
marque pour les bénéfi-
ciaires des Restos du cœur
la fin de la distribution des
denrées alimentaires.
Pour les 8 bénévoles du val
de Morteau et leur prési-
dent Gérard Mina, c'est
aussi, chaque fois, la fin
d'une saison de rencontre,
d'échanges avec les fa-
milles qui bénéficient de
l'appui de l'association.

Le centre de Morteau pré-
pare les colis chaque semaine.
Grâce à l' aide de la munici pa-
lité de Villers-le-Lac, un local à
la maison des sociétés , rue
Parrenin, permet d' accueillir
les personnes de Villers-le-Lac
qui bénéficient de l' aide le
vendredi après-midi , leur évi-
tant ainsi le déplacement jus-
qu 'à Morteau. Une centaine
de personnes ont eu recours à
l' association dans le val de
Morteau , parmi elles, une
trentaine résident à Villers-le-
Lac. Joseph Godot , Bernard
Frantz et Annie Vuillier ont
travaillé chaque semaine pour
que l' utilité des restos soit

bien respectée et efficace.
« Trente-cinq p our cent de nos
bénéficia ires sont des enfants ,
mais aussi, c 'est un peu nou-
veau cette année, des jeunes
entre 18 et 25ans qui sont ex-
clus de toutes aides off icielles ,
et n 'ont pas de travail... Les fa -
milles monoparentales à très
f aibles revenus sont nom-
breuses aussi.» L'aide de la
mairie a permis cette année
d' alléger les tâches des béné-
voles, mais aussi d' améliorer
l' accueil , de permettre des re-
lations plus humaines et
moins «cachées» avec les bé-
néficiares.

«Nous avons distribué envi-
ron 900 repas par semaine,
cette saison, les critères d' attri-
bution de l'aide alimentaire
(réd: 12 documents sont à
fournir^ ont p ermis un certain
contrôle. »

Et si les volontaires des Res-
tos du cœur» avaient un vœu à
formuler pour la prochaine
saison: «De ne p lus avoir de
raison d 'être, mais notre so-
ciété ne nous permet pas ce
rêve...»

DIA

Conseil régional Les clés
du pouvoir sont dans l' antichambre
Dans une situation de parité
totale gauche droite, (17
élus chacun) l'élection du
président de la région
Franche-Comté est restée in-
certaine tout au long de la
journée de vendredi.

Pascal Schnaebele

En l' absence de majorité abso-
lue, l'élection hier du président
du Conseil régional de Franche-
Comté a été marquée par une
grande confusion et d'intenses
négociations. Tout au long de
cette interminable journée droite
républicaine, gauche plurielle et
Front national ont ferraillé en
coulisse pour peser sur la dési-
gnation du président. Avec ce
nouveau conseil issu du scrutin
du 15 mars, 17 élus de gauche,
17 de droite et 9 FN, la région est
de fait ingouvernable pour deux
raisons. D' une part Jean Fran-
çois Humbert le leader UDF-RPR
refuse d'être désigné grâce aux
voix du FN. Il l' a montré le 20
mars dernier en démissionnant
dès son élection acquise avec
l' apport des voix des conseillers
d' extrême droite qui , bien
qu 'aillant présenté un candidat ,
ont tous voté pour l'élu UDF.

Dans ce contexte certains es-
péraient une issue honorable
pour tous avec un accord entre
droite et gauche plurielle. Les
trois élus Verts penchaient cette
semaine pour l' abstention et
donc pour l'élection de Jean
François Humbert. C'était comp-
ter sans la détermination de
Christian Proust. Depuis 12
jours le responsable MDC, can-
didat désigné de la gauche plu-
rielle au perchoir régional, s'ac-
croche bec et ongles à une éven-
tuelle élection. Il proposait ré-
cemment de partager le pouvoir,
trois ans à gauche, trois ans à

droite, ce qui a provoqué de
simp les ricanements dans les
rangs UDF-RPR. Mais pas ques-
tion pour le Belfortain de laisser
la région à Jean François Hum-
bert. A l'issue d' une dernière ré-
union de son groupe jeudi soir, il
a réussi à faire respecter les en-
gagements de ses partenaires po-
litiques qui soutenaient tous sa
candidature hier matin.

Deux tours pour rien
Au premier tour de scrutin , il

a ainsi obtenu les 17 voix de la
gauche. Insuffisant bien sûr
puisque lors des deux premiers
tours un candidat doit obtenir la
maj orité absolue ou la major ité
relative lors du 3e tour. Pas de
surprise cette fois de la part du
Front national dont les 9 élus ont
tous voté pour leur candidat Jean
Marc Rrisseau.

En revanche, la droite adoptait
une attitude inattendue en s'abs-
tenant de voter pour son candidat
Jean François Humbert . Simple
stratégie destinée à contrer une
éventuelle manœuvre du FN
soupçonné de vouloir voter
Proust , histoire de créer une
confusion supplémentaire. In-
utile de dire que les nombreux
observateurs, près de 80 j ourna-
listes et plusieurs télévisions,
étaient stupéfaits par ce scénario
ubuesque. Qui allait d' ailleurs se
reproduire au deuxième tour. En
fin de matinée la Franche Comté
n 'avait toujours pas de président
et le conseil s'apprêtait à aborder
la dernière ligne droite, en l' oc-
currence le troisième tour de
scrutin. Instant terrible pour
Jean François Humbert trahi par
son trop jeune âge.

Négociations
En cas d'égalité en effet c'est

le candidat le plus âgé qui est dé-
claré élu. A 17 voLx partout ,

Jean François Humbert a tenté en vain de négocier avec
la gauche pour être élu sans les voix du Front national.

photo Prêtre

Christian Proust l' aurait logique-
ment emporté. A moins que la
droite ne présente un candidat
plus âgé comme Jacques Bichet
UDF. Ft dans ce cas, exit Jean
François Humbert, pourtant féli-
cité hier encore par Jacques Clù-
rac pour la dignité de son com-
portement le 20 mars dernier.
Une solution qui paraissait pro-
fondément amorale à nombre
d'élus et d' observateurs.

Le seul salut résidait dès lors
dans un accord entre les deux
grands groupes de cette assem-
blée ingérable. Avant le dépôt
des candidatures, la droite de-
mandait donc une suspension de
séance afin d' engager des négo-
ciations avec le groupe «pluriel» .
Si le leader UDF et certains de
ses amis politiques semblaient
prêts à lâcher du lest en donnant

à la gauche quelques strapon-
tins, nombre d'élus de droite ne
l' entendaient pas ainsi.

Ainsi entre deux portes Pierre
Moscovici (PS) soulignait «la
contradiction au sein de la droite.
Ceux qui souhaitent un accord
p olitique avec nous sont un peu
minoritaires». Dans le plus
grand secret les discussions por-
taient alors sur la présence de
permanents «pluriels» au sein
du cabinet de la région et sur le
partage des présidences de com-
missions. Chaque retour en
séance était aussitôt suivie d' une
nouvelle demande de suspension
jusqu 'en début de soirée.

Une nouvelle suspension était
décidée jusqu 'à 22 heures.
Heure à laquelle devait avoir en-
fin lieu l'élection.

SCH
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La Résidence Cent
ans pour André Perrelet
Cent ans tout juste: An-
dré Perrelet a fêté son an-
niversaire avec une belle
santé physique et morale,
hier matin à la Résidence,
Côte 24, au milieu de ses
amis et de ses proches,
dont son fils Jean et Da-
vid Gouten, respective-
ment vice-président et di-
recteur de la Maison Per-
relet SA.

«Prendre de l 'âge, ce n 'est
pas ¦ fo rcément devenir
vieux». Le diacre Paul Favre
a trouvé les mots justes pour
décrire André Perrelet «qui
était un copain de mon
mari!» confiait Suzanne
Leuba , 102 ans.

Souriant, charmant , ami-
cal , André Perrelet a accueilli
fleurs , bouteilles de vin et
bons vœux avec un humour
irrésistible.

Cette fête revêtait un carac-
tère particulier, commentait
le directeur de la Résidence ,
Francis Kneuss. De par l'â ge
atteint par André Perrelet ,
mais aussi «par la qualité de
sa présence». Il y avait là-des-
sous un petit côté mysté-

rieux: on ne connaît pas en-
core la recette pour avoir cent
ans en si bonne forme... Re-
présentant l'Etat, Anne-Ma-
rie Genin remerciait André
Perrelet d' avoir atteint cet
âge-là, occasion de fêter un
moment qu 'elle appréciait
toujours grandement. En lui
souhaitant encore de nom-
breux jours heureux et pai-
sibles, elle lui a demandé s'il
l' autorisait à lui faire une
bise. «Même deux!» lui a-t-il
répondu, la présidente de la
ville Josiane Nicolet , elle
aussi, lui a donné l'accolade ,
en lui souhaitant de rester
encore longtemps tel qu 'il
était , entouré de l' affection
de ses proches et du person-
nel du home.

André Perrelet est le des-
cendant d'Abraham-Louis
Perrelet , inventeur de la
montre automatique , rappe-
lait David Gouten. Et du
même coup, il a remis au hé-
ros du jour une montre Per-
relet 225 , nommée ainsi car
elle est limitée à ce nombre et
marque l' anniversaire de l'in-
vention de cette montre auto-
mati que. CLD

Le nouveau centenaire, entouré de son fils Jean et du di-
recteur de la Maison Perrelet, David Gouten. photo Droz

La Chaux-du-Milieu
Soirée caritative intimiste

La deuxième soirée carita-
tive organisée samedi dernier
au collège par la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Mi-
lieu n'a pas connu l' affluence
des grands jours - une soixan-
taine de personnes - mais
s'est tout de même révélée en-
richissante à plus d'un titre.
Animée en première partie
par le Bel Hubert , elle s'est
poursuivie sur un fond d' am-
biance africaine avec de la mu-
sique , la projecti on de films ,
un stand d'artisanat et des
spécialités culinaires typiques.

Les quelque mille francs de
bénéfice que cette manifesta-
tion a rapporté iront à l'orp he-
linat de Zanatany, via une as-
sociation de soutien des en-
fants de Madagascar. Atout

non négli geable , l' argent sera
directement versé par son pré-
sident , qui se rend régulière-
ment sur place. Les donateurs
ont dès lors l'assurance qu 'au-
cun intermédiaire ne se ser-
vira au passage.

Relevons que deux
membres de la Société de jeu -
nesse effectueront un voyage à
Zanatany dans le courant de
l'automne ou de l'hiver pro-
chain. Ils auront ainsi l' occa-
sion de côtoyer les habitants et
de mesurer leurs besoins. Nul
doute qu 'à leur retour ils fe-
ront part de leurs observa-
tions , tout en ayant à l'esprit
que la solidarité envers les
peuples passe par une prise de
conscience des problèmes de
chacun. PAF

Une soirée caritative un peu boudée. photo sp

Chômage Bureau efficace
à l'écoute des sans-emploi
L'Association de défense
des chômeurs (ADC) a ou-
vert hier ses portes toutes
grandes au public loclois.
Cette journée a connu un
beau succès, puisque plus
d'une cinquantaine de per-
sonnes ont rendu visite au
comité et à l'équipe perma-
nente d'accueil.

Il y a déjà cinq ans que l'ADC
du Locle s'était créée, au début
de la crise des années nouante.
La section locloise avait jeté
l'ancre, au 36 de la Grand-Rue,
puis au 34 de la même rue.
C'est l' année dernière qu 'elle a
pu s'installer dans des locaux,
spacieux et accueillants , au 39
de la rue des Envers.

Grâce au soutien de la ville
du Locle et de l'Etat de Neu-
châtel , l'ADC dispose d'un ex-
cellent outil de travail: bu-
reaux, informati que, salle de
lecture et de détente. A l'heure
actuelle , grâce au service d'oc-
cupation , l'ADC dispose de
deux personnes comp étentes
travaillant à plein temps, ce qui
permet d'avoir une perma-
nence toute la semaine. Le bu-
reau est ouvert de 8h à 111.45,
et de 14b et 17h , du lundi au
vendredi.

L'ADC répond à une de-
mande importante. Ainsi , se-
lon les estimations de l'équipe
d'accueil , ce sont une vingtaine

Une équipe performante au service quotidien des chômeurs loclois. photo Nussbaum

de personnes qui consultent
quotidiennement le service.
Les responsables les aident à
rédiger leur curriculum vitae et
leurs offres d'emp loi à l'ordina-
teur. Le mard i matin , un ju riste
de la FTMH vient résoudre les
cas liti gieux trop comp lexes.

Quant au comité, il se com-
pose d'une petite dizaine de bé-

névoles, le président étant Da-
niel Journot et la vice-prési-
dente Isabelle Wiedmer. Il dis-
cute des actions à mener et par-
tici pe au groupe de coordina-
tion avec les sections de La
Chaux-de-Fonds, du Val-de-Tra-
vers et de Neuchâtel. La tâche
demeure considérable , car on
voit à l'ADC des gens de tous

âges et de toutes catégories so-
ciales. Certaines personnes se
trouvent parfois dans des situa-
tions personnelles et profes-
sionnelles dramatiques. Preuve
s'il en est que l'ADC est d'une
nécessité absolue face à ce
fléau numéro un qu 'est devenu
le chômage pour nos sociétés.

BLN

Nuits blanches Bonnes
vibrations au buffet de Gare
Une idée «excellentissime»,
applaudissent autorités et
tout-public: le buffet de Gare
du Locle a vécu une heureuse
folie durant 31 nuits pour les
soirées après-Revue. Il est
d'ores et déjà pressenti pour
la prochaine Revue qui débu-
tera en novembre 1999. Va-t-
on y passer le cap de l'an
2000? Peut-être bien... s'il n'a
pas trouvé repreneur d'ici là.

Claire-Lise Droz

«J 'ai eu un immense p laisir.
C'était Le Locle qui reinvait la
nuit, comme il y  a quelques an-
nées en arrière», se souvient la
présidente de la ville Josiane Ni-
colet. Qui met en exergue, tous
âges et toutes classes sociales
confondus , une joie conviviale et
contagieuse. Elle remercie cha-
leureusement tous ceux qui ont
mis la main à la pâte, dans cet
état d' esprit «qu 'on retrouve au
150e ou aux Promos. ce côté fes -
tif... » Ce qu 'elle trouve extraordi-
naire aussi , c'est «tous ces gens
de La Chaux-de-Fonds qui descen-
daient», comme à la grande
époque où on dansait au Lux. au
Grillon, au Terminus, lors des
bals de la, SET et des Mercuriens.
C'était une vie nocturne intense,
qui a revécu le temps de la Re-
vue. «Une superbe initiative, ex-
cellentissime!» s'enthousiasme le
conseiller communal Paul
Jambe, qui app laudirait à une
deuxième version. En tout cas, si
on passe le cap de l' an 2000 au
buffet, il y sera!

Le chef de gare Alain Ribaux
fait chorus. «Ils me font revivre
ma gare!» Il se souviendra dura-
blement de ce lundi matin, à l'is-
sue du dernier soir de la Revue:
les têtes des voyageurs prenant le
train de six heures, alors que le
"buffet dansai t encore pleins
tubes, il paraît que ça valait une
photo! Alain Ribaux salue bien
bas Marie-Claire et Laurent
Schmid , les «tenanciers» du buf-
fet, pour leur gentillesse et leur
disponibilité. Tout comme Mar-
tial Rosselet, musicien dans la
Revue: «Ils ont f ait un sacré bou-
lot et toujours de bonne humeur...
Je les ai admirés». Chapeau aussi
à Bernard Gafner, cuisinier en

Les contes et merveilles des 31 nuits du buffet de Gare. photo Galley

chef, responsable du seul point
négatif, d'après Martial: «J 'ai
p ris du poids! » Vraiment, ce buf-
fet avait de bonnes vibrations.
D'ailleurs «plein de copains de La
Chaux-du-Milieu étaient p lantés
là chaque week-end». Un buffet
suscitant les rencontres et les
amitiés: ainsi. Martial ti appris à
j ouer au billard avec Renaud Rut-
ten , champ ion top-niveau, a fait
des jams inoubliables avec les
gens qui passaient par là...

De Cuche à Nagano...
La qualité des animations a été

relevée tous azimuts, avec coup
de chapeau à Phili ppe Maeder: la
soirée curling avec casseroles
pour fêter Nagano, la soirée de
l'anniversaire de Benj amin
Cuche, une soirée bière des
Franches-Montagnes avec Jé-
rôme Rebetez , les Peutch inspirés
de radio-vipère... Sans compter
tous les VIP qui s'y sont succédé,
comme Didier Cuche, Raymond
Vouillamoz, Miserez, Tex, Roma-

nens and so on. Laurent de Ceu-
ninck avait participé à une mé-
morable jam session en compa-
gnie des musiciens de la Revue,
de la clique de Bill Holden et de la
fabuleuse chanteuse chaux-de-
fonnière Jasmine Ackermann.
«Le charme de ce buffet , c 'est
qu 'on avait affaire à des inconnus
super, et le cadre se prêtait très
bien à ce genre .d'échanges». Il
connaissait aussi Lucas Gonseth,
musicien de la Revue, qui n'avait
connu le buffet que fermé
«quand je donnais des cours de
percussion ù la Musique sco-
laire». Lui aussi ne tarit pas
d'éloges sur les Sclimid, «un ac-
cueil super! On était comme à la
maison».

«Ça fait du bien»
Justement, pour parler des

principaux intéressés: Marie-
Claire et Laurent Sclimid ont
certes pu compter sur plein de
gens de bonne volonté (gravitant
autour de la Grange et de la Re-

vue) pour leur donner un coup de
main. N'empêche: bonjour le tra-
vail ! Ils ne s'en plaignent pas
d'ailleurs, bien au contraire. Ils
relèvent «les qualités • humaines
des gens de la Revue, qui
n 'étaient pas pou r rien dans la
qualité de l'ambiance». Pas de
nostalgie? «Le lundi soir, on a
commencé à démonter, ça allait
très bien. Puis on a mis une petite
musique... Coup de blues! C'est
normal d'avoir un peu d'émotion
quand on a été si bien avec les
gens». Ils reprendraient bien le
buffet pour la prochaine Revue,
sans vouloir s'imposer. «On vit
des moments tellement forts...
C'est important. Dans la vie quo-
tidienne, on manque un peu de
contacts, ou bien c 'est le genre
« T'as vu, y 'a le HCC qui a de nou-
veau perdu». Là, humainement,
ça fait vraiment du bierv>.

Le buffet pourrait-il rouvrir?
C'est une autre histoire, que
nous évoquerons prochainement
dans ces colonnes. CLD



Tribunal
de Boudry
Une «taupe»
à la barre
Un malfaiteur, connu sous
le seul pseudonyme de
Pepe, projetait d'organiser
un trafic de cocaïne à
l'échelon européen. Deux
de ses hommes, pinces à
Genève grâce à une
«taupe» neuchâteloise, ont
comparu hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Bou-
dry.

L'affaire a débuté en no-
vembre 1997 en Italie. Un
chauffeur de 47 ans, M.F , do-
micilié à Brescia, fut contacté
par un trafi quant , dont il avait
fait la connaissance en prison.
Ce dernier lui proposa une
transaction portant sur 1 kg de
cocaïne.

M.F. s'approcha alors d'une
autre connaissance de taule,
A.R., 44 ans, menuisier à Bres-
cia , pour l'intéresser à l'opéra-
tion. Le 17 novembre, les deux
hommes se rendirent à Vaduz
(Ij echtenstein) par erreur,
semble-t-il , en se fondant sur
1 indicatif du numéro télépho-
nique qui leur avait été fourni
pour j oindre le «contact». En
fait, il s'agissait d'une habitante
de Peseux disposant d'un télé-
phone mobile, laquelle devait
leur remettre la drogue contre
paiement en dollars. Contact té-
léphonique il y eut et rendez-
vous fut donc pris pour le len-
demain à Genève.

La rencontre eut lieu à la
gare Cornavin. La femme remit
à ses clients 1050 gr. de co-
caïne, dont le prix avait été fixé
à 27.000 dollars (environ
40.000 francs suisses). Toute-
fois, M.F. avait subrepticement
prélevé 700 dollars de la liasse
de billets. Mais, à malin, malin
et demi. Coupée de lactose,
d'acide citrique et de manitol ,
cette cocaïne présentait une pu-
reté de 32,5 % seulement. Ce-
pendant, A.R., qui regagnait sa
voiture, n'eut pas le temps de
tester la qualité de la drogue.

La police intervint, arrêtant
le trio et anéantissant ainsi la
«Peseux connection» à peine
née. Tandis que les deux
hommes étaient écroués aux
prisons de La Chaux-de-Fonds ,
la femme était relaxée. Trafi-
quante repentie, elle collaborait
avec la brigade neuchâteloise
des stup éfiants ,

En dépit des risques encou-
rus , elle est venue témoigner à
la barre. Elle confirme notam-
ment que , peu avant l'arresta-
tion, M.F. lui a proposé de fu-
tures et fructueuses affaires du
même genre. Pour leur voyage
genevois, les deux malfrats de-
vaient toucher à titre de com-
mission 5 millions de lires cha-
cun (environ 4000 fr.), plus 50
gr. de cocaïne pour A.R., qui
est toxicomane.

Impressionné par les pedi-
grees de M.F. et À.R.. respecti-
vement 29 et 11 condamnations
qui ont mis chacun à l'ombre
durant quelque huit ans, le pro-
cureur général n y  va pas par
quatre chemins. Contre ces
«empoisonneu rs pu blics», il re
quiert 4 et 3 ans de réclusion.

Les avocats de la défense
s'étonnent de la dureté du ré-
quisitoire . Invoquant le com-
portement douteux de l'agente
infiltrée, les difficultés finan-
cières et les maladies de leurs
clients.

Le jugement tombe dans
l' après-midi. M.F. écope de 3
ans et demi de réclusion , plus
4565 fr. de frais judiciaires:
A.R. de 2 ans et demi de réclu-
sion et 4724 fi\ de frais. Ces
peines s'entendent sous déduc-
tion de 137 jours de préventive
subie.

Les condamnés, dont l'arres-
tation est maintenue, seront ex-
pulsés du territoire helvétique
pour une durée de 10 ans. En-
fin, la confiscation de la drogue
et des 26.300 dollars est or-
donnée. Michel Broillet

Cernier Trois cents torches
contre le cancer et pour la gym

Un fleuve de torches s'est
écoulé du collège de la Fonte-
nelle à la salle de gymnastique
de Cernier, hier soir dès 18h, à
l'occasion de la course aux
flambeaux organisée par l'As-
sociation des sociétés de gym-
nastique du Val-de-Ruz
(AGVR).

Plus de 320 enfants ont en ef-
fet pris part à cette action mise
sur pied au niveau national par
la Fédération suisse de gymnas-
tique (FSG), en guise de coup
d'envoi d'un programme sport-
jeunesse qui s'étendra sur trois
ans. Une action dont les béné-
fices seront intégralement re-
versés à l'association suisse des
enfants malades du cancer.

Chaque enfant était par-
rainé, à raison de cinq francs
minimum. 11 était encore trop
tôt hier soir pour chiffrer le total
de la somme récoltée au Val-de-
Ruz , mais elle se monte à plu-
sieurs milliers de francs. «A
titre d'exemple, treize jeunes
fi lles gymnastes de Dombresson
ont récolté à elles seules p lus de
270 francs en parrainages»,
soulignait avec satisfaction Ed-
mée Amez-Droz, président de
l'AGVR et l'une des princi pales
organisatrices de cette manifes-
tation.

«Le succès dépasse toutes nos
espérances», a pour sa part
confié le président de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
gymnastique (ACNG), Gérard
Perrin. En effet, sur le coup de
18h30, ce sont plus de 600 per-
sonnes qui étaient rassemblées
autour du grand feu de flam-
beaux, à deux pas de la salle de
gym. Le tout accompagné par le
son des cloches de la paroisse.

La foule a ensuite dégusté de
la soupe aux pois et bu le verre
de l'amitié. Pour sa part, la pré-
sidente de l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnas-
tique féminine (ACNGF), Jo Be-
retta , qui a ramené dans le can-
ton la flamme depuis Aarau
(siège de la FSG), a révélé que
le thème de l'année prochaine
sera l'eau, et l'air celui de l' an
2000. IRA

Plus de 320 enfants ont participé, hier soir à Cernier, à
la course aux flambeaux organisée en faveur des en-
fants malades du cancer. photo Leuenberger

Val-de-Travers Collège
plein d'activités
La direction du Collège du
Val-de-Travers (CVT), établis-
sement qui comprend l'école
secondaire et le gymnase, a
dernièrement rendu public
son rapport d'activités 1997.
Il passe, notamment, en re-
vue l'organisation des
écoles, leurs corps ensei-
gnants, les effectifs, la vie
culturelle de l'établissement.

Le rapport d'activité ne pou-
vait manquer d'évoquer le pro-
blème des locaux et des effectifs.
Une classe supplémentaire a été
ouverte en août 1991) et des so-
lutions de fortune ont dû être
trouvées pour la rentrée 1997
par la transformation d'une
salle et la location d'une autre
salle dans l'ancienne école pro-
fessionnelle de Fleurier. Ce qui
porte à 31 le nombre de classes
pour quelque 600 élèves.
«Toutes les possibilités locales
sont maintenant épuisées», si-
gnale la direction du CVT. Elle
rappelle que la problémati que
des locaux est du ressort du syn-
dicat intercommunal.

Des solutions adéquates de-
vront être trouvées pour la ren-
trée 1999. Deux options seront
étudiées: l'agrandissement du
bâtiment de Longereusc, à Fleu-
rier, et l'éclatement du CVT

entre Fleurier et Couvet avec la
location ou l'achat du Centre
professionnel du Val-de-Travers
(CPVT). L'aspect financier
risque d'être déterminant , mais
une décision politi que devra être
prise.

Le manque de locaux a une
influence sur l' effectif moyen
des classes. Dans ce cas, le CVT
se distingue à nouveau au ni-
veau cantonal. En effet, quatre
classes comptent 25 élèves ou
plus. Dans l' ensemble de la Ré-
publique, on ne recense que
cinq classes avec de tels effectifs
en tenant compte du CVT!

Le rapport ne parle pas que
de locaux. Il est aussi question
du corps enseignant. II est com-
posé d' une soixantaine de per-
sonnes, occupées à des degrés
divers. En juillet 1997, le CVT a
pris congé de trois enseignants,
Jeanne-Marguerite Zill, Pierre-
André Juvet et Heinz Reber.

En ce qui concerne le gym-
nase - ou plutôt le lycée selon la
nouvelle appellation -, la direc-
tion signale que l'année 1997 a
été marquée par l'aboutisse-
ment des négociations avec
l'Etat pour l'intégration de l'éta-
blissement vallonnier dans le Ly-
cée Denis-de-Rougemont. Une
convention a été signée en no-
vembre dernier. MDC

Gorgier Polémique
autour d' un concert avorté

Fort du succès de son Nouvel-
An particulier organisé au bord
du lac à Saint-Aubin , l'organisa-
teur , Raphaël Rognon, l'avait
annoncé, il récidiverait en orga-
nisant d'autres manifestations
de caractère exceptionnel. Son
projet? Mettre sur pied en sep-
tembre un gigantesque concert
sur trois jours , avec repas de
gala pour deux mille personnes
à Gorgier, sur le site de Seraize.
Le projet n'allait pas sans né-
cessiter la résolution de nom-
breux problèmes. Du côté de la

commune, les autorités se dé-
i fendent d'avoir voulu tuer dans
l'œuf une manifestation, au-
cune demande officielle et for-
melle n 'est parvenue de la part
des organisateurs.

Alors, mauvaise volonté com-
munale, manque de profession-
nalisme des organisateurs,
grande incompréhension?
Chaque partie campe sur ses
positions. Résultat, la manifes-
tation sera bel et bien organi-
sée, mais pas en terre neuchâ-
teloise. NRY

Couvet Gamins solidaires
Quelque 250 enfants et une

bonne centaine d'adultes ont
pris part , hier soir à Couvet , à
la Course aux flambeaux orga-
nisée par la Fédération suisse
de gymnastique dans le but de
récolter des fonds pour les en-
fants malades du cancer.

Sur le coup de 18hl5, le
parc de la piscine des Combes,
à Boveresse, lieu de départ du
défilé, était noir de monde.
Autant dire que les différentes
sections de gym du Val-de-Tra-
vers ont bien joué le jeu. A
18h30, le cortège s'est mis en
branle aux sons des cloches.
La longue file de torches en-

flammées a alors emprunté la
piste cyclable, la rue du
Quarre et la Grande Rue pour
rej oindre la place des Collèges
de Couvet. C'était impression-
nant!

La solidarité , il s'agit de la
développer dès le plus j eune
âge. Les gosses connaissaient-
ils le but du cortège? «Je suis
ici pou r aider les enfants ma-
lades», lance un môme du
haut de ses six ans après
quel ques instants de réflexion
et tout fier d' avoir su répondre
sans l' aide de maman. «Je suis
là avec mon papa parce que je
fais de la gym», glisse un autre

gosse. Et d' ajouter: «On ré-
colte des sous pour les enfants
qui ont le cancer». Une fillette
ignorait ce fait. «Maintenant je
sais et je suis contente d'être
ici».

Au cours partie officielle ,
Eric Bastardoz , conseiller
communal à Couvet , a félicité
les jeunes gymnastes «de dé-
montrer que l 'esprit d 'entraide
n 'est pas mort. Ce soir (réd:
hier soir), vous êtes 250 à dire
que vous pensez à ces enfants
malades». La soirée s'est ter-
minée par des démonstrations
gymni ques , de la magie et de
la musique. MDC

Neuchâtel Manif des commerçants
pour des parkings provisoires
Durant une heure, près de
40 commerçants de Neu-
châtel ont parqué hier
leurs véhicules au sud de
la place des Halles. Pour
montrer que, du moins jus-
qu'à l'achèvement du par-
king souterrain du Port,
leurs clients pourraient
faire de même sans provo-
quer de chaos.

Relayés politi quement par
une interpellation des groupes
libéral et radical au Conseil gé-
néral (notre édition de jeudi),
les membres du Commerce in-
dépendant de détail (CID) de
Neuchâtel sont passés à l' ac-
tion: hier matin , ils ont fait sta-
tionner jus qu 'à 37 voitures ,
une fourgonnette et une moto
sur la partie sud de la place
des Halles , où la circulation
est, en princi pe, interdite. Ils
ont ainsi voulu démontrer
qu 'il serait pratiquement pos-
sible, «si le Conseil communal
le voulait», de laisser parquer
quel ques dizaines de véhi-
cules à cet endroit , «à titre pro -
visoire, pendant la durée du
chantier de la p lace du Port».

Si la démonstration avait
lieu à un endroit particulière-
ment stratégique , elle concer-
nait aussi d' autres lieux de la
ville: la rue du Coq-d'Inde,
celle des Fausses-Brayes, et , le
samedi matin , les cours des
collèges latin et de la Prome-
nade, ainsi que l' esplanade du
château pourraient également
«être à la disposition de nos

clients», disait le tract apposé
hier sur les véhicules parqués
place des Halles.

Douteuse distinction
Les membres du CID esti-

ment en effet subir un «fort
préjudice » du fait de la sup-
pression , jusqu 'à la fin de
l'été 1999, de toute possibilité
de parcage place du Port. Et la
Ville n 'a pas encore installé
les horodateurs qui doivent
faire passer 160 places des
Jeunes-Rives en parcage
courte durée, donc favorable
aux clients et visiteurs plutôt
qu 'aux pendulaires.

«Il faut cependant se méf ier
de ces distinctions, souligne
Willy Meier, patron de la Bou-
tique du tailleur. Les pe ndu-
laires sont aussi des clients des
commerces de la ville.»

De toute façon , les
membres du CID se disent
bien décidés à ne pas se
contenter d' une restructura-
tion de l' offre à disposition.
Certains, comme le boucher
René Margot, relèvent que
leur clientèle ressent suffisam-
ment les nouvelles difficultés
de parcage pour en faire part
explicitement. Chez d' autres ,
la clientèle se fait simplement
moins nombreuse...

Il n 'est cependant pas tou-
jours très facile de savoir ce que
souhaitent vraiment l' en-
semble des commerçants qui
ont parqué hier leur véhicule
place des Halles. Le discours of-
ficiel du CID affirme clairement

Les participants à la manifestation d'hier demandent l'ouverture provisoire au par-
cage de plusieurs espaces du centre-ville ou de ses abords immédiats. photo Galley

le caractère «provisoire» des
parkings compensatoires qu 'il
demande. Chacun , par ailleurs,
insistait, hier matin , sur son at-
tachement à la zone piétonne.

Avant le 22 avril
Mais certains laissaient éga-

lement entendre que , finale-
ment , cette partie sud de la
place des Halles ne brillait
guère par son animation, «sur-
tout en hiver». Et que donc, du

moins à la mauvaise saison,
on pourrait l ' ouvrir au station-
nement même après la mise
en service du parking souter-
rain de la place du Port.

La manifestation d'hier n 'a
donné lieu à aucun incident.
Fort de son «succès» - plus vi-
sible par le nombre de voitures
et de journalistes mobilisés
que par l' affluence des ba-
dauds -, le CID va maintenant
reprendre contact avec le

Conseil communal avant le
rendez-vous du 22 avril.

L' exécutif avait proposé
cette date pour donner le
temps à son administration
d' analyser les conséquences
des différentes options pos-
sibles. Pour leur part , les com-
merçants ont manifesté hier
pour dire aussi qu 'ils com-
mençaient à perdre sérieuse-
ment patience.

Jean-Michel Pauchard



Elections Récitation
des candidats bourgeois

Le route du gouvernement bernois passait hier par Son-
ceboz pour les candidats de l'Entente bourgeoise.

• photo Leuenberger

S'ils sont élus le 19 avril
prochain, les cinq candi-
dats de l'Entente bour-
geoise pourront s'épar-
gner de consacrer leur
première séance gouver-
nementale à faire connais-
sance. Hier à Sonceboz, la
campagne électorale les a
réunit pour la seizième
fois.

En cas d'élection , les futurs
conseillers d'Etat bernois
n'auront pas perdu leur
temps hier soir à Sonceboz.
Ils sauront au moins quel
route emprunter pour re-
joindre le Jura bernois. Parce
qu 'une chose est sûre, des
voix supp lémentaires, ils n'en
auront pas récolté beaucoup,
tant les suffrages d' un audi-
toire composé d'une cinquan-
taine de personnes leur sont
déjà acquis.

S'adressant à un parterre
de convaincus, les candidats
ont , de ce fait, pu éviter de se
lancer dans la surenchère des
promesses. Et ne pas en faire ,
c'est encore le meilleur moyen
de ne pas avoir à en tenir.

Tour à tour, les conseillers
d'Etat sortants , les agrariens

Elisabeth Zôlch et Hans Lauri
et le radical Mario Annoni ont
présenté leur bilan gouverne-
mental pour solliciter, une
nouvelle fois la confiance des
électeurs.

Audaces de nouveaux
Les deux nouveaux , la radi-

cale Dora Andres et l' agrarien
Werner Luginbuhl ont eux
profité de la tribune qui leur
était offerte pour tester leur
français mais surtout pour
faire comprendre qu 'ils s'inté-
greraient sans problème dans
un exécutif majoritairement
bourgeois. Logiquement, ce
sont eux qui se sont le plus
avancés sur le terrain poli-
tique.

Dora Andres a affirmé
qu 'elle veillerait à ce que les
petites et moyennes entre-
prises ne soient pas davantage
taxées, ce, afin de ne pas res-
treindre leur compétitivité,
L'Oberlandais Werner Lu-
ginbuhl s'est, lui , voulu le dé-
fenseur des régions périphé-
riques , intention perceptible ,
notamment, quand il s'enga-
gea pour une amélioration rou-
tière aux Convers.

NIC

Tramelan Un cinéma
et des sportifs méritants

La Municipalité a remis hier
soir les mérites sportif et cul-
turel tramelot 1997. Le pre-
mier a été partagé entre deux
lauréats, à savoir le tout jeune
champion de vélo trial Pascal
Geiser et l' athlète chevronnée
Marie-Claude Châtelain, ac-

tive en course à pied et en ski
de fond.

La cérémonie de remise des
prix , suivie d'un apéritif , s'est
déroulée au Cinématograp he ,
dont la société coopérative
s'est vu décerner pour sa part
le mérite culturel 1997. /réd

Les deux sportifs récompensés, Marie-Claude Châtelain
et Pascal Geiser. photo Leuenberger

Groupe Avenir Le futur se
dessine maintenant et ensemble
A Tavannes, sa première
manifestation publique
prenait valeur de test
pour le Groupe Avenir. Le
nombre des participants,
mais plus encore leur inté-
rêt, ont rassuré les signa-
taires d'un manifeste ré-
clamant la création d'un
parlement régional. Cette
idée commence de faire
son chemin.

Histoire de prouver que le
Groupe Avenir était bien un fo-
rum de discussion ouvert à
tous et non pas la propriété ex-
clusive de personnes en mal
de publicité , ceux qui jus-
qu 'ici s'en étaient portés ga-
rants devant la presse, se sont
effacés à l'occasion de sa pre-
mière sortie publ i que.

A Tavannes, Hubert Droz ,
Jean-Jacques Schumacher et
Jacques Hirt se sont retrou-
vés sur le devant de la scène.
Pour d' abord et avant tout dé-
tail ler un projet politi que ,
présenté comme ori ginal et
novateur, et pour subreptice-
ment répondre avec un hu-
mour accompagné d' une
pointe de dérision aux at-
taques , notamment socia-
listes , encaissées par le

groupe depuis sa sortie de
l'ombre.

Intelli gemment les confé-
renciers se sont répartis les
tâches afin d'éviter que l'audi-
toire n'ait l'impression d'en-
tendre toujours la même
chose. Premier à s'exprimer,
Hubert Droz s'est attaché à dé-
montrer toute la liberté d'ac-
tion que la nouvelle Constitu-
tion bernoise laissait au Jura
bernois pour enfin prendre
son destin en mains, but que
véhicule le nébuleux concept -
souvent servi , rarement com-
pris - d'autonomisation pro-
gressive.

En ce sens , la création d' un
parlement régional doté de
compétences décisionnelles
dans les domaines. par
exemple, de la culture et de la
formation n'a rien d'irréali-
sable, n 'en déplaise aux
adeptes de l'immobilisme
pour qui , selon Hubert Droz
«chaque frémissement dans
l'éther peut être ressenti
comme une tornade».

Une autre chanson
Dans la mesure où le

groupe réunit des personnali-
tés de sensibilités politiques
différentes, il n'est pas éton-

nant qu 'il se soit jus qu'ici im-
posé un devoir de réserve
concernant les velléités juras-
siennes du Conseil municipal
de Moutier, qu 'un vote consul-
tatif illustrera cet été. Cette
précision apportée Jean-
Jacques Schumacher relevait
que le comité du Groupe Ave-
nir avait envisagé tous les cas
de figure pour arriver à la
conclusion que l'autonomisa-
tion du Jura bernois était une
possibilité de résoudre dura-
blement la Question juras-
sienne.

Pour sa part , le maire de La
Neuveville Jacques Hirt voyait
en l'évolution souhaitée le
moyen pour la région d'être
considérée comme par un par-
tenaire par la ville de Bienne,
alors que pour l'instant, le
rapport de forces est dispro-
portionné. La conclusion du
maire de La Neuveville résu-
mait la conviction des
membres du groupe avenir.
Dans la région , les refrains du
«tout va mal» et de «c 'est la
faute aux autres» ont été trop
entendus , il est temps que ses
habitants apprennent à chan-
ter ensemble les paroles de «la
marche en avant».

NIC

Forêt Les premiers effets
d'une totale réorganisation
Parce que I opération de
restructuration a été bien
planifiée, la suppression
des arrondissements au
profit d'une division fores-
tière ne semble pas, dans
la région, devoir poser de
problèmes insolubles.
Moins de cent jours après
avoir été mis en place, la
nouvelle structure est déjà
opérationnelle.

Nicolas Chiesa

On pouvait croire l'organi-
sation de la forêt bernoise im-
muable. En un siècle, seules
quel ques minimes retouches
avaient été apportées à l'orga-
nigramme. Et puis soudain ,
tout s'est accéléré.

A l'origine de ce tourbillon ,
la nouvelle foi forestière fédé-
rale contraignant les cantons à
revoir leur législation. Celui de
Berne a vu dans cette évolu-
tion imposée l'occasion de pro-
céder à une réforme en pro-
fondeur. DLx-neuf arrondisse-
ments forestiers ont été sacri-
fiés pour laisser la place libre
à l'émergence de huit divi-
sions.

Forces regroupées
Celle du Jura bernois gère

l'ensemble de la forêt régio-
nale depuis des bureaux ta-
vannois. Si le terme de divi-
sion parait inapproprie pour
qualifier le regroupement des
forces survenu, la nouvelle
structure semble être adaptée
aux exigences imposées au-

j ourd 'hui par l'économie fo-
restière.

Pour le chef de la division,
l'ingénieur forestier Renaud
Baumgartner, moins de cent
jours de fonctionnement suffi-
sent à dégager une première
certitude: «La perte de contact
avec le front,  due au regroupe-
ment, est compensé p ar les ef-
fets de synergie dans le travail
quotidien».

Habitués à œuvrer seuls
dans leur coin , ses collèges in-
génieurs forestiers, Gérald
Montandon , Nicolas Bessire et
Henri Neuhaus, laisseront de-
viner, à travers leurs propos
tenus hier en conférence de

presse , qu eux aussi appré-
cient de travailler en équi pe.
Même si la répartition des
tâches place chacun devant
des responsabilités spéci-
fiques.

Procédure accélérée
Autre effet apprécié de la

nouvelle organisation canto-
nale: la suppression d'un ni-
veau de compétence a nette-
ment accéléré la vitesse de trai-
tement des dossiers. Ce gain
de temps est loin d'être un
luxe, à un moment où l'écono-
mie forestière se trouve dans
une situation difficile. Une
seule comparaison résume ces

tourments. En 30 ans , les sa-
laires hora ires ont quintuplé
alors que les prix du bois sont
restés au même niveau. Les re-
cettes suffisent à peine à cou-
vrir les frais d'exploitation
d'où l'importance accrue que
prennent les subventions et les
aides financières alloués par la
Confédération et le canton
pour que les mesures d' encou-
ragement atteignent réelle-
ment leurs objectifs.

Dans le Jura bernois , les
travaux entrepris , dans ce
cadre, se monteront cette an-
née à 2 ,5 millions de francs ,
subventionnés à raison de 60
pour cent. NIC

La gestion de la forêt du Jura bernois, c'est désormais l'affaire d'une division dont
les bureaux sont installés à Tavannes. photo a

Saint-lmier
Déjeuner pour
les missions

Aujourd 'hui samedi , la pa-
roisse réformée évangelique
invite la population à son tra-
ditionnel petit-déjeuner of-
frande , servi à la salle des Ra-
meaux de 8h à 11 heures. Les
organisdateurs offrent le dé-
jeuner, tandis que les visi-
teurs apportent leur offrande ,
destinée aux œuvres d' en-
traide et de missions. Invita-
tion cordiale à toutes et à
tous, /comm

Parti radical
Les candidats dans
la rue aujourd'hui

Aujourd'hui samedi , les
candidats radicaux au Grand
Conseil descendront dans la
rue, à la rencontre de la popu-
lation. Ils seront présents , au
centre des localités , à Saint-
lmier de 10 à l l h , puis à Tra-
melan de Hh30 à 12h30. Cha-
cun aura l'occasion de dialo-
guer avec les candidats et de
leur poser des questions , tout
en buvant le verre de l'amitié,
/comm

Sur RJB
Les élections
au quotidien

Du 6 au 16 avril , RJB diffu-
sera quotidiennement des
émissions consacrées aux
élections cantonales: présenta-
tion des candidats avec deux
invités de de 7 à 9h , interview
à 12hl5, débat à 121.30. Le
mardi 7 avril , de 12hl5 à
121.45, la radio locale ac-
cueillera le représentant du
Jura bernois au gouverne-
ment , le conseiller d'Etat Ma-
rio Annoni. /comm

Tramelan Portes ouvertes
pour un anniversaire

L'entreprise Gottfried Bûh-
ler, sise à la rue du Pont 3,
fête son dixième anniversaire
en ouvrant largement ses
portes au public. La popula-
tion donc cordialement invitée
à effectuer une visite , aujour-
d'hui samedi, ainsi que di-
manche et lundi , de 9 à 18
heures. C'est en novembre
1987 que Gottfried Bûhler,
alors gérant , a acheté la suc-
cursale à son employeur.

