
Adolescents Un pas
de trop dans la violence
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La violence des jeunes est partout d'actualité. Deux ados de 15 et 16 ans viennent d'être arrêtés au Locle, notam-
ment pour racket. A La Chaux-de-Fonds en décembre, trois autres jeunes ont passé six jours en détention préven-
tive pour un motif semblable. Les Montagnes neuchâteloises ne sont pas le Bronx , mais on s'inquiète du phéno-
mène, dessin Tony

Neuchâtel Saisie
record de matériel raciste
A la suite d'informations transmises par la police fédé-
rale, la police cantonale a procédé hier à une perquisi-
tion dans un appartement de Neuchâtel. Deux per-
sonnes ont été interpellées. photo Galley

Genève et Berne Nouvelle
tâche pour les soldats suisses

Comme sur la place des Nations (photo), 520 soldats veillent au grain devant des bâ-
timents d'organisations internationales et des résidences diplomatiques à Genève et
à Berne. photo Keystone

Conséquence des vio-
lentes manifestations
kurdes du mois dernier, et
des craintes que suscite le
procès Ocalan prévu pour
ce printemps, des mili-
taires sont affectés depuis
hier, à Genève et Berne, à
la surveillance de bâti-
ments abritant des organi-
sations internationales ou
des missions dip loma-
tiques. Limité, ce dép loie-
ment a lieu à la demande
des gouvernements gene-
vois et bernois.

Il n 'y  a pas de quoi mon-
ter sur ses grands chevaux.
Or. il n 'en faut pas p lus
pour réveiller les senti-
ments antimilitaristes, ex-
p licites ou insidieux. En
l'occurrence, le clivage po-
litique semble bien artifi-
ciel. Ainsi à Zurich, la mu-
nicipale socialiste Esther
Maurer souhaitait la pré-
sence de l'armée pour sur-
veiller les consulats de la
ville; c 'est une conseillère
d'Etat UDCf Rita Fuhrer,
qui s 'y  est opposée. N'étant
que prestataire de services,
le département d 'Adolf Ogi
a évidemment respecté les
choix cantonaux.

Au demeurant, les effec-
tifs engagés - 120 soldats à
Berne, 400 autres à Ge-

nève - sont fort modestes
et, en outre, ces militaires
n 'opèrent qu 'en qualité
d'auxiliaires de la police.
C'est à celle-ci, non à l'ar-
mée, que reviendrait l'obli-
gation de rétablir l'ordre
en cas de débordements ac-
tivistes.

La présence de militaires
doit avant tout avoir un ca-
ractère dissuasifet citoyen,
à l 'instar de ce qui se f it en
France après une série
d'attentats islamistes. On
peut seulement regretter
une certaine imprépara-
tion. Les soldats dép loyés à
Genève • et Berne ont,
certes, reçu une formation
appropriée, mais dans la
hâte. La nature de cette
mission est relativement
neuve; elle s 'inscrit dans la
logique de l'Agenda pour la
paix qui précise les nou-
velles tâches de l'armée -
en Suisse comme ailleurs
en Europe - et qui ne sont
p lus spécifiquement mili-
taires mais relèvent aussi
bien de l 'humanitaire que
de la sécurité.

Invoquer à tout propos
les dérapages du début du
siècle à Genève, en se réfé-
rant de manière allusive à
une idéologie obsolète,
c 'est refuser de voir les mu-
tations en cours. Ces chan-
gements, il appartient aux
cadres militaires de les va-
loriser, et de faire passer le
message.

Guy C. Menusier

Opinion
L 'armée
dans la cité

*
Jean-Michel Clavien et le
HCC attendent Olten pour
le troisième acte d'une
demi-finale passionnante.

photo Galley

Hockey sur glace
Une belle qui
promet
des étincelles

Exercice décevant pour Le
Locle: les comptes se sol-
dent par un déficit de trois
millions, en raison de
pertes fiscales.

photo a

Le Locle
Exercice
comptable
décevant

Le Tribunal pénal, réuni à
Courtelary, a condamné le
pédophile de Villeret à 24
mois d'emprisonnement.
L'homme avait déjà été
condamné à Bienne pour
des délits similaires.

photo Eggler

Justice
Pédophile
de Villeret :
récidiviste

Lac de Lungern
Une victime
neuchâteloise
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Expo.01 Trois-Lacs
sur une seule carte

Une carte de géographie
«Trois Lacs-Expomap.01» est
éditée ces jours par l'Office fé-
déra l de topogra phie. Il s'agit
d' une carte de base au
1:100.000e, agrandie à
l'échelle 1:75.000 qui
n 'existe pas dans l' assorti-
ment habituel. Elle couvre la
région de l'Exposition natio-
nale, à savoir le canton de
Neuchâtel et le plateau s'éten-
dant entre Yverdon-les-Bains,
Fribourg et Soleure.

Cette carte est présentée
comme un outil thématique
idéal pour la planification
d' une visite touristi que du ter-
ritoire s'étendant autour des
sites d'Expo.01. En plus des
données topographiques sont
en effet surimprimées des
textes et logos indi quant ,
entre autres , les lignes et ar-
rêts des autobus et des trains,
les courses des sociétés de na-
vigation , les raccordements
des villes de Neuchâtel , Morat ,
Bienne et Yverdon aux auto-
routes et routes principales,
les points de vue, les cam-
pings, les aérodromes.

Au verso, ce document pré-
sente un index de tous les
noms de