Actuellement, l'entreprise
compte deux employés et trois
apprentis, en plus des pa-
trons , Gottfried et Véronique
Bûhler. La vente et la répara-
tion de tracteurs et machines
agricoles , des véhicules et
équipements communaux ,
ainsi que des machines de jar-
dinage , forestières et de net-
toyage, constituent les activi-
tés princi pales de la maison
Biihler. /comm

Canton de Berne
Internet entre
dans les écoles

Le gouvernement propose
au parlement d'octroyer six
millions de francs pour soute-
nir l'introduction d'Internet
dans les écoles. Ce montant
permettra de financer 75 pro-
jets , ces trois prochaines an-
nées, ainsi que des cours aux
enseignants. A l'école obli ga-
toire , l'équipement de base
pour utiliser Internet sera ce-
pendant à la charge des com-
munes, /oid

Un ressortissant suisse de
quinze ans a avoué avoir com-
mis , les 17 et 18 mars dernier,
les quatre brigandages et trois
tentatives de bri gandages. 11 a
été appréhendé à Fribourg le
lendemain , après avoir tenté
d'y braquer un kiosque. L'au-
teur avait utilisé à chaque fois
le même mode opératoire: il
pénétrait masqué dans les
commerces, menaçait ses vic-
times d'une arme à feu de
poing, exigeait l' argent de la
caisse et prenait ensuite la
fuite à pied.

En ce qui concerne le bri-
gandage commis dans un sex-
shop, à la rue de Nidau , le
jeune homme était accompa-
gné d'un comp lice, qui a éga-
lement avoué, après avoir été
appréhendé par la police can-
tonale bernoise. Il provient de-
là région biennoise et est âgé
de 17 ans. Le butin des délits a
atteint quelques centaines de
francs. Quant à l'arme utili-
sée, il s'agit d' un pistolet à
billes , qui ressemble à s'y mé-
prendre à une arme véritable.

L'auteur princi pal a avoué
avoir agi sous l'influence de
médicaments, /comm

Bienne
Quinze ans et
sept brigandages
à son actif...



Mémoire de licence A la découverte
du Franc-Montagnard Eugène Péquignot
A part les anciens, qui se
souvient encore d'Eugène
Péquignot, enfant de Sai-
gnelégier décédé en 1962?
Etudiant à l'Université de
Fribourg, Christophe Ny-
degger s'est plongé dans
les archives cantonales
pour publier un mémoire
de licence sur ce Franc-
Montagnard qui fut de
longues années à la tête
du Département fédéral
de l'économie publique.

Michel Gogniat

La vision d'Eugène Péqui-
gnot sur son Jura natal et son
engagement pour la défense de
sa langue et de sa culture en
font une figure (oubliée) du
pays. Né en février 1889 à Sai-
gnelégier, Eugène Péquignot
va suivre les cours de l'Univer-
sité de Berne (Virgile Rossel
sera son professeur) pour ob-
tenir le diplôme d' avocat en
1911. Il entre au Département

de l'économie publi que en
1913, poste qu 'il ne va plus
quitter jusqu 'à son départ en
retraite en 1954.

Modernisation
de l'horlogerie

Christophe Nydegger dé-
gage trois pôles princi paux de
son action. Le premier tient
dans le domaine économique
qui découle de ses fonctions.
Â ce titre, il va prendre une
part active à l'assainissement
de l'industrie horlogère dans
la région. Mais la Suisse de
l'époque est marquée par les
conflits mondiaux. Le Juras-
sien sera surtout attaché à la
mise en place de l'économie
de guerre. Cela lui vaudra
d'ailleurs le titre de docteur
honoris causa de l'Université
de Lausanne en 1942, alors
que sa commune d'origine le
nomme bourgeois d'honneur
en 1943.

Eugène Péqui gnot va jouer
ensuite un rôle important

Portrait d Eugène Péquignot tire des archives de I Etat
jurassien. photo sp

dans la Question juras-
sienne. II ne sera jamais au
premier rang, il ne va pas bri-
guer de poste (malgré les

offres) mais il sera un
homme de contact entre le
Jura et la Berne fédérale. Il
ne se gêne pas de prendre po-

sition dans les journaux ju-
rassiens et il va soutenir les
initiatives du RJ (Rassemble-
ment juras sien). Il fera une
profession de foi en 1948 lors
d' une assemblée de l'Emula-
tion à la Verte-Herbe (Gou-
mois) en disant , pour la pre-
mière fois , que «les pu is-
sances du congrès de Vienne
auraient dû élever le Jura au
rang de canton libre».

Dans le même temps, il se
distance de Virgile Moine , as-
servi à Berne, qu 'il rencontrait
régulièrement à Saignelégier.
Eugène Péqui gnot va aussi
s'engager fermement contre
une place d' armes aux
Franches-Montagnes qu 'il
considère «comme un crime».
Il ne peut voir son Jura déna-
turé.

De la place d'armes
à Bellelay

Mais c'est dans la défense
de la langue française et des
traditions jurassiennes qu 'il

va le plus s'engager. Il contri-
bue à la création du chœur
mixte L'Ame jurassienne et à
l'Ecole française de Berne. Au
sein de I'ADIJ (Association de
défense des intérêts écono-
miques du Jura), il caresse le
proje t de réaliser un film sur
le Jura , projet qui va avorter.

II sera de l'Emulation et de
Pro Jura. A ce titre , il prend
une part active à la rénovation
de l'abbatiale de Bellelay. Il
sera aussi président de l'Uni-
versité populaire jurassienne
de 1957 à 1962.

Christophe Nydegger
conclut à son sujet: «Aujour-
d 'hui , le nom d'Eug ène Péqui-
gnot n 'est p lus guère
connu...»: Il était connu pour
son engagement public , mais
n 'a jamais joué les premiers
rôles dans les partis ni dans
les associations jurassiennes,
«les noms de ces dirigeants
qui restent eux dans les mé-
moires...».

MGO

Zoo de Montfaucon Bébé
kangourou et animation pascale
Du désert australien sec
et chaud au climat franc-
montagnard, rude et hu-
mide, il y a un bond que
les trois kangourous de
Montfaucon ont effectué
avec aisance. La preuve:
pour la première fois, un
bébé marsupial vient de
pointer le nez hors de la
poche de sa mère...

Il est vrai que ces trois kan-
gourous ont été acclimatés .au
zoo de Bâle avant de venir sur
la montagne. Le petit de Kimi
doit avoir dans les sept mois.

Et son parcours n a pas ete
simp le. Jugez! Après 36 jours
de gestation , la mère met bas
un embryon minuscule (2,5
cm de long pour moins d' un
gramme). Elle se lèche le
ventre pour montrer le che-
min à parcourir au nouveau-
né.

Ce dernier, déjà pourvu de
griffes, s'accroche et grimpe
dans la poche où se trouvent
chaleur et tétines. Après 5 à 6
mois , il va sortir la tête avant
de sauter au sol. Le jeune
kangourou sera indépendant
à onze mois.

Autre bonne nouvelle atten-
due: la femelle lama est en es-
pérance... Enfin,  signalons
que la famille Beureux met en
place, comme l' an passé, une
animation durant les fêtes
pascales. Elle va disposer une
couveuse transparente avec
une quantité d' œufs à l'inté-
rieur. De quoi assister régu-
lièrement à la naissance de
poussins. A l'extérieur, ce
sont des nids de Pâques qui
seront cachés ici et là pour le
plus grand bonheur des en-
fants.

MGO

Kimi qui porte dans sa poche le premier bébé kangourou à naître sur le Haut-Plateau.
photo Gogniat

Le Noirmont Le 400e sociétaire
de la banque Raiffeisen
Sous la présidence
d'Etienne Godât, la 74e as-
semblée de la banque
Raiffeisen du Noirmont
s'est déroulée en présence
de 110 sociétaires.

Le président a relevé l'excel-
lent résultat obtenu l'an passé
puisque la somme du bilan a
augmenté de 7,15 pour cent. II
n'a pas manqué d'insister sur
l' esprit coopératif de l'institu-
tion. Il annonce aussi en ce dé-
but d'année l' arrivée du 400e

sociétaire en la personne de
Nancy Villat-Donzé. La
banque comptait 396 socié-
taires à fin 1997 avec la venue
de 23 nouveaux membres du-
rant l' année.

La gérante Sonia Martinoli
a commenté les comptes. Le
bilan atteint la somme de
26 ,815 millions. Cette pro-
gression est due surtout au dé-
pôt de la clientèle. Quant au
bancomat, avec 12.700 re-
traits , c!est un montant de 3,5
millions qui a été prélevé.

L' année 1998 étant placée
sous le signe des élections, les
deux conseils ont été recon-
duits. Ils se composent comme
suit. Conseil d'administration:
Etienne Godât , Robert Oppli-
ger, Louis Girardin , J.-M. Gue-
not, et Pascale Antonio. Au
conseil de surveillance nous
trouvons: Dominique Bussi ,
Michèle Friche et René Pa-
ratte. L'an prochain , il est
prévu la fusion avec les Raif-
feisen des Bois et de La Fer-
rière. HOZ

Raiffeisen Banque des Breuleux
en pleine santé
La Raiffeisen des Breuleux
(et environs) est en pleine
santé. C'est ce qui ressort
de la 56e assemblée géné-
rale qui s'est tenue hier
soir.

Deux chiffres en témoi-
gnent. Primo, en quatre ans ,
le nombre de sociétaires est
passé de 470 à 540. Secundo,
le bilan durant la même pé-
riode a fait un bond de 41 à 48
millions. Président du conseil
d'administration , Joseph Roy
y voit le fruit d'une banque de
proximité , proche de sa clien-
tèle. «Chaque four  ouvrable,
p lus de 200 personnes devien-
nent membres d'une banque
Raiffeisen suisse» dira-t-il. Il

note aussi que c'est le seul
groupe bancaire à occuper da-
vantage de femmes que
d'hommes à l'image des Breu-
leux (trois collaboratrices au-
tour du gérant) . Quant à la fu-
sion des Raiffeisen , il a indi-
qué que l'établissement bre-
lottier n'a rien à craindre. Au
contraire, il va renforcer ses
prestations avec une ouverture
plus étoffée des guichets (de
30 à 40 heures) et un renfor-
cement dans le hitur conseil
d'administration...

Le gérant Frédéric Donzé a
dressé l'état financier de la
banque. Il note une hausse du
bilan qui s'est accru de 2,3
millions , à 48,2 millions. Les
fonds de la clientèle se sont ac-

crus de 5% pour s'établir à
40,687 millions. Ce sont sur-
tout les dépôts d'épargne qui
ont augmenté (de 11 %) pour
atteindre 34,762 millions. Les
obli gations de caisse sont à la
baisse. Les avances, prêts et
crédits consentis atteignent
41,154 millions (hausse de
3,7%) en grande partie consti-
tués par des placements hypo-
thécaires (37,9 millions).

Trois chiffres enfin: la
banque a versé pour 75.000
francs d'imp ôts l'an passé,
elle a échangé aux guichets
pour trois millions de francs
français et le bancomat a
connu 11.257 retraits l'an
passé.

MGO

Arrestation
Cambriolages
élucidés

Un jeune ressortissant ajou-
lot , pris en flagrant délit de
vol , a été identifié comme
étant l'auteur d'une quara n-
taine de cambriolages perpé-
trés dans des maisons fami-
liales et des immeubles loca-
tifs dans le district de Porren-
truy. Incarcéré, le jeune délin-
quant a finalement passé aux
aveux. Son activité délictueuse
durait depuis plus de deux
ans. La police n 'indi que pas si
une partie du butin a pu être
récupérée. Le juge d'instruc-
tion Henri-Joseph Theubet re-
lève que cette arrestation est
l'aboutissement d'une en-
quête minutieuse conduite par
la police jurassienne.

VIG

Reprise
économique
Chômage inchangé

La reprise économique ne
produit pas d'effets sur le chô-
mage malgré le succès des
programmes d'occupation ,
constatent les chefs des Of-
fices régionaux de placement
(ORP). En outre , le nombre de
personnes qui n'auront plus
droit aux indemnités augmen-
tera fortement en 1998. Le mi-
nistre de l'Economie a pour-
tant constaté que les ORP font
bien leur travail. Mais ils se
heurtent à un marché de l' em-
ploi asséché. Il a recommandé
des contacts réguliers avec les
entreprises et annoncé que
quatre nouveaux conseillers
en placement entreront en
fonction.

VIG

Expo.01
Industriels
interpellés

Directrice d'Expo.0 1, Jac-
queline Fendt a rencontré
jeudi à Delémont la Chambre
du commerce et une vingtaine
de chefs d' entreprises. Elle
les a sensibilisés aux condi-
tions d' accès du vaste marché
innovatif d'Expo.01 qui repré-
sente trois milliards de chiffre
d' affaires et 12 millions de vi-
siteurs. Les retombées auprès
des PME sont garanties, si
celles-ci s'adaptent , s'allient ,
décrochent des commandes
de sous-traitance, créent des
produits utilisables par
l'Expo , pour peu que se déve-
loppe un réel génie créatif.
Aux entreprises d' agir dans
ce sens!

VIG

Soleil
à Saignelégier
Chanson
québécoise
et quatuor de cors

Week-end musical bien rem-
pli au café du Soleil à Saigne-
légier cette fin de semaine. Ce
samedi soir (21 h), Dani Wax,
di gne héritier des meilleurs
chansonniers du Québec, sera
sur scène. Dani Wax, c'est
une voix chaude sur des
rythmes latinos , jazz... Les
Matins classiques offre un
spectacle tout à fait surpre-
nant dimanche matin ( l l h )
avec Je quatuor de cors FM31.
Une Française , un Allemand,
une Américaine et la Neuchâ-
teloise Nicole Aubert présente-
ront des œuvres de Rameau.
Teleman, Bach... MGO

Glovelier
Expo vente
de jeunes chevaux

Le Syndicat chevalin du
haut de la vallée de la Sorne
met sur pied auj ourd'hui sa-
medi une exposition vente de
jeunes chevaux des Franches-
Montagnes. Issus des syndi-
cats jurassiens , une nonan-
taine d'inscriptions sont déjà
parvenues aux organisateurs
de cette première édition. Dès
8h30, les sujets seront expo-
sés sur la place du concours
centra l de Glovelier. Le jury
entamera ses travaux dès
9h30 pour classer les pou-
liches de 1 à 3 ans. Dès
13h30. ce seront les hongres
et les élèves étalons qui seront
classés. Un challenge inter-
syndicats sera attribué.

MGO

Franches-
Montagnes
Action œufs
de Pâques

Comme chaque année, le
groupe sport handicap des
F r a n c h e s - M o n t a g n e s,
qu 'anime Jean Vallat, de Sai-
gnelégier, vendra des oeufs
teints le week-end des Ra-
meaux soit les 4 et 5 avril et du-
rant la semaine pascale. Ce
groupement demande de réser-
ver un bon accueil à ces ven-
deurs bénévoles. MGO

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



Crise L Europe veut appuyer
une Asie en pleine tourmente
L'Europe veut se montrer so-
lidaire de l'Asie, même dans
les moments difficiles. Le
premier ministre britan-
nique Tony Blair, qui préside
actuellement l'UE, a fait
part hier du soutien euro-
péen aux pays asiatiques,
qui traversent leur plus
grave crise financière et
économique depuis l'après-
guerre.

S'adressant aux dirigeants
de 25 pays asiatiques et euro-
péens lors de l'ouverture du 2e
forum Europe-Asie (Asem-2),
M . Blair a déclaré que les «Eu-
ropéens ne sont pas que des
amis des bons jours qui tour-
nent le dos à la première diff i-
culté. Ce sont des partenaires
sur le long terme, p our les
bons et les mauvais moments».

II entendait ainsi dissiper les
craintes des pays asiatiques de

Inquiétudes
Les pays asiatiques sont

«très inquiets» face au pro-
jet d'accord de libre-échan-
ge entre l'Europe et les
États-Unis, appelé nouveau
marché transatlantique
(NTM). Ils craignent la créa-
tion d'un nouvel axe
Bruxelles-Washington à
leurs dépens.

«Beaucoup d'inquiétude
a été exprimée au sujet du
1VTJVI lors des rencontres
des ministres des Affaires
étrangères», a déclaré hier
le ministre belge des Af-
faires étrangères Erik De-
rycke, en marge du 2e som-
met Europe-Asie (ASEM-2)
à Londres. «Le sujet est très
imp ortant», a encore estimé
M. Derycke, pour lequel il
ne fait aucun doute que les
Quinze donneront un man-
dat à Sir Léon Brittan , com-
missaire européen chargé
du commerce international ,
pour négocier avec les Amé-
ricains. Ceci bien que la
France ait annoncé y mettre
son veto./afp

voir les frontières des pays eu
ropéens se fermer à leurs pro
duits, devenus très bon marche
du fait de l' effondrement de
leurs monnaies depuis juillet
1997. Il voulait également re
donner confiance aux nom-
breuses entreprises euro-
péennes engagées en Asie, el
qui redoutent les contre-coups
de la tourmente.

Principal débouché
Les dix pays asiatiques de

l'Asem exportent pour 105 mil-
liards de dollars (160 milliards
de francs suisses) de produits
vers les Quinze. L'Union euro-
péenne (UE) exporte pour 123
milliards de dollars vers ces
pays, devenus leur principal
débouché à l'étranger, avant
les Etats-Unis.

M. Blair a aussi confirmé le
lancement d'un fonds financé
par l'UE et géré par la Banque
mondiale. Ce fonds, doté de 30
à 50 millions de dollars , ser-
vira à payer des experts euro-
péens en matière bancaire , en-
voyés en Asie pour aider les
pays de l'Asem à réformer
leurs système bancaire .

Engagement nippon
«Le p ire est derrière nous,

nous pouvons désormais envi-
sager la reprise de la marche
en avant», a déclaré le premier
ministre jap onais Ryutaro Ha-
shimoto. Il s'est toutefois en-
gagé à prendre les mesures
«économiques nécessaires»,
en réponse aux demandes pres-
santes des Européens et des
Américains pour une relance
de la consommation nipponne.

Pour le premier ministre
thaïlandais , Chuan Leekpai, «il
est crucial p our l'Asie de mon-
trer au reste du monde que
cette crise p eut être résolue». Il
a rappelé le prochain lance-
ment d'un plan pour promou-
voir les investissements dans
son pays.

Objectifs
Le président de la Commis-

sion européenne Jacques San-
ter a souhaité que ce deuxième

L'Italien Romano Prodi (à gauche), l'Anglais Tony Blair et le Français Jacques Chirac: les
Européens seront solidaires des Asiatiques, ont-ils déclaré hier lors de l'ouverture du 2e
forum Europe-Asie. photo ap

sommet de l'Asem soit l'occa-
sion de fixer les «objectif s pour
le XXIe siècle» de ce partena-
riat entre les deux régions,
avec notamment les conditions
d'adhésion pour ceux qui frap-
pent à la porte de l'Asem (Aus-
tralie, Inde, Nouvelle-Zélande).
M. Santer a fait part aux lea-

ders asiatiques dans son allo-
cution de ses «encourage-
ments, solidarité et confiance».

L'Asem, lancé il y a deux ans
à Bangkok , est composé de 25
pays; les Quinze de l'UE et 10
pays asiatiques (Chine, Corée
du Sud , Japon , Brunei , Indo-
nésie, Philippines, Malaisie,

Vietnam, Singapour et Thaï-
lande). Les deux jours de ce
sommet seront également l'oc-
casion de discuter des réper-
cussions sociales de la crise en
Asie, mais aussi des pro-
blèmes d'environnement et de
lutte contre le tourisme
sexuel./afp-reuter

Eclairage
Solidarité
dans rép reuve

Le premier sommet euro-
asiatique s'était tenu en
1996 à Bangkok. Les diri-
geants de l'Union euro-
p éenne étaient alors de-
mandeurs. Us entendaient
s 'inviter au banquet de la
prospérité et profiter
concurremment avec l'Amé-
rique du boom asiatique.
Deux ans après, le rapport
des f orces a bien changé.

L'Asie, à l'exception no-
table de la Chine, se débat
dans une crise financière
d'une rare acuité. Le Japon
vient encore de connaître
une semaine éprouvante
avec des statistiques cala-
miteuses et leur corollaire
boursier tout aussi désas-
treux. A Londres, le p re-
mier ministre Ryutaro Ha-
shimoto doit donc répondre
aux nombreuses interroga-
tions que suscite son p lan
de relance. Hier, il s'est
voulu rassurant, sans tou-
tefois préciser s'il mettrait
en œuvre les baisses d'im-
p ôts qui, selon les ana-
lystes, seraient seules à
même de ramener la
confiance des investisseurs.

Malgré l'anxiété am-
biante, le Japo n disp ose
toujours d'un potentiel in-
dustriel et bancaire de pre-
mière valeur. Manquent
l'inspiration politique et
quelques réformes pour re-
lancer la machine.

Le f acteur psychologique
étant essentiel, les Euro-
p éens veulent jouer p leine-
ment le jeu du partenariat.
Ils se sont engagés à ne pas
dresser de barrières face
aux produits asiatiques
dom les prix ont chuté.
Tony Blair a d'ailleurs tenu
le langage qu'attendaient
les Asiatiques, celui de la
solidarité.

Reste que, concrètement,
cette solidarité s'exprime
surtout par le truchement
des quotes-parts du Fonds
monétaire international, ce
qui implique pour les pays
en crise l'acceptation de
p lans de rigueur parfois dif-
ficiles à app liquer. On le
constate en Indonésie.

Dans un continent épuisé
par six mois de secousses
monétaires, la Chine fait f i -
gure d'exception. Son refis
de céder à la facilité d'une
dévaluation du yuan lui
vaut un concert de
louanges. Une gestion «res-
ponsable » qui, espère le
nouveau premier ministre
Zhu Rongji, devrait enfin
ouvrir les portes de l 'Orga-
nisation mondiale du com-
merce à son pays. Cette at-
tente paraît d'autant p lus
logique que la Chine pour -
rait bien ravir au Japon
son rôle de leader asia-
tique.

Guy C. Menusier

Croissance peu freinée en Suisse
Les turbulences finan-

cières au Japon auront des
conséquences limitées sur la
marche des affaires en
Suisse. La forte reprise
conjoncturelle en Europe et
aux Etats-Unis compense le
coup de frein donné à l'acti-
vité économique au Japon.
L'ensemble de la crise asia-
tique limitera peu la crois-
sance du PIB en Suisse.

Le chef économiste de la
Société de Banque Suisse
(SBS) Klaus Wellershoff éva-
lue entre 0,2 et 0,3% la perte
de croissance pour la Suisse.
La crise asiatique ne freinera
que légèrement la relance
conjoncturelle en Suisse, af-
firme de même Markus Bern-
hard , porte-parole des asso-
ciations faîtières de l'indus-
trie suisse des machines

(ASM/VSM). La faiblesse du
yen risque toutefois de péna-
liser l'industrie suisse d'ex-
portation.

Les ventes de biens et ser-
vices suisses vers le Japon
ont progressé de 4,5% en
1997, pour atteindre 4 mil-
liards de francs. Le marché
japonais représente 3,8% de
l' ensemble des exportations
suisses à l'étranger./ats

UE Plaidoyer pour réaliser les NLFA
Les transports à travers les
Alpes vont exploser d'ici à
2010, selon une étude de la
Commission européenne.
Ce n'est qu'avec des tun-
nels comme les NLFA que le
rail pourra absorber 40%
du trafic de marchandises
d'ici à 2010. De son côté, la
Communauté des chemins
de fer européens juge l'ac-
cord Suisse-UE trop favo-
rable à la route.

L'étude publiée hier à
Bruxelles a été réalisée pour le
compte de la Commission eu-

Pour les compagnies de
chemin de fer européennes,
la route ' est trop favorisée
par rapport au rail, photo a

ropéenne avec le soutien des
Ministères des transports
suisse, allemand , français , ita-
lien et autrichien. Conclusion
princi pale: avec la croissance
économique que connaît l'Eu-
rope, le transport de marchan-
dises à travers les Alpes va
s'accroître de 75% entre 1992
et 2010, soit de plus de 3% par
an. La hausse est estimée à
36% pour le transport de per-
sonnes , pour une moyenne an-
nuelle de 1,7%.

Part de 40% au rail
La politi que peut exercer

une grande influence sur la ré-
partition entre les différents
modes de transports , relève
l'étude. Celle-ci a pris en
considération des éléments
tels que la taxation des trans-
ports routiers , les limites de
poids pour les camions et la li-
béralisation des chemins de
fer.

Le scénario le plus favo-
rable envisagé compte sur la
réalisation de toutes les
grandes infrastructures ferro-
viaires prévues d'ici à 2010 ,
avec des politiques d' accompa-
gnement: les deux tunnels des
Nouvelles li gnes ferroviaires
alpines (NLFA) suisses, du
Brenner en Autriche et du
Mont-Cenis en France. Dans
ces conditions , la part du rail
pourrait passer de 35% à plus

de 40% dans le transport de
marchandises et se maintenir
dans le transport de passa-
gers.

D'accord
Pour le commissaire euro-

péen aux Transports Neil Kin-
nock cette étude démontre que
les proj ets d'infrastructures
ferroviaires correspondent
aux besoins. Elle offre par ail-
leurs «des bases utiles dans le
cadre des négociations entre
TUE et la Suisse», estime le
commissaire, qui a mené ces
pourparlers. Jusqu 'ici , M.
Kinnock n'a toutefois pas
réussi à convaincre les Quinze
d'approuver le projet d'accord
mis au point en janvier à Zu-
rich.

A Berne , l'Office fédéral
des transports (OFT) s'est féli-
cité dans un communiqué de
l' appui qu 'offre cette étude à
la politique suisse. L'étude
confirme la pertinence de la
variante «en réseau», qui pré-
voit la réalisation des deux
axes des NLFA, et des mesures
d'appoint pour encourager le
transfert du trafic de la route
au rail. En cas de renonce-
ment aux NLFA, plus de
400.000 poids lourds supplé-
mentaires traverseraient les
Alpes suisses , relève l'OFT.

Le proj et d'accord Suisse-
UE sur les transports n 'est pas

assez favorable au rail du
point de vue de la Commu-
nauté des chemins de fer euro-
péens (CCFE), qui groupe 25
compagnies européennes,
dont les CFF et la BLS. Dans la
dernière édition de son «Bulle-
tin», la CCFE appelle l'UE à
rééquilibrer sa position , trop
favorable à la route.

Compétitivité
Les taxes routières prévues

ne permettront pas de garantir
la compétitivité du rail et le
maintien de ses parts de mar-
ché, affirme la CCFE. Les né-
gociateurs se sont mis d'ac-
cord sur un montant de 200
écus en moyenne pour une tra-
versée Bâle-Chiasso d'un ca
mion de 40 tonnes en 2005.
Ces taxes sont insuffisantes
pour compenser la baisse de
coûts dont bénéficieront les
transports routiers grâce à
l'élévation de la limite de
poids de 28 à 40 tonnes en
Suisse.

Avec des taxes routières si
basses, la rentabilisation des
infrastructures ferroviaires, en
particulier les NLFA, ne sera
pas assurée. La CCFE déplore
en outre que les taxes ne cou-
vrent pas les coûts environne-
mentaux. «Les payeurs ne
p ourront p lus être les p ol-
lueurs: ce sont les habitants
qui payeront à leur p lace.»/ 'ats

Vingt-six ans après les faits ,
une nouvelle enquête s'est ou-
verte hier sur le «Bloody Sun-
day». L'épisode le plus contro-
versé du conflit en Irlande du
Nord avait vu , le 30 janvier
1972 , quatorze manifestants
catholiques tués par l'armée
britannique.

Trois magistrats devaient
donner le coup d'envoi de
leurs travaux , symbolique-
ment, par une visite sur le lieu
du massacre à Londonderry.
Les juges , un Britannique , un
Néo-Zélandais et un Canadien ,
n'entreront dans le vif du sujet
qu 'à l' automne avec le début
des auditions.

La cérémonie de London-
derry prend toutefois une si-
gnification particulière au mo-
ment où les pourparlers de
paix se trouvent dans une
phase décisive. Le premier mi-
nistre Tony Blair a fait une
concession de taille aux catho-
li ques en acceptant le 29 jan -
vier dernier de réexaminer la
responsabilité des soldats bri-
tanni ques dans le massacre,
malgré les réticences de sa hié-
rarchie militaire. Le «Bloody
Sunday» reste une plaie ou-
verte dans la mémoire collec-
tive des nationalistes irlan-
dais, /reuter

Ulster
Nouvelle
enquête

Les organisations de dé
fense des droits de l'homme
ont crié victoire hier. La Com-
mission des droits de l'homme
a adopté une déclaration histo-
rique renforçant la protection
de leurs militants.

Par ailleurs, la question de
la peine de mort continue de
diviser la communauté inter-
nationale. Une résolution ré-
clamant son abolition a été
adoptée hier à la Commission
des droits de l'homme par 26
voix. Mais 13 pays, dont les
Etats-Unis , ont voté contre. Et
12 se sont abstenus./ats

ONU
Déclaration
historique



; Assurez -̂  j
: votre avenir j
j dans Tagro-alimentaire ! ;
! Devenez
' technicien/ne en agro-alimentaire ;
; avec diplôme fédéral
' en suivant la formation spécialisée, dispensée par notre ',
• école. ',
• - Vous êtes en possession d'un CFC d'une profession J
'. agro-alimentaire ou apparentée, ou

! vous avez obtenu un baccalauréat et acquis une

] expérience dans la transformation alimentaire
• - Vous possédez également des connaissances .

d'allemand. '
• Alors inscrivez-vous sans tarder. 0 .

! Dernier délai : 30 avril 1998. I •
_ '

• Début des cours : lundi 31 août 1998. S ;
S .

', Renseignements et inscriptions :
" 

^^^ 
Ecole technique agro-alimentaire

^̂  ̂ Grangeneuve '
! m  ̂ 1725 Posieux Tél. 026/305 57 00 •
•_ Fax 026/305 57 04 . 1

. -̂ H

CIFOM Filière technique ETMN
Centre intercommunal de formation Filière artistique Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Filière tertiaire des Montagnes neuchâteloises

INSCRIPTIONS Votre avenir professionnel
est à l'ETMN

Technicien ET 2 ans • en électronique, option construction
• en intormatique industrielle
• en microtechnique, option construction

micromécanique
• en microtechnique, option construction

horlogère
• en mécanique, option construction
• en télécommunications
• en restauration d'horlogerie ancienne

1 Rentrée scolaire 1998-1999 2 novembre 1998

Examen d'admission 29 mai 1998
Délai d'inscription 13 avril 1998

Examen pratique pour Du 23 au 24 avril 1998
les techniciens ET en restauration

d'horlogerie ancienne

Maturité professionnelle Durée un an à plein temps
technique Accessible à tout titulaire d'un CFC

Examen d'admission 27 mai 1998
Délai d'inscription 13 avril 1988

Renseignements ETMN
Documents Ecole technique des Montagnes
Inscriptions neuchâteloises

Rue Klaus 1, 2400 Le Locle
Tél. 032 9303232
Fax 032 9303252

132-25997/4x4

Demoiselle, 40 ans,
douce, gentille, aime
la campagne, épou-
serait un homme (\
honnête, enfants
bienvenus.
Chiffre A 3-532129,
à Publicitas, case
postale 832, 2800
Delémont 1. 4,4

H El OFFICE DES POURSUITES ^
H II DU VAL-DE-RUZ,• /////////
VENTE D'UNE ANCIENNE FERME
RÉNOVÉE AVEC 2 APPARTEMENTS
ET GARAGES
Date et lieu de l'enchère: le 7 mai 1998, à 15 heures, à Cer-
nier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Débiteur: Cuche Claude-Alain à Villiers
Propriétaire: Cuche Catherine à Villiers.

Cadastre de Villiers
Article 641: «ACIémesin» , habitation, rural de 340 m2, place-
jardin de 3432 m2.
Article 643: «A Clémesin» , garage de 19 m2, place-jardin de
1220 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 801 000 -

(pour les deux articles)
de l'expert (1996): Fr. 977 500.-

(pour les deux articles)
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 31 mars 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
1.10.1997 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane ,
tél. 032/857 12 20

Office des poursuites:
X-. ra-1352 .3 Le préposé, M. Gonella J

•M g OFFICE DES FAILLITES
Êj M DU LOCLE

VENTE D'UN
IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 15 avril 1998
à 10 h 30, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Failli: succession répudiée de MICHAUD Patrice,
quand vivait domicilié, à Crans-près-Céligny.
Propriétaires Coigny Bertrand et Michaud Patrice
(propriété commune, société simple).

Cadastre du locle
Parcelle 687: RUE DE LA CÔTE (Rue de la Côte 12,
habitation, buanderie et place-jardin de 700 m2.
Estimations: cadastrale (1994): Fr. 887 000.-

de l'expert: Fr. 630 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: 20 mars 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Re-
gistre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dis-
positions de la loi fédérale du 1.10.1997 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 6 avril 1998 à 14 heures sur place.

Office des faillites:
132-2.334 Le préposé, R. Dubois

Nos collaborateurs ont besoin de soutien!

Chefffe) du personnel
Les tâches d'un(e) chefffe) du per- de gestion du personnel à notre siège

sonnel compétent(e) et expérimenté(e) principal à Grenchen. Puis, nous offrons
sont variées et intéressantes. Elles de- une ouverture à une personne indépen-
mandent du doigté et de l'intransigeance dante, flexible et au contact aisé, sachant
ainsi qu 'une compétence technique l'allemand et recherchant un nouveau
incontestable (par exemple ingénieur), challenge dans une de nos usines de
afin de pouvoir conseiller efficacement Suisse romande,
les départements concernés et de leur
apporter le soutien nécessaire dans toutes Les personnes intéressées en-
tes questions de plus en plus complexes voient leur dossier complet à M. Urs
de la gestion du personnel. Rechsteiner.

I 'Dans notre entreprise dynamique, vous ETA SA Fabriques d'Ebauches * "
serez appelé(e) à gérer des collaborateurs 2540 Grenchen g
de tous les niveaux de compétence et s
de formation. Par contre, l'administration ?¦'
des Salaires ne VOUS incombe pas. Réussir sur les marchés internatlo- ÊSMWMWË

naux de l'horlogerie et de la micro - ESMAJMMM
n--- ,,-- -->,~-.'A~- -,(,--- .,-,,- --_-, électronique exige de s 'atteler aux lâches lesDans une première phase, vous serez plus dlverses v^us avez les Bpmdes reqwses

appelé(e) à introduire un nouveau Système pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
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la bonne position ^^ _̂^ __RmPr K __\ À-X '1 I ' '
du corps durant la nuit ^^ _̂^ H_______B ¦_ \ YSiJ 1 H
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Testez TEMPUR pendant 30 jours! 
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A IVI C IWI D A Association Neuchâteloise
r\l^l C IYI r r\ jes Etablissements et

Maisons pour Personnes Âgées
Nous désirons engager:

un(e) secrétaire général(e)
à temps partiel (50%)

Ses tâches principales seront:

• Traduire dans les faits les objectifs définis par le comité.
• Etre un lien actif entre les comités, les directions et le comité de

l'Association.
• Par la connaissance du «terrain», contribuer avec le comité à élaborer

les priorités d'actions.
• Assurer la gestion de l'Association.
• Assurer la représentation auprès de groupes, organes ou associations.

Nous demandons:
• Une formation sociale et/ou administrative ainsi qu'une expérience

professionnelle permettant la maîtrise de ce poste.
• Une bonne connaissance du milieu socio-médical neuchâtelois.
• Bonne capacité d'organisation et maîtrise de la bureautique.
• Entregent, disponibilité, maîtrise des situations de groupes et conduite

de réunions.
• Capacité d'autonomie et d'initiative dans le cadre de mandats définis.
• Disponible pour 1 poste à 50%, avec souplesse d'horaire.
• Permis de conduire et véhicule personnel pouvant être utilisé à des fins

professionnelles.
Nous offrons:
• Un cadre de références et d'actions dans un poste à créer.
• Une activité riche et diversifiée.
• Des conditions de travail en petite équipe.
• Un statut selon les conditions générales ANEMPA en fonction de la

formation et de l'expérience.
Le profil de ce poste peut être demandé auprès du secrétariat de notre
Association - ANEMPA par OSN, rue du Marché 4, case postale 2163,
2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 968 26 86.
Les offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats
sont à adresser au président de l'Association, M. Francis Kneuss, direc-
teur de Foyer Handicap, rue des Moulins 22, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Délai de postulation au 24 avril 1998. i3 2 2 6ou

,._ .*...'.-"_.^ ... ".- 

1300 kg de soleil pour
moins de 10'000 francs

m% J
NUNNA UUNI

NATURELLEMENT DE LA PIERRE OLLAIRE
WWW.Dierre-ollaire.ch

7~

___k 5F.MBIF.GID
.-^Y 5TYLE ER
2523 Lignières TEL 032 751 28 56
Case postale 59 FAX 032 751 28 26

OUVERT LE SAMEDI MATIN t-
9 H 00 à 11 H 30

fY'Smart "horn -
Vmt ioaéu du Group* ITV

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SIUUM-NT

Frs 199.-
TroHc illimité
Connexions

analogiques et numériques

ConUctcz-noui au 0600 803 806

Publicité intensive,

Publicité par annonces

** ACHÈTE >

AU PLUS
HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

_̂ 028-1_ d678 __/

Evolène (VS)
A louer, été et hiver
colonie
de vacances
«Le Ranch» , très
bien aménagée.
Prix modéré.
Gestion libre.
Pour réservation:
tél. 027 2831315.

36-458257/4x4

HÔTEL DU PORT*"
I844 Montreux/Villeneuve
NOTRE SUPER

OFFRE
demi-pension Fr. 60-
dès 5 nuit Fr. 64 - p.p. _̂

jusqu'au 15.5 et S
dès le 1.10.98 5

Tél . 021/960 41 45 "



Assurance maladie Mauvaise
surprise pas exclue pour 1999
Si la hausse des primes
de l'assurance maladie,
pour cette année, a pu
être ramenée à moins de
5%, il n'est pas exclu
qu'une «augmentation
plus forte» survienne en
1999. Ce pronostic de
l'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas)
renforce les craintes
émises hier par les
caisses maladie: il faut,
disent-elles, limiter la
liste des soins de base.

De Berne:
François Nussbaum

La nouvelle loi sur l'assu-
rance maladie (Lamal), entrée
en vigueur en 1996, a inscrit
de nouvelles prestations sur la
liste des soins de base rem-
boursables. Selon le Concor-
dat des assureurs maladie
suisses (Cams), ces presta-
tions ont coûté 1,2 milliard en
deux ans. Une dépense réper-

cutée sur les primes des assu-
rés.

Psychothérapie
Le Cams constate que la

liste s'est encore allongée cette
année et que de nombreuses
autres propositions sont en
discussion. «Le rembourse-
ment da prestations f ournies
par les p sychothérapeutes
non-médecins, p ar exemple,
coûterait aux caisses 300 mil-
lions supp lémentaires, entraî-
nant une hausse des primes de
3°/o», affirme-t-il.

Il soupçonné les médecins
de vouloir encore charger la
bateau: fécondation «in vitro»,
pilule contraceptive , prescrip-
tion d'héroïne , médecines al-
ternatives , etc. A ces projets
discutables s'ajoutent des nou-
veautés, incontestées celles-là,
comme certains médicaments
ou traitements chers.

Ampleur énorme
Dans un bilan publié récem-

ment, le sous-directeur de

l'Ofas , Fritz Britt, admet que
les nouveautés introduites en
1996 dans la liste des soins
remboursables étaient nom-
breuses: «Leur ampleur était
tout simplement énorme,
beaucoup p lus importante
qu 'annoncé, et constitue prati-
quement la seule cause de la
hausse des primes.»

Fritz Britt admet aussi que
les nouvelles prestations ad-
mises depuis lors (mammo-
graphies, frais d'opticiens , cer-
tains traitements du cancer)
auront une répercussion: «Il
n 'est pas exclu qu 'une aug-
mentation p lus f orte des
primes survienne en 1999»,
indi que-t-il clairement.

Critique
En revanche, assurait-on

hier à l'Ofas, il n'est pas prévu
de prendre cette année des dé-
cisions entraînant d'impor-
tantes nouvelles dépenses, en
particulier dans le domaine
psychothérapeutique. Il est
vrai que l'office doit étudier

une bonne vingtaine des pro-
positions de nouvelles presta-
tions.

Le constat est le même chez
Otto Schoch , ancien conseiller
aux Etats (rad/AR) et auteur
du premier projet de nouvelle

Lamal: «Le Conseil f édéral a
généreusement développ é le
catalogue des p restations dans
p lusieurs secteurs, de sorte
que l'assurance obligatoire
n 'est p lus une véritable assu-
rance de base», dit-il. FNU

Pour l'ex-conseiller aux Etats radical Otto Schoch, «le
Conseil fédéral a généreusement développé le catalogue
des prestations dans plusieurs secteurs, de sorte que
l'assurance obligatoire n'est plus une véritable assurance
de base». photo ASL-a

Russie Ogi lance un appel
en faveur d'un otage suisse

Adolf Ogi a dépose une
gerbe sur la tombe du sol-
dat inconnu à Moscou.

photo K

Lors de son séjour en Rus-
sie, le conseiller fédéral
Adolf Ogi a appelé les auto-
rités russes à intervenir au-
près de la Tchétchénie en fa-
veur de la libération de
l'otage suisse Pierre Zollin-
ger. L'ingénieur avait été en-
levé en novembre dernier.

Adolf Ogi a remis hier au
vice-premier ministre
concerné des Etats de la CEI;
Igor Rybkin , une déclaration
demandant l'intervention des
autorités en faveur d'une libé-
ration sans condition de Pierre
Zollinger, a indi qué le porte-
parole du Département fédé-
ral de la défense, de la protec-
tion de la population et des
sports (DDPS). Le gouverne-
ment russe doit user de son in-

fluence pour régler tous les en-
lèvements qui ont eu lieu dans
la région. Rybkin a exprimé
lui aussi l'espoir que l'otage
serait libéré sous peu.

Pierre Zollinger avait été en-
levé par un commando armé
le 4 novembre dernier, alors
qu 'il travaillait sur le chantier
d'un aéroport en Ingouchie.
On suppose qu 'entre-temps il
a été emmené dans la Répu-
bli que voisine de Tchétchénie.
Les kidnappeurs exigent une
rançon d'un montant de un
million de francs.

Jeudi , le di plomate polonais
Senon Kutschak a informé le
Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) de la
présence en Tchétchénie d'une
mission de médiation en fa-
veur de Pierre Zollinger./ap

Valais
Le procès
Dorsaz clos

Le procès Dorsaz s'est clos
hier après deux semaines
d'audience. Le défenseur du
promoteur de Fully a rejeté
toutes les accusations et de-
mandé son acquittement.
L'avocat a appelé la cour à «ne
pas juger une époque à travers
un homme». Le verdict sera
rendu le 20 avril prochain.

«II f allait un bouc émissaire,
il est là», a déclaré Me Léo Far-
quet , défenseur de Jean Dor-
saz. Il s'en est pris aux propos
du procureur, qui a assimilé
Dorsaz aux spéculateurs en
col blanc et évoqué le terme de
parasite. «C'est f aire injure à
un homme qui n 'a pas claqué
le f r ic  pour le claquer, mais, à
chaque f ois qu 'il avait un sou,
a cherché à le réinvestir», a dé-
claré l' avocat./ap

Déshérence
Irritation
en Suisse
Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti a fait
part hier de son opposition
à une éventuelle participa-
tion de la Suisse à une solu-
tion globale dans l'affaire
des fonds en déshérence.
De son côté, la Banque na-
tionale suisse (BNS) s'oppo-
sera par tous les moyens ju-
ridiques à une plainte col-
lective à son encontre.

«Nous ne devons p as céder
à ces p ressions», a déclaré Fla-
vio Cotti à l'émission de la té-
lévision suisse alémanique
«10 vor 10». «Nous devons
continuer sur le chemin de la
transp arence, de la justice et
de la solidarité, sans nous lais-
ser troubler, tranquillement et
avec conf iance. Il n 'y  a aucune
raison de se laisser insécuriser
pa r ces accusations absurdes
et ces requêtes exagérées, que
le gouvernement américain
jug e également injustes et
contre-p roductives. »

Le président de la Confédé-
ration a confirmé que la
Suisse ne participerait pas à
une solution globale. L'argent
des contribuables suisses ne
sera pas utilisé à cette fin. La
BNS ne devrait pas non plus le
faire, car, avec le traité de Wa-
shington de 1946, la Suisse et
les Alliés ont conclu un accord
juridi que définitif sur les tran-
sactions d'or.

Opposition
La Banque nationale, qui

rappelle être une institution
publi que et non une banque
commerciale, est du même
avis. L'accord de Washington
est un règlement relevant du
droit international. La BNS a
fait savoir dans un communi-
qué qu'elle s'opposerait par
tous les moyens juridiques au
dépôt aux Etats-Unis d'une
plainte collective à son en-
contre. Selon elle, une telle dé-
marche ne reposerait sur au-
cune base juridique. La BNS
refuse en outre tout règlement
extrajudiciaire.

Interrogée, l'ambassade des
Etats-Unis à Berne a précisé
que M. • Eizenstat répondant
jeud i à la question d'un jour-
naliste a déclaré ceci: «Plutôt
que d'inclure la BNS dans la
p lainte collective, toutes les
discussions seront menées p ar
voies dip lomatiques.»

Exagérés
Dans une interview au

«Tages-Anzeiger», le président
d'honneur de la Communauté
israélite de Zurich, Sigi Feigel,
a de son côté jugé les dédom-
magements exigés par les or-
ganisations juives américaines
«totalement exagérés». «C'est
app aremmen t devenu la mode
aux Etats-Unis de considérer
la Suisse comme un p our-
voyeur de millions», constate-
t-il./ats

Police fouineuse
Opposants
au front

Un comité pluri partite «Non
à l'initiative SOS pour la sup-
pression de la police» vient
d'être fondé. Il regoupe 134
députés qui s'opposent à l 'ini-
tiative sur laquelle le peuple
tranchera le 7 juin. Ils affir-
ment que maintenir la sécu-
rité intérieure est une tâche
primordial e de l'Etat , qui doit
être assurée par une police
préventive. Ce comité est co-
présidé par la conseillère na-
tionale Suzette Sandoz (PLS/
VD) et les conseillers natio-
naux Rolf Engler (PDC/AI),
Peter Weigclt (PRD/SG) ainsi
que le conseiller aux Etats
Maximilian Reimann (UDC/
AG)./ats

TF Huber
débouté

Raphaël Huber, ancien haut
fonctionnaire zurichois con-
damné pour corruption , a été
débouté par le Tribunal fédé-
ral. Sa demande de récusation
du Tribunal cantonal zurichois
a été rejetée par un jugement
publié hier. Huber avait fait va-
loir qu 'il n 'avait pas eu un pro-
cès équitable ayant été été
condamné préalablement par
les médias. Un des juges du
Tribunal cantonal , selon Hu-
ber, n'avait pas invité la presse
à fournir des comptes-rendus;
un autre juge , selon Huber, au-
rait dû se récuser car une des
ex-compagnes de Huber lui-
même avait travaillé pour lui.
Le TF a estimé que la plainte
était ou infondée ou mal justi -
fiée./ap

Poursuites
L'AVS obligée
de renseigner

Les assurances sociales ne
peuvent pas refuser de donner
des renseignements aux of-
fices des poursuites (OP)
lorsque ceux-ci exécutent une
saisie de salaire. Le Tribunal
fédéra l (TF) le précise dans un
arrêt de principe. Celui-ci a été
rendu à la suite d'un conflit
entre un entrepreneur zuri-
chois , frapp é d' une demande
de saisie de salaire , et l'OP. Ce
dernier doutait des renseigne-
ments donnés par ce patron
sur son salaire. Après s'être
heurté à un refus de l'Office
cantonal d' assurance sociale ,
auquel il avait demandé des
précisions, l'OP avait recouru
au TF./ats

Pharmaceutique
Gen-Lex soutenue

Le génie génétique doit être
réglementé et non interdit.
Fortes de cette constatation ,
les entreprises pharmaceu-
tiques suisses réunies au sein
d'înterp harma soutiennent
sans restriction le paquet Gen-
Lex proposé par le Conseil fé-
déral , ont-elles annoncé hier à
Berne. «Le projet Gen-Lex
comble de manière appro-
priée les lacunes encore exis-
tantes dans le droit suisse sur
le génie génétique» , a estimé
Thomas B. Cueni , secrétaire
général d'înterp harma. Le
soutien sans réserve de l'orga-
nisation restera valable au-
delà de la votation du 7 juin
prochain sur l'initiative pour
la protection génétique. Initia-
tive qu 'elle rejette./ats

Fribourg
Graves reproches

Les faits reprochés au chef
de la brigade fribourgeoise
des stup éfiants Paul Grossrie-
der sont graves. C'est ce qu'a
indi qué hier à Fribourg le
juge d'instruction Patrick La-
mon. Aucune précision n'a
été donnée quant au contenu
exact des infractions. L'en-
quête se poursuit et le salaire
du policier a été suspendu.
Par ailleurs , un inspecteur de
la police judiciaire de la ville
de Lausanne, rattaché à la
brigade des stupéfiants , a été
incul pé d'entrave à l'action
pénale , de violation du secret
de fonction et d'infraction à la
loi fédérale sur les stup é-
fiants. Arrêté et placé en dé-
tention préventive, il a été re-
lâché hier./ap-ats

Scientolog ie
Accusations
rej etées

Le Conseil de la presse a
débouté l'église de Scientolo-
gie qui avait accusé un jour-
naliste spécialisé dans les
sectes d'avoir écrit un faux re-
portage la mettant en cause.
Celui-ci a néanmoins violé les
règles jou rnalistiques, car il a
omis d'interroger les intéres-
sés et a donné à son article un
titre ambigu. L'article incri-
miné, paru en octobre 1996
dans le «Tages-Anzeiger» et
signé Hugo Stamm, se réfé-
rait à une razzia effectuée par
les autorités d'instruction
grecques dans un centre de
Scientologie à Athènes, a rap-
pelé hier le Conseil de la pres-
se./ats

Cantons: manque de sérieux
La nouvelle loi sur l' assu-

rance maladie (Lamal) dési-
gnait, comme facteur essen-
tiel de maîtrise des coûts de la
santé, la planification hospita-
lière demandée aux cantons.
Sur ce point, l'Ofas ne cache
pas sa déception.

Les planifications canto-
nales transmises au Conseil
fédéra l sont prati quement
toutes accompagnées de re-
cours , formulés par les hôpi-
taux qui ne fi gurent pas sur la
liste (donc qui ne peuvent
exercer à la charge de l'assu-

rance), selon le vice-directeur
de l'Ofas, Fritz Britt.

En outre, ajoute-t-il, les pla-
nifications proposées ne ré-
duisent en tout cas pas les
coûts. «Les f ameuses surcapa-
cités (trop d'établissements,
trop de lits) ne sont p as abor-
dées sérieusement. Quant aux
planif ications régionales (in-
tercantonales), elles n 'exis-
tent p resque p as. »

L'Ofas et les caisses mala-
die font le même constat: «La
populat ion veut le rembourse-
ment de p restations larges et

le maintien de tous les hôpi-
taux régionaux, mais s 'insur-
ge contre les hausses de pri-
mes qui en découlent.» Les ci-
toyens, dit Fritz Britt , doivent
prendre davantage conscience
de leurs responsabilités.

La Lamal est une bonne loi ,
estime Otto Schoch, auteur
du premier avant-proj et. Mais,
nuance-t-il, les cantons ont si
peu répondu aux attentes ,
dans son application , qu 'il
faut constater aujourd'hui
que «la conception de la loi
est trop f édéraliste». FNU

A l'avenir, la loi révisée sur
le crédit à la consommation ré-
glementera de manière uni-
forme l'octroi de petits crédits.
A l'heure de la procédure de
consultation , ce dernier sujet
ainsi que les mesures de pro-
tection contre les abus ne sont
pas combattues. En revanche,
plusieurs points ne font pas
l'unanimité.

Les cercles économiques
s'opposent notamment aux
mesures diri gistes et à la mise
sous tutelle que favorise la loi.
Aux yeux des associations
bancaires, fixer un délai de
remboursement de deux ans
constitue de fait une limite au
crédit et une limitation de sa
durée. Le taux d'intérêt maxi-
mal (15%) suscite aussi des re-
jets./ats

Petit crédit
Opposition
bancaire



Le général mexicain Julio
César Santiago Diaz, chef
d'état-major de la police du
Chiapas, a été arrêté jeudi
pour son imp lication dans le
massacre de 45 Indiens le 22
décembre par des éléments pa-
ramilitaires. La justice lui re-
proche de n'avoir pas mis un
terme au massacre. Il se trou-
vait alors à proximité et a en-
tendu les coups de feu tirés
par les meurtriers, indique un
communiqué du procureur gé-
néral du Mexique./ats-reuter

Chiapas
Général arrêté

L'Eglise catholique ita-
lienne reconnaît qu 'il y a eu
de l'antisémitisme en Italie.
Elle en demande pardon aux
Juifs et exprime son repentir,
dans un document de la
Conférence Episcopale Ita-
lienne (CEI), publié hier à
Rome. Cette lettre est signée
de Mgr Giuseppe Chiaretti ,
président du Secrétariat de la
CEI pour l'œcuménisme et le
dialogue./ats-afp

Antisémitisme
Repentir
catholique à RomeMaurice Papon a ete

condamné hier à payer 4.6 mil-
lions de francs (1,15 million de
francs suisses) par la Cour d'as-
sises de la Gironde en dédom-
magements aux victimes et en
remboursements de frais d'avo-
cats. DLx-sept associations et 28
personnes physiques parties ci-
viles ont obtenu chacune 1
franc de dommages et intérêts.
Papon avait été condamné la
veille à 10 ans de prison pour
«comp licité de crimes contre
1 ' hu mani té ». /ats-afp

Bordeaux Papon
devra payer

Israël a redoublé hier ses
pressions sur l'Autorité pales-
tinienne de Yasser Arafat. Il
l'a sommée d'empêcher l'aile
militaire du Hamas de com-
mettre des attentats pour ven-
ger la mort de l'un de ses
chefs militaires. A Bethléem,
des incidents ont éclaté entre
des soldats israéliens et des
jeunes Palestiniens au cours
d'une manifestation./ats-afjp -
reuter

Israël Pressions
sur l'Autorité
palestinienne

Kosovo Une
«manœuvre»,
dit l'Otan
La proposition du président
yougoslave, Slobodan Milo-
sevic, d'organiser un réfé-
rendum sur la participation
de médiateurs étrangers
dans crise du Kosovo a été
accueillie avec beaucoup de
scepticisme. Le secrétaire
général de l'Otan, Javier So-
lana, l'a ainsi qualifiée hier
de «manœuvre dilatoire».

«Ma réaction à cette propo -
sition est très néga tive», a dé-
claré M. Solana à l'issue d'une
visite en Bulgarie. «C'est une
manœuvre dilatoire p our aug-
menter le risque d'un conf lit» ,
a-t-il ajouté. «Nous pe nsons
(...) que c 'est (...) une nouvelle
erreur de la p art du p résident
Milosevic», a-t-il précisé.

M. Milosevic a proposé aux
dirigeants de la Serbie d'orga-
niser un référendum qui por-
terait sur la question: «Accep-
tez-vous la participation de re-
présentants étrangers à la ré-
solution du p roblème du Ko-
sovo?»

Sa lettre de proposition était
adressée au président de Ser-
bie, Milan Milutinovic , au pre-
mier ministre, Mirko Marjano-
vic, ainsi qu 'au président du
Parlement, Dragan Tomic.

Rejet de Rugova
Même opinion négative de

la part du chef des Albanais de
cette province du sud de la
Serbie. La décision de Bel-
grade de convoquer un réfé-
rendum sur la question d'une
médiation internationale
«n 'est pas sérieuse», a estimé
Ibrahim Rugova au cours
d'une conférence de presse à
Pristina , chef-lieu du Kosovo.
Cette initiative témoigne de
«l 'hostilité de Belgrade aux ef -
f orts visant à trouver une solu-
tion au Kosovo», a-t-il ajouté.

Sur ,1e plan diplomatique,
un émissaire du président
français Jacques Chirac s'est
rendu à Belgrade pour re-
mettre un message au prési-
dent Milosevic./ats-afp-reuter

Le Pen Empêtré dans
des affaires judiciaires
Jean-Marie Le Pen a annon-
cé hier qu'il faisait appel de
sa condamnation à deux
ans d'inéligibilité. Dans une
autre affaire, le parquet de
Munich a demandé la levée
de son immunité parlemen-
taire européenne. En dé-
cembre, le chef du FN avait
indiqué que les chambres à
gaz constituaient «un détail
de l'histoire».

La condamnation d'inéligibi-
lité, assortie d'une peine de
trois mois de prison avec sur-
sis, pourrait bien faire perdre
au numéro un du Front natio-
nal (FN) son mandat de député
européen et de conseiller régio-
nal en Provence Côte-d'Azur.
Mais, dans l'immédiat, il
conserver ses mandats, l'appel
qu 'il a interjeté ayant un effet
suspensif.

«Infamie politicienne»
En cas de confirmation du

jugement il peut encore aller en
cassation, ce qui lui donnerait
un délai sans doute suffisant
pour qu 'il puisse se représen-
ter aux prochaines élections
européennes qui auront lieu en
j uin 1999.

Dénonçant une «infamie po-
liticienne» visant à le «privet
des mandats que (lui) a donnés
le peuple» et un «guet-apens
politico-médiatique», Jean-Ma-
rie Le Pen a annoncé hier qu 'il
ferait appel du jugement , dans
lequel il voit l'influence d'une
«secte maçonnique secrète
toute puissante», le Grand
Orient (c'est-à-dire les francs-
maçons, ndlr).

Le dirigeant du FN a estimé
que le jugement de Versailles
ne «prenait pas en compte les
débats», qui auraient, selon
lui , montré que les violences
pour lesquelles il a été
condamné ont été provoquées
par un «guet-ape ns» . Le prési-
dent du FN était accusé d'avoir
agressé la candidate socialiste
Annette Peulvast-Bergeal , aux
élections législatives à Mantes-
la-Jolie dans la région pari-
sienne.

Une autre affaire judiciaire
menace le dirigeant du FN. Le
parquet de Munich a demandé
jeudi la levée de son immunité
parlementaire européenne à
l'issue d'une enquête prélimi-
naire qui a conclu au délit de
négationnisme. M. Le Pen avait
déclaré, le 5 décembre lors

Face à un président affaibli, le second du Front national,
Bruno Mégret (à droite), se profile de plus en plus comme
le futur homme fort du parti. photo Keystone-ap

d'une conférence de presse à
Munich , que les chambres à
gaz constituaient «un détail de
l 'histoire de la Deuxième
Guerre mondiale».

Lutte au sein du parti
«Les vrais problèmes pour

Le Pen ne f ont que commen-
cer», estimait hier le quotidien

populaire «France Soir». Il esti-
mait qu 'il s'agissait là d'une
bonne occasion pour son rival
Bruno Mégret, le numéro deux
du FN, «p our de p lus en p lus
devenir l 'homme f ort du pa rti».
Une lutte sourde oppose de-
puis deux ans les deux
hommes pour le contrôle du
FN./ats-afp-reuter-ap-réd.

Espionnage
Ancien de la
CIA inculpé
Un ancien agent de la CIA a
été inculpé hier d'espion-
nage au profit de deux pays
non identifiés. Agé de 50
ans, il est également ac-
cusé de tentative d'extor-
sion de fonds auprès de la
CIA, a annoncé le Départe-
ment de la Justice.

L'ancien agent, passible de
la peine de mort, a été inculpé
pour avoir, en mars et avril
1997, selon l'acte d'accusa-
tion, transmis des informa-
tions de défense nationale, re-
latives aux tentatives par la
CIA de pénétrer les systèmes
de cryptage de deux gouverne-
ments étrangers. Les deux
pays n'ont pas été identifiés
pour des raisons de sécurité.

Il aurait aussi tenté entre
mai 1996 et février 1998 d'ex-
torquer 500.000 dollars
(750.000 francs suisses) à la
CIA. L'ex-agent avait menacé,
s'il n'obtenait pas cet argent ,
de transmettre à des gouverne-
ments étrangers ce qu 'il savait
des méthodes et activités de la
CIA, selon l'acte d'accusation.

Le procureur fédéral Wilma
Lewis a indiqué qu 'il s'agissait
d'un «cas grave» d'espionna-
ge, qui pourrait avoir un «im-
pact signif icatif ». Il concerne
des informations «très sen-
sibles», a-t-elle ajouté./ats-afp

Des incidents ont éclaté
dans la nuit de jeudi à hier
entre des policiers et environ
200 jeunes squatters et mili-
tants autonomes. Ils manifes-
taient devant la prison pour
mineurs de Bologne. Une forte
tension règne dans ces milieux
à la suite du suicide le 28 mars
en prison d'un des leurs , Edor-
dao Massari. II était accusé
d'avoir participé à des atten-
tats contre la construction du
Train à grande vitesse transal-
pin./ats-afp

Turin Marginaux
contre policiers
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Monnaies Les
devises de la semaine
Rien ne va plus au Pays du
Soleil levant! En effet, tout
au long de la semaine, la de-
vise nippone, à l'instar de la
bourse de Tokyo, voguait à
la dérive, abandonnant plus
de 3% en moins d'une se-
maine face au dollar, res-
pectivement une déprécia-
tion de 5,6% l'espace de
deux mois.

De fait , chaque jour, l'écono-
mie jap onaise s'enfonce un peu
plus dans la récession , le chô-
mage attei gnant des records
histori ques alors que dans le
même temps la consommation
des ménages est en panne sè-
che. C'est ainsi qu 'en milieu de
semaine, le yen s'inscrivait à
S/yen 133,40/55 contre
129,25 il y a une semaine à
peine.

Autre fait marquant à signa-
ler cette semaine sur les mar-
chés des changes , à savoir la
dépréciation évidente de notre
franc face à l'ensemble des
princi pales devises. En vérité,
nul ne s'en plaindra , exception
faite peut-être du futur estivant
qui verra cet été, si la situation
actuelle se confirme, le coût de
ses vacances balnéaires aug-
menter. En d'autres termes, le
repli actuel de notre franc de-
vrait à moyen terme tendre à
confirmer la reprise écono-
mique amorcée dans notre
pays depuis quelques mois.
Quelque part , l' espoir renaît..

L'euro
Lentement mais sûrement

l' union monétaire européenne
prend forme et plus d'un ob-
servateur s'accorde à penser
que le futur euro sera une mon-
naie forte, ce qui peut exp li-
quer la hausse de l'euro. C'est
ainsi qu 'il cotait vendredi ma-
tin à CHF 1,6460/85 contre
CHF 1,60 un mois auparavant ,
soit un repli de notre franc de
2,8%; en si peu de temps, c'est
impressionnant...

Le dollar
Après avoir buté pendant

plusieurs semaines sur la
barre des 1,50 CHF, le billet

vert franchissait allègrement ce
cap en début de semaine, pour
s'inscrire ju squ'à 1,5290/ 1,53
CHF respectivement DEM
1,8510/20 mercredi , soit une
plus-value de près de 2%. Dès
lors , la devise américaine de-
vrait prochainement atteindre
ses niveaux records de l'année
passée qui se situaient aux en-
virons de 1,55 CHF. Vendredi
en matinée, le dollar confir-
mait encore ses bonnes dispo-
sitions pour s'échanger à
1,5315/25 CHF, respective-
ment DEM 1,85020/30.

Le mark allemand
Spectaculaire le rebond du

mark face à notre franc ou de
préférence disons que notre
franc suisse amorce une des-
cente aux enfers retentissante;
en effet , le mark cotait en mi-
lieu de semaine à 82,80/85 fr
contre CHF 82,30 une semaine
auparavant , soit une améliora-
tion de 0,6%. Assurément, le
repli de notre monnaie s'avère
salutaire, surtout pour nos
PME, quoi qu 'un peu brutal.
Une consolidation sur les ni-
veaux de CHF 82,50/83 de-
vrait s'opérer dans les se-
maines à venir.

La livre anglaise
La déconvenue de notre

franc se révèle aussi gigan-
tesque face au sterling, lequel
concède près de 6,25% face au
sterling depuis le début de l'an-
née, s'échangeant à CHF
2,5580/2.5615 actuellement
contre CHF 2,40 début janvier.

Le baht thaïlandais
Au plus fort de la crise asia-

tique, le baht s'était déprécié de
près de 48% face à notre franc ,
cotant CHF 2,68/2,70 le 23 j an-
vier dernier. Aujourd 'hui , suite
au retour de manivelle de notre
franc , la devise thaï récupère
plus de 31% contre franc suisse,
cotant CHF 3,89/3,90. Une telle
volatilité démontre bien que la
spéculation en général échap-
pera longtemps à la logique des
spécialistes de la finance, si spé-
cialistes il y a encore...

Georges Jeanbourquin

Rolls VW y tient...

Volkswagen a relancé la mise
en déposant une offre améliorée
pour reprendre les voitures de
luxe Rolls-Royce (ici le nouveau
modèle présenté à Hong Kong)
et Bentley. U tente ainsi de dou-
bler au poteau son concurrent
BMW. VW cherche à faire pen-
cher en sa faveur les action-

naires de Vickers, auxquels re-
viendra en mai le dernier mot
sur l'élu qui reprendra les voi-
tures de légende britanniques.
Mais la démarche s'apparente à
un haroud d'honneur , tant les
chances de VW paraissent
minces, estiment des écono-
mistes, /ats-photo keystone

Fiscalité Intéressement:
la grande variété des formes
La rémunération des contri-
buables exerçant une acti-
vité lucrative dépendante
(salariés) est toujours da-
vantage fonction des résul-
tats de l'entreprise-em-
ployeur. Personne ne
contestera que l'impor-
tance du salaire au mérite
va grandissante.

Si les bonus et autres grati-
fications ne posent guère de
problème du point de vue fis-
cal , leur impossibilité pleine et
entière n 'étant pas contestée,
certaines formes d'intéresse-
ment des salariés se révèlent
beaucoup plus complexes.
C'est notamment le cas de l'in-
téressement sous forme de
participation au capital ainsi
que de l'intéressement sous
forme d'options de souscrip-
tion ou d'achat d'actions ou de
bons de participation. La diffi-
culté réside principalement
dans le fait qu 'en droit suisse
les gains en capitaux réalisés

lors de la vente de titres ne
sont pas imposables.

Actions bloquées
Lorsque le salarié a la possi-

bilité d'acquérir des actions
ou des bons de participation
de l'entreprise qui l' emploie
pour un prix inférieur à la va-
leur vénale ou boursière de ces
titres, il réalise un revenu im-
posable. Le critère détermi-
nant est la relation qui existe
entre l'avantage matériel dont
bénéficie le contribuable et
l'activité qu 'il exerce, de telle
sorte que l'un n'aurait pas été
acquis sans l'autre. Lorsque
les actions sont soumises à un
délai de blocage, ce qui signi-
fie que le salarié n'a pas le
droit de les aliéner durant un
certain laps de temps, l'impo-
sition surviendra malgré tout
au moment de l'acquisition
des titres. La restriction de la
faculté d' en disposer est prise
en compte au moyen d' un
abattement calculé sur leur va-

leur vénale , abattement cal-
culé en fonction de la durée de
blocage. Le salarié qui réalise
un bénéfice sur la vente ulté-
rieure de ses titres ne sera pas
imposé de ce chef. Une éven-
tuelle perte ne sera pas non
plus déductible.

Négociables?
L'octro i d'option représente

une autre forme d'intéresse-
ment: la société anonyme ac-
corde à son employé non pas
des actions ou des bons de par-
ticipation mais le droit de
souscrire à des actions ou à
des bons de participation à un
prix déterminé. Ce droit peut
souvent être exercé à un mo-
ment donné ou entre certaines
dates déterminées. Il importe,
selon l' autorité fiscale , de dis-
tinguer les options négociables
de celles qui ne le sont pas.
Dans la première hypothèse,
l'éventuelle imposition sur-
viendra au moment de l'octroi
de l'option, celle-ci devant être

évaluée. Si les options ne sont
pas négociables , l'imposition
devrait alors être effective au
moment où le salarié exerce
son option; son revenu est re-
présenté par la différence
entre le prix d'achat des titres
fixé dans l'option et leur va-
leur vénale plus élevée au mo-
ment de l'exercice de l'option.

Revenu ou gain en capital
A premier examen, les

règles énumérées ci-dessus ,
fixées par l'autorité fiscale ,
paraissent d'une application
prati que relativement simp le.
Toutefois, les méthodes d'inté-
ressement des salariés aux ré-
sultats de leur employeur peu-
vent revêtir des formes extrê-
mement variées qui ne per-
mettent pas toujours de faire
la distinction entre revenu et
gain en capital.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé
STG-Coopers
& Lybrand SA

Raiffeisen Un
tiers en moins

Le nombre des Banques
Raiffeisen a baissé d'un tiers
en six ans dans les cantons ro-
mands. Mais la concentration
ne s'effectue pas au même
rythme dans tous les cantons.
A Fribourg, mais surtout en
Valais et dans le Jura , les gé-
rants se sont montrés «moins
f avorables». Le retard pris par
ces trois cantons est en train
d'être rattrapé cette année. A
Neuchâtel , le nombre des ban-
ques a chuté de 32 à 14. /ats

Assurance
Allianz leader
L'assureur allemand Allianz
reprend la place de leader eu-
ropéen à son grand rival fran-

çais AXA. Il a réussi son OPA
sur le groupe français AGF, a
indi qué hier le Conseil des
marchés financiers (CMF) à
Paris. Allianz détient 51% des
actions des AGF, satisfaisant
ainsi à la «condition mini-
male» pour la réussite de
l'OPA. /ats

Emmi Le lait
et l'argent du lait

Emmi a augmenté son béné-
fice net de 2,5 millions de
francs en 1997, le portant à
6,1 millions. Le chiffre d'af-
faires du groupe a progressé
de 18,4%, à 619 millions de
francs. Le groupe laitier lucer-
nois prévoit une nette progres-
sion de ses ventes de fromages
cette année et une forte hausse
des exportations, /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.9

j  BOURSE SUISSE (BES)
précédent 3/04

Aare-Tessin n 920. 944.
ABB n 460. 466.
ABB p 2312. 2332.
Adecco 554. 574.
Agie-Charmilles Holding n 146.5 142.
Alusuisse Holding n 1852. 1849.
Alusuisse Holding p 1847. 1845.
Arbonia-Forster Holding plOIO. 980.
Ares-Serono B p 2335. 2194.
Ascom Holding p 3300. 3520.
Asklia Holding n 2045. 2040.
Attisholz Holding n 724. 718.
Bâloise Holding n 3215. 3241.
BCVD 675. 687
BB Biotech 498. 537.
BB Medtech 1965. 1990.
BK Vision 1874. 1924.
Bobst p 2930. 2880.
Ciba Spéc. Chimiques n ..198.5 197.
Ciment Portland n 870.
Clariant n 1622. 1639.
Crédit Suisse Group n ... .319. 325.
Crossair n 900. 920.
Danzas Holding n 391. 392.
Disetronic Holding p ...4100. 4200.
Distefora Holding p 20. 19.5
Elektrowatt p 580. 600.
Ems-Chemie Holding p ..8110. 8195.
ESEC Holding p 3150. 3030.
Feldschlôssen-HLirlim.p . 700. 709.
Fischer (Georglp 2890.
Forbo n 799. 783.
Galenica Holding n 884. 880.
Gas Vision p 739. 745.
Generali Holding n 450. 445.
Globus n 1395. 1180.
Hero p 985. 1015.

i Hiltib 1238. 1231.
Holderbank p 1649. 1597.
Intershop Holding p 830. 845.
Jelmoli Holding p 1800. 1835.
Julius Baer Holding p .. .3705. 3915.
Kaba Holding Bn 640. 630.
Keramik Holding p 770. 756.
Lindt & Sprùngli p 33490. 33500.
Logitech International n . .235. 240.
Michelin (Cie financière) p955. 955.
Micronas Semi. Holding n 183. 184.

précédent 3/04
Mikron Holding n 325. 322.
Môvenpick Holding p ....805. 813.
Motor-Colombus p 2950. 2950.
National Assurances n . .3725. 3730.
Nestlé n 2917. 2968.
Novartis n 2685. 2721.
Novartis p 2686. 2727.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .265.5 263.5
0Z Holding 1445. 1505.
Pargesa Holding p 2240. 2290.
Pharma Vision 2000 p ...1030. 1032.
Phonak Holding n 1380. 1400.
Pirelli (Sté international! p 361.5 363.
Pirelli ISté international) b 360. 360.
Porst Holding p 225. 231.
Publicitas Holding n 350. 358.
Réassurance n 3340. 3416.
Rentenanstalt p 1287. 1294.
Richemont (Cie fin.) 2245. 2239.
Rieter Holding n 877. 875.
Roche Holding bj 16375. 16335.
Roche Holding p 26000. 26040.
Sairgroup n 2090. 2078.
Saurer n 1570. 1568.
SBS n 550. 560.
Schindler Holding n 2288. 2250.
SGS Holding p 2758. 2758.
Sika Finanz p 602. 608.
SMH p 955. 954.
SMHn 212.5 214.
Stillhalter Vision p 935. 945.
Stratec Holding n 2200. 2200.
Sùdelektra Holding 1274. 1320.
Sulzer Medica n 385. 382.
Sulzern 1195. 1188.
Swiss Steel SA n 27. 26.5
Swisslog Holding n 154. 157.
UBS p 2556. 2608.
UBS n 511. 522.
Usego Hofer Curti n 375. 370.
Unilabs SA p 702. 709.
Valora Holding n 370. 387.5
Vaudoise Assurance p . .5550. 5800.
Von Roll Holding p 42.45 43.
Vontobel Holding p 1885. 1890.
WMH p 1320. 1335.
Zellweger- Luwa p 1170. 1150.
Zurich n 889. 886.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 3/04
Alcan Aluminium Ltd 47.7 46.8
Aluminium Coof America .105. 106.5
American Express Co ....139.25 146.
American Tel & Tel C o . . . .  100.75 102.
Atlantic Richfield Co 120. 119.5
Barnck Gold Corp 32.75 34.5
Battle Mountain Co 9.47 10.2
Baxter International 86.5
The Boeing Co 79.8 83.5
Canadian Pacific Ltd 45. 45.75
Caterpillar Inc 82. 82.5
Chevron Corp 127.25 127.25
Citicorp 218. 220.75
The Coca Cola Co 123. 125.5
Digital Equipment Corp ... .80.05 81.
Dow Chemical Co 146.5 146.
E.l. Du Pont de Nemours .102.75 105.
Echo Bay Mines ltd .3.55 3.7
Fluor Co 75. 74.
Ford Motor Co 97.3 98.
General Electric Co 131.25 137.25
General Motors Corp ....102.5 102.5
The Gillette Co 187. 192.75
Goodyear Co 111.5 115.
Halliburton Co 80. 80.
Homestake Minning Co ...16.2 17.2
Inco Ltd 28.35 28.1
Intel Corp 118. 118.
IBM Corp 160. 160.25
Lilly (Eli) & Co 92. 93.
Litton Industies Inc 85.25 90.75
Me Donald's Corp 94.5 97.5
MMM 142. 142.5
Mobil Corp 119. 122.
Occ. Petroleum Corp 43.75 44.
PepsiCo Inc 66.5 67.75
Pfizer Inc 151. 154.
P G & E  Corp 49.9 50.1
Philip Morris Inc 61.5 61.3
Phillips Petroleum Co 75.65
SchlumbergerLtd 118.25 118.25
Sears , Roebuck &Co 89.25
Texas Instruments 86.5 87.
Unisys Corp 29.1 29.25
Warner-Lambert Co 266.5 275.
WMX Technologies Inc .. .48.25 49.6
Woolworth Corp 37.6 38.75
Xerox Corp 163. 162.25
Zenith Electronics Corp ....7.2 5.1

AFRIQUE DU SUD
précédent 3/04

Anglo American Corp 74.4 74.95
Anglo American Gold 65.4 69.
De Beers Centenary 35. 35.15
Drifontein Cons Ltd 9.75 9.9

LONDRES
B A T .  Industries PLC 14.75 141
The British Petroleum Co . .22.5 22.2
Impérial Chemical Ind 27.8 28.5
RTZ Corp 20.7 20.5

FRANCFORT
Allianz Holding 468.5 465.
BASF 67.65 67.4
Bayer 69.45 70.
BMW 1820. 1820.
Commerzbank 57.3 56.3
Daimler-Benz 144.25 150.
Degussa 88.5 91.
Deutsche Bank 117. 118.75
DresdnerBank 71.4 71.
Hoechst 61.1 60.5
MAN 550. 555.
Mannesmann 1240. 1355.
SAP 613. 619.
Schering 183. 179.25
Siemens 99.5 100.25
VEBA 108. 107.5
VW 1222. 1283.

AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ....35.7 36.35
Aegon NV 185.5 185.5
Ahold NV 50.8 50.55
AKZO-Nobel NV 309. 304.5
Elsevier NV 25.35 25.55
ING Groep NV 92.5 96.
Philips Electronics 112.5 109.5
Royal Dutch Petrol 89. 89.25
Unilever NV 112.25 117.5

PARIS
Alcatel Alsthom 298. 285.5
Cie Fin. Paribas 160. 160.
Ciede Saint-Gobain 248.5 249.25
Groupe Danone 365. 367.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .17.85 17.5
Fujitsu Ltd 16.25 16.05
Honda Motor Co Ltd 53.3 51.25
NEC Corp 16. 15.65
Sony Corp 131.5 129.25
Toshiba Corp 6.29 6.11

FONDS DE PLACEMENT
OBL IGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.6 02/04
Swissca Bond INTL 107.65 02/04
Swissca Bond Inv AUD 1189.84 02/04
Swissca Bond Inv CAD 1171.09 02/04
Swissca Bond Inv CHF 1063.93 02/04
Swissca Bond Inv PTAS 122090. 02/04
Swissca Bond Inv DEM 1105.14 02/04
Swissca Bond Inv FRF 5718.89 02/04
Swissca Bond Inv GBP 1221.63 02/04 '
Swissca Bond Inv ITL 1185030. 02/04
Swissca Bond Inv NLG 1091. 02/04
Swissca Bond Inv USD 1032.85 02/04
Swissca Bond Inv XEU 1214.59 02/04
Swissca Bond Inv JPY 115095. 02/04

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1220.58 02/04
Swissca MMFUND CAD 1311.59 02/04
Swissca MMFUND CHF 1301.56 02/04
Swissca MMFUND PTAS 160199. 02/04
Swissca MMFUND DEM 1441.34 02/04
Swissca MMFUND FRF 6801.23 02/04
Swissca MMFUND GBP 1584.78 02/04
Swissca MMFUND ITL 1645860. 02/04
Swissca MMFUND NLG 1431.76 02/04
Swissca MMFUND USD 1354.81 02/04
Swissca MMFUND XEU 1542.13 02/04
Swissca MMFUND JPY 107592. 02/04

ACTIONS
Swissca Switzerland 279.85 02/04
Swissca Europe 222.2 02/04
Swissca Small Caps 220.85 02/04
Swissca America 204.5 02/04
Swissca Asia 90.1 02/04
Swissca France 206.15 02/04
Swissca Germany 269.25 02/04
Swissca Great-Britain 216.7 02/04

PORTFOLI O
VALCA 291.55 02/04
Swissca Portfolio Equity 2217.09 02/04
Swissca Portfolio Growth 1794.81 02/04
Swissca Portfolio Balanced1580.37 02/04
Swissca Portfolio Yield 1413.57 02/04
Swissca Portfolio Income 1245.87 02/04

DIVERS
Swissca Gold 644. 02/04
Swissca Emerging Market 116.68 02/04

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 318. 317.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....73. 140.
Vreneli CHF 20.— ....84. 95.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 477. 488.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 477. 488.
Souverain new (CHF) 105. 114.
Souverain oid (CHF) .108. 120.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 305. 308.
Or CHF/Kg 14950. 15200.
Argent USD/Oz 6.57 6.75
Argent CHF/Kg 318. 335.
Platine USD/Oz 409. 414.
Platine CHF/Kg ... .20050. 20400.

CONVENTION OR
Plage Fr. 15400
Achat Fr. 14980
Base Argent Fr. 370

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.49 1.58
Mark allemand DEM 81.45 83.95
Franc français FRF 24. 25.3
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.45 12.05
Florin néerlandais NLG 71.35 75.35
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.48 2.63
Couronne suédoise SEK ... .18.25 20.
Dollar canadien CAD 1.04 1.13
Yen japonais JPY 1.09 1.19
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.515 1.5535
Mark allemand DEM 81.95 83.6
Franc français FRF 24.45 24.95
Lire italienne ITL 0.0829 0.085
Escudo portugais PTE 0.7955 0.82
Peseta espagnole ESP 0.9605 0.99
Schilling autrichien ATS 11.65 11.9
Florin néerlandais NLG 72.75 74.2
Franc belge BEF 3.971 4.0515
Livre sterling GBP 2.519 2.583
Couronne suédoise SEK . . . .18.85 19.45
Dollar canadien CAD 1.066 1.093
Yen japonais JPY 1.1235 1.152
Ecu européen XEU 1.6275 1.6605



En vitrine
Expérience avortée

L'expérience devait durer
un mois , elle a capoté au bout
de trois jours . La famille Bi-
undo , qui avait accepté - avec
10.000 francs à la clé - de
vivre un mois comme à la mai-
son dans la vitrine d'un grand
magasin de Zurich, a déclaré
forfait jeudi. La pression était
trop forte, a expliqué l'organi-
sateur, qui se réjouit tout de
même d'avoir pu prouver «le
voyeurisme latent des gens».
Frank Baumann a déclaré que
la famille Biundo toucherait
tout de même la récompense
promise de 10.000 francs ,
malgré la fin prématurée de
l'exercice. De plus, elle pourra
prendre deux semaines de va-
cances à Vais (GR) pour se re-
mettre, a-t- il ajouté./ats

CFF Les j eunes
ont pris le wagon

Plus de 130.000 cartes de
loisirs pour les jeunes «Voie
7» ont été vendues en une an-
née, alors que les CFF comp-
taient en vendre 120.000. Une
nouvelle carte «Voie 7 + abon-
nement demi-tarif», qui lie les
avantages des deux abonne-
ments, est désormais propo-
sée aux jeunes, ont annoncé
les CFF hier. La carte «Voie 7»
permet aux moins de 25 ans
de voyager gratuitement dès
19 heures./ats

Cannes Huppert
aux commandes

Isabelle Huppert présidera
la soirée d'ouverture (mer-
credi 13 mai) et la cérémonie
de clôture (dimanche 24 mai)
du Festival de Cannes, a-t-on
appris hier auprès des organi-
sateurs. Le jury de ce 51e Fes-
tival sera présidé par le réal i-
sateur américain Martin Scor-
sese. La sélection des films re-
tenus sera annoncée le 23
avril. Le Festival de Cannes a
également annoncé hier le lan-
cement cette année de la «ci-
néfondation» destinée à aider
les jeunes cinéastes et favori-
ser leur découverte./ap

Molières
Suisses nominés

La cérémonie des 12es Mo-
lières du théâtre français se
déroule lundi à Paris. Le met-
teur en scène vaudois Benno
Besson et le décorateur et créa-
teur de costumes genevois
Jean-Marc Stehlé fi gurent
parmi les «nominés». Seize
statuettes seront attribuées,
/ats-afp

Littérature
Vaudois distingué

L'auteur vaudois Daniel
Maggetti a obtenu le prix Mi-
chel-Dentan 1998 pour
«Chambre 112» publié l' an
dernier aux Editions de l'Aire,
à Vevey (VD). Doté de 8000
francs , ce prLx lui sera remis
le 30 avril à Lausanne. Le ro-
man récompensé restitue les
pensées d'un fils au moment
où son père est en train de
mourir à l'hô pital ./ats

UE Législation
routière à revoir

Le Parlement européen s'est
prononcé hier pour une nou-
velle législation routière dans
l'Union européenne (UE). Elle
permettra de reconnaître une
déchéance d'un permis de con-
duire dans un pays de l'UE par
tous les autres Etats membres,
y compris l'Etat de résidence.
Dans l'état actuel des législa-
tions européennes, un conduc-
teur sous le coup d'un retrait
de permis dans un Etat
membre peut continuer à
conduire un véhicule dans tous
les autres Etats , y compris son
pays de résidence./ats-afp

Bucarest
Poubelles bonnes
à tout faire

Quand McDonald's a fait
don de 100 poubelles à la ville
de Bucarest, son intention
était de contribuer à rendre la
capitale roumaine un peu plus
propre. Au lieu de cela , le cé-
lèbre restaurateur rap ide amé-
ricain s'est aperçu à son grand
dam que les Roumains, eti
proie à d'énormes difficultés
économiques , les trouvaient
bien commodes. Ils s'en ser-
vent de fait-tout et les utilisent
aussi bien pour faire mariner
du chou ou encore conserver
du poisson. Résultat: il ne
reste plus qu 'une quinzaine
de ces grandes poubelles
rouges frapp ées au logo de Mc-
Donald's dans tout Buca-
rest./ap

France
Prisonniers
branchés

Deux téléphones portables
ont été découverts dans une
prison en Isère. Ils ont été in-
troduits clandestinement dans
l'établissement pénitencier.
Suite à cette découverte, deux
gardiens de la prison de Saint-
Quentin-Fallavier ont été mis
en examen. Soupçonné d'avoir
introduit l'un des appareils
dans la prison , un surveillant a
été mis en examen et écroué
fin novembre. Il a été remis en
liberté depuis./ats-afp

Sénat espagnol
Président blindé

Le Sénat espagnol a battu
un record. Il a décidé l'achat
pour son président d'une voi-
ture blindée de 70 millions de
pesetas (652.000 francs
suisses), rapportait hier le
quotidien «El Pais» . Le secré-
taire général du PSOE, Joa-
quin Almunia , a demandé au
président du Sénat de renon-
cer à un tel achat qui consti-
tue, selon lui , «une insulte aux
citoyens» ./ 'ats-afp

Philosophie
Best-seller à l'écran

Le best-seller «Le monde de
Sophie» sera porté à l'écran.
La radio norvégienne NRK et
la télévision suédoise finan-
cent ce projet coûtant 16 mil-
lions de francs. Ce long mé-
trage, le plus cher de l'histoire
du cinéma norvégien, «ne met-
tra pas en images le livre, mais
les idées et leur histoire», a dit
hier le producteur Erik Gus-
tavson. L'ouvrage de l'auteur
norvégien Jostein Gaardner
raconte, via un échange épisto-
laire, l'initiation d'une jeune
fille à la philosophie./ats-dpa

Cavale Fin chaux-de-fonnière
Les auteurs de l'agression

dont a été victime un curé
dans son église de Lucerne le
soir de carnaval ont été appré-
hendés à La Chaux-de-Fonds.
Tous deux Polonais, âgés de
30 et 41 ans, ils ont nié avoir
cambriolé l'église et agressé
son curé, a indiqué hier la po-
lice lucernoise. Alors que les

deux malfaiteurs tentaient
d'emporter les deux coffres-
forts de l'église Saint-Joseph
de Lucerne, ils ont été surpris
par le curé.

Les deux hommes ont alors
enfilé un sac sur la tête de
l'homme d'Eglise et lui ont li-
goté pieds et mains. Le battant
brutalement et le menaçant de

mort , ils lui ont alors extorqué
la combinaison du coffre et
l'ont obligé à leur en remettre
les clefs. Après avoir bâillonné
le curé, le laissant à même le
sol froid de la cave, les voleurs
ont pris la fuite. Le curé n'a
été retrouvé qu 'une dizaine
d'heures plus tard par un col-
laborateur./ats

Amour Deux centenaires
fêtent 80 ans de mariage
Armand et Jeanne Giraud,
qui habitent Luçon, en Ven-
dée, ont fêté hier 80 ans de
vie commune, ce qui en fait
le plus vieux couple de
France. Aujourd'hui âgés
de 99 ans, Armand et
Jeanne Giraud se sont ren-
contrés en 1917, dans un vil-
lage de la côte vendéenne,
et se sont mariés le 3 avril
1918. Leur «exploit» sera
consigné dans le livre Gui-
ness des records.

Le couple n'a été séparé
qu 'une fois, en 1943, lorsque
qu 'Armand, entré dans la Ré-
sistance, a ete arrête par la
Gestapo puis déporté à Bu-
chenwald. II avait auparavant
été révoqué de son poste de di-
recteur d'école par les autori-
tés de Vichy.

Son épouse avait elle aussi
opté pour la Résistance en dis-
simulant, dans la maison fami-
liale, un émetteur qui permet-
tait à son réseau de communi-
quer avec Londres. «Notre
f ierté, c'est d'avoir ref usé de
marcher avec Vichy.  Papon,
comme les autres, avait le
choix de dire non», dit Ar-
mand Giraud , qui suit l'actua-
lité.

«Etre encore de ce monde
en l'an 2000»

Le couple a deux enfants,
quatre petits-fils , dix arrière-
petits-enfants et une arrière-ar-
rière-petite-fille, âgée de 17
mois.

Armand et Jeanne Giraud
vivent toujours dans leur mai-
son de Luçon , «lisent encore
sans lunettes» et ont formé le
vœu, à l'occasion de ces noces

de chêne, «d être encore de ce
monde en l'an 2000». «Ainsi ,
nous pourrons dire que nous
avons vécu trois siècles», dit

Armand Giraud. L'ancien ins-
tituteur a pris sa retraite il y a
47 ans , alors qu 'il était âgé de
52 ans./ats-reuter-ap

Armand et Jeanne, presque deux siècles d'existence à eux
deux et solides comme le chêne. photo Keystone-EPA

Lausanne La cathédrale
exhibe sa rose restaurée

La rose de la cathédrale de Lausanne est désormais pro-
tégée par une vitre, comme ne le montre pas cette photo
prise avant la restauration. photo ASL-a

L inauguration de la rose
restaurée de la cathédrale
de Lausanne, hier, marque
la fin d'un chantier de trois
ans. Isolés des agressions
extérieures, soigneusement
nettoyés, les 105 panneaux
de ce chef-d'œuvre de l'art
gothique primitif baignent
désormais dans l'atmo-
sphère pure de l'édifice.

La restauration de la rose
s'inscrivait dans les travaux
portant sur l' ensemble du p i-
gnon sud du transept , a rap-
pelé l'architecte cantonal
Jean-Pierre Dresco. De lon-
gues études et analyses me-
nées en collaboration avec
l'Institut du vitrail de Romont
(FR) ont permis de préparer
avec soin ces opérations de
nettoyage.

Climat favorable
Ces activités ont été effec-

tuées au sein même de l'édi-
fice, dans un ancien atelier
médiéval. Cette solution a per-
mis de limiter les risques liés
au transport de ces œuvres fra-
giles datant du Xllle siècle et
de profiter du climat favorable
de la cathédrale. En effet , l'at-
mosphère régnant à l'intérieur
du bâtiment s'avère 40 fois
moins polluée qu 'à l'exté-
rieur, précise M. Dresco.

Ces conditions ont dicté la
décision de placer les 105 mé-
daillons de la rose derrière
une vitre , afin de les protéger
de la pollution et de la pluie et
de les faire bénéficier du bon
air de la cathédrale. Aupara-
vant, les morceaux de verre
ont été débarrassés un à un ,
au scalpel et sous microscope,
des couches altérées qui les
obscurcissaient.

Cette restauration rend aux
vitraux une partie de leur
brillance et de leur lumino-
sité d'origine. Les archéo-
logues , restaurateurs et
autres spécialistes qui ont
collaboré à cet œuvre ont re-
noncé à toute action trop in-
terventionniste qui aurait im-
pli qué une perte de la ma-
tière originale. De même, ils
ont nettoyé et consolidé la
peinture «à la grisaille» , sans
chercher à remp lacer les
écailles tomhées.

Si les montures en plomb ,
qui datent pour la plupart de
la dernière restauration de
1891-1909, ont pu être conser-
vées, la serrurerie a été rem-
placée. Cette armature mo-
derne permet le retrait des vi-
traux derrière leur verre pro-
tecteur. Elle autorise égale-
ment une manipulation aisée
des panneaux et leur déplace-
ment./ats
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La comédienne Jackie Sar-
dou est décédée, jeudi soir
à Paris, quelques jours
avant de fêter ses 79 ans, a-
t-on appris hier. Truculente
rondeur du théâtre fran-
çais, elle était fort popu-
laire également grâce à la
télévision. Née Jackie Rol-
lin, devenue Jackie Sardou
après la mort de son mari,
le comédien provençal et
chanteur régional Fernand
Sardou, elle était la mère
du chanteur de variétés Mi-
chel Sardou (à gauche).

photo K-EPA

Paris Mort
de Jackie Sardou



Football Succession de Gress:
la voie royale pour Alain Geiger
Ni le principal interesse,
encore moins les dirigeants
neuchâtelois, ne veulent
confirmer la nouvelle, mais
il est désormais acquis que
le successeur de Gilbert
Gress à la tête de Neuchâ-
tel Xamax sera Alain Geiger
(38 ans). La piste Miroslav
Blazevic définitivement
écartée, la voie est désor-
mais royale pour l'actuel
entraîneur des espoirs de
Grasshopper.

Gérard Stegmùller

«Ecrivez ce que vous voulez,
mais off iciellement, rien n 'est
f ait .  Nous avons p lusieurs
contacts, il y  a des f avoris, et
Alain Geiger f ait partie de ces
f avoris. Je n 'en dirai pa s
p lus.» Ainsi s'exprimait
Michel Favre, le directeur
sportif de Neuchâtel Xamax,
jeudi soir sur le coup de 22 h
30.

Mais en insistant , on a pu
faire lâcher quelques bribes
au diri geant xamaxien: «Les
p remiers contacts off iciels
remontent au 19 ja tnier. Je
reconnais que les choses ont
quelque p eu traîné. Nous dési-
rons un entraîneur jeune et
qui soit libre le p lus rapide-
ment possible. Une conf érence
de presse sera convoquée le 8
ou le 10 avril. C'est là que
nous dévoilerons le nom de
l 'élu.»

Qui croire?
Avec qui des contacts offi-

ciels ont-il été noués? Kodric
et Rappolder ont fait acte de
candidature. Jochen Dries a
été approché. Mais depuis ,

lAllemand est parti à Etoile
Carouge avant d' atterrir à
Sion. Lucien Favre ensuite. Le
meneur d'hommes d'Yverdon
ne tient pas à s'étaler sur le
sujet: «Je suis un entraîneur
qui a de l 'ambition et qui aspi-
re un jour à entraîner une
équip e de LNA. Neuchâtel
Xamax est un club intéres-
sant, mais pour le moment,
mes p riorités vont à Yverdon.»

Claude Ryf était également
un papable: «On m 'a contacté,
mais pour moi, les choses sont
claires. Le poste reviendra à
Alain Geiger. Je f igurais p ar-
mi les têtes de liste, mais ce
qui est important, c 'est d'être
la tête de liste des têtes de lis-
te. Je suis sous contrat avec
Baden jusqu 'en juin 1999. On
verra bien.»

Grâce à ses bons résultats
obtenus à la tête de Serrières ,
Pascal Bassi a également été
officiellement contacté. «Mais
je pense que j 'ai été approché
pour la f orme» assume Pascal
Bassi. L'entraîneur serriérois
avale sa langu e lorsqu 'on lui
dit que Neuchâtel Xamax n'a
contacté que des personnes
ayant fait acte de candidature:
«Grossier mensonge. C'est en
ef f e t  Michel Eavre en p ersonne
qui m 'a téléphoné.»

A notre humble avis, les
trois hommes auraient pu fai-
re I affaire.  Mais au sein du
directoire de Neuchâtel
Xamax, deux noms revenaient
sans cesse en avant: ceux
d'Alain Geiger et Miroslav Bla-
zevic. Ce dernier a d'ailleurs
assisté à la rencontre entre
Neuchâtel Xamax et Etoile
Carouge, le 14 mars dernier.
«On m 'a télép honé jeudi

Alain Geiger aura finalement ete préfère a Lucien Favre, Miroslav Blazevic, Claude Ryf et
Pascal Bassi pour succéder à Gilbert Gress. infographie Pascal Tissier

matin p our me dire que ma
candidature n 'était pas rete-
nue» assure le sélectionneur
de la Croatie, qualifiée pour la
Coupe du monde 98. Michel
Favre ne confirme pas les pro-
pos de «Ciro», mais il «admet
que la solution Blazevic était
linancièrement inaccessible.
Et puis, nous voulons quel-
qu 'un qui puisse se mettre au
travail le p lus rapidement p os-
sible. Dès la lin du champ ion-
nat.» La Coupe du monde 98
démarrant le 10 juin pour se
terminer le 12 juillet , on a vite
fait le tour.

La piste Blazevic définitive-
ment abandonnée , la voie
royale est donc toute tracée
pour Alain Geiger. Bienvenue
au club.

GST

Alain Geiger libre
On comprend volontiers

que Michel Favre soit
quel que peu irrité lorsqu 'on
évoque la succession de Gil-
bert Gress. Car les entraî-
neurs approchés sont tous
au bénéfice d'un contrat et
Neuchâtel Xamax ne tient
pas à casquer une certaine
somme pour leur «libéra-
tion» . Ce n 'est pas - ou plu-
tôt plus - le cas d'Alain Gei-
ger. Lié contractuellement
avec Grasshopper jusqu 'en
juin 1999, le futur entraî-
neur de Neuchâtel Xamax a
obtenu sa libération de la
part des diri geants du Hard-
turm. «Entraîner une équipe

de LNA m'a toujpurs tenté,
dévoile Alain Geiger. Sion
m'avait sollicité en début
d 'année, mais Grasshopper
n 'avait rien voulu savoir,
p rétextant que le club valai-
san disp ute le tour f inal pour
le titre. Je sais que je f ais
p artie des f avoris pour le
poste d 'entraîneur de Neu-
châtel Xamax. Mais je vous
assure que rien n 'est signé.»

Toujours est-il que du côté
de Grasshopper, on ne fait
pas de mystère: Alain Geiger
sera bel et bien le nouvel
entraîneur de Neuchâtel
Xamax à la rentrée.

GST

Trois «oubliés»
Beaucoup de noms ont cir-

culé ces derniers temps dans
les environs de la Maladière.
Notamment ceux de Bernard
Challandes , Michel Decastel
et Roger Lâubli. Déj à parce
que tous trois habitent dans le
canton et tous trois ont des
arguments à faire valoir. Mais
aucun n'a fait acte de candi-
dature, et aucun n'a été offi-
ciellement contacté. Bernard
Challandes n'en fait pas un
drame. Il continuera à œuvrer

au sein de l'ASF au moins jus-
qu 'en juin 1999. Michel
Decastel , lui , est déçu. Il s'at-
tendait à un coup de fil. U a
désormais jus qu'à la lin du
mois pour donner son accord
quant à une éventuelle recon-
duction de son contrat avec
Delémont. Enfin , Roger Lâu-
bli, que Joël Corminboeuf
aurait très bien vu succéder à
Gilbert Gress, n'a fait l'objet
d'aucune sollicitation.

GST

Art-Cité Philippe Wyser excelle en pastels
Récent lauréat de la 63e
Biennale de La Chaux-de-
Fonds, Philippe Wyser est,
à 44 ans, dans la plénitude
de son art. Servi avec
maestria par le pastel.

Il ne se passe guère de jour ,
ou de nuit plutôt en l'occurren-
ce, sans que Phili ppe Wyser en
fixe un court instant au pastel.
Un instant de grâce infiniment
lucide , où la main rejoint intime-
ment l' esprit. Un fragment
d'éternité que cette osmose met
en image, en légende écrite à
l' envers parce que l'œuvre est
miroir , et que l' artiste signe et
date scrupuleusement. Au jour
près. Et en détruisant systémati-
quement ce qui est jugé insatis-
faisant. Peu communicatif de
nature , Phili ppe Wyser dessine,
presque frénéti quement, depuis
l' enfance, autre manière de s'ex-
primer , d'échanger. Et s'est
inventé un langage. C'est par

La maison, un sujet récurrent. photo sp

conséquent toute sa vision du
monde et des relations entres les
individus qui transparaît dans sa
peinture et ses dessins.

Celle-ci se signale d'abord par
une grande économie de moyens:
le pastel sur pap ier. Puis par la

répétition des sujets: la maison
en est un , essentiel. Maison pro-
tectrice , havre permanent, enra-
ciné et isolé pour protéger l'inti-
mité; mais, en même temps, lieu
de tensions, de drames , propres
à le faire trembler sur ses hases.

Maison enfermement ou cauche-
mar aussi. Après avoir dessiné et
mis en couleurs dans dos cornes
noirs des maisons monuments,
Philippe Wyser los désosse
depuis un certain temps. Sque-
lettiques , transparentes, elles
montrent par la simp le fi guration
de li gnes de force l'intérieur et
l' extérieur. Une touche poétique
parfois, tel un vase do fleurs,
vient signifier un jardin d'hiver,
traduire en quoi que sorte en clair
l'intention, dans dos rythmes clo
li gnes droites émergeant par grat-
tage de l'épaisseur de matière
picturale. Do petits signes, com-
me un minuscule personnage ou
uno chaise flottante , humanisent
ces espaces stricts.

Le coup le enlacé, son union ,
dos nus enlevés par quel ques
traits prodi gieux , des autopor-
traits , des bai gneuses et bai-
gneurs , ponctuent les jours et les
nuits de l' artiste, dans une (ouvre
toute de finesse et de vibrations.

de clins d'œil et d'humour corro-
sif. Ce qu 'autorise parfaitement
la qualité de ses travaux, démon-
trant la synthèse do la maîtrise
d' une technique très délicate et
du contenu. «Carvern-party» ou
«Carbone 14», grands pastels
aussi aboutis clans la forme et le
fond que des peintu res, en sont le
manifeste ô combien parlant ,
quand l' art rupestre suscite tant
de diverses vocations.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, galerie
Art-Cité, jusqu'au 8 mai.

Livres
L'Irlande
intime de
Fernand
Auberj onois

La complainte
de Marcel
LévyJ p 23

Réflexion

Le bluff en
livres de poche

p25

Avril est là, et ses beaux
jour s annoncent déjà le
retour des grandes courses
populaires, comme le Tour
du canton, dont le premier
départ sera donné dans
une semaine et demie. Et
cette année encore, c'est
une foule immense de cou-
reurs anonymes qui tâche-
ront, tant bien que mal, de
parveni r au bout de chacu-
ne des six étapes.

Mais qu'ont-ils donc tous,
une fois pour toutes, ces cou-
reurs du dimanche, à s'obs-
tiner dans de tels efforts, à
se complaire dans cette souf-
france collective, jusqu'à y
suffoquer? A chaque fois
qu 'on touche à cette ques-
tion, on a i'iiabitude d'en-
tendre rabâcher les mêmes
poncifs; on court pour «se
surpasser», pour «aller au
bout de soi-même», etc. Et
tout se passe comme si le fait
d'approcher les limites de
l'épuisemem physique avait
quelque chose de suprême-
ment valorisant, pour soi-
même, pour l'estime de soi,
conune l'on dit, ainsi qu'en
regard de tous ceux qui s 'in-
téressent à ces obscurs
exploits.

Car le p lus manifeste
dans cette mode des
grandes célébrations de la
course à p ied, c'est peut-
être que personne n'échap-
pe, au sein des pelotons, à
l'aspiration générale de
rechercher une certaine f or-
me de reconnaissance. Se
montrer courageux, au f i l
des kilomètres parcourus,
face à la douleur - et sur-
tout quand elle est inten-
tionnelle -, voilà la
marque d'une vraie force
mentale, et comme elle
paraît si désintéressée!

Les pe nseurs du social
affirment depu is long-
temps que ja mais le monde
n'avait été autant soumis à
ce culte de la performance
qui gouverne, semble-t-il,
la p lupart des activités
humaines. C'est un peu
triste de songer que le
sport-santé procède de cette
morale-là. Quand II y  a
compétition, cette pure
volonté de se mesurer à soi,
décidément, ça ne veut
strictement rien dire.

Richard Gafner

Humeur
Le culte de
la souff rance
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Football Neuchâtel Xamax: avec
quel gardien contre Young Boys?
Joël Corminboeuf victime
d'une élongation ou d'un cla-
quage et qui sera indispo-
nible au maximum trois se-
maines. Florent Delay, égale-
ment blessé et très incertain,
quel gardien Neuchâtel Xa-
max alignera-t-il aujourd'hui
en fin d'après-midi à l'occa-
sion de la venue de Young
Boys à la Maladière?

«C'est bien simple, confesse
Gilbert Gress. Le gardien des
espoirs, Massimo Colomba,
sera titularisé. Que voulez-vous
que je f asse d'autre?»

En préambule à la rencontre
d'aujourd'hui , l'Alsacien effec-
tue un petit retour en arrière:
«Ap rès le match de Kriens, le
pu blic lucernois était ravi. II est
vrai que nous l'avons gâté!» Gil-
bert Gress ne changera décidé-
ment jamais. Histoire d'édulco-
rer sa déception, le patron pré-
fère manier l'humour. «Ce n 'est
pa s le f ait d 'avoir encaissé
quatre goals qui m'énerve le
plus, reprend l'entraîneur neu-

châtelois , encore que le penalty
(réd: 1er but) et le coup f ranc
(réd: 4e but) accordés aux Lu-
cernois étaient inexistants. Non,
ce que je n 'admets pas, c 'est
que nous aurions dû inscrire au
moins huit buts. En deuxième
mi-temps, nous avons joué à
sep t, voire à huit. Les absents se
reconnaîtront.» Pour sûr.

Mais revenons-en à la ren-
contre d'aujourd'hui. Young
Boys, qui fête cette année son
centième anniversaire, tient
mordicus à marquer le coup,
c'est-à-dire par une promotion
en LNA. Le moins que l'on
puisse écrire, c'est que c'est
plutôt mal parti pour les pen-
sionnaires du Wankdorf. Sma-
jic indisponible j usqu'au terme
de la poule , le groupe bernois
va de désillusion en désillusion.
Mais cela signifie que l'adver-
saire s'annonce très redou-
table, lui qui a déjà épuisé
presque tous ses jokers. Gilbert
Gress: «On dit que Young Boys
est la bête noire de Neuchâtel
Xamax. Il est vrai que cette

Suspendu dimanche dernier a Kriens, Matthias Hamann retrouvera sa place en défense.
photo Laforgue

équipe ne nous réussit p as
comme Bâle, p ar exemple,
mais il ne f aut  tout de même
pas exagérer. Lors de chaque
rencontre à domicile, mon dis-
cours ne varie pas: nous devons
absolument empocher les trois
points. En alliant discip line et
eff icacité. »

Compte tenu des problèmes
qu'il rencontre avec ses gar-

diens , le chef n'a pas la chance
de préparer cette partie dans
des conditions idylliques. De
plus, Isabella est toujou rs hors
course. Par contre. Martinovic
est totalement rétabli , Hamann
a purgé son match de suspen-
sion et Wittl , fortement décrié
ces dernières semaines, s'est
défoncé comme jamais à l' en-
traînement.

Un mot pour terminer sur
Phili ppe Chanlot. Le Français a
eu des paroles violentes à l'en-
contre de Michel Favre. D'où
sa suspension pour une durée
indéterminée. Le directeur
sportif xamaxien se dit prêt à
accepter les excuses du Fran-
çais, mais pas dans l'immé-
diat. A suivre.

GST

Communes invitées
Pour le match contre Young

Boys, c'est au tour des habi-
tants des communes sui-
vantes d'être invités: Brot-
Dessous, Bevaix, Gorgier,
Saint-Aubin, Sauges, Fresens,
Montalchez, Vaumarcus et

Môtiers. Sur présentation
d'un papier officiel attestant
de leur domicile, les habitants
de ces communes se verront
remettre gratuitement une
place debout à la caisse située
près du totomat. GST

Derby Serrières
attendu aux Chézards
Colombier qui retrouve en-
fin le chemin des filets, Ser-
rières qui a connu la dé-
faite après une longue sé-
rie d'invincibilité: on ne de-
vrait pas s'ennuyer demain
aux Chézards lors du derby
entre ces deux formations.

Du côté de Colombier, Pi-
razzi , Passos et Ballostraci
sont toujours blessés , alors
que Pfund est suspendu. C'est
Freitas qui le remplacera en
défense. «Serrières est un ad-
versaire diff icile à manœu-
vrer, commente François Hilt-
brand. On aurait tort de faire
le jeu. Finalement, notre ad-
versaire est leader du groupe
et c'est à lui de prouver de
quoi il est capable. Cela signi-
fie que nous allons démarrer
la partie do façon un petit peu
prudente. Les gars sont moti-
vés, ils ont envie de bien faire.
Weissbrodt travaille énormé-
ment lors des matches et des
entraînements. Cela va finir
par payer. Dimanche déjà ...»

Pour sa part , Pascal Bassi
ne déplore qu 'une seule ab-
sence, celle de Milanovic
(blessé). «La lutte sera rude,
mais on va à Colombier pour

gagner, plaide l'entraîneur
serriérois. Nous nous sommes
inclinés contre Granges. Reste
qu 'il f aut  distinguer le résultat
de la manière. Mon équipe n 'a
pas été trop atf ectée par notre
revers concédé f ace aux Soleu-
rois. J 'ai allaire à des gens in-
telligen ts. Tournons la page et
repartons de p lus belle.»

Aile à La Charrière
• En recevant Aile demain à

La Charrière , le FCC possède
une excellente occasion de
prendre la fuite. «La seule
chose qui m 'inquiète, relève
Roger Lâubli, c'est que c'est
p resque la dernière qui sonne
p our notre adversaire. A nous
aussi d'en p rof iter. Sur le pa-
p ier, nous avons largement les
moyens de nous imposer.
Avec une équip e au comp let ,
je ne me f erais aucun souci.
Mais De Piante et Villars sont
blessés, alors que Ruf ener est
toujours suspendu.»

Heureusement pour le boss
du FCC, il pourra compter sur
les rentrées de Villena et Des-
chenaux pour contrer des Ju-
rassiens, néo-promus en pre-
mière li gue.

GST

Colombier Le nouveau rôle
de François Hiltbrand
Au début du mois de sep-
tembre dernier, il prenait la
place de Robert Luthi sur le
banc du FC Colombier.
François Hiltbrand, Vallon-
nier d'origine mais Colom-
bin de cœur, est en effet
passé du rôle de représen-
tant de la première équipe
auprès du comité à celui
d'entraîneur tout court. Et
le bougre ne s'en sort pas
si mal.

Renaud Tschoumy

Né le 19 février 1970, Fran-
çois Hiltbrand a fait toutes ses
classes avec le maillot de Fleu-
rier sur les épaules. Alors
qu 'il avait 18 ans , Fleurier a
perdu la place qu 'il venait de
conquérir en deuxième ligue.
Il a alors éprouvé le besoin de
changer d' air.

«Noiraigue s 'était intéressé
à moi... mais c 'est à Colom-
bier que j 'ai abouti , presque
p ar hasard , raconte François
Hiltbrand. Le président
d'alors Roland Droz avait pris
contact avec un autre joueur
de Fleurier, mais j 'ai aussi
disputé un match amical à
Colombier. Et j 'y  suis resté !
Le f ait de p ouvoir jouer en
première ligue constituait
une motivation en soi, mais

Non, François Hiltbrand et
Colombier ne sont pas au
bord du gouffre!

photo Charrière

l 'ambiance qui régnait aux
Chézards a aussi contribué à
ce que je reste tidèle au
club. »

Plus traditionnel
En février 1997, François

Hiltbrand était victime d'une
déchirure des ligaments croi-
sés du genou - sa deuxième.
«Etant donné mon métier
(réd.: il est professeur de sport
à Cescole), il allait de soi que
cette blessure allait mettre un
terme à mon activité f ootballis-
tique. Mais je suis resté très
proche du club, le comité
m'ayant proposé d'avoir un
rôle de trait d 'union entre la
première équip e et lui.»

Après cinq matches (et
quatre points), le comité co-
lombin a toutefois décidé de
se séparer de Robert Luthi.
«On m'a demandé de prendre
l 'équipe au vol, se souvient
François Hiltbrand. On en a
discuté, et j 'ai accep té parce
qu 'il me semblait qu 'il était
possible de f aire quelque
chose avec cette équip e.»

Hiltbrand a commencé par
modifier la tactique de
l'équi pe. «Luthi la f aisait évo-
luer en 3-5-2, mais à mon
avis, nous ne possédons pas
les joueurs adéquats, notam-
ment deux stoppeurs ca-
pables de se sacrif ier p our
l 'équip e. II f allait donc en re-
venir à quelque chose de p lus
traditionnel.»

A double tranchant
Ancien joueur, François

Hiltbrand n 'a eu aucune peine

à devenir le «chef» de ses an-
ciens coéqui piers. «Disons
que c 'était à double tranchant,
note-t-il. Les nouvea ux joueurs
ont p u p enser que j 'allais f avo-
riser les anciens, mais j 'ai
senti chez ces derniers une
grande envie de m 'aider dans
ma tâche en allant puiser dans
leurs réserves.»

Depuis , Colombier a re-
monté la pente, et pointe au-
j ourd'hui à la onzième place,
avec quatre points d'avance
sur le barragiste Bulle. «Nous
f erons les comptes à la tin de
la saison, mais j e  crois que
l 'équipe a gagné en solidité.
Nous arrivons à nous aligner
sur n 'imp orte quel adver-
saire, même si nous man-
quons de tranchant devant.»

Et , d' une manière plus glo-
bale: «J 'ai beaucoup retenu
de la méthode de Michel De-
castel. en apportant égale-
ment ma petite touche p er-
sonnelle. Avec «Deçà», tout
était programmé, p resque sté-
réotyj ié. Moi, j 'essaie d 'un
peu surp rendre mes gars de
temps en temp s. Quoi qu 'il
en soit, je suis un adepte du
jeu. J 'estime qu 'il est pos-
sible de s 'entraîner à 80%
avec le ballon.»

Et pour le moment , les ré-
sultats donnent raison à Fran-
çois Hiltbrand. Qui conclut:
«Je crois que la p lace de Co-
lombier est dans la deuxième
moitié du classement cette
saison. II f au t  rester réaliste.»
Et surtout du bon côté de la
barre!

RTY

Voile Retour
des «470» à Neuchâtel

Il y a quel ques années que
l'on n'avait pas revu la série
des «470» à Neuchâtel. Ce
sera chose faite aujourd 'hui et
demain. Désireux de renouer
avec cette série olympique, le
nouveau comité du Cercle de
la voile de Neuchâtel a lancé
une invitation à ces naviga-
teurs de haut niveau.

Ce dériveur de 4,7 m de
long est manœuvré par deux
équipiers. Le barreur s'occupe
en principe do la vitesse du ba-
teau , de son cap et donne des
ordres pour obtenir des ré-
glages optimums. L'équi pier,
si le vent souffle suffisam-
ment , est suspendu au bout
d'un câble, calé dans une cein-
ture et fait contrepoids , entiè-

rement à I extérieur du bateau
(on dit qu 'il est au trapèze). Il
surveille le plan d' eau , les
concurrents et les bouées et
est responsable des choix tac-
tiques. Les manœuvres sont
délicates et demandent une co-
ordination parfaite.

Sous la direction de
Jacques Rivier et P.-A. Maire ,
une série de cinq manches de-
vrait être disputé devant la
ville de Neuchâtel . On attend
une vingtaine de concurrents
ce week-end.

Pendant ce temps , la série
des Laser disputera sa pre-
mière manche du champ ion-
nat suisse par points sur le lac
de Lugano.

YDS

Onze ans après la dernière
victoire d'une équipe gene-
voise en Coupe de Suisse -
celle de Champel face à Vevey
-, Versoix partira à la
conquête de son premier tro-
phée, aujourd'hui à la Spor-
thalle du Wankdorf de Berne,
moins d' une année après la
réunion entre les équi pes de
Versoix et Genève-Basket.
Mais détenteur du titre, FR
Olympic entend bien poser les
premiers ja lons d'un presti-
gieux doublé Coupe-cham-
pionnat qu 'il peut légitime-
ment réussir, une perfor-
mance que les Fribourgeois
avaient réalisée la saison der-
nière .

Chez les dames , c'est Bel-
linzone , détenteur du tro-
phée, et Troistorrents , cham-
pion de Suisse en titre , qui se-
ront aux prises , comme il y a
une année d'ailleurs , à
Morges.

A l'affiche
Messieurs
Aujourd'hui
17.30 Verso'ix - FR Olympic

Dames
Aujourd'hui
15.00 Bellinzone - Troistorrents

Basketball
Une première
pour Versoix?

LNA. tour final
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Aarau
Demain
14.30 Grasshopper - Sion

Lucerne - Lausanne
Servette - Zurich

Classement
1. Servette 5 3 2 0 7-3 31 (20)

2. Grasshopper5 2 1 2 11-9 30 (2:.)
3. Lausanne 5 1 2 2 3-5 2(5 (21)
4. Zurich 5 3 1 1 11-5 25 (15)
5. Aarau 5 1 2 2 7- 9 23 (18)
6. Saint-Gall 5 1 3  1 4-6 21 (15)
7. Sion 5 1 2 2 6- 8 20 (15)
8. Lucerne 5 0 3 2 (5-10 18 (15)

Entre parenthèses , points au terme
clu tour qualificatif.

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Bâle - Etoile Carouge

Neuchâtel Xamax - Young Boys
14.30 Baden - Lugano

Soleure - Kriens

Classement
1.Soleure 5 3 1 1  8-5 10
2.I.ugano 5 2 3 0 (i- 3 9
3.NE Xamax 5 2 2 1 1(5-10 8 -
4.Bàle 5 2 2 1 12-12 8
S.Kriens 5 1 2  2 ÎÔÏÏ2 _T
fi.Young Bovs 5 1 2  2 5-7 5
7. Baden 5 1 2  2 3-8 5
8.E. Carouge 5 0 2 3 3-6 2

LNB, contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 Thoune - SV Schaffhouse

Winterthour - Wil
Demain
14.30 FC Schaffhouse - Delémont

Locarno - Yverdon

Classement
1. Delémont 5 4 1 0 20- 4 31 (18)
2. I.ocarno 5 3 0 2 9-9 26 (17)
3. Yverdon 5 3 0 2 14- 6 24 (15)
4. Wil 5 1 3 1 4- 5 23 (17)
5. FC Schaffli. 5 1 2  2 5-8 22 (17)
6. Thoune 5 3 1 1 6- 5 14 ( 4)

7. Winterthour5 I 1 3 5-13 12 ( 8)
8. SV SchafQi. 5 0 0 5 3-16 5 ( 5)

Entre parenthèses , points au terme
du tour qualificatif.

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Wangen - Munsingen
16.30 Bienne - Biimpliz
17.30 Granges - Kôniz
Demain
14.30 Bulle-Lyss
15.00 Colombier - Serrières

La Chaux-de-Fonds - Aile

Classement
1. Serrières 1912 6 1 41-17 42
2. Munsingen 1811 6 1 37-12 39
3. Granges 1811 4 3 33-14 37
4. Bienne 19 8 7 4 34-27 31
5. Wangen 19 8 7 4 35-31 31
6. Fribourg 19 6 7 6 36-28 25
7. Koniz 19 6 6 7 27-34 24
8. Bùmpliz 19 5 8 6 34-36 23
9. Lyss 18 4 8 fi 30-28 20

10. Chx-de-Fonds 18 5 5 8 24-31 20
11. Colombier 19 3 9 7 10-27 18
12. Bulle 19 2 8 ! )  17-2.'. 14

13. Marlv l!l :i 511 22-15 14
14. .Mie 19 2 413 14-39 10

Quel avenir?
François Hiltbrand ne sait

pas encore de quoi son ave-
nir sera fait , sur le plan du
football s'entend. «J 'en-
traîne aussi une équipe de ju-
niors D et je m'occupe de
surcroît d 'un petit groupe
d'athlétisme au CEP Cor-
taillod. explique-t-il. Lorsque
j 'ai eu ma blessure l'an
passé, je pensais sincère-

ment prendre du recul p ar
rapport au f ootball, pour
m 'orienter vers d'autres
choses. Je n 'ai pas pu le
f aire, et j 'aviserai donc en f in
de saison. Tout dép end en
f ait du sauvetage ou non de
mon équipe.»

Ses joueurs savent quoi
faire.

RTY



Victoire suisse
La sélection suisse a entamé le

tournoi des Trois nations de Tim-
mins au Canada par une victoire
5-3 face à la République tchèque.
Quatre des cinq buts ont été
l'œuvre de joueurs évoluant à
Ambri-Piotta. Le toujours «vert»
Peter Jaks a ouvert le score avant
de le sceller. Les Léventins Baldi
et Salis, ainsi que le défenseur de
Rapperswil Seger. ont inscrit leur
nom au tableau des marqueurs.
En finale, la Suisse affrontera soit
la République tchèque soit le Ca-
nada, qui avaient fait match nul
2-2 dans le match d'ouverture, /si

Démissions a Berne
En proie à de très gros pro-

blèmes de trésorerie , Berne a vu
son comité réduit à sa plus
simple expression. Après la dé-
mission de son vice-président Ro-
land Munz, le club de la capitale
déplore encore celles de Silvio
Weilenmann et Hans Jôrg Du-
bach, responsable des finances.
Le comité ne compte désormais
plus que trois membres et le
conseil d'administration de la SA
six. Il y a deux semaines, la di-
rection du club avait fait savoir
qu 'elle n'était plus solvable et
que sa dette se montait à 4 mil-
lions de francs. Par ailleurs , le
montant des souscriptions
concernant les actions du club
n'atteint toujours que 800.000
frs alors que l'objectif est d'at-
teindre 2,5 millions, /si

Ambri-Piotta recrute
Ambri-Piotta a déjà commencé

son recrutement. Le club tessi-
nois a engagé l'Italo-Canadien
Paul Di Pietro (83 kg/175 cm)
pour une saison. Di Pietro (28
ans) remplacera probablement le
Russe Igor Chibirev. Ambri-Piotta
était, en effet , en conflit avec l'at-
taquant au sujet de ses revendica-
tions salariales. Les trois étran-
gers du club léventin la saison
prochaine devraient être Oleg Pe-
trov/Leif Rohlin/Di Pietro. /si

Hockey sur glace Le HCC
devra marquer et... encaisser
Vainqueur de Langnau jeudi,
le HCC se plaît à entretenir le
suspense. Ainsi, à quelques
heures de disputer leur 52e
match de championnat de
l'exercice, les gens des Mé-
lèzes peuvent toujours entre-
voir le maintien. En cas de
succès à Herisau, ils s'en re-
mettront toutefois à leurs vic-
times d'un soir, devenant
leurs plus chauds supporters
pour le rendez-vous de mardi
prochain à l'Ilfis-Halle.

Jean-François Berdat

Drôle de situation que celle
dans laquelle le HCC s.'est
fourré. Non seulement les gens
des Mélèzes se trouvent devant
l'obligation de vaincre ce soir en
Appenzell , mais ils doivent en-
core inscrire beaucoup de buts
et, cela pourra paraître para-
doxal, en concéder un certain
nombre. On s'explique...

Pour espérer sauver sa peau -
le cas échéant, on pourra vrai-
ment parler de scénario à la Hit-
chcock et on en connaît qui en
auront pris pour leur rhume...
-, le HCC aura impérativement
besoin d'un coup de pouce de
Herisau mardi prochain. Aupa-
ravant, il s'agira toutefois de
vaincre ce soir, à tout prix
certes, mais pas de n'importe
quelle manière. Allez, on se
mouille: le score idéal serait de
8-7 ou quelque chose dans le
genre.

Pourquoi une telle avalanche
direz-vous... C'est tout simple.
En cas d'égalité des trois
équipes - seul cas de figure qui
permettrait au HCC de s'en sor-

Après avoir stoppé Markus Wuthrich et Langnau, Roland Kradolfer et le HCC espèrent
bien en faire de même ce soir avec Herisau. photo Keystone

tir -, c'est la différence de buts
qui sera déterminante. En cas
de victoire sur le score cité plus
haut , le HCC bouclerait donc
son parcours à plus un. Lan-
gnau est actuellement à plus
deux et une défaite devant He-
risau le mettrait au mieux à
plus un , donc à égalité avec le .
HCC. A ce moment-là, c'est le
nombre de buts marqués qui
fera la différence, raison pour
laquelle il sera capital de faire
preuve d'efficacité en Appen-
zell.

Marquer des buts, c'est une
chose, mais pourquoi en concé-

der autant? Là aussi , c'est facile
à comprendre. Pour l'heure à
moins deux, Herisau passerait
donc à moins trois, ce qui lui
laisserait un - mince - espoir de
coiffer tout le monde au poteau.
Les Appenzellois devraient en
effet s'imposer par une marge de
quatre buts pour revenir à hau-
teur du HCC. Possible, encore
que... Reste que c'est bel et bien
le seul défi que Daniel Elsener et
ses camarades semblent en me-
sure . de pouvoir relever dans
l'Emmental, car on ne les ima-
gine pas vraiment déborder de
motivation à l'idée de devoir

s'imposer par sept ou huit buts
d'écart. Voilà pour les données,
claires comme de l'eau de roche:
le HCC doit gagner sans
condamner Herisau. Et tant pis
pour ceux qui n'auraient pas
saisi.

Riccardo Fuhrer pour sa part
mesure parfaitement de quoi il
en ressort. «Plus nous marque-
rons de buts, plus nos chances
augmenteront, souligne-t-il.
Pour ma part, je considère
qu 'un écart de deux buts serait
la meilleure chose qui pu isse
nous arriver. Herisau, que j 'es-
time supérieur à Langnau,

conserverait alors ses
chances...»

Ce soir comme mardi pro-
chain , le mental constituera à
n'en pas douter le meilleur atout
des uns et des autres. Il s'agira
en effet de gérer une pression qui
a déjà fait des ravages durant cet
exercice. «Nous ne l'avions pas
supportée dans nos deux p re
miers matches, on en a eu la
p reuve jeud i. L 'équipe était Libé-
rée, on a vu le résultat. Elle a ai-
sément aff irmé sa sup ériorité.
Mais ce soir à Herisau, la pres-
sion sera de retour, comme elle
p èsera mardi p rochain sur les
épaules des joueurs de Langnau
qui auront alors tout à p erdre
alors que jus qu 'ici ils avaient eu
tout à gagner. Bref : c'est la tête et
la conscience prof essionnelle qui
f eront la diff érence. » Et le druide
des Mélèzes de rappeler que
chaque joueur demeure son
propre patron et que la confiance
qui l'habite est fonction de la si-
tuation dans laquelle il.se met et
non pas de l'entraîneur.

Il y aura sans doute des avis
contraires, mais c'est comme ça.

JFB

A l'affiche
LNA. play-off. finale

(au meilleur des sept matches)
Ce soir
20.00 Zoug - Davos
(1-1 dans la série)

Promotion-relégation LNA-LNB
Ce soir
20.00 Herisau - La Chaux-de-Fonds

Classement
1.Langnau 3 2 0 1 11- 9 .
2.Herisau 2 1 0  1 8ÂÔ 2
3.Chx-de-Fds 3 1 0  2 12-12 2
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L^LA WÊ? LA CHAUX-DE-FONDS

x f̂ONDSj/ i m m  Championnat de 1 re ligue
-̂_JB__VS Dimanche 5 avril 1998

à 15 heures

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Aile
Avec le soutien de / »
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Tennis La Suisse tient le choc,
grâce au talent de Marc Rosset
A la faveur d'un Marc
Rosset des bons soirs, la
Suisse tient le choc dans
le premier tour du groupe
mondial de Coupe Davis
qui l'oppose à la Répu-
blique tchèque. A la Saal-
sporthalle de Zurich, le
No 1 suisse a remis les
deux équipes à égalité à
la faveur de son succès
en quatre sets (3-6 6-2 7-
6 6-0) sur Daniel Vacek
(ATP 85).

Dans le premier simp le
de la journée, Bohdan Ulih-
rach (ATP 52) s'était en ef-
fet imposé également en
quatre manches, 6-7 6-0 7-5
6-2, devant Ivo Heuberger
(ATP 157). De la sorte, s'il
ne sera pas décisif , le
double d'aujourd'hui revêt ,
avec un score de 1-1, une
importance cruciale. Même
s'ils se heurteront à une

équipe - en principe
Damm/Novak - de qualité ,
les Suisses peuvent nourrir
de légitimes espoirs. Sur-
tout si Marc Rosset est
aussi bien inspiré que lors
de son simple.

Mauvais départ

Le Genevois avait pour-
tant entamé son match de la
pire des manières en com-
mettant ... sept double-
fautes sur son premier j eu
de service. Fort heureuse-
ment pour le camp suisse ,
ce deuxième j eu du premier
set fut le seul de la ren-
contre dans lequel Marc
Rosset devait laisser une ou-
verture à son adversaire.
Dans un match qui s'est ré-
sumé exclusivement à une
bataille de service, le Gene-
vois , même avec ses 19
double-fautes (contre 19
aces) et ses 43 % de réussite

en première balle , a affiché
une très grande rigueur
dans son jeu de service-vo-
lée. Et sur la longueur, sa
supériorité à la relance a
payé.

Heuberger limité

Bien trop vulnérable en
coup droit , Ivo Heuberger
n'a opposé que son courage
à Bohdan Ulihrach. Cette
bravoure, qui lui a notam-
ment permis de sauver cinq
balles de set dans une pre-
mière manche qu 'il rempor-
tait presque miraculeuse-
ment (9-7 au j eu décisif) ,
n'a pas suffi. Le manque de
poids et de longueur de sa
balle le condamnait irrémé-
diablement dans l'échange.
Le Saint-Gallois n'a donc
pas eu d' autre alternative
que de subir après le pre-
mier set , et ce jus qu'au
terme du match. / si

Ivo Heuberger n'a rien pu faire face à Bohdan Ulihrach.
Son compère Marc Rosset a heureusement pu rétablir la
parité des points. photo Keystone

Football
Dortmund
retire sa plainte

Borussia Dortmund , qui
avait interj eté un appel à la
suite des incidents qui
avaient retardé de 76 minutes
le début de la demi- finale al-
ler de la Ligue des cham-
pions, mercredi , face au Real
Madrid (remp lacement d'un
but brisé), a retiré son protêt ,
selon l'UEFA. Le club espa-

gnol , selon le quotidien ma-
drilène «Marca», a d' ailleurs
acheté quatre buts de re-
change importés d'Alle-
magne! / si

Kaiserslautern
perd un point

Championnat d'Allemagne:
Duisbourg - Kaiserslautern 1-
1. Karlsruhe - Hertha Berlin 0-
2. Classement: 1. Kaiserslau-
tern 28-58. 2. Bayern Munich

28-52. Puis: 7. Hertha Berlin
28-39. / si

Hockey sur glace
Arrivée de Kohler

Tramelan a engagé I'ex-
j oueur de LNA Willy Kohler
(530 matches en Ligue natio-
nale) en qualité d' entraîneur
du mouvement juniors. Koh-
ler pourra également être ali-
gné avec l'équipe fanion. /
réd.

Gymnastique Au Bugnon
La seconde manche du

championnat cantonal artis-
tique masculin se déroulera
aujourd 'hui à la halle du Bu-
gnon des Ponts-de-Martel. A
cette occasion, tout l' effectif
des licenciés neuchâtelois sera
au rendez-vous. Plus de sep-
tante gymnastes en décou-
dront pour cette deuxième
compétition de la saison, dès
12 h 30 pour les PP2 et PI ,
puis dès 15 heures pour les P2
à P6.

Si dans les catégories PI et
P3, Joël Matthey (St-Aubin) et
Romain Bûhler (Le Locle)
semblent bien accrochés à
leur place de leader, il n'en va
pas de même pour les autres.
En effet , en PP2 , Joël Porret
(St-Aubin) ne possède qu 'un
point d'avance sur son dau-
phin alors qu 'en P2 l'avance
de Danilo Fazio (Serrières)
n'est que de 0,2 point sur son
poursuivant.

CWI

Badminton
Tournoi
juniors

C'est à la halle des Crêtets
que se déroulera ce week-
end le cinquième tournoi ju -
niors organisé par le club
chaux-de-fonnier. Les
meilleurs joueurs du BCC,
encore tout auréolés de leurs
succès nationaux conquis
aux champ ionnats de Suisse
juniors , auront à cœur de
montrer qu 'ils sont encore
plus souverains en leur terre.

En tête de file, il y aura
comme à l'accoutumés Co-
rinne Jôrg et Xavier Voirol.
Jennifer Bauer, blessée, ne
sera malheureusement pas
présente pour ce tournoi.
Mais avec Corinne Jôrg en
simp le dame U19 , les autres
joueuses n 'ont qu 'à bien se
tenir.

Xavier Voirol disputera à
la fois le simp le et le double
en compagnie du Bâlois Sé-
bastien Krânzlin. Dans la
première discipline , il de-
vrait , si tout se passe confor-
mément à la logique , at-
teindre la demi-finale. Chez
les moins de 17 ans , Yoann
Ging a le potentiel pour ré-
server une petite surprise à
Christian Tobler, tête de sé-
rie No 1. Et même si ce gar-
çon de Weinfelder part fa-
vori , il ferait bien de se mé-
fier du chaux-de-fonnier.

Dans la catégorie des
moins de treize ans , il faudra
tout particulièrement sur-
veiller Anne-Laure Develey
et Stéphanie Clerc du côté fé-
minin , tandis que Baptiste
Béguin pourrait s'illustrer
chez les garçons. Le public
est donc attendu nombreux
ce matin dès 9 h et demain
dès 8 h (finales dès 12 h 30).

AHE

Voyages à trave,s |.Eur0pe Voyages à travefs ,, E|J¦ __._£¦.__

• Du 10 au 13 avril Pâques camarguais - • Du 5 au 8 mai Alassio, la riviera
La Grande Motte 4 j. Fr. 695.- des fleurs 4 j. Fr. 359.-

• Du 10 au 13 avril Pâques au lac de Garde - • Du 6 au 14 mai Grenade - Séville - Cordoue
Venise 4 j. Fr. 498.- 9 i- Fr- 1545.-

• Du 10 au 18 avril RosaS, . Du 6 au 14 mai Séjour balnéaire à Rosas,

Hotel Monterrey 9 j. Fr. 555.- n _ . Hôtel Monterrey 9 j. Fr. 555.-
• Du 10 au 14 mai Au cœur du Quercy -

• 11 et 12 avril Croisière repas sur le lac Périgord 5i Fr. 698 -
d'Annecy 2 j. Fr. 279.- # Du 12 au 18 mai séjour ba|néaire

• Du 4 au 10 mai Séjour à Lido de Jesolo à Saint-Raphaël
7 j. Fr. 398.- avec excursions7 j. Fr. 798.-

Dimanche 5 avril: COURSE D'APRÈS-MIDI À L'AUBERSON, Musée Baud - Fr. 29- car et entrée
Vendredi-Saint, 10 avril: COURSE SURPRISE D'APRÈS-MIDI - Fr. 25.-

Dimanche 12 avril, Pâques: EMMENTAL - LE BRUNIG - SACHSELN - Fr. 75.- car et repas de midi de fête
Lundi 13 avril, Pâques: COURSE D'APRÈS-MIDI À LA FÊTE DES TULIPES À MORGES - Fr 27.-

Mercredi 8 avril: SPECTACLE MICHEL SARDOU à Lausanne - Fr. 115.- car et entrée
L !

• Du 21 au 24 mai La Hollande, Amsterdam - • Du 25 au 31 mai Séjour à Juan-les-Pins, Hôtel
Ruedesheim 4 j. Fr. 698.- Ambassadeur ****7 j. Fr. 890.-

• Du 21 au 24 mai La Toscane 4 j Fr. 725.- • Du 12 au 18 juillet Pèlerinage romand

• Du 21 au 24 mai Cap d'Agde ' ,_ . ,, , * Lo"rde
rf
s .. 7J »=r. 995.-

Canaux du Midi 4 j. Fr. 569.- • Du 13 au 26 Ju"let C*J> N°'d " ' «> ^en
__—,_r̂ Hi~ .-. retour en avion 14 j. Fr. 3260.-
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COMPTABLE
en situation de préretraite dès le
1er juillet 1998 entreprendrait, sous
mandat, des travaux de comptabilité
pour artisans, commerces et PME.
Maîtrise des branches financière et
analytique. Installation et logiciel de
comptabilisation à disposition.
Prendre contact aux heures de repas
au tél. 032/968 22 37

132-24687
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1' • Livrable en 3 jours dans toute la
-EH r̂ iud, bains mérite vraiment Sui$se . Qua|ité de pointe FUST

Voire nouvelle sm» 
spécîalis1esJ • 5 ans de garantie sur les meubles

d'être réalisée par WJ""TJ J J . Possibilité d'effectuer le montage
I Parlons-ej^e^M  ̂ ^ vous-même 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, Hyper-Fusl,

Ibd 
des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 0323441604

Marin, Fleur-de-Lys 25 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Cenlre 032 7569244 05-5169.8. ...

Police-secours
117

Arrivée au terme de son année sabbatique au
Canada, enrichie notamment des séminaires

du Professeur Guy Ausloos à l'hôpital
L.H. Lafontaine de Montréal,

Martine Sieber
PSYCHOLOGUE-

PSYCHOTHÉRAPEUTE
FSP/ASP

a le plaisir de vous annoncer la
RÉOUVERTURE

de son cabinet de psychothérapie, dès AVRIL.

• Psychothérapie indivuelle,
pour adultes et adolescents

• Psychothérapie familiale

Rue des Musées 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. Natel 079 301 33 20

132-25251

132-23935 v

- __t__i_v ~jé. '_ _ ri___fl ______. .'̂mwr^^* _____ _i___, _P
C" ™ _ !i*1___________r'S ï .T ^Â.

ALFA 156, voiture
de l'année 1998 

^
GARAGE RUSTICO ._->.
Tél. 032/931 10 90 ({£§))

Rue de France 59, Le Locle ^î

L'annonce, reflet vivant du marché

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
pius longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000 -, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10 __ ,

33__- 119/BOC



Seul Suter...
Historiquement , les clas-

siques de début de saison ne
conviennent guère au cyclisme
suisse. Prenez le Tour des
Flandres. Depuis 1913. la
course belge n'a souri qu 'à une
reprise à un coureur de chez
nous, c'était en 1923. Cette an-
née-là, Henri Suter (23 ans)
remporta , coup sur coup, la
Ronde et Paris - Roubaix. Pis-
tard à ses heures. Henri Suter
forma en compagnie d'Oscar
Egg l'une des paires les plus re-
doutables des années 20.

Depuis 1923, seuls Hugo
Koblet - deuxième en 1955 -
et Thomas Wegmuller
deuxième en 1992 derrière
Jack)' Durand au terme d'une
échappée au long cours dont il
avait le secret - sont parvenus
à se hisser sur le podium de la
deuxième épreuve de la Coupe
du monde.

Banderole envolée
L'histoire de la Ronde four-

mille d'anecdotes crous-
tillantes. En 1961, par
exemple, Tom Simpson rem-
porta un Tour des Flandres
couru dans des conditions dan-
tesques. Le vent violent qui
soufflait ce jour-là emporta la
banderole d'arrivée. Trompé
par l'absence de banderole et
par les inscriptions sur le ma-
cadam, l'Italien Nino De Fili p-
pis, sûr de sa victoire, commit
l'erreur de lever les bras 100
mètres trop tôt. Voyant son
compagnon d'échappée termi-
ner en roue libre, Tom Simp-
son parvint à le remonter et à le
passer, quel ques centimètres
avant la ligne d'arrivée.

Au grand dam de l'Italien...

Triomphe belge
En 81 éditions , le cyclisme

belge a fêté 58 victoires lors du
Tour des Flandres , remportant,
entre autres , 31 des 32 pre-
mières éditions de l'épreuve
courues entre 1913 et 1948. En
1970, les compatriotes du roi
Baudouin signèrent un exploit
retentissant. Vainqueur au
sprint de la première de ses
trois Ronde, Eric Léman pré-
céda... six de ses compatriotes.

Un triomphe que le cyclisme
belge aura toutes les peines du
monde à rééditer demain...

En route Simone...
Le grand Eddy Merckx a

glané deux victoires sur les
routes de Flandres, en 1969 et
1975. Lors de son second suc-
cès, le Cannibale balaya l'oppo-
sition en attaquant sur le Vieux
Kwarmont, une difficulté si-
tuée, cette année-là, à plus de
cent kilomètres de l'arrivée. Ce
j our-là, un seul coureur, Frans
Verbeeck, termina à moins de
cinq minutes. A l'arrivée, ce
dernier rendit un hommage
rempli d'humour au quintuple
vainqueur du Tour de France:
«Eddy m 'a usé jus qu'à la
corde, il n 'a jamais été aussi
f ort .  Pour la première f ois de
ma carrière, c 'est ma f emme
qui devra conduire la voiture
p our rentrer à la maison.»

En route Simone...

Moser le borgne
1979, I année des borgnes

et des aveugles... Dans le Bos-
berg, à quel ques kilomètres
de l'arrivée, Francesco Moser
tombait lourdement. Blessé à
l' arcade sourcilière, l'Italien
se vit d' abord apposer une
compresse sur l'œil droit pour
stopper l'hémorrag ie puis
barrer le visage de la joue au
front par un énorme spara-
drap. Moser borgne, Roger
De Vlaeminck , son éternel ri-
val dans les classi ques de
printemps , ressortit égale-
ment meurtri de son aventure
flandrienne. Blessé à la cor-
née de l'œil gauche par un
caillou , le tri ple vainqueur de
Milan - San Remo boucla
l'épreuve à la douzième place ,
soit juste derrière Francesco
Moser.

L'année des borgnes et des
aveugles...

FAZ

Cyclisme Michèle Bartoli,
le conquérant du plat pays
Michèle Bartoli et la Bel-
gique, c'est une histoire
d'amour qui dure depuis
deux ans. Vainqueur du Tour
des Flandres 1996 et de
Liège - Bastogne - Liège 1997,
le coureur de l'Asics, person-
nage atypique du peloton,
tentera dès demain lors de la
Ronde, d'étendre sa domina-
tion sur le plat pays et ainsi
de confirmer son statut de
détenteur de la Coupe du
monde.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Ein l'espace de deux saisons,
sous la houlette de Giancarlo
Feretti à la MG-Teclmogym - «II
m 'a app ris à n 'avoir peur de
rien ni de personne» révèle-t-il
-, Michèle Bartoli est devenu
l'un des leaders du cyclisme ita-
lien. «Actuellement, je me
considère l 'égal de Cipo llini,
Gotti, Minali et Pantani» se
contente-t-il d'avouer à la fois
modeste et conscient de sa va-
leur. Vainqueur du classement

final de la Coupe du monde I an
dernier, grâce à ses succès sur
les hauteurs de Liège et au
Grand Prix de Francfort, le nou-
veau roi des classiques, né à
Pise le 25 mai 1970, doit sa po-
pularité naissante tant à ses ré-
sultats qu 'à sa simplicité.

II y a quinze jours à Milan , à
dix minutes du départ de la Pri-
mavera , le citoyen de Monte-
Carlo signait autogra phe sur au-
tographe, prenait volontiers la
pause avec ses supporters alors
qu 'à trois mètres de lui , Laurent
Jalabert et Rolf Jarmann arbo-
raient un masque à faire fuir
une petite fille. Une attitude qui
n'a pas manqué de séduire ses
compatriotes.

Pas un calculateur
Lauréat de la neuvième édi-

tion de la Coupe du monde, Mi-
chèle Bartoli n 'en garde pas
moins les pieds sur terre, bien
conscient qu 'un bis repetita
s'apparenterait à un sacré ex-
ploit. «Si je parvenais à m 'im-
p oser lors du Tour des
Flandres, de Liège - Bastogne -

Liège ou du Tour de Lombardie,
j 'aurais déjà l 'imp ression
d'avoir réussi ma saison,
concède-t-il. Même si je m'élan-
cerai au dép art du Giro avec
quelques ambitions (voir enca-
dré), les classiques demeure-
ront mon objectif p rioritaire
tant et aussi longtemps que je
ne les aurai pas toutes remp or-
tées. Je suis convaincu que cette
année encore je serai capable de
progresser tant du poin t de vue
atldétique que psychique.» Et
d'avouer plus sérieusement:
«Sincèrement, je n 'ai jamais été
attiré p ar les courses à étapes.
Je crois que ce sont des
ép reuves réser\ 'ées aux calcula-
teurs. Par le passé, certains cou-
reurs ont remporté le Tour ou le
Giro sans remporter la moindre
étape. Pour gagner une grande
classique, il f aut savoir allier
classe, f antaisie et stratégie.»

Malgré son appartenance au
Top 5 mondial. Michèle Bartoli
ne semble absolument pas grisé
par le succès. «Pour moi. le cy-
clisme demeure avant tout un
divertissement. Je dois me sen-
tir libre d'attaquer dès le p re-
mier kilomètre si cela me
chante...»

Une mentalité de rebelle et
d'enfant qu 'il a su faire fructi-
fier avec un rare bonheur de-
puis ses débuts chez les profes-
sionnels en 1992.

FAZ

Vainqueur en 1996, Michèle Bartoli remportera-t-il son
deuxième Tour des Flandres, demain à Meerbeke?

photo a-Keystone

Le Mondial en point de mire
A 27 ans, Michèle Bartoli

se trouve au firmament de sa
carrière sportive . Pas ques-
tion de lui demander de quoi
son après-cyclisme sera fait.
«J 'ai à pe ine commencé à ob-
tenir de grands résultats.
plaisante-t-il. J 'ai encore
beaucoup d'obj ectif s devant
moi.»

Secrètement, Bartoli , le
roi des classiques , rêve de fi-
gurer aux avant-postes du
prochain (jïm. -«Gette année,
je veux me rendre compte de
mon véritable potentiel dans
une ép reuve de trois se-
maines et savoir si, à moyen
terme, je pour rais être à
même de bien f igurer dans

une telle épreuve, precise-t-il.
Je particip erai au Tour de
Romandie pour peauf iner
ma p rép aration en vue du
Tour d 'Italie. Mon principal
objectif de la saison demeure
toutef ois le championnat du
monde de Valkenburg.» Sur
un parcours ressemblant à
s'y méprendre à l'Amstel
Gold Race, le médaillé de
bronze de Lugano (1996) -
«Ce jou r-là, j 'étais très f ort
mais j 'ai trop tardé à réagir
lors de l 'attaque de Museeuw
et Gianetti» rappelle-t-il -,
tentera de succéder à Lau-
rent Brochard.

Une entreprise à sa por-
tée? FAZ

L'Italien se montre sûr de son fait
Malade durant la semaine

précédant Milan - San Remo
(trachéite), Michèle Bartoli
aura-t-il retrouvé la totalité
de ses moyens, demain au
départ de Bruges? «Je suis
persuadé de pou voir me
battre p our la première
p lace» souli gnait-il récem-
ment. Sa deuxième place
lors du Grand Prix E3, l'une

des épreuves de préparation
en vue du Tour des
Flandres , plaide en sa fa-
veur.

«A mon avis, tant demain
qu 'en ce qui concerne la vic-
toire au classement f inal de la
Coupe du monde, les jeux
sont largement ouverts» se
plaît-il à relever pour s'ôter
un brin de pression. «Le cou-

reur qui se montre brillant en
mars ou en avril ne le sera
pas f orcément en sep-
tembre.» Et le Transalpin de
conclure: «Pour les clas-
siques du Nord, je me méf ie
particulièrement d'Andrei
Tchmil».

Faites vos jeux , rien ne va
plus...

FAZ

Tour des Flandres Quelques modifications
ont été apportées au parcours
La Coupe du monde reprend
ses droits. Demain, quinze
jours après Milan - San
Remo, l'élite du cyclisme in-
ternational se retrouvera en
Belgique pour y disputer le
82e Tour des Flandres.

Succession de monts pavés à
l'approche toujours nerveuse
vous laissant le souffl e court ,
le rythme cardiaque élevé vous
empêchant souvent de porter
la main aux poches du maillot
afin de vous ravitailler, la
Ronde (269 km) s'annonce in-
décise.

Après 35 ans d'absence, le

Tour des Flandres effectuera
son retour sur le Littoral. Au
départ de Bruges , l'épreuve su-
bira d'importantes modifica-
tions dans sa première partie.
L'axe classique a été aban-
donné au profit d'un tracé met-
tant davantage en relief la
Flandre, tant d'un point de vue
économique, historique que
touristique. Ce parcours «coup
de pub» long de 89 kilomètres
n'amputera en rien les difficul-
tés naturelles de la région.

Seul Rolf Jarmann...
Les hostilités devraient dé-

buter au km 123. Classés en

deuxième catégorie, les six pre-
miers des quinze monts à esca-
lader devraient réduire de moi-
tié les prétendants à la victoire.

Comme à l'accoutumée, le
Vieux Kvvaremont, situé à 61
kilomètres de l'arrivée, devrait
jouer son rôle de juge de paix ,
le mur de Grammont et le Bos-
berg s'occupant eux de dési-
gner le successeur de Rolf Sô-
rensen. Pour durcir le final ,
les organisateurs ont décidé de
rajouter deux difficultés:
l'Âchterberg et l'Eikenberg.
Spectacle garanti.

Pour la troisième année, le
prix Abanderado récompen-

sera le grimpeur ayant comp-
tabilisé le plus de points au
sommet des quinze difficultés
du parcours et ayant conclu sa
course. Lauréat l' an dernier,
Franco Ballerini échangerait
volontiers son bien contre une
victoire à Meerbeke, demain.

Si le cyclisme italien abattra
également . la carte Michèle
Bartoli , vainqueur jeudi des
Trois Jours de la Panne , le fa-
vori du peuple flandrien se
nomme Johan Museeuw.
Vainqueur en 1995, le-Belge
demeure sur deux participa-
tions malheureuses: bris d'un
rayon au pied du mur de

Grammont (1996) et encastre-
ment de son vélo dans celui de
Bruno Boscardin (1997). En
remportant, le week-end der-
nier, le Grand Prix E3 et la
Flèche brabançonne, le cham-
pion du monde de Lugano
(1996) s'est rappelé au bon
souvenir de ceux qui le
croyaient sur le déclin.

Côté suisse, seul Rolf Jar-
mann paraît à même de s'im-
miscer dans la lutte pour la
victoire. A moins que Bruno
Boscardin (seizième l'an der-
nier), Pascal Richard ou Beat
Zberg ne nous réservent une
agréable surprise... FAZ

Course suisse
Demain à Fehraltorf, Grand Prix de
la Banque Cantonale Zurichoise, ré-
union m, 15 h, trot attelé, 2425 m.

1. Volontaire du Pam (Y. Pittet)
2. Bijou Castelets (P. Besson)
3. Fakir Briljant (R. Pujol)
4. Mickostard (E. De Westhof)
5. Baume de Lavardin (P. Wahlen)
6. Beauchastel (A. Burger)
7. Anakir (M. Humbert)
8. Alpaga du Pont (C. Devaud)
9. Cattleya (H. Turrettini)

10. Triomphe de Braye (E. Schneider)
11. Vakidy Ker Anna (P. Bugnon)
12. Vive le Roi (P. Felber)
13. Venator (V. Matthey)
14. Volley F (U. Sommer)
15. Chérie Parade (A. Bârtschi)
Notre jeu: 9 - 1 - 2 - 6 - 1 3 - 10

•P 7, 8, A ? A
_W 6, 17, 9, 10 _» 7, 8, 9, A

PMUR
Demain
à Longchamp,
Prix de
Compiègne
(plat,
Réunion 1,
course 2,
1600 m,
15 h 05)

Cette rubrique vous est

offerte par un dépositaire
local du PMU:

( ĉwUf Ut
Rue du Bois-Noir 39
2300 Lo Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1 Montemiro 60,5 T. Jarnet J.M. Choubersky

2 Jack-Sharp 60 T. Thulliez E. Lellouche

3 Yahel 59 T. Gillet F. Guedj

4 Mawasko 58 F. Spanu J.P. Delaporte

5 Bartex 57,5 O. Doleuze P. Barbe

6 Reward 57,5 G. Mossé T. Fourré

7 Army-Of-One 56,5 S. Maillot R. Gibson

8 Sniff-Honor 56 C. Nora D. Soubagne

9 Dalglich 55,5 J.B. Eyquem H. Carlus

10 Mermonde 55,5 K. Martin A. Fracas

11 Pharellia 55,5 O. Peslier M. Rolland

12 Sure-Card 55 F. Sanchez S. Wattel

13 St-Petersbourg 54,5 S. Guillot H. Van de Poêle

14 Garmeria 54 D. Boeuf J. Rossi

15 La-Juriste 54 N. Perret M. Prodhomme

16 Dizengoff 53 D. Bonilla P. Demercastel

17 Bric-First 52,5 A. Junk N. Rossio

18 Montfalgoux 52,5 X. Chalaron J. De Balanda
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Croyance
et tolérance

Depuis p lus d' une année,
on parle dans vos colonnes du
poisson comme symbole chré-
tien et cette fois-ci on peut
même y  lire «l'apparition des
signes extérieurs de la foi
(bibles, croix, poisson...) pré-
sentés par certains chré-
tiens.»

Or, avant l 'ère chrétienne,
au nord du Mont Carmel de
l 'Israël actuel, s 'étendait le
pays que la Bible nomme Ca-
naan et que l'on retrouve
dans l'histoire sous le nom de
Phénicie, l'actuel Liban.
Leurs habitants, les Phéni-
ciens, étaient d'habiles com-
merçants et des marins qui
ont fondé de nombreuses colo-
nies, dont Carthage, sur les
rives du bassin méditerra-
néen. Or, ces symboles se re-
trouvent chez eux:

- les deux poissons sont un
emblème p hénicien que l'on a
même retrouvé sur des mon-
naies de leurs colonies au sud
de l 'Espagne, notamment à
Cadiz et à Alcacer (les Grecs
aussi ont frappé des mon-
naies représentant un pois-
son)

- la croix: sur le front d 'un
pe tit taureau en bronze des
VlIe-VIe siècles avant Jésus-
Christ, retrouvé en Sicile,
dans l'Agrigento, une croix
latine (la présence égéo-lévan-
tine dans cette région est
confirmée depuis la première
moitié du 2e millénaire avant
Jésus-Christ)

- la bible: ce nom grec qui
veut dire tout simplement
livre est dérivé de. la ville de
Byblos à quelques kilomètres
au nord de Beyrouth. Byblos
servait de port de réexporta-
tion du papyrus égyptien et
peu à peu l 'on a adopté le
terme «byblos» pour ce maté-
riel servant à écrire.

Sur les p ierres tumulaires
chrétiennes on peut lire bien
souvent «RIP» = «requiescat
in pace » soit «repose en
paix ». Les p remiers chrétiens
écrivaient tout simplement
«in pace » soit en paix. Or,
bien avant, les Phéniciens
gravaient sur leurs sarco-
p hages une abréviation qui,
transcrite dans notre écriture,
est «NWH», soit «repose, que
tu puisses trouver la paix».

Dans les pays dits isla-
miques où j 'ai voyagé, les
femmes se couvrent les che-
veux de diverses manières, de
sorte que je ne sais pas exac-
tement ce que vous appelez le
«foulard islamique». Parfois
j 'y  ai même lu «voile»: or ne
dit-on pas d' une novice qui
entre au couvent «qu 'elle
prend le voile»? N'y  a-t-il pas
une forte ressemblance entre
la manière de certaines reli-
gieuses de notre pays de se
couvrir les cheveux et celle de
bien des femmes musul-
manes?

En Tunisie, où se trouvent
aussi les ruines de Carthage,
on voit un peu partout, sus-
pendue près du chauffeur de
taxi, ou dans les bazars, la
main de Fatima, fille du pro-
p hète Mahomet, généralement
en métal, parfois en argent.
Or, l'amulette sous forme de
main féminine était largement
connue des Phéniciens et de
leurs colonies dites puniques.
On l'a retrouvée par exemple
dans la nécropole punique de
Palerme, Sicile.

Une fleur des prés à la bou-
tonnière, symbole du prin-
temps à venir, éveille joie et
espérance. Alors que le port
de symboles qui, pour son
adepte apporten t peut-être un
soutien, mais qui d' autre
part sont lourds d 'une his-
toire de contraintes et de souf -
f rances fait renaître aux
autres, hélas, les craintes
qu 'on veut imposer par -là
même sa manière de vivre et
de penser. Alors sachons choi-
sir ses symboles si on veut en
exhiber.

Michel Jaquenoud-Steinlin
Saint-Gall

«The Postman»
Quelles que soient les cri-

tiques que vous pourrez lire
sur le nouveau f i lm de Kevin
Costner, de p lus en p lus
controversé, il reste au
moins une chose vraiment
importante à dire.

Ce f i lm est basé sur le ro-
man de David Brin, intitulé
en français «Le Facteur».
Publié dans la série Science
Fiction sous la référence
2261 en collection J ' ai lu.
Ce roman est exceptionnel
d'intérêt à de nombreux
titres.

Il est écrit par un profes -
seur de p hysique de l 'univer-
sité de San Diego, ce qui
laisse espérer une science-
fiction réellement proche de
la science.

Il en résulte que cet ou-
vrage vous instruit en même
temps qu 'il vous fait  réflé-
chir et vous pe rmet de vous
évader.

L' auteur a reçu les prix
«Nebula» et «Hugo» p our
une autre de ses œuvres, et à
la lecture il f a u t  bien consta-
ter qu 'il sait écrire et qu 'il a
mérité ces récompenses et re-
connaissances officielles.

Ce roman est un p laidoyer
pour les vertus humaines,
pour la solidarité, la démo-
cratie, le respect des autres
et de la vie. C'est aussi une
leçon de morale qui vous en-
richit.

Le héros est un homme
bien «normal», très humble,
qui a pour p lus grande qua-
lité son amour de la vie et la
liberté, et pour seconde son
sens moral s 'améliorant
continuellement. Le héros
s 'élève sp irituellement en
même temps que le lecteur.

Je n 'ai pas vu le film à ce
j our. J'ira i le voir pour le
comparer au roman. Dans
l 'immédiat, je vous prie de

croire que quelle que soit la
qualité du f i lm, le roman est
f orcément mieux car il vient
de l' auteur et ne dépend pas
d' une lecture personnelle de
Kevin Costner.

Si vous avez aimé le f i lm,
le roman vous fascine ra et
vous enchantera.

Si le f i lm vous a déçu
mais que vous y  avez trouvé
de bonnes idées, le roman
développera ces idées et ne
vous décevra pas.

Si la lecture n 'est pas
votre fort, faites un effort ,
cela en vaut la peine.

Si la lecture est l' une de
vos passions, détendez-vous
avec cet ouvrage hors
normes.

Avec tous mes encourage-
ments et en vous souhaitant
beaucoup de p laisir au ci-
néma comme avec ce livre.

Ivan Pierrat
La Chaux-de-Fonds

Répo nse des p oliticiens: ni Marx,
ni Adam Smith ne sont des exemp les

Dans une lettre publiée ré-
cemment dans la presse neu-
châteloise, un collectif de ci-
toyens interpelle le monde po-
litique et les partis qui l 'ani-
ment. Les questions posées
nous paraissent importantes.
Elles opèrent notamment un
rapprochement entre le totali-
tarisme soviétique aujour-
d'hui défait et un totalita-
risme économique en cours de
constitution.

Au sens du Parti radical-dé-
mocratique neuchâtelois, la
tentation du totalitarisme est
une réponse à ce qu 'on p rend
pour une agression. Menacées
par une compétition interna-
tionale à laquelle elles
n 'étaient pas suffisamment
préparées et confinées dans
l 'isolement curoscep tique des
Suisses, certaines organisa-
tions patronales se laissent al-
ler à un type de p ensée totali-
taire qui allie une vision étri-
quée du profit immédiat et un
oubli coupable des valeurs
humaines fondamentales.

A contrario, et en réponse à
cette agression, une certaine
gauche et quelques syndicats,
brandissent l'anathème et se
laissent à leur tout aller à un
type de pensée totalitarisante
dans le sens où elle exclut et
discrédite toute réflexion
dont les prémisses seraient
économiques.

Le Parti radical-démocra-
tique neuchâtelois considère
ces deux mouvements comme
également nocifs pour la dé-
mocratie et pour la liberté.
S'il fallait en effet se borner à
organiser ou à subir le conflit
entre le capital et le social,
nous n 'aurions pas d' autres
alternatives que de sombrer
dans le marxisme le p lus ob-
tus ou de se noyer dans l' ul-
tra-libéralisme le p lus morti-
fiant.

Ce n 'est heureusement pas
le cas.

Le rôle du politique, c 'est
précisément d 'essayer de
désamorcer ce conflit en po -
sant, au terme d' un dialogue

permanent entre les parte -
naires sociaux, des règles im-
p ératives tant pour l 'écono-
mie que pour le citoyen. Une
société qui se développe har-
monieusement, sans fossés
entre classes sociales, sans
chômage galopant , demeure
en effet le p lus sâr garant
d' une économie saine. Le pro-
blème des p olitiques réside
aujourd 'hui dans la difficulté
d'organiser un dialogue entre
une société qui est restée na-
tionale et une économie qui
est devenue globale et mon-
diale. Dans ce contexte, aux
exigences démocratiques
d'ici, certains milieux écono-
miques sont tentés de ré-
pondre par le mépris: «Dame!
ce qu 'on ne peut pas faire ici,
nous irons le faire ailleurs!»

C'est là un raisonnement à
courte vue, dont la récente
crise financière asiatique dé-
montre les faiblesses: il n 'y  a
manifestemen t pas de libéra-
lisme prospère sans une dé-
mocratie vivace.

Aux citoyens inquiets, le
Parti radical-démocratique
neuchâtelois désire donc ré-
pond re sur deux p lans.

D' une part, nous devons
tout faire pour élargir les le-
viers d' action démocratiques
sinon à la mondialisation, au
moins à l 'Europe: notre ré-
ponse à une économie globale
doit être une démocratie, si-
non mondiale, au moins
continentale. Nous sommes
européens, cessons de perdre
l 'Europe et de nous perdre
sans elle.

D' autre part, les partis po-
litiques - et le Parti radical-
démocratique p lus particuliè-
rement - doivent retrouver
leur rôle orig inel de trait
d' union entre le citoyen et
l 'Etat afin de revivifier le dé-
bat démocratique. Seul, per-
sonne ne peu t rien faire. En-
semble, nous pouvons donner
ou redonner au tissu écono-
mique rég ional et national le
dynamisme nécessaire à
créer des emplois, donner ou

redonner à l 'Etat les moyens
financiers de développer un
filet social pour les p lus déni
unis, donner ou redonner en-
f in  aux citoyens la volonté -
mais surtout la faculté: for-
mation oblige! - d'innover,
de créer, d'inventer et de
contribuer ainsi à réconcilier
le capital et le social.

Le «tout au capital»
comme le «tout au social»
par ticipent de cette pensée bi-
naire et simpliste - récem-
ment dénoncée pa r Gilles Pe-
titp ierre - qui contribue à fi-
ger notre société dans des rap-
ports de force stériles. Ce
n 'est pas en abaissant l'éco-
nomie qu 'on élèvera le ci-
toyen. C'est en offrant au ci-
toyen les moyens de s 'élever
qu 'on lui donnera la possibi-
lité de se nourrir à la table
d' une économie régionale et
nationale redevenue pros-
p ère.

Parti radical-démocratique
neuchâtelois

Les femmes sont déçues...
A l occasion de la Journée

internationale des femmes (8
mars), Madame la déléguée à
la politique familiale et à
l'égalité a lancé «une cam-
p agne alimentation», tout
spécialement adressée aux
femmes, sous prétexte
qu 'elles «éprouvent aujour-
d'hui mille peines à se nour-
rir convenablemen t, déchi-
rées qu 'elles sont entre di-
verses contradictions impo-
sées: être belles et fines, ac-
tives, et bonnes cuisinières.»
Les arguments que nous li-
sons dans cette campagne
nous fâchent! Comment donc,
«les femmes se nourrissent
mal»! Et quoi encore? Nous
savions déjà qu 'on nous trou-
vait mille défauts , qu 'on nous
disait frustrées , mal dans
notre pea u, nous voilà encore
mal nourries et mal infor-
mées.

Grâce à Madame «Egalité»
et son «Inform 'elles» tout ira
mieux! Nous voici encadrées,
rassurées et largement com-
prises, puisque même le
Conseil d 'Etat a mis la main
à la p âte. Une fols n 'est pas
coutume... Mais quelles solu-
tions nous apporte Madame
la déléguée à la politique fa -
miliale et à l'égalité?

Elle enfonce des portes ou-
vertes: rien dans son bulletin
qu 'on n'ait pas déjà appris à
l 'école ménagère! Rien dans

Martine Kurth «enfonce des portes ouvertes». photo a

sa «campagne alimentation»
qu 'on ne sache ou ne fasse
déjà. A commencer pa r «les
petits -déjeuners santé à
l 'école» et l'idée que «les ha-
bitudes alimentaires emprun -
tent beaucoup à l'enfance» .
Le corps enseignant et les maî-

tresses d 'école ménagère en
savent quelque chose: chaque
année l 'école dispose d' un
p lus petit budget pour organi-
ser ces «buffets petits-déjeu-
ners» avec les élèves... Cette
année pas de soucis: on aura
même des articles dans les

j ournaux et des images à la té-
lévision. Merci à Madame
«Egalité» de s 'inquiéter pour
nous les femmes qui sommes
selon elle «si mat à même de
cerner nos propres besoins
tout au long de notre exis-
tence».

Mais pourquoi taire les
vrais p roblèmes? Les f i n s  (et
parfois déjà les débuts) de
mois difficiles , le stress, les
hora ires surchargés, mal
adaptés à une vie équilibrée,
les aliments chers et souvent
de qualité discutable? Pour-
quoi ne pas demander au
Conseil d 'Etat d' apporter, ne
serait-ce qu 'un début de solu-
tion à ces p roblèmes, p lutôt
que de l 'inviter à une dé-
monstration «grand gui-
gnol»? Bien sûr les argu-
ments ne manqueront pas: ça
ne coûte rien et en ces temps
difficiles, il est bon de trou-
ver des idées (si seulement!),
à défaut d' avoir des
moyens... Convaincant? Eh
bien non. nous sommes dé-
çues. Madame «Egalité» vou-
lait bien faire? Eh bien, c 'est
raté.

Des femmes en colère:

Laurence Barras, Françoise
Berger Vuille, Aline

Calame, Fabienne Crelier,
Chantai Donzé, Geneviève

Donzé, Anouk Dutranoy,
Marianne Ebel, Josiane

Elzingre, Thérèse
Hirsbrunner, Suzanne

Loup, Claire Magnin, Julita
Maddalena, Micheline

Vuilleumier, Armande von
Wyss, Christine Wyss,

Monique Zerdani

Des p rop os
qui sonnent vrai

Votre article «Témoi-
gnages» du 13 mars a retenu
toute mon attention. \ôilà
enfin un écho, personnel,
étayé par des faits vécus, qui
témoigne de ce que f u t  cette
p ériode de 1939-45 pour
ceux qui la subirent. Enfin
des propos qui sonnent vra i
pour ceux qui vécurent ces
années; et c 'est un sentiment
de réconfort après les di-
verses campagnes de dén i-
grement et d 'accusations
dont le peup le suisse est la
cible.

Il est facile de déclarer,
ap rès avoir compulsé fich es
et statistiques, qu 'on aurait
pu et dû faire ceci ou cela, et
il est encore p lus aisé de dire
aujourd'hui ce qu 'on n 'au-
rait pas dû faire. Cela
semble autoriser certains à
venir donner des leçons, à
critiquer vertement, et même

à menacer en exigeant des
compensations financières.

Ceux qui ont vécu ces an-
nées difficiles savent bien que
des erreurs ont été commises
(quel Etat peut se dire sans re-
proche?), mais ils souhaite-
raient moins de battage mé-
diatique, moins de soif de se
remplir les poches ou d' accé-
der à la notoriété par tous les
moyens, y  compris les me-
naces et les fausses accusa-
tions.

Au soir de leur vie, les ac-
teurs involontaires de cette p é-
riode souhaitent pouvoir écou-
ter ou lire des médias p lus
équitables et nuancés dans
leurs jugements et qui sachent
regarder autour d' eux pour re-
lever aussi les événements po-
sitifs. C'est de quoi nous
avons un urgent besoin.

Claude Darbre
La Chaux-de-Fonds



Le féminin
entre la
grammaire
et la société

= LANGAGE ____

Le besoin social de mettre
au f é m i n i n  les noms de
métiers , de titres ou de fonc-
tions suscite toujours de nom-
breuses réactions, en général
négatives. «L'aberration qui
consiste à af f ub ler  du genre
f éminin des mots qui n 'exis-
tent qu 'au masculin continue
à exercer ses ra vages ,
hélas!» , constate un rédac-
teur du fichier «Défense du
français», édité par la section
suisse de l'Union internatio-
nale des journalistes et de la
presse de langue française.

Maurice Druon croise éga-
lement  le fer avec une des
rédactrices du Robert et les
pro tagon is tes  s 'accusent
mutuellement de ne rien com-
prendre à la grammaire...

Le credo des chevaliers de
l' antiféminisation est connu:
que les femmes exercent les
activités qu 'elles désirent ,
soit , mais de grâce, qu 'elles
laissent la syntaxe en paix!

Un deux ième  a r g u m e n t
souvent invoqué concerne la
distinction entre f onction et
p ersonne: Madame le
Ministre se justifierait parce
que seul le masculin renvoie à
la fonction. En effet, Madame
la Ministre ou Madame la
Présidente dési gne aussi la
femme du ministre ou celle
du président. Il y aurait donc
risque de confusion.

Les femmes se retrouvent
ainsi devant la nécessité de
choisir. Qu 'elles choisissent
la féminisation et on les accu-
sera de saborder la grammai-
re. Qu 'elles choisissent la for-
me t rad i t ionne l le  et on les
accusera de manquer de soli-
darité envers la cause fémini-
ne...

Finalement, seules les cais-
sières , les vendeuses, les ins-
titutrices , les assistantes en
tout  genre et autres ména-
gères ne connaissent pas ce
problème. Tiens... Et si ce
n 'étai t  pas un hasard? N' y
aurai t - i l  pas f inalement  un
certain prestige à exercer une
ac t iv i té  qui ne se nomme
qu 'au masculin?

Marinette Matthey

Irlande Auberj onois substitue
l'intimité à l'adoration aveugle
L'Irlande de Fernand
Auberjonois n'est pas celle
que connaissent la plupart
des touristes. Plus intime,
parce que composée au
quotidien, sa «Ballade
irlandaise» tord le cou à
quelques mythes, sans fai-
re perdre à la verte Erin
son pouvoir d'attraction.

Icône des adeptes du grand
retour à la nature , l ' I r lande
n 'en finit pas de verdir sous les
ondées , cernée par les
embruns,  hérissée de croix
celtes, tachetée de moutons
masqués de noir qui paissent
en l iber té .  Chaque été, les
amoureux de l'île se transfor-
ment en hordes tourist i ques
s i l lonnant  les petites routes
côtières, sac au dos comme le
routard, à vélo, à cheval , ou
en... voiture. Mais tous ébaubis
d'être salués d' un geste de la
main à chaque fois que passe
un paysan. Le jour , ces hôtes de
passage respirent à pleins pou-
mons l'illusion d'être perdus au
bout du monde, le soir, ils trou-
vent celle de s'encanailler clans
d'épaisses pintes de Guinness.
La griserie est permanente.

Sans être totalement étrangè-
re, cette Irlande-là n 'est pas cel-
le de Fernand Auberjonois. Lui
réside avec sa femme et son
chat dans le comté de West
Cork depuis deux ans. Lui vit

l ' I r l ande  au quot id ien , et il
nous la l ivre sous forme de
constatations consignées dans
une sorte de journal , «ballade
irlandaise» dédiée à ses amis.
Et au quo t id i en ,  la mort du
chien du voisin retient autant
l' a t tent ion que l' assassinat de
l'étrang ère. Sop hie Toscan du
Plantier.

On retrouve dans le regard
d i s t anc ié  d 'A u b e r j o n o i s  la
même mesure qui a présidé au
choix de son cadre de vie.
Pourquoi l'Irlande? « L 'Irlande
n 'était point pour nous terra
incognita. Nous avions passé
p lusieurs étés au bord de la
mer dans une peti te  f erme,
achetée il v a bien longtemps

p our une bouchée de pain .
Nous nous y rendions pour
prendre l 'air, pour mieux resp i-
rer». Si le plaisir du grand lar-
ge et la f asc ina t ion  pour  les
d r u i d e s  a j o u t e n t  que l ques
notes à la b a l l a d e ,  celle-ci
c o n t i e n t  p lus  d' un  coup let
propre à tordre le cou aux cli-
chés et aux mythes de la verte
Erin.

L'Irlande , terre d'i gnorance?
«Le bachelier irlanda is entre à
l 'université mieux prép aré que
la moyenne des jeunes
Européens» . L'Irlandais, coupé
du monde?  Si. a u j o u r d 'h u i
encore, on s'égare sur la côte
du Connemara , un i quement
balisée de poteaux indicateurs
en gaéli que, la presse interna-
t iona le  s 'ob t i en t  même à la
campagne. L'Irlande, pays de
noire misère? Sans que l' on
puisse crier au miracle, l'adhé-
sion à l'Union europ éenne a
néanmoins  fourni  le terreau
prop ice à la muta t ion  écono-
mique de son nouveau
rameau...

L' a m o u r e u x  s incère  de
l'Irlande ne manquera pas de
poursuivre cette ballade, qu 'un
seul «I» ne rendrait d' ailleurs
nullement boiteuse.

Dominique Bosshard

• «Ballade irlandaise», Fer-
nand Auberjonois , Ed.
Metropolis, 1998.

D un trait
Chroniqueur , écrivain et

g rand  repor ter .  Fernand
Auberjonois est né en Suisse
en 1910, au p ied du Ju ra
vaudois. A Paris, où sa famil-
le séjournait régulièrement ,
il côtoie les amis de son père ,
le peintre René Auberjonois:
Ramuz,  Cingria , Ansermet
ou Stravinski , qui  lui  fait
découvrir le jazz. À 22 ans , le
jeune  h omme s 'embarque
pour les Etats-Unis. Là, il lui
faut travailler d' arrache-pied
pour mettre le rêve américain
à sa portée. Devenu journa-
liste, il y fraie avec l'intelli-
gentsia new-yorkaise et les
artistes européens de passa-
ge. Quand la Deux ième
Guerre mondiale éclate, il a
acquis la citoyenneté améri-
caine: officier de liaison , il
partici pe au débarquement,
au Maroc d' a b o r d ,  en
Normandie ensuite, et assiste
à la libération de Paris. Au
l e n d e m a i n  de la guerre ,
Auberjonois exerce sa plume
aux Etats-Unis , puis il par-
court  la p lanète  comme
grand reporter. Il s'installe à
Londres en 1953, d' où il a
ral l ié  l ' I r l a n d e  il v a deux

DBO

Enquête Christ
et les hommes

Mort en croix et ressuscité, le
Chr i s t  est v ivan t  p armi  les
hommes depuis près de deux
mille ans. I_a projection et l' utili-
sation que ceux-ci en font a évi-
demment varié au fil du temps ,
et c'est cela que tente de décrire
André Coutin dans son dernier
ouvrage. Pour parvenir  à ses
fins, il a donc enquêté et interro-
gé l'histoire. Au commencement
est un tombeau vide, celui d' un
homme crucifié et abandonné.

s imp le bana l i t é  locale  dans
l'Empire. A partir  de là , s'en
emparant, les hommes ont ins-
crit des développements fort
divers en son nom. Parmi eux ,
les ap ôtres , les évang élistes.
Paul de Tarse qui  l 'he l l én i se
dans le sillage de l'idée platoni-
cienne et par là le mondialise.
Le IVe siècle privilégie le Christ
en majesté , la montée en gloire ,
tandis que le Moyen Age s'ape-
santi t  sur le mysticisme et le
combat des vanités contre l'esp é-
rance.  L 'h u m a n i s m e  de la
Renaissance, puis la Réforme
voient surgir la controverse phi-
losophique et doctrinaire en ral-
lumant  la «guerre sainte» que
les croisades avaient déclarée.
Mêlé à tous les soubresauts et
conflits du monde, le Christ sera
finalement cloîtré par le confor-
misme du XIXe siècle. Avant de
resurg ir en force au siècle sui-
vant , le nôtre , qui le mêlera aux
révolutions, aux luttes de libéra-
tion des peuples, aux violations
des droits de l'homme et autres
déchirures sanglantes.

SOG

• «La vie du Christ après sa
mort», André Coutin , Editions
Philippe Lebaud-Félin, Paris ,
1998.

Naufrage La meilleure
façon de couler, selon Lévy
Détournez-vous des
vains opuscules prô-
nant la réussite à tout
crin et les plus courts
chemins qui y mènent.
Vous n'y arriverez pas,
et vous le savez. Par
contre, prêtez l'oreille
à l'ironique complainte
de Marcel Lévy, un
compagnon de naufra-
ge, un frère d'armes,
un vrai!

«Je n 'ai jamais rencontré
la f ortune, j 'ai manqué ma
carrière (...), je n 'ai jamais
eu do succès aup rès des
f emmes, même aup rès de la
mienne, et je  n 'ai guère su
p rof i t e r  des rares chances
qui se sont p résentées».

L'homme qui parle ainsi
a largement franchi le cap
des nouante  ans lorsqu 'il
décide de coucher sa vie sur
le papier. II n'écrit pas à la
légère. On est loin du coup
de déprime passager. Non ,
«La vie et moi» , sous-titré
avec courage «Chronique et
réflexions d' un raté», est le
f ru i t  du regard l uc ide  et
objectif que devrait poser

sur son parcours tout loca-
ta i re  de cotte p lanè te  un
tant soit peu sincère.

Encore un  dépresseur
non chimique, direz-vous.
Précisément, c'est là que
Marcel Lévy , pour la pre-
mière et dernière fois de sa

vie, réussit son pari. Ln lieu
et p lace d' un lamento  de
plus sur la décevante condi-
tion h u m a i n e, le v ie i l la rd
m a l i c i e u x  se l i v r e  à un
balayage é lec t roni que de
l' existence d' une  surpre-
n a n t e  d rô l e r i e .  Sans
méchanceté, mais sans illu-
sions non plus.

Puisan t  dans ses souve-
n i r s  les « exemples bien
choisis des d if f é ren tes
routes qu 'un homme nor-
mal a p u suivre pour parve-
nir en toutes choses à un
insuccès tota l» . Marcel Lévy
j oue le rôle utile de la bous-
sole inversée.

Publié en 1992, quel ques
mois avant la mort  de ce
«jeune» débutant, «La vie et
moi» est j u d i c i e u s e m e n t
réédi té  ces jou rs -c i  chez
Phébus. Certes, ce n 'est pas
une nouveauté, «mais p our
les livres comme p our les
f emmes, la valeur du p uce-
lage est un p eu surf aite».

Ivan Radja

• «La vie et moi», Marcel
Lévy, Editions Phébus ,
1998.

E RAYO N JEUNES ____!
¦ Il a des p lumes
de toutes les cou-
leurs, un bec cro-
chu avec lequel il
peut même cas-
ser les coquilles

clés noix; il se nourrit de fruits
que ses pattes aux o r t e i l s
recourbés lui permettent d' aller
chercher dans les branches .
Quant à son œil, il a avantage à
rester ouvert, car ses œufs sont
très convoités. Mais qui peut-il
bien être, avec ses ailes aux cou-
leurs arc-en-ciel? Un perroquet,
évidemment. Et où habite-t-il?
Comment s'appellent ses petits?
Toute une série de quest ions
sont posées aux enfants en fin
de livre et une carte géogra-
phique situe le sujet , afin d'édu-
quer en amusant.1 SOG
0 «Je suis bavard» , Ed,
Bilboquet , Paris, 1998.

¦ Dans des dessins
d' une  grande dou-
ceur invi tant i rrésis-
t ib lement  au rêve .
Grognon , le pe t i t
ours en peluche de

P h i l i p p e  se t r a n s f o r m e  en
preux chevalier. A cause d'une
grenouille , convaincue que «les
petits chevaliers , ça n 'existe
pas» . P o u r t a n t , Grognon
s 'empare  de l'ép ée et du
casque de son petit maître pro-
fondément endormi.  Dans la
nuit bleue , d'aventure en aven-
ture , il repoussera une pelle
mécanique , rencontrera le roi
des animaux dans la forêt afri-
caine , voguera sur les douves
du châ teau  pour , enfi n , se
retrouver face à un vrai cheva-
lier. A lire ou à se faire lire.

SOG
• Chevalier Grognon» , Ed.
Nord-Sud, 1998.

¦ Connaissez-vous
les chimpanzés ,
leurs us et cou-
tumes? A n i m a l  le
p lus proche de
l 'homme , il ne fut

guère étudie avant les années
1 .)( > () . En particulier par Jane
Goodall qui , dans un ouvrage
aux ravissants  dessins très
expressifs, livre dix histoires , des
messages d' amour , les concer-
nant. Observant leur comporte-
ment dans un parc national en
Tanzanie, l' auteur a relevé toute
la patiente approche qui lui a été
nécessaire, avant d'apprivoiser
ses compagnons de la forêt .
D' abord David barbe-blanche,
qui lu i  a ouvert les portes du
monde  des ch imp anzés  sau-
vages. Touchant et magnifique.

SOG
0 «De tout cœur» , Ed. Nord-
Sud, 1998

EEN BREF___ 1
¦ En se penchant sur l'histoire
des relations in te rna t iona les
contemporaines, le professeur
Jacques Freymond signe un essai
qui apporte un éclairage à l'obser-
vateur de cette lin de siècle et de
mil léna i re .  De quoi porter un
regard plus ou moins global sur
cette période, de prendre de la dis-
tance aussi , avec certains événe-
ments  déjà inscr i t s  dans
l'Histoire. De la crise des années
trente en passant par la Seconde
Guerre mondiale , l' auteur passe à
un tableau de l' après-guerre et du
conflit  israélo-palestinien, p lacé
au centre de la politique mondia-
le. Les relations internationales
p rennen t  alors de nouvel les
dimensions et se pose l' avenir de
l'Europe dans le monde , et de la
Suisse en Europe. ' SOG

• «Le XXe sièce entre guerre et
paix» , Jacques Freymond ,
Editions Georg, 1997.

¦ Tenant du journal ,
du récit et du long
poème, commençant
et se terminant dans
une gare , le premier
et cour t  l ivre  de

Patrice lJurot, bibliothécaire a
Genève, fait état des relations
c o r d i a l e s  nouées par  les
élèves de provenance variée
inscrits à un cours d'été dans
une petite cité moyenâgeuse
d 'Al lemagne .  Parmi eux et
dans un contexte joyeusement
romant i que et léger comme
l' azur estival , un jeune hom-
me, le narrateur, pris dans
une histoire passionnelle qui
finit par le submerger. Sa vie
bascule alors dans l ' i r ra t ion-
nel , qui  aura pour décor un
hiver hongrois. h SOG

0 «Décisif» , Patrice Duret ,
Editions Zoé, Genève, 1997.

Que le monde
a i l l e  mal , ce
n 'est pas
Josep h Poli qui
l' apprendra  à
ses lecteurs .
Obe r se rvan t
son environne-

ment , le journaliste politi que
que  les té lésp ecta teurs
connaissent bien construit un
dialogue de grand-père, qui a
vécu et connaît beaucoup de
choses , à p eti t -f i ls  porteur
d!avenir , p our  dresser une
sorte d 'é ta t  du monde. Un
monde en panne de tout si ce
n 'est du rendement  écono-
mi que , prêt à tout sacrifier
pour fortifier celui-ci , surtout
la valeur de la personne, petit
à petit vidée d' amour , d'idées
et d'espoir. L'auteur présente
sa vision de la France au seuil
du 3e millénaire , menacée par
la montée des intégrismes ,
s'interroge sur les privilèges ,
prône  une  nouve l l e
Cons t i tu t ion  et profère des
idées révolutionnaires ou re-
évolutives, pour dépasser les
blocages du moment tout en
appelant à la créativité des
jeunes. Une petite brise revi-
gorante. SQG

0 «Et si on faisait la révolu-
tion», Joseph Poli , Editions
du Félin, Paris, 1998.

Dialogue Un
état du monde
prérévolutionnaire?
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LOCALITÉ l l I 

Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél. 032 / 91,1 24 10
Fax 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél. 032/931 14 42
Fax 032 / 931 50 42

|iW |l-M MACHINES SEILER SA

S_3 I __3 II Collè ge 92
_____M_MBH 2300 La Chaux-de-Fonds

Société spécialisée dans la fabrication
de machines et d'outillages pour
l'horlogerie

Vous cherchez:
Zl Un nouveau défi
CJ Des moyens au top niveau
? Un team dynamique
G Des réalisations pour clients de haut

de gamme

Nous cherchons:

Constructeurs
en tant que chef de projet

Dessinateurs
avec une grande autonomie

maîtrise parfaite d'AUTOCAD

Mécaniciens-
outilleurs

grande expérience dans la réalisation
d'outillages très fins

Offres écrites à l'attention de
M. E. Flatscher

132 25957

Division des recours au Conseil fédéral
Pour la Division des recours au Conseil fédé-
ral, nous mettons au concours un poste que
nous désirons confier à un/une juriste ayant
un intérêt marqué pour le contentieux admi-
nistratif. Cette fonction comprend l'instruction
des recours qui ressortissent à la compétence
du Conseil fédéral en matière de droit admi-
nistratif fédéral , en particulier dans le domaine
de l'assurance-maladie, les subventions aux-
quelles la législation ne confère pas un droit
ou les approbations de plans, ainsi que la
rédaction des décisions y relatives. Ce poste,
exigeant et varié, conviendrait à une personne
possédant des connaissances approfondies du
droit administratif et du droit de procédure
fédéral, avec si possible une expérience judi-
ciaire ou administrative, qui sache faire
preuve d'initiative et du sens de la communi-
cation.
Le poste est pour l'instant limité à fin 1999.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section du
personnel, des finances et du service de
l'exploitation. Palais fédéral ouest ,
3003 Berne, tr 031/3224133.
Monsieur D'r Peter Muller

Chargé/e de conduire le secrétariat
de direction
en remplacement de la secrétaire de direction,
vous saurez rédiger de manière indépendante
une correspondance exigeante, tenir le pro-
cès-verbal lors de séances et assister le direc-
teur (gestion de l'agenda, réservations,
décomptes des voyages de service, etc.). Vous
veillerez au bon déroulement des affaires
entre l'office et le département. Vous prêterez
également main-forte à l'adjoint de direction
en ce qui concerne la correspondance et
l'organisation. Il vous appartiendra aussi
d'effectuer les tâches administratives de la
cheffe de la formation et du perfectionnement
professionnel. Cette activité conviendra à une
personne dotée d'un talent organisationnel et
disposant déjà d'une expéricence profession-
nelle. Il s'agit d'un défi qui implique toutefois
une présence constante et l'exécution de tra-
vaux de routine. Formation commerciale com-
plète, exactitude et sens des relations avec les
collaboratrices et les collaborateurs. Connais-
sances d'outils en informatiques (Winword,
Excel).
Poste à temps partiel: 90%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
7. 031/3225440, Madame M.Riifenacht

Secrétariat de la division Sécurité
Pour compléter un poste de travail à temps
partiel, nous cherchons un/une collaborateur/
trice chargé/e des travaux de secrétariat d'une
division qui traite de la sécurité dans les trans-
ports publics. Il/elle s'occupera de l'organisa-
tion de séances et de la préparation de la
documentation y afférente ainsi que d'une
partie de la correspondance du directeur sup-
pléant de l'office. Ce poste requiert un certifi-
cat d'employé/e de commerce ou une forma-
tion équivalente, de l'expérience professio-
nelle, de la flexibilité et une bonne aptitude à
collaborer. De bonnes notions d'anglais
seraient un avantage.
Poste à temps partiel: 30%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports. Etat-major
de la direction, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
-T 031/3225828, Christine Stoller-Gerber

Section de l'espace aérien de la division
de l'infrastructure et de l'environnement
Vous traitez des questions fondamentales et
des mandats de prestations dans le domaine
du service civil de la navigation aérienne, de
questions relatives à la gestion de l'espace
aérien, à la planification des futurs systèmes
de communication, de navigation et de sur-
veillance des vols. Coopérer en fonction des
projets à l'élaboration de la politique suisse de
la navigation aérienne ainsi que dans les sec-
teurs ayant trait aux procédures de navigation
aérienne et au spectre des fréquences dans
l'aviation. Coopérer dans les organisations
internationales de la navigation aérienne.
Expérience de plusieurs années dans les
domaines opérationnel et technique du
contrôle aérien civil ou militaire. Une expé-
rience de vol serait un avantage. Talents de
négociateur et aisance dans l'expression
écrite. Très bonnes connaissances de l'ang lais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile, service
du personnel, Maulbeerstrasse 9,
3003 Berne, tr 031/3259039

Formation des pilotes de drones
Responsable de la formation des pilotes de
drones sur simulateur d'engagement et sys-
tème ADS 95. Appréciation des vols d'essai et
de contrôle. Collaborer à l'établissement des
qualifications des participants aux cours. Ela-
borer des documents de formation. Qualifica-
tion des pilotes de drones. S'occuper des visi-
teurs et des équipages étrangers. Pilote pro-
fessionnel/le ou privé/e, titulaire d'une licence
de pilote et ayant 150 heures de vol au mini-
mum à son actif. Formation de base technique
avec, si possible, formation complémentaire

supérieure. Grande flexibilité personnelle et
disposé/e à fournir des prestations selon un
horaire irrégulier. Bonnes aptitudes pédagogi
ques et plaisir à exercer une activité de forme
teur/trice. Très bonnes connaissances de
l'anglais.
Lieu de service: Emmen
Forces aériennes, services centraux, sec
tion personnel, Papiermuhlestrasse 20,
3003 Berne, tr 031/3240072, W. Herren

Laboratoire d'étalonnage des grandeurs
électriques
L'Office fédéral de métrologie cherche un col-
laborateur/une collaboratrice pour la conduite
de travaux d'étalonnage exigeants dans le
domaine de la métrologie électrique. Le travail
proposé comprend également le développe-
ment de nouvelles possibilités d'étalonnage,
de même que l'entretien, l'automatisation et
l'extension des places de mesure existantes et
le développement de l'infrastructure du labo-
ratoire. Nous attendons une formation ache-
vée d'ingénieur électricien/ne ETS avec de
l'expérience dans les techniques de mesure
électriques de précis on et dans l'automatisa-
tion de processus de mesure, de l'initiative, un
travail précis et indépendant, un contact
agréable avec la clientèle et de bonnes con-
naissances d'anglais.
Lieu de service: Wabern/Berne
Office fédéral de métrologie, service du
personnel, Lindenweg 50, 3084 Wabern

Gestionnaire
Votre tâche consiste dans la conduite des dos-
siers d'assurance. Vous réunissez les docu-
ments et informations nécessaires à l'appré-
ciation et au traitement des cas. Vous fournis-
sez des informations par écrit et par oral aux
assurés, médecins, employeurs, administra-
tions publiques, etc., vous formulez des pré-
avis, des décisions et vous contrôlez les oppo-
sitions éventuelles. Vous 'étes également
appelé/e à participer à des groupes de projet
et de travail de l'office. Nous demandons une
formation commerciale ou jugée équivalente
et une formation complémentaire complète du
degré supérieur dans le domaine des assu-
rances sociales, plusieurs années d'expérience
professionnelle, de la facilité dans l'expression
orale et écrite, aptitude à travailler en équipe
et volonté de se perfectionner.
Entrée en service: à convenir
Lieu de service: Genève
Office fédéral de l'assurance militaire.
Siège de Genève, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genf 28. tr 022/795 9713,
Monsieur Michel Jodry,
chef de la section AM 1

Groupe «Prix à la production
et à l'importation»
Préparation et exécution des enquêtes.
Contrôle des données entrantes. Contacts
avec les fournisseurs de données (demandes
d'informations complémentaires, etc.).
Stockage des données dans la banque de don
nées. Etablissement de tableaux informati-
ques. Contrôle des résultats statistiques. Parti
cipation à l'élaboration des publications sur
système informatique. Formation commer-
ciale ou aptitudes professionnelles équiva-
lentes. Des connaissances acquises dans
l'économie seraient un avantage. Aptitude à
travailler de manière systématique et précise.
Intérêt pour les chiffres. Aisance dans les
contacts humains et dans le travail en équipe.
Connaissance de l'informatique en tant qu'uti
lisateur.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, tr 031/3222941.
Monsieur Th. Gross

dans le domaine de la statistique/
des banques de données
Vous élaborerez les spécifications pour la
banque de données de la statistique nationale
de la sécurité sociale et accompagnerez les
travaux de conception et de réalisation. Vous
collaborerez étroitement avec les services
communaux et avec les fabricants de logiciels.
De plus, vous aurez à établir une conception
de base pour l'administration, le couplage et
l'exploitation des séries de données dans le
domaine de la sécurité sociale. Transfert,
apurement et analyse des données concernant
les assurances sociales feront également par-
tie de vos tâches. Vous devez disposer d'un
diplôme d'une haute école en économie, en
sciences sociales ou en informatique de ges-
tion, de bonnes connaissances informatiques
dans le domaine de l'organisation et de
l'administration des connées, de pratique
dans le domaine des banques de données
(d'Oracle en particulier) et de projets informa-
tiques ainsi que de connaissances de l'analyse
de données et des logiciels statistiques en
question (SAS).
Poste à temps partiel: 80%, ev. 100%
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, tr 031/32305 78

Los 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 Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Staempfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 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.
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il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise de la région neu-
châteloise , nous recherchons un

Mécanicien-régleur
CNC
âgé de 25 à 45 ans, Suisse ou permis C, au
bénéfice d'une formation de mécanicien ou
micromécanicien et ayant des connaissances
des fraiseuses (Ferrari) et des tours CNC
(Hardinge), des connaissances de la fabrica-
tion des jauges, bagues et étalons de
référence seraient un atout.

Régleur-
programmeur
âgé de 25 à 35 ans, Suisse ou permis C. au
bénéfice d'une formation de mécanicien ou
micromécanicien et ayant des connaissances
des machines CN (Fehlmann) et de la pro-
grammation sur système Mastercam.

Places stables pour personnes sachant
travailler de manière autonome dans un team
axé dans la mécanique de haute précision.
Veuillez prendre contact avec Toni Vega

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 1
2300 La Chaux-de-Fonds S

-̂ _ Tél. 032/913 
22 88 

S

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reç oivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement . On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats , photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Restaurant Les Cottards
Lac des Taillères, La Brévine

Tél. 032/935 15 55
cherche

serveur(euse)
fille de cuisine

Dès le 1er mai 1998
132-25970

PARTNERToJ>
il A la hauteur
U de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère
régionale , nous recherchons un

Contrôleur qualité
de formation technique, âgé de 26 à 55 ans,
vous êtes au bénéfice d'une expérience
confirmée du contrôle technique / esthé-
tique d'habillement horloger (boites -
bracelets - cadrans - aiguilles):
en possession d'un permis de conduire, vous
êtes apte à vous déplacer chez les
fournisseurs:
responsable, vous avez le sens de la rigueur et
un esprit de sythèse développé.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à trans-
mettre votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 g
2300 La Chaux-de-Fonds g

-_< Tél. 032/913 22 88 „



L'invité
Notre
TVA adorée

«Pas ci impôts
n o u v e a u x  ! »
C' est sur  ce
cri de guerre
qu 'on aura i t
pu croire
épuisé  par
trop de com-
bats  que le
peup le souve-

rain a rejeté p lus i eu r s  f o i s
l ' introduction de la taxe à la
valeur ajoutée,  p lus connue
sous le sigle TVA.

Il est vrai que le citoyen-
contribuable ne comprenait pas
bien ce que c'était , et que nous
tendons à dire non quand nous
ne comprenons pas. Lors du
premier non. j ' ai demandé à
plusieurs diri geants autour de
moi de me déf in i r  la TVA:
presque toutes les définitions
étaient fausses.

Robert Austern*

Il a fallu des années d exp li-
cations et une sérieuse détério-
ration des finances fédérales
pour que le peuple accepte un
train de mesures dans lequel la
TVA était bien emballée. On se
souviendra des débats sur le
taux: 6% ou 6.5%? C'est finale-
ment 6,5% qui a gagné , avec
l' au to r i sa t ion  donnée au
Parlement d'élever ce taux à
7 ,5% si l'é qui l ibre  de l'AVS
devait l' exiger: ce sera le cas
dès 1999.

Nous étions au début  des
années 90. Certains prédisaient
que la TVA serait entièrement
répercutée sur le consomma-
teur et relancerait l ' inf la t ion.
Ces craintes se révélèrent
vaines. La concurrence était
trop forte, le système a absorbé
la taxe.

On reproche à la TVA d'être
peu sociale, de frapper indis-
t i nc t emen t  les riches et les
pauvres. Ce n 'est pas exact:
certes , elle n 'est pas un impôt à
taux progressif , mais comme
les «riches» dépensent plus que
les moins riches , ils payent aus-
si plus «le TVA.

Bonne à tout faire?
On sait que la Confédération

et au t res  col lect iv i tés
pub l i ques , déjà for tement
endettées , font  face à des
charges nouvelles dues à la
stagnation, au chômage , aux
assurances sociales , au paquet
de 30 milliards pour les tunnels
et les transports publics , alors
que M. Vil f i ger veut ancrer
dans la Constitution la dispari-
tion graduelle des énormes défi-
cits fédéraux.

Où prendre tant d' argent?
Une augmentat ion de l ' imp ôt
fédéra l direct serait à peine sup
por table .  On peut relever
l'impôt sur le tabac, imposer les
gains en cap ital , généraliser
l ' imp ôt sur les successions ,
mais ces mesures ou bien ne
rapportent que peu ou bien sont
polit i quement trop difficiles.
Réduire les dé penses est un
exercice qu 'il faudra continuer ,
sans espérer que cela suffise.

Dieu merci , nous avons la
TVA. Tous les politiciens qui
défendent une bonne cause ,
qu 'il s'agisse des transports, de
l' assurance-maternité et autres
assurances sociales , ou encore
de réduire les déficits bud gé-
taires , comptent sur la TVA.
Après tout , chaque point  de
pourcentage supplémentaire de
TVA rapporte environ 1,5 mil-
liard .

Comme nous sommes loin
d'être sortis de la crise et que
nous avons de grands projets , je
pense que nous verrons la TVA
grimper par petits pas vers les
15% de nos voisins. D'ailleurs ,
cela nous sera utile au moment
de l' adhésion de la Suisse à
l'Union européenne, qui à mon
sens est une des clefs pour sor-
tir notre pays d' une crise qui
n 'a que trop duré. Merci aux
inventeurs  de la TVA et au
peup le suisse d' avoir  eu la
sagesse de l'accepter.

ROA

* Consultant, ex-directeur de
Sandoz SA Bâle.

Monsieur Bluff... Aveu
d'incompétence en livres de poche

Pour le «Robert quotidien»,
bluff signifie « at t i tude
destinée à en f aire accroi-
re, à intimider l 'adversaire
sans en avoir les moyens».
Bluffer est donc une quali-
té pour un joueur de
poker. D'où l'expression:
«Tenter un coup de poker»,
ou encore «ça passe ou ça
casse». Comme chacun
sait, «quand on réussit , on
a toujours raison» , qui
ramène à «qui ne tente
rien, n'a rien». Il est signifi-
catif que tant d'apho-
rismes tournent , à la base,
autour du bluff.

Martine Thomé*

La frontière est très mince
entre mensonge, tromperie et
bluff. La société qui , de plus en
plus , glorifi e les forts et écrase
sans pitié les faibles, encourage
pour t an t  celui-ci , qui  fait
paraître celui qui le prati que
plus fort qu 'il n 'est en réalité ,
car se mont re r  vu lné rab le
revient à se condamner d'avan-
ce.

Bluffer devient-il un phéno-
mène de société? Pourquoi se
retrouve-t-on presque obli gé de
prati quer  cet «art»? Nous

vivons clans un monde en per-
p étuel état d' agress ion ,
assaillis , écrasés chaque jour
par une montagne d ' informa-
tions d'intérêts divers, entrelar-
dée de publicité. Aujourd 'hui ,
tout le monde zappe. On finit
donc par avoir un aperçu sur
nombre  de su je t s , sans en
connaître vraiment aucun , mis
à part les spécialistes.

Et impossible de prendre le
temps (qui s'est écoulé en zap-
p ing) pour approfondir un thè-
me ou un autre. Alors qu 'on n 'a
jamais édité autant de grosses
encyclop édies et de dic t ion-
naires sur l'art , la musique, le
cinéma , etc. Un passionné de
communication achète tous les
j ournaux pour se tenir au cou-
rant , mais finalement ne fait
que les parcourir et ne lit rien
en profondeur. Et comme per-
sonne n 'aime rester coi dans
une discussion ni écouter parler
les autres sans intervenir , il
brode avec conviction en lais-
sant entendre qu il ne dit pas
tout , certaines informat ions
étant réservées aux happy few.
Sous-entendu «J'en fais partie»,
ce qui est hon pour son égo.
Quant  aux po l i t i c i ens , leur
langue de bois est synonyme de
bluff. Et de l'art de la pirouette

si on les interroge sur une ques-
tion précise et délicate.

Différenciation difficile
Il est souvent difficile de dif-

férencier bluff et mensonge. Si
on a ff i rme «je parle couram-
ment l' ang lais» alors qu 'on le
p ra t i que  comme une vache
l' espagnol , blufiè-t-on ou ment-
on? Les deux sans doute. Si
l' aff i rmat ion a été prononcée
entre amis ou dans une conver-
sation mondaine , on parlera de
b lu f f .  Ces propos en l' air
n 'ayant aucune conséquence, ni
pour les interlocuteurs , ni pour
celui qui les a émis. Mais si
dans un curr iculum vitae ou
lors d'un entretien d'embauché,
on affirme la même chose , on
parlera plutôt de mensonge ou
d' abus de confiance. Pourtant ,
si le candidat doit prendre son
nouveau poste dans trois mois ,
et qu 'il suit , durant ce laps de
temps, un cours d' anglais inten-
sif (réveillant ses connaissances
anciennes) ,  il se présentera
devant son employeur en maî-
trisant assez correctement la
langue de Shakespeare. Il
n 'aura donc pas menti , mais
simp lement bluffé . Tout est
dans la nuance...

MTH
* journaliste libre

Sauver les apparences
Jean-Loup Chifict assume

p arfai tement  de prêter son
corps à M. Bluff. Il peut par-
ler au nom de ce dernier , car
il est responsable de la collec-
tion «Monsieur Bluff et ...».
Auteur de nombreux livres
d 'h u m o u r  et d 'humeur , il
apprécie  sp écialement les
clins d' œil qui permettent
une approche de la cul ture
en s 'a m u s a n t .  Il a donc
repris une collection anglaise
«Blush your way» , vendue à
un million d' exemplaires et
adaptée clans vingt pays et
constituée de petits fascicules
— moins de 100 pages — qui
t r a i t e n t  avec h u m o u r  de
sujets sérieux et permettent
d'en connaître l' essentiel. Il
précise: « Vous tombez amou-
reux f ou à 11 heures et invi-
tez la f emme aimée à dîner.
Puis découvrez qu 'elle ne vit
que pour l 'opéra dont vous
ignorez tout .  Vous lirez
«Monsieur Bluff et l 'opéra»
et serez brillant à votre soi-
rée. Je ne peux pas dire que
je f asse œuvre utile, dit le res-

ponsable, mais je  n 'ai pas
honte,  j e  peux  rendre
quelques services».

Douze titres sont déjà sor-
tis sur des sujets aussi divers
que le vin , la philosop hie ,
In te rne t , l' art moderne ,
l'économie, l'art de parler en
public, la publicité ou encore
le pilotage d'avion de ligne.
Six nouveaux livres en avril ,
couvrant le cinéma, le sexe,
le jardinage, la psychanalyse,
la franc-maçonnerie et la gas-
tronomie. De quoi combler
c h a q u e  b lu f feur .  On y
apprend le mimimum pour
essayer d'être à la hauteur en
publ ic .  Certains volumes
sont plus drôles ou construc-
tifs que d'autres. On y donne
aussi des conseils pour bluf-
fer i n t e l l i g e m m e n t .  Ains i
dans «Parler en public» , on
trouve des portraits désop i-
lants  des différents  types
d' orateurs , mais aussi des
listes de mots et d' expres-
sions à éviter, comme «aller
au coif f eur». Et l'idée judi-
cieuse de ne pas citer un

auteur  connu en r i squant
d'écorcher son texte , mais
bien plutôt un inconnu sur
lequel  p ersonne  ne vous
cherchera  querel le .
«Internet» , très drôle pour
les spécialistes, semble pour
les autres une démolition en
règle. Car tout peut être aus-
si valablement vu sous un
angle ou son contraire. Mais
on y acquiert un vocabulaire
et la compréhension de ce à
quoi il se rapporte. Tandis
que dans «L' art moderne» ,
on comprend la différence
entre celui-ci et l'art contem-
porain , tout en découvrant
que c'est l'invention de la
peinture en tube qui a per-
mis aux Impressionistes , en
quittant leur atelier pour la
nature, d'avoir été ce qu 'ils
sont. . .  Très anecdoti que ,
mais suffisant pour tomber
dans le piège de l'incomp é-
tence.

MTH

# «Monsieur bluff et...» ,
Editions Anne Carrière.

Parole Argumentez, cher ami, argumentez!
Î ^̂ ^̂ M I I I MARfi F— =^̂ ^̂ ^M

Combien  seront  les étu-
diants des écoles sup érieures
qui , lors des sessions d' exa-
mens du mois de ju in , enten-
dront leurs propos disquali-
fiés au nom d' une «absence
d' argumentation»? Trop nom-
breux , assurément.  Et mal-
heu reusemen t , p lu s i eu r s
d' entre eux viendront grossir
les rangs de ceux qui estime-
ront «être des incomp ris» .
Comme trop d' autres , ils
con fondron t  «ce qu 'i l  faut
penser» avec «comment pen-
ser».

L' a rgumenta t ion , en t an t
qu 'activité linguisti que , tente
d' agir sur autrui par le biais
de la parole. Elle représente
l' un des meilleurs outils que
l 'ê t re  h u m a i n  ai t  inventés
pour exercer une inf luence
sur le monde. Pour il lustra-
tion , les arts de l' expression
sont — faut-il même le rappe-
ler — indissociables de cette
organisation socio-politi que
appelée démocratie.

Argumenter ne se réduit tou-
tefois pas à exposer ses op i-
nions. S'imag iner qu 'un débat
d 'idées  se rédui t  à la seule
conf ron ta t ion  de quel ques
convictions plus ou moins fon-
dées est ainsi  une erreur fré-
quente . Dans les faits , la juxta-
po s i t i on  de p r inc i pes , de
notions , de citations n 'a jamais
fait avancer une cause, bien au
contra ire.

Ce qui distingue l' amalgame
de l' argumentation tient préci-
sément à ce que cette dernière
commence au moment où des
prop osi t ions , des jugements ,
des réci ts  sont a r t i cu lés  de
façon acceptable pour  tous ,
autrement dit qu 'ils sont unis
au nom d' un princi pe sup érieur
(qu 'on appelle parfois la conclu-
sion). Car il n 'y a pas de pensée
qui ne soit orientée , et l' argu-
m e n t a t i o n  vér i t ab le  met en
parole cette orientation de façon
exp licite à l' aide de «béquilles»
admises ou simp lement com-
prises par les interlocuteurs.

La parole est le premier outil universel. Fidel Castro
en sait quelque chose! photo a

L a rgumen ta t ion , qui n a en
déf in i t ive  aucune  «nécessité
légale» , prend donc place là où
cesse le bavardage, aussi érudit
soit-il.

Les élèves estiment trop sou-
vent que ce sont leur avis ou

leu r perspective qui sont mis en
doute. Dans la plupart des cas,
ils méconnaissent la finalité des
exercices effectués en classe.
Car si les thèmes de disserta-
tions sont si souvent abscons,
c'est bien parce que le fond de

la réflexion importe moins que
la f açon de mettre à p lat un rai-
sonnement, une mise en pers-
pective, une dialectique.

Argumenter s 'app rend ,
s 'exerce, se pratique au quoti-
dien. Certes , dans l' univers
contemporain , le raisonnement
a été en règle générale délégué
à des spécialistes rémunérés
pour réfléchir à la place du plus
grand nombre. C'est là un parti
pr is par faitement acceptable
clans une culture fondée sur la
division des tâches , mais gros
de dangers. Car la parole (et ses
traces écrites) reste le premier
outil universel, gratuit et ordi-
naire, permettant d' entrer en
contact avec l' autre , aussi bien
pour le séduire que pour le
dominer ou le contraindre.

C'est pourquoi est foncière-
ment dominan t  celui qui sait
user d' un argumentaire solide.
Et peu importe alors la valeur
de ses idées...

Thomas Sandoz,
épistémologue



/73\ Centre jurassien
V v__/y de réadaptation
^*̂ _ cardio-vasculaire

^^H__FE_I__. 234° Le Noirmont
Nous cherchons pour le 1" juin 1998 ou date à convenir un (e)

INFIRMIER (ÈRE)
EN SOINS GÉNÉRAUX

Taux d'occupation 100% ou à convenir
Nous souhaitons nous associer les compétences d'un(e) infir-
mier(ère) diplômé(e):
- manifestant de l'intérêt pour la prévention, la cardiologie et le sport;
-ayant une expérience en réanimation (soins intensifs ou service

d'urgence) de préférence mais non indispensable;
- ayant de bonnes connaissances du français et de l'allemand.
Nous offrons à une personne motivée:
-un horaire régulier;
-des conditions de travail attrayantes au sein d'une petite équipe dy-

namique;
-des conditions salariales intéressantes et d'excellentes prestations

sociales;
- la possibilité de travailler dans un cadre environnemental privilégié.
M. le D' Roger Weber, médecin-chef adjoint, tél. 032 9575620 vous
renseignera volontiers sur ce poste.

Nous cherchons pour le 1" juin ou date à convenir, un (e)

DIÉTÉTICIEN(NE)
Taux d'occupation: 40 à 50%

-vous êtes diététicien(ne) diplômé(e);
-vous manifestez de l'intérêt pour la prévention alimentaire des mala-

dies cardio-vasculaires et pour le suivi diététique des patients car-
diaques;

-vous êtes bilingue alIVfr. ou vous avez de bonnes connaissances de
l'allemand.

Nous offrons à une personne motivée:
- des conditions salariales attrayantes ;
- une place stable et d'excellentes prestations sociales;
- la possibilité de travailler dans un cadre environnemental privilégié.

M. le D' Daniel Urier, médecin adjoint, tél. 032 9575620, vous rensei-
gnera volontiers sur ce poste.

Pour ces deux postes, faire offres écrites avec curriculum vitae
et documents usuels à:
CRJC - M. le D Jean-Pierre Maeder, médecin-chef , 2340 Le Noir-
mont. 14-14275/4x4

Entreprise de moyenne impor-
tance, active dans le secteur horlo-
ger et implantée en Ajoie, cherche

un responsable
de production

Nous nous adressons avant tout à une
personne âgée de 30-40 ans, ayant une
expérience confirmée dans la gestion
du personnel et du travail.

Nous attendons vos offres détaillées
avec prétentions de salaire sous chiffre
V 165-751166 à Publicitas, S.A., case
postale 150, 2900 Porrentruy 2

.165-751166

JUROCA SA, active sur les marchés suisses et internatio-
naux pour le développement et la construction de machines-
outils pour l'industrie horlogère et la mécanique générale ain-
si que de machines d'assemblage pour l'industrie des mo-
teurs électriques recherche un

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
afin de renforcer l'équipe de développement du BT.

Vos tâches principales:
• étude, construction et dessins de détail d'éléments de ma-

chines et d'installations complètes;
• élaboration des schémas pneumatiques et hydrauliques;

• élaboration des dossiers de mise en fabrication;

• participation active à la conception de nouveaux produits et
à la modernisation des produits existants.

Vos atouts:
vous êtes:
• jeune et polyvalent;

• doté d'un esprit ouvert;

• à l'aise avec les outils modernes de DAO/CAO;

• prêt à acquérir une formation sur les automatismes de
commande des machines.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, CV, références) à la Direction de
JUROCA SA, fabrique de machines, 2828 Montsevelier.

4x4
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MECANOR SA
Etampes de précision
Moules à injecter du plastique

MECANOR est spécialisée dans la fabrication d'étampes
et de moules à injecter du plastique de haute précision.
Les pièces, fabriquées avec ces outils, sont utilisées en
majeure partie dans l'industrie horlogère et électronique.
Pour la fabrication de ces outils, nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir

micromécariiciens
faiseurs d'étampes

Les places suivantes sont à pourvoir:
- travaux divers, fins pour nos etampes et moules
- montage, mise au point et entretien de nos etampes.
Nous offrons à mécanicien de précision motivé, la pos-
sibilité de se former comme outilleur.
Pour des mécaniciens de précision il y a possibilité
d'être formé sur le montage de nos etampes et moules.
Adressez votre candidature à:
MECANOR SA, Erlenstrasse 52, 2555 BRÙGG,
ou téléphonez au 032/365 11 15

6-194502

PZ R-TIMERT(M>
il A la hauteur
V de vos ambitions

, Mandatés par plusieurs entreprises du can-
ton de Neuchâtel , nous recherchons des

Machinistes
âgés de 25 à 40 ans, suisses ou permis C/B,
possédant les permis de machiniste et de
chauffeur poids lourds et ayant plusieurs
années d'expérience dans le domaine du bâti-
ment ou du génie civil.
Places stables et temporaires pour per-
sonnes motivées à travailler sur différents
types de chantiers.
Veuillez prendre contact avec Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 ;
2300 La Chaux-de-Fonds g

-_ Tél. 032/913 22 88 à

B A N G E R T E R
PERSONAL- UND UNTERNEHMENSBERATUNG

Services/mode
Notre cliente fait partie des entreprises suisses de
services innovatrices et leader du marché. Pour une
de ses succursales de Suisse romande (Neuchâtel/
La Chaux-de-Fonds), nous recherchons sa future

directrice
du département textiles

Vos tâches Une position de cadre intéressante et diversifiée
dans un grand magasin bien connu. Vos tâches
comprennent , d'une part , la répartition et la direc-
tion du personnel , la promotion et le contrôle de
l'engagement à la vente et la gestion des stocks,
ainsi que, d'autre part , la présentation des marchan-
dises dans votre département d'après les principes
«Fashion and Future». Par ailleurs , vous bénéficiez
également du savoir-faire de la maison mère.

Votre profil Nous voyons une spécialiste dans le commerce de
détail avec une formation terminée dans ce domaine
et un perfectionnement ciblé dans le secteur des
«textiles». Vos qualités de directrice ne sont plus

' à démontrer, vous êtes une négociatrice habile et
vous aimez les textiles. Vous savez maîtriser les
situations difficiles et vous gardez la tête froide en .
toutes circonstances. Age: 28 à 30 ans.

Cela fait longtemps que vous rêvez de diriger votre
propre département? Nous étudierons votre dossier
de candidature complet avec intérêt. Discrétion o
totale garantie. ;

r»

BANGERTER AG • 3000 BERN 7 ¦ WAISENHAUSPLATZ 14 • POSTFACH
TELEFON 031-312 8181 • TELEFAX 031-3129075 ¦ LAUSANNE /ZURICH

PARTNERTQd>
il A la hauteur
M1 de vos ambitions

Mandatés par d'importantes entreprises
horlogères de la région, nous recherchons des

Assistantes marchés
d'Amérique du Sud
de formation commerciale , âgées de 22 à
40 ans, vous maîtrisez parfaitement le fran-
çais, l'espagnol (idéalement Amérique du
Sud), l'anglais et éventuellement le portugais
et connaissez les outils informatiques usuels.
Flexibles , disponibles.
Intéressées, curieuses? N'hésitez pas à
contacter Daniel Leuba

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds £

-_< Tél. 032/913 22 88 S

Délais pour la remise des annonces

Pâques 1998
Editions du:
Jeudi 9 avril 1 998 mardi 7 avril à 1 2 h 00

Vendredi 10 avril 1998 pas d'édition

Samedi 1 1 avril 1998 mercredi 8 avril à 1 2 h 00

Lundi 13 avril 1998 pas d'édition

Mardi 14 avril 1998 mercredi 8 avril à 1 2 h 00

Mercredi 15 avril 1998 lundi 9 avril à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont

à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en

mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

W PUBLICITAS I
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfa x 032/93 1 50 42

PGRUnDERIll
boucherie-charcuterie

Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40 - Fax 032/968 33 57

Suite au départ d'un de nos
collaborateurs, nous cherchons

BOUCHER-VENDEUR
qualifié

capable avec expérience.
La place sera attribuée à un

candidat de confiance,
possédant toutes les

connaissances du métier
(Allround)

Prendre rendez-vous
par téléphone.

132-15336
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(( moins «e 92 centimes

par numéro, servi à domicile,
c'est avantageux,aiors - ¦ "K 'L'iiiipartial!»

IF

Et vous P
Oui, je m'abonne pour

? 1 an Fr. 276.-
¦ (1er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147.-

? 3 mois Fr. 78.-̂

12 mois, en payant Fr. 24.- par mois
(+ Fr. 12.- de frais administratifs sur l'année)

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiant(e) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

Prénom

Nom

I Rue I

| NPA/Localité |

Date

Signature

'Date de naissance

I 'Téléphone I

'facultatif
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

JT)f Recrutez parmi
V Af Ji S • • • 183 OOQ lecteurs !

"Quotidien Jurossien .̂ ...ffM 1,, VEXPRESS Wî'ffJE' .



A vendre, région Jura bernois

carrosserie
4 places de travail, four à pein-
ture, bureau, sous-sol pour stoc-
kage, outillage récent et stock
compris.

appartement
41/2 pièces

agencé.

Prix: Fr. 550 000.-.
Faire offre sous chiffre 6-192335
à Publicitas, case postale 1155,
2501 Bienne

6-192335

Quartier Sud, à vendre

VILLA
comprenant cuisine moderne agencée.

coin à manger, grand living avec
cheminée , hall habitable . 5 chambres .
2 salles d' eau et WC ind., carnotzet ,

2 garages. Jardin arborisé et barbecue

^Pfe/Uie Qkcmdf aan
Immobilier . Jardinière I5 / Parc I4 s

Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 g

A louer à Saint-lmier dans immeuble
près du centre, récemment rénové

2V2 pièces
Clair et spacieux , cuisine agencée ou-
verte sur salon, cave, galetas. |
Loyer: Fr. 550.- + 70.- charges.
Une visite pour en savoir plus?

Sa£<n et "ptii K̂OMK _>.<* t.l.
032/941 4Î 21 SeUHt-lmùn.

VEYRAS
magnifique villa 4 V2 p.
garage 140 m2. Finition luxueuse.

Taxée Fr. 790 000.- \
Cédée Fr. 680 000.-

Offre à CP. 13, 3973 Venthône. \

ANZÈRE
grand chalet 8 p.

1030 m3,1400 m2 ter., zone 0,55.
Excellente situation. „

Constr. madriers |
Liquidé à Fr. 595 000.- §

Tél. bureau 027/323 40 40 %o

A vendre à Saint-lmier

jolie maison familiale
de 2 appartements

(5 pièces et 3 pièces). Situation tran-
quille avec vue dégagée et jardin.
PA. Fr. 350 000.-.
Tél. 032/941 28 86

132-2-60B

Voyag e spectacles de U Impartial
Paris à l'Ascension

¦|̂̂ du 21 au 24 mai 1998

 ̂
// reste 2 places. Décidez-vous sans tarder!

t L̂ L̂ L̂lm 

Tél. 
032/911 23 14 

RADIOS DIMANCHE
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7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00.
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail. 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares.
13.00 Musique Avenue 17.03
Week-end 18.15 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.08 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes. 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 11.45 Le jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Histoire de mon pays
13.00-19.30 Verre azur 14.30
Retransmissions sportives.
Football: Schaffouse-Delé-
mont 17.00 Flash FJ 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.30,19.31
Rappel des titres 19.32 Tieni il
tempo. Emission en langue ita-
lienne 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

T-j-D Radio Jura bernois

6.00100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00. 9.00,10.00,
11.00,16.00,17.009.05 100%
musique 9.30 La Boussole.
Magazine religieux 10.05 Les
dédicaces 10.30 La dédicace
en or 11.03 Pronostics PMU
11.05 Cocktail populaire 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Cocktail
populaire 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal. 18.15 Ré-
sultats sportifs 18.30 Rappel
des titres 18.32100% musique

r^~̂  i
. s?s La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invitée: Ca-
role Laure 10.05 Bergamote
1025 C'est la ouate 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Sport-Première 17.05 Un
polichinelle dans le terroir
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les crands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion. La musique
populaire et folklorique 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.40 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( £? vy Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe ,
transmise de Orsonnens/FR
10.05 Culte, transmis de Lau-
sanne 11.05 Fin de siècle!
12.05 Dimanche, en matinée
14.30 Toile de sons. Fiction:
Onysos le Furieux, de Laurent
Gaudé 17.05 La tribune des
jeunes musiciens. Katarina Kr-
pan: Ravel 19.00 Ethnomu-
sique. 20.05 Les balcons du
ciel 22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Archi-
pel , Musiques d'aujourd'hui
0.05 Programme de nuit

rll/l France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
France Musique à Musicora.
Concert: B. Soustrot , trom-
pette, J. Dekyndt, orgue 13.30
Le marché de Musicora 14.00
Concert. Chœur de Radio
France 15.00 La tribune de
France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France. J.-
G. Queyras, violoncelle , F. Bra-
ley, piano: Prokofiev , R.
Strauss 19.37 L'atelier du mu-
sicien. 20.30 Concert interna-
tional. Orchestre de la Suisse
Romande: Beethoven, Kreis-
ler, Schumann 22.00 Voix sou-
venirs. J.-P. Laffage, baryton
23.07 Transversales

__H_rir~r~~\
^_y Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/Spo rt
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Personlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntag-
siournal 18.20 Looping 19.00
Horspiel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime 22.00 Person-
lich 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/f ~ Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora della terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.03 Rete 1 sport.
10.30 Guarda la radio 12.00
L'informazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche varie. 13.15 La Costa dei
barbari. 17.05 La domenica po-
polare 18.00 L'informazione
della sera/sport 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 II jazz di Rete 1 0.15 Can-
tautori

mm i
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00, 11.00. 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhebdo, Visites ,
Vidéo, BD 16.03 Trajectoire (R)
17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 17.30 Football .
Xamax-Young-Boys 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30,19.00
Rappel des titres 20.00 Hockey
sur glace: Herisau-HCC

7.00, 8.00. Infos 7.08, 8.08.
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash 8.00-
12.00 Retransmission spor-
tive: Critérium jurassien 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05,11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00-19.00
Emission spéciale: Critérium
jurassien 18.00 Jura soir
18.30,19.31 Rappel des titres
20.00 Retransmission spor-
tive. Hockey sur glace: Heri-
sau-HCC 23.00 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

QP Radio Jura bernois |

6.00. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash infos 7.00,
8.00,12.15, 18.00 Journal
6.10100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.35 Revue de presse
8.50, 11.04 Pronostics PMU
10.05,11.05 Disque à la carte
11.45 Qui dit quoi? 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.30
Sport-hebdc Magazine sportif
13.00 100% musique. 18.30
Rappel des titres 18.32 100 %
musique.

( *& La Première

6.00 Le journal du samedi
9.10 La smala 11.05 Le
kiosque à musique 12.30 Le
12.30 12.40 Reportage 13.00
Taxi: le tour du monde en sté-
réo 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Village global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr 'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.35
Sport-Première 22.30 Journal
de nuit 22.40 Côté laser 23.05
Bakélite 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ***^ xsr Espace 2 '

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Paul Klecki: von
Weber , Nielsen, Brahms, Mo-
zart 14.00 L'amateur de mu-
sique. L'Orient en trompe-l'œil
15.30 Magellan. 16.00 D'ici ,
d' ail leurs 17.05 Paraboles
18.00 Musique aujourd'hui
20.05 A l'opéra. Le Chevalier à
la Rose , Richard Strauss.
Chœur, Chœur d'enfants et Or-
chestre de l'Opéra National de
Paris, Maîtrise des Hauts-de-
Seine , solistes 23.30 Mu-
siques de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

I Iwl France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau. En direct de La
ViMette 13.30 Musique en
France 15.30 Les imaginaires.
17.30 Concert. En direct de
Musicora : Le Big Band Chris-
tian Garros 18.30 A l'Opéra. Lo-
hengrin, Wagner . Chœur et Or-
chestre du Metropolitan Opéra
de New York et solistes. En di-
rect de New York 19.07 Pré-
lude 19.30 A l'opéra. Eugène
Oneguine, Tchaïkovski. Chœur
et Orchestre de l'Opéra de Pa-
ris et solistes. En direct de
l'Opéra-Bastille 23.07 Présen-
tez la facture

/\ c 

¦ 
. I

^_y Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00
Morgenjournal/ Sport 8.30
Trend 9.00 Mémo Wetter-
frosch/ Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag12.22Meteo12.30Mit-
tagsjournal 12.45 Binggis-Vars
13.00 Jetzt oder nie 14.00
Plaza 15.00 Multi Swiss live
17.00 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Sport live
20.30 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

/J
~~ 

Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 10.45 Tutti
per uno 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli della uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione della sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... Lotto
19.55 Buonanotte bambini
20.02 Sport e musica 21.00 II
suono della luna. Solo musica
italiana. Juke-box. 23.15
Country 0.15 Anche per sport.

faMÉJ-É-i-il RADIOS SAMEDI 'MÊÊÈÊÈ

PROFITEZ - RÉSERVEZ
. .OFFRE LIMITÉE
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A vendre à MOUTIER

MAISON FAMILIALE
comprenant 2 appartements de .'/. pièces, avec
garage. Situation très ensoleillée. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre T 160-723929 à Publicitas SA,
case postale 196,2740 Moutier. 160-7239.9

-̂JJ-JH-JSr
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66

SPHÈRE L'HOMME AU
™ VF ™ MASQUE DE FER ™

Samedi 15 h, 17 h 45,20 h 30,23 h 15 v.F.
Dimanche 15 h, 17 h 45,20 h 30 Samedi 15 h, 17 h 45,20 h 30,23 h 15

______! 2e semaine 
 ̂

Dimanche 15 h, 17 h 45,20 h 30 wmDe Barry Levinson. Avec Oustin Hoffman, 12 ans. Première suisse.
____ Sharon Stone. Samuel L Jackson ______ De Randall Wallace. Avec Leonardo -—Une équipe va explorer un mystérieux vais- DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Depardieu.

seau extraterrestre sous la mer . L'expe- Mazarin veut remplacer le Roi pas son 
^mmm dition va bientôt tourner au chaos... mmm frère jumeau. Mais les quatre mousque- ^^

taires veillent...
M. EDEN - Tél. 913 13 79 wm ¦¦

_ FLUBBER _ 
ABC-Tél. 913 72 22 

—
V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h 15 JE NE VOIS PAS CE

H- Pour tous. Première suisse. _¦_ QU'ON ME TROUVE ¦¦
De Les Mayfield. Avec Robin Williams,

M. Harden Marcia Gay, Christopher mmB V.O. française Samedi 17 h 30 mmm
McDonald. 12 ans

H_ Les tribulations d'un professeur «un peu» ^p De Christian Vincent. Avec Jackie 
^—fantasque au prise avec une nouvelle Berroyer, Karin Viard...

^_ substance 
de son invention. ^_ 36 heures dans la vie de 

Pierre, fantaisiste ^_
qui s'est fait un petit nom à Paris et qui

EDEN - Tél. 913 13 79 revient dans son pays d'origine...

UNE CHANCE SUR ABC - Té,. 913 72 22 
™ DEUX ™ THE ICE STORM ""VF _____

. _ -,..-. -,.. ._. mmm V.O. anglaise, s.-t. fr./all.Samedi et dimanche 18 h 15,20 h 45 _ .? .„. .„_ Samedi 20 h 30
MÊ 12 ans 2e semaine H Dimanche 17 h 30, 20 h 30 M»

De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul
Belmondo. Alain Delon, Vanessa Paradis. ——- <° ans

... . . „ De Anq Lee. Avec Kevin Kline , Sigourney -HEn sortant de prison, Alice apprend qu elle Weaver, Joan Allen...a «deux» pères , qu elle va mêler a une
¦¦ histoire mafieuse de première classe... mt Une famille «petite bourgeoise» américaine M

en plein dérapage incontrôlé. Du réalisa-

™ PLAZA - Tél. 916 13 55 ™ teur de «Garçon d'honneur» e. «Salé _

a, TITANIC M _
V.F. Hâtez-vous! OQ
¦¦ Samedi et dimanche 15 h, 20 h -- ¦ l * * _ WN "̂

12 ans. 13e semaine. Un succès record /^^
"•• De James Cameron. Avec Leonardo -H ' QO .. ""DiCaprio . Kale Winslet , Billy Zane. I______M|
_ ¦ Une histoire hors du temps , immanquable 1 __¦ / \_  ___ ___ *̂

11 OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR ff?Wl_ FILM ET DU MEILLEUR REALISATEUR ! _ 7*\

Définition: transformer, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Allégro Chœur M Manche Tertio
Alto Coin Muet Tempo
Aria Cuivre N Nasillé Timbale
Aspirer D Dicté Noir Titre
Assuré Dièse O Opéra Tolérer

B Basse E Ecrin Opus Triangle
Basson Elève P Piccolo Trombone
Bémol Etripé Presto Trompette
Bons F Flûte Puce V Viole
Brun G Goût R Rêve Violon

C Caisse H Hanche Rimant
Canon Harpe S Sons
Cantale Hautbois Soupir
Carillon L Longue T Tambour roc-pa 636

Le mot mystère



I TSR B I
7.20 Bus et compagnie 62589384
10.00 Vive le cinéma! 914278
10.15 Prisonnier de Zenda. Film
de Richard Thorpe 6230592

12.00 Magellan 357094
Métro, boulot , stylos

12.35 VD / NE/GE
régions 527891

13.00 TJ-Midi 407297
13.20 Patinage artistique

Championnats du
monde 81765926
Libre danse

16.00 Le prisonnier du
temps 5172520
Renaissance

16.50 Inspecteur Derrick
Double enquête

3617164

17.50 De si de la spé-
ciale 944384
Concert de gala des
musiques de l'armée

18.20 Planète nature
La route de la soif
On a marché sur la
dune 7561278

19.20 Loterie à numéros
908433

19.30 TJ-Soir/Météo
; 73655

20.05 Le fond de la
corbeille 506758

20.30 Ça va! 3852075
Patrick Sébastien et
ses invités: Francis
Perrin, Pierre Bache-
let, Jean Amadou ,
Vanessa Demouy

21.35
Soleil levant ,,
Film de Phil Kaufman, avec
Sean Connery

Deux flics enquêtent sur le
meurtre d'une call-girl com-
mis dans le gratte-ciel d'une
firme japonaise

23.40 Le monstre est
Vivant 4885549
Film de Larry Cohen

1.10 Fan de sport 3220637
1.50 Le fond de la

corbeille 9433563
2.10 Textvision 4135501

I TSRB I
7.00 Euronews 88214723 8.00
Quel temps fait-il? 882258399.00
De Si de La (R). Le mystère du-
quatr ième menhir se iu ioo
11.25 Euronews 8442/07511.45
Quel temps fait- i l? 95315346
12.15 Euronews 85189365

12.30 L'anglais avec
Victor 34248839
In a disco
In the bank

13.00 Quel temps fait-il?
21693742

13.20 La semaine de
Nathalie Nath
J and Co; Love Pa-
rade; Fais ta valise!:
Drôles de dames;
Studio One 45231097

14.00 Pince-moi j 'hallu-
cine 21685723
Emission de Patrick
Allenbach

14.05 Le rebelle 54123310
Gigolos
Reno s'infiltre dans
un service d'escorte
corrompu

14.50 Pince-moi j 'hallu-
cine 79134891
Des séries à choisir ,
des jeux . de la mu-
sique, du sport fun

17.25 Basketball 29051988
Finale de la Coupe
Suisse messieurs
Fribourg Olympic -
Versoix

19.25 Tennis 62546075
Coupe Davis
Suisse - République
tchèque

19.55
Hockey sur
glace ; 1591162
Play-off, finale, 3e match

Zoug - Davos

22.15 TJ Soir 21649907
22.50 Fans de sport

56832384

23.30 Festival de jazz de
Montreux 1997
New Funk 64547487

0.25 Euronews 74154018
1.55 Patinage artistique

Championnats du
monde 27820018
Libre dames
En direct de
Minneapolis

France 1

6.15 Millionnaire /8/90/006.45
TFl info 99359100 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 50406029
8.25 Météo 98222384 9.20 Dis-
ney Club samedi 7893652410.25
Gargoyles 4633547110.50 Ça me
dit... et VOUS? 94001075 11.45
Millionnaire 41040278

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

48852013
12.10 MétéO 48851384
12.15 Le juste prix

54504758
12.50 A vrai dire 38370346
13.00 Le journal 27372592
13.15 Reportages 48077568

Sauvons nos châ-
teaux

13.50 MacGyver 4/45.6.7
14.45 Scandale à l'ami-

rauté (15) 56456094
15.45 Moloney 26563556

Un problème sur le
dos

16.35 California Collège
24804384

17.05 Xéna la guerrière
Ulysse 76476100

18.00 Sous le soleil
90826926

19.00 Beverly Hills
25373704

20.00 Journal/ 95271839
Les courses/Météo

-CLU-UU 22749891

La grande fête
de Vidéo gag

Divertissement présenté
par Bernard Montiel et
Alexandre Delpérier

23.10 Hollywood Night
Séduction perfide
Téléfilm de Nick
Vallelonga 95274471

0.50 TF1 nuit 533729401.05 Ren-
dez-vous de l' entreprise
712581431.30 TFl nuit 68573178
1.40 Très chasse 205871 u 2.35
Reportages 75636637 3.00 Cités
à la dérive 93076921 3.55 His-
toires naturelles 66335768 4.25
Histoires naturelles 76383018
4.45 Musique 773020565.00 His-
toires naturelles /6985327 5.50
Les garçons de la plage 36837940

fi_ï ___!__!
6.10 Cousteau 404894337.00 Thé
ou café (284/9887.50 La planète
de Donkey Kong 70837075 8.40
Warner Studio 42/467589.05 Les
Tiny Toons 2855/94811.00 Mo-
tus /34884S711.35 Les Z'amours
3860527812.15 1000 enfants
vers l'an 2000 48856839

12.20 Pyramide 72544297
12.50 Point route 60633365
12.55 Météo/Journal

544/6549
13.30 L'esprit d'un jardin

18388075

13.35 Consomag 10415810
13.45 Les documents de

Savoir plUS 41450988
Pas si fous que ça

14.40 Samedi sport
26504758

15.00 Rugby 80625452
Tournoi des Cinq
Nations
Angleterre-Irlande
16.50 Tiercé 84066297
17.05 Magazine

59330623
17.15 Nestor Burma

Du rebecca rue des
Rosiers 76861384

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 95358013

18.50 Farce attaque
38402100

19.45 Tirage du loto
61315100

19.50 Au nom du sport
43239094

20.00 Journal/ 95262181
Météo/A cheval

20.55 Tirage du loto
49057443

__ . I lUU 64721891

L'Amerloque
Téléfilm de Jean-Claude
Sussfeld
Lorsque sa baby-sitter noire
américaine est remerciée par
sa mère , une jeune fille part à
sa recherche dans Paris

22.45 Du fer dans les
épinards 7425/487
Ces chiens qui font
la loi

0.25 Journal/Météo
25156940

0.40 Les 30 dernières
minutes 41383389

1.40 La nuit du Camé-
thon 99742018
Des images filmées
par les acteurs du
Téléthon de dé-
cembre dernier

B 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 73065094 7.00
Minikeums 82/55/0010.05 Le
jardin des bêtes 5//4848710.30
Expression directe 79595075
10.40 L'Hebdo 280770/311.10
Grands gourmands 23069013
11.42 Le 12/13de l'information
249081433

13.00 Couleur pays
10287636

13.57 Keno 210422100
14.05 Evasion 87999810

Les gorges de l'Allier
14.35 Les pieds sur

l'herbe 57782723
15.10 Destination pêche

80131452

15.40 Couleur pays
63124146

18.13 Expression directe
350712926

18.20 Questions pour un
champion 99943433

18.50 Un livre, un jour
95342452

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 90279549

20.05 Fa si la chanter
49180278

20.30 Tout le sport
80812433

20.40
FOOtball 33475891
Coupe de la Ligue
Finale

PSG - Bordeaux
En direct du Stade de France

22.45 Le plus grand ripou
d'Amérique 68176758
Hoower , l'homme qui
a diabolisé
l'Amérique

23.50 Journal/Météo
42988365

0.15 Musique et compagnie
14890766 1.10 Un livre, un jour
350957661.20 Musique graffiti
84617394

X * W  La Cinquième

6.45 Cousin William 85992013
7.00 Séries jeunesse 32971636
7.55 Cellulo 2884/433 8.30 A
vous de voir 369283840.00 Forti-
tude 369290/3 9.30 Qu 'est-ce
qu 'on mange 7 928808/0 9.45
Cinq sur cinq 2798/907 9.55
Toques à la loupe 3/9/552010.10
Net plus ultra 66701471 10.45
L'étoffe des ados 6570638411.15
Caméra graffiti 6579690711.45
Va savoir 5036327812.20 Le jour-
nal de la terre 344020/312.30 Le
monde merveil leux des in-
sectes 6043842513.30 Corres-
pondance pour l 'Europe
397/607514.00 Fête des bébés
397/ 770414.30 Le journal de la
santé 3972572315.00 Fenêtre sur
court 3972645215.30 Les manus-
crits de la mer Morte 89662471
16.30 Des animaux étonnants
2697/65517.00 Les coulisses de
la science 2697238417.30 Chas-
seurs de trésors 26975471 18.00
Au pays des morues 89652094

_ -M Arto
19.00 Armstrong &

Miller 808723
19.30 Histoire parallèle

1948. Des élections
à l'algérienne 296278

20.15 Le dessous des
cartes 1103162

20.30 Journal 436100

__.U.H«J 5752384
L'aventure humaine

Des Indiens
dans la ville
Voyage d'hiver des Rarà-
muri
Documentaire

21.40 Metropolis 8693520
22.40 Bonk Business

Téléfilm de Juhana
Manner 7704907
Saga d'une multina-
tionale

23.35 Music Planet
Welcome to
Portishead 7556/7

0.30 Afrique, mon
Afrique 2703476
Téléfilm d'Idrissa
Ouedraogo

1.25 Plonger dans les
abysses 2419308
Documenta ire

2.20 L'histoire d'Henri
Hering 8171037
Documentaire

L&\ _!!
7.55 M6 kid 17356704 10.30 Hlt
machine 5562/27811.50 Fan de
25325346

12.20 La vie à cinq62/45742
Cote d'alerte

13.15 V 91583278
Le traître

14.10 University hospital
Destins tragiques

Z65326/7
15.00 Les aventures de

Brisco County
82821365

16.05 Les Têtes brûlées
33389452

17.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Les évadés du
monastère 19867723

18.05 Amicalement vôtre
51656704

19.10 Turbo 30312487
19.45 Warning 86218365
19.50 Rallye de Tunisie

58929384
19.54 Six minutes

486005029
20.10 Hot forme 67939704
20.40 Ciné 6 34728636

20.50
La trilogie du
samedi
20.55 Le caméléon 43693W0

Le grand plongeon
21.45 Dark skies: l'impos-
sible Vérité 89792891
La voix du sang
22.40 Profiler 38612471
Chemins de traverse

23.35 Duel pour l'éternité
Téléfilm de Michael
Kennedy 35431568

1.20 Rallye de Tunisie 14015940
1.30 Boulevard des clips
76316872 3.30 Fréquenstar
6803/969 4.10 Fan de 62484747
4.35 Les piégeurs 928/97475.20
Boulevard des clips 98178230
5.40 Grand Prix motocycliste du
Japon 75947056 6.20 Boulevard
des clips 75942501 7.00 Grand
Prix motocycliste du Japon
44557308 7.55 Boulevard des
Clips 38669969

6.05 Y'a pas match 94/93075
6.30 Outremers 52248636 7.30
Horizon 13743907 8.00 TV5 Mi-
nutes 274/77428.05 Journal ca-
nadien 2/6750/3 8.35 Bus et
compagnie 773964529.30 Pas si
bêtes que ça 3085492610.00 TV5
Minutes 578/545210.05 Magel-
lan 86989988 10.30 Branché
3083034611.00 TV5 Minutes
20667278 11.05 Découverte
16207094 11.30 Montagne
922U346 12.05 L'enjeu interna-
tional 17940520 12.30 Journal
France 3 1764838413.00 Plaisirs
du monde 3/5968/016.00 Jour-
nal 96/2975816.15 Génies en
herbe 7/546075 16.45 L'école
des fans 9037902917.30 Le jar-
din des bêtes 19386297 18.00
Questions pour un champion
/938792618.30 Journal 19362617
19.00 Sport Africa 73983128
19.30 Journal belge 74333669
20.00 Thalassa Z3752655 21.00
Faut pas rêver 4/666907 22.00
Journal France 2 /095645222.35
Docteur Sylvestre. Série
506820940.00 PerfeCtO 19330018
0.30 Journal Soir 3 639247041.00
Journal suisse 625742631.30 Re-
diffusions 74401037

A * A

EUROSPORT c „_,, .._ .. Eurosport _-.

7.15 Motocyclisme: Grand Prix du
Japon, essais des 500 ce 9/05758
8.30 Motocyclisme: Grand Prix du
Japon, essais des 250 ce 589549
9.30 Patinage artistique: Cham-
pionnats du monde, danse sur
glace/programme libre 3939704
12.00 Motocyclisme: Champion-
nat du monde 27865513.00 VTT:
Coupe du monde 25407514.00
Motocyclisme: Championnat du
monde 25889115.00 Patinage ar-
tistique: Championnats du
monde , dames/programme
court+danse sur glace/p ro-
gramme libre 39752017.00 Foot-
ball: World cup legends. spécial
Allemagne 63047/18.00 Motocy-
clisme: Grand Prix du Japon, es-
sais 5//98819.30 Bowling 431162
20.30 Patinage artistique: Cham-
pionnats du monde , danse sur
glace/programme libre 111162
22.00 Basket bail: Besançon-
Cholet 3093650.00 Tractor pulling
524/431.00 Motocyclisme/Pole
nnsitinn 1087495

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 69257278
7.25 Cascadeurs acrobates du
ciel. Doc. 69459433 8.05 Les
conquérants du'feu 64290433
8.50 Allons au cinéma 96925641
9.10 Pinocchio. Film 90295181
10.45 Fred Film 7558870412.10
L'œil du cyclone 6259066912.35
Info 4/73865512.45 Le grand fo-
rum 99795839 13.55 Sport
6508/75814.00 Rugby 5648447/
15.00 Basket NBA 65726988
17.05 Les superstars du catch
33192891 17.55 Décode pas
Bunny 80221471 18.50 Info
7428645219.00 TV.  + 29503051
20.05 Les Simpson 67932891
20.35 Les insoumis. .Film
3347/487 22.05 Info 67326100
22.15 Larmes de sang. Film
64749636 23.45 Surprises
2/39/0/3O.OO Le journal du hard
75099679 0.05 A coups sûrs
26/954/40.10 Rock' n Roll Rocco.
Film erotique 452272921.30 Sur-
prises 24/748341.40 Les mille et
une recette du cuisinier amou-
reux. Film 7/32292/ 3.15 Sur-
prises 23080698 3.35 Basket.
Championnat de France
52842056 5.15 L' enfant de la
jungle. Film 14164834

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 409028W
12.25 Friends 17024926 13.30
Mike Land détective 31660452
14.20 Mon fils est innocent. Té-
léfilm de Susan Rohrer Shavel-
son 5749474215.50 Rire express
898838W 16.05 Chicago Hospi-
tal: la séparation/Acœur ouvert
5403207517.40 L'Enfer du devoir
7480752018.35 Walker Texas
Ranger: bébé volé 48580013
19.25 Caroline in the City: un
frère qui fait de l'ombre

3/99590719.50 La Vie de famille:
le boute-en-train 3/90847/20.15
Friends 83460094 20.40 Derrick:
expulsion/Lissy 37537094 22.50
Chicago Hospital: la mort droit
dans les yeux 29711471 23.35
Compil 57685162

8.40 Récré Kids 9/6/770410.10
La Directrice: fuite en avant
9327438411.00 Le Monde sous-
marin de Cousteau: baleines et
cachalots 2966657411.50 Pistou
3526845212.25 XVIIe Rallye de
Tunisie 85185549 12.40 7 jours
sur Planète 59027/6413.10 NBA
Action 94//636513.35 L'Austra-
lienne 7893629714.25 E.N.G.:
une seule chose à la fois
78937926 15.15 Le Grand Cha-
parral /52366/816.05 Les règles
de l'art: la chasse au trésor
5430052017.00 Privée de choc
2880943317.50 Football mondial
W894617 18.30 Journal de la
Whitbread 2544654918.35 Les
ailes du destin: ainsi vont les
choses 4045268719.25 Flash in-
fos 2/62/98819.35 Mike Ham-
mer 2970590720.50 Planète ani-
mal: un été aux îles Malouines
205/ /38421.30 Planète terre: Fe-
nua Emata, terre des hommes
50955723 22.35 Novacek: gué-
rilla 95/424250.20 Marseille sur
monde 280/92590.25 Document
animalier: l'Eider et son duvet
79676/05

7.30 Le palais idéal du Facteur
Cheval 267/2433 7.55 Les révo-
lutionnaires du Tchad 83594013
8.50 Maïs amer 56029687 9.45
Portrait d'Alain Cavalier
3934036510.05 Le mur du silence
18243W0 11.35 L'histoire des
porte-avions américains

W012907 12.05 L'Ouest améri-
cain 8/47329713.25 Nature et
nature 80484471 13.45 Robert
Oppenheimer et la bombe ato-
mique 5747498815.15 Nomades
du Pacifique- ,26/30/316.05 Les
nouveaux explorateurs
54899094 17.05 Les Pessinois
sont parmi nous 6740263617.30
Au pays de l'aigle 82325907
18.25 Au quoi rêvent les
boxeurs 7480/34619.20 7 jours
sur Planète 3/98934619.45 Au-
tour du monde en 80 jours
727740/3 20.35 Flamenco
659/7723 21.35 Enquêtes mé-
dico-légales 5/93036522.00 Wa-
tergate 70694471 22.50 Chro-
nique paysanne en Gruyère
93029926 23.40 Entre désert et
océan 2/876549 0.30 Trois se-
condes d éternité 85670698

7.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.00
Puis 13.00 Tagesschau 13.05
Fascht e Familie 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SudWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Samschtig-Jass 19.20
Lottos 19.30 Tagesschau-Me-
teo 19.55 Wort zum Sonntag
20.10 Casa IMostra 21.45 Ta-
gesschau 22.00 Sport aktuell
22.55 Kap der Angst. Spielfilm
1.00 Nachtbulletin/Meteo 1.10
Bride of the Monster 2.20 Plan
9 from Outer Space

7.00 Euronews 9.00 Textvision
9.10 Sassi grossi 10.00 Swiss-
world 10.20 Tele-revista 10.40
Fax 12.00 I Robinson 12.30 Te-

legiornale/Meteo 12.45 Vicini
in Europa 13.30 II vecchio e il
mare. Film 14.45 Alamo: tredici
giorni di gloria. Film 15.55 Bel-
lezze del mondo 16.45 Spotlight
17.15 Cybernet 17.45 Scaccia-
pensieri 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Corri libero e
selvaggio. Film 22.20 Telegior-
nale 22.40 Guarda la radio 0.10
Maledetta estate. Film 1.50
Textvision

10.03 Eiskunstlauf 11.00 Alex
und das Zauberschwert. Kin-
derfilm 12.25 Die rosarote Re-
vue 12.30 Zeppel j n-Die Lé-
gende lebt 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.35 Un-
ser Doktor ist der Beste. Komo-
die 15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Reise 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10Brisant
18.45 Brigitte-TV 19.41 Wetter-
schau 19.50 Zahlenlotto 20.00
Tagesschau 20.15 Geld oder
Liebe 22.15 Tagesthemen/
Sport 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Fur einen Mann
durch die Holle. Drama 0.05Ta-
gesschau 0.15 Im Bann des
Zweifels. Kriminalfilm 1.35 Der
letzte Gangster. Film

9.00 Alex. Film 10.25 Filmfieber
10.40 Achterbahn 11.05 Pur
11.30 Kinderprogramm 12.05
Dièse Woche 12.30 Nacharn
13.00 Heute 13.05 Chart Attack
13.35 Pippi Langstrumpf 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co. 16.50
Moment mal 17.00 Heute 17.05

Làndetspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wette r 19.25 Unser
Charly 20.15 Zwei Bruder. Kri-
minalfilm 21.40 Heute-Journal
21.55 Das aktuelle Sport-Studio
23.15 Warnung aus dem Jen-
seits. Film 0.40 Heute 0.45
Chart Attack 1.15 Landerspie-
gel 1.55 Eiskunstlauf-WM

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt horen
11.30 Schulfernsehen 12.00
Sprachkurs 12.30 Telekolleg
14.00 Livetime 15.00 Sport am
Samstag 17.00 Rasthaus 17.45
Einfach nur Lustiger sein 18.15
Die Fallers 18.45 Eisenbahnro-
mantik 19.15 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Seeadler
21.00 Bilderbuch Deutschland
21.45 Régional 22.00 Kanal fa-
tal 22.30 Bandoneon 23.30
Lammle live 1.00 Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.45
Sandokan 6.40 Die Abenteuer
der Wustenmaus 7.05 Starla
und die Kristallretter 7.30 Bar-
ney und seine Freunde 8.00
Whishbone 8.30 Disney Club
9.00 Classic Cartoon 9.15 Dis-
ney Club 9.45 Ifs Showtime
9.50 Disney 's Aladdin 10.15
Disney Club & Die Fab 5 10.20
Classic Cartoon 10.35 Disney
Club 11.00 Power Rangers
11.25 Casper 12.10 Woody
Woodpecker 12.40 Nick Freno
13.05 Full House 13.35 Eine
starke Familie 14.05 Der Prinz
von Bel-Air 14.30 Auf schlim-
mer und ewig 15.00 Die Nanny
15.30 Living Single 16.00 Be-
verly Hills . 9021016.55 Party of
live 17.45 Melrose Place 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 20.15 Fi-

schers 22.00 Wie bitte? 23.00
Samstag Nacht 0.00 Ned & Sta-
cey 0.25 Auf schlimmer und
ewig 0.50 Living Single 1.15 Der
Prinz von Bel-Air 1.40 Melrose
Place 2.30 Samstag Nacht 3.20
BeverlyHills .902104.05DasA-
Team 4.50 Full House 5.15 Zei-
chentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Un Américain à Paris.
Avec Gène Kelly (1951) 0.00
Bubby Buddy. Avec Jack Lem-
mon (1981 1 2.00 Night Digger .
Avec Patricia Neal (1971 1 4.00
Un Américain à Paris

6.00 Euronews 6.40 Pacific Sta-
tion. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.40 L'albero az-
zurro 10.10 Oblo 10.40 Una fa-
miglia corne tante 11.30 Check
up 12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Te-
legiornale 14.00 Made in Italy
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club. Bello?... Di
più!!! Cartoni; Timon & Pum-
baa: Quack Pack , la banda dei
paperi 18.00 Tg 1 18.10 A sua
immagine 18.30 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Per tutta la vita 23.15 Tg
1 23.20 Lotto 23.25 TG 1 0.25
Agenda-Zodiaco 0.35 Tutti i
giorni è domenica. Film 2.15 La
notte per voi . Adesso musica
3.15 La Smorfia 3.45 Tgl notte
3.55 Iva Zanicchi - Charles Az-
navour 4.30 Il corpo di Marianna

7.05Mattina in Famiglia 9.00Tg
2-Mattina 10.00 Tg 2-Mattina

10.05 Domani è un altro giorno
11.05 1 viaggi di Giorni d'Europa
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Drib-
bling 14.00 Tennis. Coppa Da-
vis: Italia-lndia 15.20 Quando ri-
dere faceva ridere 15.50 Pros-
simo tuo 16.30 La Giornata Par-
ticolare. 18.20 Sereno Variabile
19.05 J.a.g. awoeati in divisa
20.00 Spéciale I fatt i  vostri
20.30 Tg 2 20.50 Nel segno del
giallo. Un corpo sulla spiaggia.
Film 22.40 Palcoscenico. Cleo-
patras 23.40 Tg 2 notte. 0.00
Oblo 0.30 Cercaedistruggi. Film
1.55 La notte per voi. Mi ritorni
in mente 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Missili in giardino.
Film 11.00 Anteprima 11.15 Af-
fare fatto 11.30 Signore mie
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 FBI Agenti in sotto-
veste. Film 15.30 Caro maestro.
Film TV 17.55 Nonsolomoda
18.30 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00 A
tutta testa. Varietà 23.15 Salie
Tabacchi 0.00 NYPD, Téléfilm
1.00 TG 5 notte 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Voci nella notte
3.00 Tg 5 3.30 Missione impos-
sibile 4.30 Belle e pericolose
5.30 Tg 5

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Jara y sedal 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Calle nueva 14.00 Espana
en el corazon 14.30 Corazon, co-
razon 15.00 Telediario 15.35
Mundo chico 16.00 Musica si
17.30 Canal 24 horas 18.00 Cine
a deteiminar 20.00 Grada cero
20.30 Fùtbol. Campeonato na-

cional de liga 22.25 Cruz y Raya.
Humor 23.00 Risas y estrellas
1.30 Dias de cine 2.30 Navarro

7.00 24 horas 7.25 Financial
Times 7.30 Musical 9.15 Estre-
linha 9.45 Contra Informaçâo
9.50 Cais do Oriente 10.00 Sem
Limites 10.30 Compacto Jardim
da Céleste 11.45 Compacto A
Grande Aposta 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Notas Soltas 15.00
Parlamento 16.00 Por Mares
Nunca Dantes Navegados
17.00 0 Testamento do Sr. Ne-
pumoceno 17.45 Recados das
llhas 19.00 Futebol. Braga - Es-
trela Amadora 20.50 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.55
Compacto Contra Informaçâo
22.00 O Povo das llhas 22.30 Os
Reis do Estûdio 0.30 Semanaao
Sâbado 1.30 Mesa à Portu-
guesa 2.00 Herman Enciclopé-
dia 3.00 Clube das Mûsicas 4.00
24 Horas 4.30 Cais do Oriente
4.45 Reporter Africa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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



I TSRB I
r 6.55 Bus et compagnie 23726056

9.05 Arsenic et vieil les den-
tel les. Film de Frank Capra
623669810.55 Odyssée. Expédi-
tion Pôle Sud 1163853

11.55 Droit de cité
Kosovars, 65503766
Bosniaques,
Algériens: Questions
à M. Réfugiés

13.00 TJ-Midi 338292
13.20 Beverly Hills5843650
14.05 Melrose Place

4836969
14.55 Une famille à toute

épreuve 412143
15.35 Graine de cham-

pion 885/582
15.50 La traversée de

1 Paris 8451211
Film de Cla ude
Autant-Lara, avec
Bourvil, Jean Gabin

17.15 Tandem de choc
525495

18.05 Racines 8813209
Comme l'argile dans
la main du potier

-\ 18.25 Tout sport
dimanche 3997853

19.30 TJ-Soir/Météo
977230

20.10 Mise au point
Electricité: les petits
consommateurs pas-
seront à la caisse:
Ces Suisses qui ont
fai t fortune chez Bi ll
Gates; Menace sur la
fosse aux ours; Bal-
lons de foot: les en-
fants triment 614389

20.55
Julie Lescaut
Travail fantôme 6748747

Avec Véronique Genestd 996)

La fê te foraine s 'installe aux
Clair ières.  Babou tombe
amoureuse du grand manitou
des manèges. Et voilà qu'un
cadavre tombe du train
fantôme...

22.30 Viva 775834
j) Où sont les rêves de

vos 15 ans?
23.20 Fans de sport

2800292
23.35 Aux frontières du

réel 4W9853
Aux frontières du ja -
mais

0.20 Dream on 944148
Papa est en voyage
de cœur

0.45 Textvision 6606457

I TSR a I
7.00 Euronews 8828/495 8.00
Quel temps fait-il? 2/6864959.10
Cadences. Waldbèuhne: Mu-
sique du temps de la monarchie
aus t ro -hongro ise  9825392 1
10.00 Dieu sait quoi. Il y a 40
ans , Jean XXIII 78/5/32710.55
Patinage artistique. Champion-
nats du monde: Libres dames
89437563

13.50 Cyclisme 16476650
Tour des Flandres

16.50 Viva (R) 41608308
Que restera-t-il de
l'informatique dans
50 ans?

17.40 Faxculture (R)
La mode de chez
nOUS 62740766

18.35 Viva (R) 72545679
19.20 Images suisses

93077105
19.25 Le français avec

Victor 79304292
¦ Un taxi

A l'aéroport
20.00 Planète nature

Chroni que de
l'Af rique sauvage
7. Le retour de
Douna 51332582

20.50 Images suisses
39181211

20.55
Patinage
artistique 75547755

Championnats du monde à
Minneapolis

Gala de clôture

0.00 Droit de cité (R)
56304235

1.00 Fans de sport (R)
72948693

1.15 Textvision 69437322

Tl France 1

6.15 Premiers baisers 95279037
6.40 Journal 16909489 6.50 Le
Disney Club 9829/22710.00 Auto
moto 36/75/24 10.40 Téléfoot
28432834 11.50 Mill ionnaire
34231834

12.20 Le juste prix
72513327

12.50 A vrai dire 383470W

13.00 Journal/Météo
57146501

13.30 Le Rebelle 14201308
Le retour d'oncle
Vincent

14.10 Les dessous de
Palm Beach406525o;

15.00 Rick Hunter Z7844327
Moi, mon âme et la
mort

15.55 Pacific Blue
60769132

16.45 Disney Parade
26938360

17.55 Vidéo Gag 86008476

18.25 30 millions d'amis
19982817

19.00 Public 25340476

20.00 Journal/Image du
sport/Les courses/
MétéO 95231211

20.55
Drop zone 70075105
Film de John Badham
Un commissai re de police et
son frère son t cha rgés de
convoyer un informaticien
véreux , en liaison avec la
pègre. Mais en cours de vol,
l'avion est détourné par un
commando armé.

22.45 Ciné dimanche
57785/32

22.55 La fureur du juste
Film d'Eric Karson

35985389
0.40 TF1 nuit 22779964

0.55 Concert 32155531
Enregistré à Reims

2.10 TFl nuit 472/95252.20 Re-
portages 9/65776 / 2.45 Per-
mecke 28584273 4.20 Histoires
naturelles 3/4S78/5 4.50 Mu-
sique 47237693 4.55 Histoires
naturelles 323909/65.50 Les gar-
çons de la plage 78842051

_ ttW France 2_____ 

6.10Cousteau 40456/057.00 Thé
ou café 42274766 8.20 Expres-
sion directe 8382/563 8.30 Les
voix bouddhistes 972450/8 8.45
Connaître l'islam 56057853 9.15
Source de vie Z5562/24 10.00
Présence protestantes 5//40/05
10.30 Le jour du Seigneur
5/ 158124 11.00 Messe 13354476
11.50 Midi moins sept 59935389
12.00 1000 enfants vers l'an
2000 7787583412.05 Polémiques
72035389

12.50 Loto/MétéO 38338360
13.00 Journal 18345360
13.25 Dimanche Martin

Sous vos applaudis-
sements 38541817

15.05 L'Ecole des fans
Invité: Gérard
Lenorman 93589698

15.50 Rugby 9947W50
Tournoi des Cinq
Nat ions
Pays de Galles-
France

17.45 L'esprit d'un jardin
43740292

17.50 Parcours olym-
pique 4376550)

17.55 Stade 2 79039414
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 95325785
18.50 Drucker'n Co

63672292

19.25 Stars 'n Co 7473/ 124
Avec Thierry Lher-
mitte, Daniel Prévost

20.00 Journal 25360230
A cheval/Météo

21.00
Le client 33055519

Film de Joël Schumacher,
avec Susan Sarandon ,
Brad Renfro
Deux enfants assistent au sui-
cide d'un avocat véreux qui,
avant de mourir , confie à l'un
d'eux un terrible secret

23.15 Lignes de vie
Dans le secret de la
jus tice 80818650

0.20 Journal/Météo
52068631

0.30 Trois ième mi-temps
942292731 .20 Musiques au cœur
28679902 2.35 Trois mousque-
taires à Shangai 47483001 3.25
Polémiques 472/5/67 4.10 7e
continent: Les voiles du pôle
985935251.35 Stade 2 34633167
5.35 La Chance aux chansons
59468490

nam 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 45795650 6.40
Minikeums 338860/88.45 Mara-
thon international de Paris
74633766 11.40 Le 12/ 13
49058105

13.00 Lignes de mire
17847414

13.45 Keno 83253124
13.50 Sports dimanche

Cyclisme
Tour des Flandres
Tiercé 77079853

16.50 Les deux font la loi
Le Bostonien 99207105

17.25 Corky 34693921
L'au-delà

18.15 Va savoir 65768872
Les samouraïs de la
cuisine lyonnaise

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 90239921

20.05 Petites bêtises
43217872

20.15 Bouvard du rire
Inv ité: Michel
Legrand 7474/50;

20.50
Le Renard 94491579

Deux morts, pourquoi?
Série avec Rolf Schimpf

21.55 Derrick 35704105
Attentat contre
Bruno

23.00 Soir 3: les titres
46001230

23.05 Dimanche soir
84964969

0.00 Journal/Météo
30559490

0.10 L'Evangile selon
saint Matthieu

1 :—1

Film de Pier Paolo
Pasolini iwi8506

2.25 Musique graffiti
7/20/235

HI La Cinquième

6.45 Cousin William 85969785
7.00 Emissions pour les enfants
32948308 1.55 Cellulo 28818105
8.30 Gaïa: La Méditerranée
36995056 9.00 Art et technique
36996785 0.30 Le journal de la
création 3699987210.00 Louise
Bourgeois 9428765011.00 Droit
d' auteurs  78915650 11.55
Voyage au fond de la terre
6494750 1 12.20 Journal de la
terre 3447978512.30 Arrêt sur
images 9473363713.30 Jacques
Brel 39783747 14.00 La planète
ronde 85288722 15.00 Cher-
cheurs d' aventure 39793124
15.30 Jack Lemmon 89639143
16.30 Pie XII 3964047618.00 La
conquête du ciel (3/6) 89629766

MN î
19.00 Cartoon Factory

338211
19.30 Maestro 509872

Léonard Bernstein à
New York

20.30 Journal 9562//

20.40-1.00
Théma:

Flamenco 6218495

20.45 LosTarentos 755940
Film de Francesco
Rovira-Beleta(1963 -
v.o.). Avec Carmen
Amaya

Roméo et Julie tte
transposé chez les
gitans

22.05 Flamenco vive
Documentaire 6263230

23.00 La flamme du fla-
menco 126563
Documentaire

0.00 Paco de Lucia
Concert à la cathé-
drale de Barcelone
en 1986 652235

1.00 Metropolis (R)
8534254

2.00 Les passionnés
des poissons
Documentaire 7517902

7.00 Grand Prix moto du Japon.
500 cm3 329/28728.20 L'étalon
noir 86705786 8.50 Indaba
88635501 9.15 M3 kid 79322105
10.40 Projection privée 53104747
11.25 Turbo 66667/43

12.00 Warning 8/607476
12.10 Sports événement

Spécial Freeride
40302495

12.45 Mariés, deux
enfants 40322259
Divorce è la Bundy
13/3)

13.20 En quête de justice
Téléfilm de Michael
Switzer 13719360
Le combat d'une
femme pour récupé-
rer sa petite-fille et
faire la umière sur le
meurtre de son fils

16.40 Les piégeurs
18239921

17.10 Fausse note pour
un mariage 81457414
Téléfilm de Carol
Wiseman

18.55 Demain à la une
Champions d'un jour

74667259
19.54 6 minutes/Météo

434694698
20.05 E=M6 67907105
20.35 Sport 6 36624259

20.50
Capital 51796834

Magazine présenté par Em-
manuel Cnain
Entreprise: secrets et
privilèges
Les 20 millions de salariés de
France se posent bien des
questions sur leur entreprise,
mais beaucoup sont tabous

22.45 Météo 34115414
22.50 Culture pub 93734921
23.20 Le désir au présent

Téléfilm en tr ois his -
toires 41102476
L'accident; Le protec-
teur; L'intrus

0.40 Sport 6 r407._25_0.50 Grand
Prix moto du Japon 64745235
2.35 Boulevard des cl ips
66764254 3.40 Fan de 69663148
4.00 Fan quiz 5328/4385.00 Des
clips et des bulles 24400/675.15
Les piégeurs 9288/ 964 6.00
Turbo 4628/693 6.25 Boulevard
des Clips 60216212

6.05 Cap aventure 94/607476.30
Horizons francophones 13709563
7.00 Musique 737002927.30 Mou-
vements /37/0679 8.00 TV5 Mi-
nutes 27484474 8.05 Journal ca-
nadien 2/6427858.35 Bus et com-
pagnie 773637249.30 Le jardin des
bêtes 3082/69810.00 TV5 Mi-
nutes 57882124 10.05 Jardins et
loisirs 8694936010.30 Correspon-
dances 3850992110.45 Du poil de
la bête 63/3905611.05 Musique
Musiques 7627476611.30 Per-
fecto 922880/812.05 Télécinéma
1791729212.30 Journal France 3
/76/505613.00 Thalassa 15049650
14.00 Faut pas rêver 15050766
15.00 Les peuples des forêts
262/325916.00 Journal 96016230
16.15 Premières loges: Le père
Noël est une ordure. Comédie
6836336018.15 Correspondances
92044834 18.30 Journal 19339389
19.00 Y a pas match 7/783740
19.30 Journal belge 12133281
20.00 Le monde deTV5 Temps
présent 9727937221.55 Météo in-
ternationale 80628/4322.00 Jour-
nal France Télévision W923124
22.35 Le monde de TV5 33969360
23.30 Bons baisers d'Amérique
4/643056 0.30 Journal Soir 3
972299/61.00 Journal suisse
968794751.30 D' un monde à
l'autre 688807803.30 Rediffusions
64643051

*wîa*Fïwr Eurosport
* * <-_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

4.15Motocyclisme: Grand Prixdu
Japon 69/62872 8.00 Motocy-
clisme: Grand Prix du Japon: 125
ce 3663589.00 Grand Prix de Long
Beach: 3456989.30 Patinage ar-
tistique: championnats du
monde: dames/programme libre
390647612.00 Motocyclisme:
Grand Prix du Japon 5698259
14.30 Cyclisme: Le Tour des
Flandres 4732/ / 16.30 VTT: Coupe
du monde de descente: descente
36223017.00 Motocross: Grand
Prix d'Agueda 14492118.00 Mo-
tocyclisme: Grand Prix du Japon
2/436020.00 Patinage artistique:
championnats du monde
dames/programme libre 673259
21.30 Cart 726474 22.00 Cart:
Grand Prix de Long Beach 846/43
0.00 Voi le/Whitbread 8809830.30
Equitation: saut d'obstacles
1044780

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

6.40 II était une fois l'Atlantide.
Doc. 376604957.35 L'île de la ter-
reur. Film 26968747 9.05 Barb
Wire. Film 9/6//30S 10.40 Le
plus beau métier du monde.
Film 12551698 12.20 C Net
7770058212.35 Info 41705327
12.45 Le vrai journal 87348414
13.35 La semaine des guignols
398/448914.10 Oryx, l'antipole
du désert. Doc. 7650/74715.00
Traque pour la justice. Film
1203750 1 16.30 Les repentis
43030360 17.15 Babylon 5
7/87025918.00 Pinocchio. Film
12028853 19.30 Info 65770940
19.40 Ça cartoon 29774/0520.35
Généalogies d'un crime. Film
19424495 22.25 Info 3419492 1
22.30 L'équipe du dimanche
836952301.00 Trainspotting.
Film 534073802.35 Le bon et les
méchants. Film 5/0/0506 4.30
Surprises 75544/485.15 Malena
est un nom de tango. Film
21850490

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40979582
12.25 Walker Texas Ranger
7002667913.10 Mike Land dé-
tective 5540896913.55 Le prix de
la passion . Téléfilm de Richard
Colla avec Victoria Principal
789660/815.30 Friends 46855056
16.10 Chicago Hospi ta l
939664/417.45 Charleset Diana.
Téléf i lm de John Power
23259230 19.20 Ciné express
620/503719.25 Caroline in the
city 3/96267919.50 La vie de fa-
mille: jalousies 37975/43 20.15
Friends 8343776620.40 Des sou-
ris et des hommes. Drame de et
avec Gary Sinise d'après John
Steinbeck 30462563 22.40 Ha-

rem. Comédie d'Arthur Joffé
avec Nastassja Kinski 66307766
0.25 Une si jolie petite plage.
Drame d'Yves Allégret avec
Madeleine Robinson 45175254
1.55 Alien , la créature des
abysses. Film d'Anthony M.
Dawson 69931148 3.25 Derrick
72879612

8.25 Récré Kids 5879005612.15
Moto: Grand Prix du Japon
5450930815.05 Planète Terre: la
ville de corail 9/36794016.00 La
directrice: des vieilles dettes
38866327 16.50 Sud 19595563
18.35 Les ai les du destin
74757899 19.25 Flash infos
2/68/36019.35 Mike Hammer
69432582 20.30 Drôles d'his-
toires 33542853 20.35 Allo Ma-
man, c'est encore moi . Comédie
d'Amy Heckerling avec John
Travolta 550632/7 22.05 Tour de
chauffe 14711230 23.10 Cart:
Grand prix de Long Beach
24/5/495

7.35 L'histoire des porte-avions
américains 66508360 8.05
L'Ouest américain 688/4/249.30
Nature et nature 33693785 9.50
Robert Oppenheimer et la
bombe atomique 79874/4311.20
Nomades du Pacifique 73723921
12.10 Les nouveaux explora-
teurs 4579450/ 13.10 Les Pessi-
nois sont parmi nous 74346292
13.35 7 jours sur Planète
9/270563 14.00 Au pays de
l'aigle 3//7303714.50 A quoi rê-
vent les boxeurs 68/7/36015.45
Autour du monde en 80 jours
70W1637 16.40 Flamenco
2402887217.35 Enquêtes mé-
dico-légales 8056/32718.00 Wa-

tergate 7863856318.55 Chro-
nique paysanne en Gruyère
48560259 19.45 Entre désert et
océan 7274/785 20.35 Trois se-
condes d'éterni té 46840211
21.30 Le palais idéal du Facteur
Cheval 5620/56321.55 Les Révo-
lutionnaires du Tchad 40293501
22.50 Maïs amer 20947/9623.45
Portra i t  d'Alain Caval ier
5/6372920.00 Le Mur 79465544

7.30 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport Aktuell 13.55 Nikki , Held
des Nordens. Spielfilm 15.05
Fur Kinofans 15.30 Calimero
15.45 Im Dunkel der Nacht: Eule
und Igel 16.30 Trend 17.20 Gu-
tenacht-Geschichte 17.30
Svizra rumantscha 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 mitenand
20.10 Tatort 21.50 neXt 22.25
Tagesschau 22.50 Tankstelle
23.45 Sternstunde Philosophie
0.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.55 The Flints-
tones 8.20 Peo 9.20 Svizra ru-
mantscha 9.45 La parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Cape Canaveral 13.30 Dr
Quinn 14.20 Una famiglia corne
tante 15.10 I colori dei Caraibi
16.00 Piccolo , grande Aaran.
Film 17.45 Telegiornale-sport
17.55 Immagini di un monde
quasi perduto. Doc 18.50 Sport-
flash 19.00 Quotidiano cronaca
19.15 Controluce 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Nolimits
21.15 Ragazza di strada. Film
22.45 Telegiornale 23.05 Doc

D.O.C. 0.00 La domenica spor-
tiva 1.00 Textvision

10.15Kopfball11.03Sissi11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 12.50
Motorradsport 13.45 Bilder-
buch Deutschland 14.30 Die
grossen Romanzen 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Buona sera ,
Mrs Campbell . Komodie 17.00
Ratgeber: Recht 17.30 Meine
letzten Worte an euch 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau
20.15Tatort21.45 Sabine Chris-
tiansen 22.45 Titel , Thesen ,
Temperamente 23.15 Tages-
themen 23.30 Parteitag der PDS
23.45 Die Karwoche. Drama
1.15 Tagesschau 1.25 Lady
Boss. Film 2.55 Wiederholun-
gen

9.00 Zur Zeit 9.15 Katholischer
Gottesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 10.35 Siebenstein 11.00
Lowenzahn 11.30 Halb zwdlf
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Ferien auf Immenhof. Film
15.00 Planet E 15.30 Sport-Ex-
tra 17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 ML-Mona Lisa
18.30 Reise lust  19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Sphinx - Geheim-
nisse der Geschichte 20.15 Mu-
sik liegt in der Luft 22.00 Lukas
22.30 Heute/Sport am Sonntag
22.40 Parteitag der PDS 22.55
Der Zauberberg. Film 1.20
Heute 1.25 Alibi. Film 3.10

Strassenfeger 4.00 Willemsens
Woche

9.30 Babylon 10.30 Fernsehen-
Wiedersehen 11.15 Erwachse-
nenbildung 12.00 Zwischen
Bùhne und Kiinstlerzimmer
13.00 Pumucki-TV 14.00 Girls.
Film 15.50 Costaleros 16.25
Fàngt ja gut an 17.00 Exodus
1947 17.45 Was die Grossmut-
ter noch wusste 18.15 Schla-
gerparade 19.00 Régional 19.30
Die Fallers 20.00 Tagesschau
20.15 Reisewege 21.00 Aben-
teuer Wissenschaft 21.45 Ré-
gional 22.30 Einfach nur Lusti-
ger sein 23.00 Wortwechsel
23.45 Trakehnen wieder
deutsch? 0.30 Rasthaus 1.15
Nachrichten

5.30 Quack Pack 5.55 Disney 's
Aladdin 6.15 Der nigelnagel-
neue Doug 6.45 Die Cowboys
von Muh-Mexico 7.05 Die Hur-
ricanes 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club 8.30
Goes Classic 8.35 Classic Car-
toon 8.45 Hakuna Matata 9.15
Disney Club 9.20 Disney's Alad-
din 9.45 Disney Club & die Fab
59.50Classic Cartoon 10.00 Co-
ole Sache 10.30 Woody Wood-
pecker 10.35 BeetleBorgs 11.15
Das A-Team 12.20 Disney Film-
parade 12.40 Nikki , Held des
Nordens. Tierfilm 14.00 Earth 2
15.00 Sliders 15.55 Robin Hood
16.50 Xena 17.45 Muppets To-
night 18.15 Hacki' s Yellow Cab
18.45 Aktuel l  19.10 Notruf
20.15 Housesitter . Komodie
22.10 Spiegel TV 23.05 Wir
kâmpfen fur Sie 23.55 Prime
Time-Spâtaus gabe 0.10
Nachtsplitter 0.45 Robin Hood

1.35 Sliders 2.30 Xena 3.20
Hans Meiser 4.15 llona Christen
5.10 Barbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animes

22.00 The Sea Wolf .  Avec
Charles Bronson (1993] 0.30
They Died with Their Boots On.
Avec Errol Flynn (i960) 2.10
Hysteria. Avec Robert Webber
|1965|3.40TheyDiedwithTheir
Boots On

6.00 Euronews 6.40 Pacific Sta-
tion. Téléfi lm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino. Il mondo segreto di Alex
Mack 9.55 Benedizione délie
Palme e Santa Messa presie-
duta da Sua Santità Giovanni
Paolo II. Recita dell'Angelus
12.30 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in...
16.50 Rai Sport. Cambio di
campo 18.00 Tg 1 flash 18.20
90o Minuto 20.00 Tg 1/Sport
20.45 II Maresciallo Rocca. Té-
léfilm 22.35 Tg 1 22.40 TV7
23.40 Tartufo , Molière 0.10 Tg
1 - Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Sottovoce 1.00 La notte per
voi. Corsa al mondiale... 3.05 La
fortuna viene dal cielo. Film
4.15 Domenico Modugno, ecc
4.50 Castigo (1) 10.00 Linea
verde orizzonti 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa Messa
12.00 Recita dell'Angelus

7.00 Mattina 7.05 Mattina in fa-
miglia. AH'interno: Tq 2 - Mat-

tina 10.05 Domenica Disney
Mattina 11.10 Blossom 11.30
Mezzogiorno in famiglia 13.00
Tg 2 - G iorno 13.20 Motori 13.35
Telecamere 14.05 Le avventure
di Stanlioe Ollio 14.55 Ciclismo.
Giro délie Flandre 17.00 Senti-
nel 18.00 Dossier 19.00 Dome-
nica sprint 20.00 Tom & Jerry
20.30Tg 2 20.50li redei re. Film
23.45 Tg 2 0.05 Protestantesimo
0.35 II sogno della far falla. Film
2.20 La notte per voi. Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00
Baby Bigfoot. Film 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 513.30 Buona
domenica 18.15 Oue per tre
18.45 Buora domenica 20.00 Tg
5 20.30 Stranamore. Attualità
23.00 Target - Anno zéro 23.30
Nonsolomoda 0.05 Parlamento
in 0.35 Racconti di mezzanotte
I.OO Tg 5 1.30 Vcci nella notte
2.30 Missione impossibile 3.30
Tg 5 notte 4.00 Barky e Larry
4.30 Belle e pericolose 5.30 Tg
5 notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Santa misa 11.30
Canal 24 horas 12.00 Especial a
determinar 12.30 La mandrâ-
gora 13.30 Calle nueva 14.30
Corazon, corazon 15.00 Teledia-
rio 15.35 C ne 17.15 A determi-
nar 17.45 Cartelera 18.10 Re-
quiem por Granada. Pelicula
19.00 Indico 20.00 Informe se-
manal 21.00 Telediario 21.35 Ni
contiqo ni sin ti 22.30 Estudio

estadio 0.15 Tendido cero 0.45
Dias de cine 1.45 El mojo 3.00
Informe semanal

7.30 Futebol . Braga-Estrela da
Amadora 9.00 Jet 7 9.30 Euro-
news 9.45 Cais do Oriente 10.00
Riaventura 10.30 Compacto
Jardim da Céleste 11.30 Missa
12.30 Compacto «A Grande
Aposta» 14.00 Jornal da Tarde
14.30 RTPi Sport 16.00 Musical
17.00 A Tragédia da Rua das
Flores 18.00 Solterios 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Hori-
zontes da Memoria 21.00 Tele-
jornal 22.00 Carlos do Carmo
23.30 Cais do Oriente 23.45 Do-
mingo Desportivo 2.00 As Li-
çôes do Tonecas 2.30 Hori-
zontes da Memoria 3.00 Os Reis
do Estudio 4.00 24 Horas 4.30
Cais do Oriente 4.45 Compacto
Contra Informaçâo 5.00 Nos os
Ricos 5.30 Carlos do Carmo

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: du Versoix, Indus-
trie 1, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19 h, di et
jours fériés, 10h-12h/18h-19h (en
dehors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di 11h-12h/19h-
19h30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, veuillez composer le nu-
méro de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera au
021 623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à 12h et
de 18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 857
10 09, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h à lu 8h,
Dr R. Péter-Contesse, Cernier, 853
22 77.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Dahinden, La Neuveville, 751 30
80. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, Dr Reinhard, 863 28 28.
Pharmacie de service: Bourquin,
863 11 13, di et jours fériés 11 h-
12h/17h-18h. Médecin-dentiste de
service: Dr Schippler, 863 15 66,
sa/di et jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Allemand: sa 15h,
«Scanners», de D. Cronenberg;
20h, «Twilight of the Ice
Nymphs», de G. Maddin (pré-
sence du réalisateur); 23h, «La
paura», de L. Fulci. Di 15h, «Le
tombeau des lucioles» de I.
Takahata; 17h, «The Lost
World», de H. Hoyt; 19h, «Shi-
vers», de D. Cronenberg; 21 h,
«Suspiria», de D. Argento. A
l'occasion du Festival du film fan
tastique.
Cinéma ABC: Festival du film
fantastique: sa 17h, «Taies
from the Gimli H.»; 20h, «Pro-
gramme de court-métrages»,
23h, «Careful». Di 171.30, «The
Kraken»; 20h, «Film surprise»
Salle de musique: sa 20h, di
17h, concert des Rameaux par le
Chœur mixte des paroisses réfor-
mées de La Chaux-de-Fonds, l'En-
semble vocal Kneusslin de Delé-
mont et l'Orchestre symphonique
de Bienne SOB.
Aula du gymnase: sa 20h30,
«Comédie au noir», soirée théâ-
trale du Gymnase.
Beau-Site: sa 20h30, «On ne
peut pas toujours être en
apnée», par la compagnie Alias,
chorégraphie Guilherme Botelho.
Au P'tit Paris: sa 21 h, di 17h,
Laurence et Séverine Michaud et
Benjamin Chaboudez, musique
française, compositions.
Bikini Test: sa dès 22h, Le Kab
de Genève déménage à Bikini
Test. Thème: La nuit des super-
héros.
LE LOCLE
Cellier de Marianne: di 17h,
concert du Quatuor de saxo-
phones «Saxabande».
LA SAGNE
Grande salle: sa 20h, concert
de printemps par la Fanfare de
l'Espérance La Sagne. Soirée sui-
vie d'une disco.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: di 11 h, concert
du Quatuor de cors «FM31».
SAINT-IMIER
La Collégiale: sa 2Oh 15,
concert de l'Ensemble vocal d'Er-
guël.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20h,
concert de l'Harmonie de la
Croix-Bleue.
NEUCHÂTEL
Place Pury: samedi, circulation
du Tramway «Belle-Époque», Neu
châtel-Boudry. Départ de la
place Pury à 13h36, 14h56
Îl6h16, 17h36, 19h56. Départ de
Boudry à 14h16, 15h36, 16h56,
19h16et 20h36.
Aula du centre scolaire du
Mail: sa 20h, concert annuel de
la fanfa re des Cheminots de
Neuchâtel.
Salle de gym du collège de
Serrières: sa 20h15, soirée an-
nuelle de la société La Baguette,
tambours, clairons et majorettes
Théâtre du Pommier: sa
20h30, «Quand tu seras petite»,
de et par Renaud Rutten.
Au Taco: sa/di 20H45, «John et
Joe», comédie d'Agota Kristof.
Mise en scène, André Steiger.
Musée d'art et d'histoire: di à
14h, 15h et 16h, démonstration
des automates Jaquet-Droz.
Temple du Bas: di 17h, «Amour
et danse», concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel. Direc-
tion Jean-François Monot, chef
permanent de l'Opéra d'Angers.
Soliste: Louise Pellerin (Canada),
hautbois.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: sa 20h, concert de la fan-
fare l'Ouvrière.
COFFRANE
Salle de gymnastique: sa 20h,
concert du chœur d'hommes Cor
frano.
CORCELLES
Temple: di 17h, heure musicale
avec Aline Vuilleumier, soprano
et Maryclaude Huguenin, orgue.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa 20h,
concert de la fanfa re de La Croix
Bleue.

GORGIER
Salle communale: sa 20h, soi-
rée annuelle du chœur d'hommes
«L'Helvetienne», avec la partici-
pation de la troupe «La Béline»
qui interprétera une comédie en
3 actes de M. Jean des Mar-
chelles «On ne peut se passer
des nanas».
PESEUX
Galerie Coï: sa dès 18h, vernis-
sage de l'exposition Sabine Heim-
burger-Linais et Valentina Pat-
they.
SAINT-BLAISE
Salle du Vignier: sa 20h,
concert annuel de l'Association
musicale PHelvétia Saint-Biaise -
Musique militaire Neuchâtel.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20F
sa 10-16h. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bio-Source. «En attendant les
moissons...», objets en bois de
Wolf gang Lentz de La Chaux-de-
Fonds. Ma-ve 9-12h15/14-18h30,
sa 8-13h. Jusqu'au 2 mai.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Place du Gaz. Lunapark. Jus-
qu'au 19 avril.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30 avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières», exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bio-Source. «Lignes, plans...pay
sages», photos de Anne-Gene-
viève Gacond, de Colombier. Ma-
ve 7h30-18h30, sa 7h30-17h. Ex-
position jusqu'au 2 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (présence
de l'artiste, le samedi 2 mai de
14h30 à 17h30). Jusqu'au 31
mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 26 avril.
BEVAIX
Galerie du Moulin. Maîtres be-
vaisans. Lu-ve 18-20h, sa 15-19h,
di et jours fériés 10-12h/15-19h.
Jusqu'au 13 avril.
Maison de paroisse. Benoît de
Dardel. Me/sa 15-20h, di 15-19h.
Jusqu'au 5 avril.
Galerie Trin-na-niole. Artistes
bevaisans. Tous les jours 18-20h,
sa 15-19h, di et jours fériés 10-
12h/15-19h. Jusqu'au 5 avril.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Nicole Spill
mann, aquarelles et Tonyl, sculp-
tures - œuvres récentes. Tous les
jours (sauf mardi) 15-18h30 ou
sur rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 5 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wy-
ser, peintures. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous 968
12 08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Victor Gui-
rard. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre
et architecte. Visites sur rendez-
vous au 912 3 147. Jusqu'au 30
avril. Le samedi 4 avril, ouverture
au public de 11 h à 16h.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth, col-
lages et peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
26 avril.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean-Marie Bor-
geaud, «Regard peint - regard
sculpté»; Bayod Serafini, pein-
tures. Me-di 15-19h. Jusqu'au 5
avril.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet.
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
LE LOCLE
Galeries du Marché. J.-B.
Seitz, huiles sur toile. Lu-ve 9-
12h/13h30-18h30, sa 13h30-
16hJusqu'au 25 avril.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Chaud-
Froid» de Renée Furrer. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 25 avril. Présence
de l'artiste le samedi 25 avril.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. Sil
via Bernasconi, peintures. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus
qu'au 19 avril.
CAN (Centre d'art). Nika Spa-
linger, Lang/Baumann, Jean-Da-
mien Fleury. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Myrha,
peintures et objets. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 25 avril.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition prolon-
gée jusqu'au 19 avril; «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.

'Musée d'histoire naturelle* .
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les
arcanes de la lithographie» de
Pierre Bichet, imagier sans fron-
tières. Jusqu'au 26 avril. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Du 1er au 30 avril,
ouvert ma-di 14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998.
Me 16-20h, ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997». Jus-
qu'au 19 avril. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie* . Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Visites
commentées pour groupes sur
demande. Jusqu'au 13 sep-
tembre.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE CHANCE SUR DEUX. 15h
18h-20h30 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 2me semaine. De
Patrice Leconte, avec Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon, Vanessa
Paradis.
FLUBBER. 14h-16h15-20h45.
Pour tous. Première suisse. De
Les Mayfield, avec Robin
Williams, Harden Marcia Gay,
Christopher McDonald.
IL CICLONE. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De
Leonardo Pieraccioni, avec Leo-
nardo Pieraccioni, Lorena For-
teza, Barbara Enrichi.
SPHÈRE. 20h15 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 2me semaine. De
Barry Levinson, avec Dustin Hoff-
man, Sharon Stone, Samuel L.
Jackson.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 15h-17h45. Pour
tous. 7me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson, He-
len Hunt, Greg Kinnear.
À ARMES ÉGALES. Sa noct.
23h15. 12 ans. 3me semaine. De
Ridley Scott, avec Demi Moore,
Viggo Mortensen, Anne Bancroft
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 13me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. 15h-18h
20h15. 16 ans. 2me semaine. De
Jean-Jacques Zilbermann, avec
Antoine De Caunes, Eisa Zylber-
stein, Gad Elmaleh.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 15h-17h45-20h30 (sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. Première
suisse. De Randall Wallace, avec
Leonardo DiCaprio, Jeremy
Irons, Gérard Depardieu.
REX (710 10 77)
JACKIE BROWN. 14h 15
(17h15 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. Première suisse. De Quentin
Tarantino, avec Pam Grier, Sa-
muel L. Jackson, Robert De Niro.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h (17h45
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
5me semaine. De Gus Van Sant,
avec Williams Robin, Matt Da-
mon, Minnie Driver.
BÉVILARD
PALACE
LE BOXEUR. 20h. 14 ans. De
Jim Sheridan, avec Daniel Day-
Lewis, Emily Watson, Brian Cox.
ANASTASIA. Di 16h. Pour tous.
De Don Bluth.
LES BREULEUX
LUX
THE BOXER. Sa 20h30 , di 20h.
De Jim Sheridan, avec Daniel
Day-Lewis, Emily Watson, Brian
Cox.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
AMISTAD. 16h30-20h. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
WELCOME TO SARAJEVO. Sa
20h45, di 20h30. De Michael
Winterbottom, avec Woody Har-
relson, Marisa Tomei.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CAREER GIRLS. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Mike Leigh, avec Kartrin Cart-
lidge, Lynda Steadman, Marrk
Benton.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
IN AND OUT. Sa 21h, di 17h. 12
ans. De Franck Oz.
L'HOMME QUI DORT. Sa 18h,
di 20h (VO st. fr/all.). 16 ans. De
Oguri.
ANASTASIA. 14h. Pour tous. De
Don Bluth.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.



r_— >Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié
reçus lors du décès de

Monsieur Charles STROBEL
son épouse remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

L_ 132- 2595«^

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

, 20 heures

r ¦ 1Sa femme Delfina
Ses enfants Manuel, Ambrosio et Maria
Ses petits-enfants Olivier, José, Ismaël et Syril
Ses frères et sœurs, neveux ainsi que les familles parentes et alliées
ont le pénible devoir de vous annoncer, après une pénible maladie, le décès de

Monsieur Manuel LUIS
dans sa 71e année.

Une messe aura lieu au Sacré-Cœur dimanche 5 avril à 19 heures.

Le corps sera transporté à Ténérife.

Domicile de la famille: Bois-Noir 50, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
___ 132-26068 J

SONCEBOZ «Tes yeux verront le roi dans
sa beauté, ils contempleront
le pays lointain».

Esaïe 33, v. 17
Pierre-Eric et Marcelle Monnin-Geneux,

Rachel et Sylvain,
Lorraine et son ami;

Jacques-Ali et Rose-Marie Monnin-Bessire,
Cédric et Catherine et leurs enfants,
Didier et son amie,
Jérémie;

Jean-Charles et Marie-Jeanne Monnin-Paratte,
Benoît et Anne;

Florence et Willy Wacker-Monnin,
Nathalie et son ami,
Marielle et son ami,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Ida MONNIN
née FEUZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, ce vendredi 3 avril
1998, dans sa 86e année.

Le service religieux aura lieu le mardi 7 avril à 13 h 30 au temple de Sombeval.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F. Vorpe au
cimetière de Sombeval, où une urne sera déposée.

En sa mémoire, on peut penser à l'œuvre «Sentinelle» (Terre des Hommes) à
Lausanne, cep 10-4497-9.

Domicile de la famille: Jean-Charles Monnin
Beuchemaitin 9
2605 Sonceboz

. 6-19.991 ,

Neuchâtel L'OFS mérite beaucoup
mieux qu 'une opposition

TRIBUNE POLITIQUE

L'esprit ultraconservateur
s'est réfugié aujourd 'hui dans
certains milieux qui se préten-
dent écologistes. Pour eux,
plus question de pesée d'inté-
rêts puisque, par définition ,
tout changement qui ne serait
pas fait en marche arrière est
condamnable. Dernier
exemple, l' opposition à la tour
d' une hauteur projetée de 50
mètres pour l'Office fédéral de
la statistique (OFS), avec ce
paradoxe qu 'à La Chaux-de-
Fonds on est plutôt fier des 45
mètres de la tour Espacité. Et
comme le message du Conseil
fédéral sur les constructions ci-
viles n 'est pas encore connu ,
rien ne dit encore que cette
tour aura le nombre d'étages
initialement prévu. Quoi qu 'il
en soit, avec une nouvelle gare,
avec le bâtiment de l'OFS et
avec les autres travaux prévus,

ce quartier aura bien
meilleure allure que dans son
état récent de friche indus-
trielle.

A la fin des années 1980 et
jusqu 'à la décision du Parle-
ment en 1991, les Neuchâte-
lois ont lutté pour obtenir le
transfert à Neuchâtel de
l'OFS, l' un des rares offices
fédéraux à être finalement dé-
centralisés par rapport à
Berne. Il a fallu l' effort
conjoint et constant de la Ville
de Neuchâtel , du Conseil
d'Etat , de l'Université et des
parlementaires neuchâtelois
pour parvenir à ce résultat qui
vaut bien une tour. Qu 'on en
juge!

Multiples apports
A la fin de 1997, les contrats

conclus avec des entreprises et
les commandes passées pour

le bâtiment de l'OFS s 'éle-
vaient à 105 millions do
francs , dont 56 sont allés dans
notre canton.

Actuellement, l'OFS emploie
540 personnes , représentant
l'équivalent de 367 emplois à
plein temps. Il est vrai qu ' au-
j ourd'hui 65 personnes seule-
ment travaillent à l'OFS en
ayant leur domicile dans la ré-
gion neuchâteloise. Cependant ,
dès que l' office aura démé-
nagé, ce qui est prévu pour la
fin de cette année, ce sont 475
personnes qui auront leur lieu
de travail à Neuchâtel alors que
65 resteront à Berne. Progres-
sivement, il y aura donc de plus
en plus d' employés de l'OFS
qui s 'établiront dans la région
neuchâteloise.

En réalité, le transfert à Neu-
châtel de l'OFS signifie l' arri-
vée d' une administration dyna-

mique, dont le personnel est
constitué pour près de la moitié
de scientifi ques. Une adminis-
tration promise à des dévelop-
pements puisque la coordina-
tion de la statisti que fédérale
pourrait signifier le transfert à
l'OFS de quelques dizaines de
postes en provenance d' autres
offices fédéraux. Enfin , la né-
cessité de mettre la statisti que
suisse à niveau avec celle de
l'Union européenne entraînera
la création à terme d' une
bonne cinquantaine de postes.
Pour être complet , la réalisa-
tion du recensement fédéral de
la population en l' an 2000 pro-
voquera la création à Neuchâ-
tel de quel que 60 emplois pour
une durée de deux ans envi ron.

En résumé, il n 'est pas exa-
géré de dire que l'OFS signi-
fiera à brève échéance l' arri-
vée et la création d' un total
d' environ 450 emplois à plein
temps. Et cela avec la garantie
de durée que suppose une acti-
vité administrative.

Pour en finir avec les
chiffres , disons encore qu 'au
budget 1998 de la Confédéra-
tion les charges salariales de
l'OFS représentent 45 mil-
lions. Alors, bienvenue à Neu-
châtel à l'OFS et aux emp loyés
qui au fil du temps viendront
s'établir avec leurs familles
dans notre région!

Un plus pour l'Uni
L'OFS et l'Université de

Neuchâtel collahorent étroite-

ment: une deuxième chaire de
statistique sera ouverte cette
année, et l'OFS y contribuera
par un montant annuel de
120.000.- pour l' engagement
en particulier d' un maître-as-
sistant. Il est prévu la création
d' un institu t de statisti que ap-
pliquée et de statistique pu-
bli que avec un programme de
recherche et un programme
d' enseignement communs aux
deux institutions. Neuchâtel
pourra ainsi confirmer sa place
comme centre d'études et de
rencontres dans ce domaine. Et
c 'est précieux car cela va dans
le sens de la nouvelle politique
universitaire suisse.

C' est à la venue de l'OFS
que nous devons l'installation
à Neuchâtel du Forum suisse
de l'étude des migrations , un
forum qui est appelé à se déve-
lopper par l' octroi de mandats
d'études de la Confédération,
des cantons et d'institutions di-
verses.

Un organe spécialisé dans
l' archivage des données d' en-
quête , Sidos. a aussi trouvé son
siège à Neuchâtel grâce à la col-
laboration entre l'Université et
l'OFS.

Enfin , le programme priori-
taire «Demain la Suisse» a lo-
calisé à Neuchâtel une équi pe
de quatre chercheurs; et cela
grâce encore à l'OFS.

Perspectives
En plus des perspectives

déjà citées, on voit bien que

les efforts conjoints d' un of-
fice fédéral et de l'Université
peuvent aboutir à la création
de nombreux développements
scientifi ques et prati ques dans
un domaine important de la
gestion des affaires publi ques
et du développement de la so-
ciété. Le seul problème des
migrations est immense. Il ne
serait de toute évidence pas .ré-
glé par une limitation du pour-
centage des étrangers , comme
le voudrait une initiative popu-
laire .

Dans un canton qui se bat
pour la diversification des acti-
vités et pour son développe-
ment économique, la venue de
l'OFS mérite des lauriers, et
non pas des peaux de bananes
(même payées au juste prix à
leurs producteurs). Nous com-
blons avec l' arrivée de l'OFS
une partie de notre déficit
dans le domaine tertiaire et
nous renforçons non seule-
ment la statistique mais l' en-
semble des sciences humaines
à l'Université. Pourquoi alors
chercher à mettre les bâtons
dans les roues?

Et si Paris valait bien une
messe, l'OFS vaut bien une
tour , qui ne sera jamais
grande que pour ce qui est pe-
tit; et haute que pour ce qui
est bas.

Rémy Scheurer
Conseiller national

(lib/NE)

Hier, aux environs de 4h,
plusieurs individus ont péné-
tré par effraction dans l'of-
fice postal de Lignières où ils
ont réussi à s'emparer du
coffre-fort. Celui-ci a été re-
trouvé intact dans un pré at-
tenant. La découverte d' une
voiture accidentée laisse sup-
poser que les auteurs ont
pris la fuite à bord de ce vé-
hicule, volé en début de soi-
rée à La Neuveville.

Selon divers témoignages
recueillis parmi la popula-
tion, les auteurs de ce cam-
briolage auraient réussi à
couper l'électricité dans tout
le quartier de la poste. Ils
ont ensuite mis hors d'usage
le système d' alarme puis
emporté le coffre-fort sur un
chariot se trouvant dans la
poste.

Incapables de transpor-
ter le corps du délit, ils
l' auraient laissé dans un
pré à environ 100 mètres
de leur forfait. Les auteurs
auraient ensuite pris la
fuite à bord d' une voiture
qui a été retrouvée grave-
ment accidentée sur la
route Lignières - Le Lande-
ron aux environs de 6h30,
sans ses occupants.

Le vol d'un véhicule à Li-
gnières durant la même nuit,
laisse penser que les indivi-
dus ont pris la fuite avec
cette voiture. Malgré les re-
cherches entreprises, les au-
teurs de ce cambriolage cou-
rent touj ours, /comm

Lignières
Cambriolage
à la poste

Chaux-de-Fonds
Conductrice
blessée

Jeudi , vers 19h, une voiture
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds circulait
sur la voie de droite de la semi-
autoroute J20 , des Convers à
La Chaux-de-Fonds. Peu avant
le giratoire du Bas-du-Rey-
mond , elle heurta l' arrière de
la voiture conduite par P.B., de
La Chaux-de-Fonds, qui s 'était
arrêtée au «Cédez le passage»
du giratoire . Blessée, P.B. a
été transportée en ambulance
à l 'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Neuchâtel
Perte de maîtrise

Jeudi , peu avant 17h , une
voiture conduite par un habi-
tant des Geneveys-sur-Cof-
frane circulait dans le tunnel
de Prébarreau à Neuchâtel , en
direction du lac. Tout à coup,
ce véhicule est entré en colli-
sion avec l' arrière d' une auto-
mobile conduite par une habi-
tante de Genève, qui se trou-
vait à l ' arrêt en queue de file ,
pour les besoins du trafic.
Sous l' effet du choc, ce der-
nier véhicule a été projeté
contre l' arrière d' une voiture
conduite par une autre habi-
tante de Neuchâtel. /comm

Contre l'îlot
Hier, vers 4h45 , une voitu re

conduite par une habitante de
Boudry circulait sur la route re-

liant Neuchâtel à Auvernier. A
la jonction de Serrières, elle
heurta un îlot de séparation de
voies, arrachant la signalisation
au passage et termina sa course
contre la glissière au sud de la
chaussée, /comm

Voiture en flammes
Hier, vers 10hl5, le SIS de

Neuchâtel est intervenu sur le
passage des Arbalétriers , à Neu-
châtel, où une voiture était la
proie des flammes. Suite à une
explosion dans le comparti-
ment moteur, le feu s'y est dé-
claré. La cause est d' ordre tech-
nique, /comm

Peseux
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule de
couleur clair qui , hier entre
9h45 et 111.45, a heurté l' avant
d' une BMW 318 rouge station-
née au nord de l'immeuble rue
du Châtelard 4a à Peseux, ainsi
que les témoins de cet incident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Pe-
seux, tél. (032) 889 99 40.
/comm

Boudry
Qui a vu?

Hier, vers 6h45, une voiture
conduite par X.M., de Genève,
circulait sur la route reliant Be-
vaix à Boudry. Peu après le pont
de Perreux, ce véhicule aurait
été heurté par un véhicule in-

• connu , avant de quitter la route
pour monter le talus au sud de
la chaussée, traverser la route
menant à Cortaillod et terminer
sa course sur la glissière de sé-
curité contre des arbustes.
Blessé, X.M. a été transporté en
ambulance à l 'hôpital des Ca-
dolles. Le conducteur du véhi-
cule inconnu ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Boudry, tél.
(032) 842 10 21. /comm

ACCIDENTS

Montagne-de-Buttes
Mme Monika Sahli , 1915

Buttes
Mme Marguerite Robert-Tis-
sot, 1901

DÉCÈS



Une étude très sérieuse nous apprend qu 'à l'ex-
ception des conversations téléphoniques, les Fran-
çais se parlent de moins en moins; on les savait pro-
lixes et souvem vantards, prompts à la répartie,
p lutôt râleurs. Cela aussi, c 'est du passé. Les condi-

tions économiques ac-
tuelles expliquem sur-
tout leur silence. L'am-
biance et les f r équences
de travail, qui peuvent
être éprouvantes, des

emplois ne tenant qu 'à un fil donc la crainte per-
manente du chômage qui annihile toute remarque
et étouffe la critique dans l'œuf font régner cette loi
du silence. C'est parce qu 'il faut vivre que l'on se
tait, que l'on garde pour soi ses pensées. Quand les
uns ont peur de s 'exprimer, les autres préfèrent ne
pas entendre. Triste résultat!

On ajoutera, et nous l'avons déjà dép loré ici
même, cette mouche à la fois tsé-tsé et du coche
qu 'est la télévision. En parlant à notre p lace, et
souvent pour des riens, elle a détruit du même coup
les échanges familiaux et cette délégation de pou-
voir est p lus que préjudiciable. D'autant qu 'à part
Pivot, pour dire ce qu 'elle raconte...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Silence pour
qu 'on tourne!

Dessert: KUGELHOF.
Ingrédients pour 6 personnes: 250g de farine,

125g de beurre mou + 20g pour le moule, 60g de
sucre en poudre, 2 c. à soupe de sucre glace, 50g
d'amandes effilées , 2 œufs, lOcl de lait, 15g de le-
vure de boulanger, 100g de raisin de Smyrne, 2 c.
à soupe de rhum brun , sel.

Préparation: mettez les raisins dans un bol , ar-
rosez-les de rhum et laissez gonfler. Faites tiédir le
lait. Mettez-en la moitié dans un bol, émiettez la le-
vure dedans. Dans une jatte, tamisez la farine.
Ajoutez 1/2 cuiller à café de sel, le sucre en
poudre, les œufs et le reste du lait. Travaillez la
pâte à la main, en incorporant peu à peu le beurre.
Ajoutez ensuite la levure diluée dans le lait , ainsi
que les raisins et le rhum. Mélangez encore. Cou-
vrez la jatte avec un linge et laissez lever 11.30.
Beurrez soigneusement le moule à kugelhof et ré-
partissez les amandes sur les parois du fond. Ver-
sez la pâte dans le moule, en veillant à ne le rem-
plir qu'à moitié. Couvrez d'un linge et laissez la
pâte monter à nouveau (dans les mêmes condi-
tions que précédemment (de 1 h30 à 2h , selon la
température). Préchauffez le four (th.6). Enfour-
nez le kugelhof à mi-hauteur et laissez-le cuire
45mn. Poudrez de sucre glace.

Cuisine La recette du j our

Situation générale: les portes de l'Atlantique sont grandes ou-
vertes et les perturbations défilent en rangs serrés sur notre ré-
gion, à raison d' une chaque jour. Elles sont générées par la toute
puissante dépression centrée sur les îles Britanniques et celle que
nous accueillons aujourd'hui est particulièrement musclée, expri-
mant un profond chagrin.

Prévisions pour la journée: de gros nuages sombres déambulent
dans notre ciel ce matin et versent de grosses larmes, parfois à ca-
ractère orageux. Les vents de sud-ouest sont assez forts et main-
tiennent encore une certaine douceur sur toute la contrée. Le mer-
cure stagne ainsi à 14 degrés sur les rives des lacs et 10 dans les
vallées du Haut. En cours d' après-midi, le temps se calme et les
pluies deviennent anecdotiques. Demain: de rares rayons de soleil
entrecoupent les périodes nuageuses et les averses. Lundi: éclair-
cies et ondées alternent. Mardi: couvert et précipitations , neige sur
les crêtes. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Isidore

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 20°
Berne: très nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 20° -
Locarno: bruine, 11°
Sion: nuageux, 19°
Zurich: très nuageux, 16°... en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: beau, 14°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: beau, -5°
Palma: beau, 20°
Paris: pluie, 11°
Rome: peu nuageux, 18°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 35°
New York: nuageux, 19°
Pékin: nuageux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: nuageux, 13°

Soleil | 
Lever: 7h06 En
Coucher: 20h05 

Lune (croissante) I 
Lever: 12h54 B
Coucher: 3h16 -

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,32 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 4 Beaufort.
Quelques rafales.

Aujourd'hui La nature comblée

Chronique No 69

Passe-muraille
Les Noirs viennent de jouer fT.5, sur
quoi les Blancs au trait trouvent
l'ouverture et forcent l'abandon noir 3
coups plus tard. Une exploitation
classique d'un monarque trop
découvert, tandis que sa Dame est
trop éloignée et de plus fort mal placée
pour le seconder dans la défensive-
Comment jouer? (Zarnicki-Quinteros,
Buenos Aires 1995)

Solution de la chronique No 68
1. Tf3+ Rg8 2. Cf5! 1-0. La menace de mat en e7 couplée à l'attaque de la De7 est sans espoir pour
les Noirs.
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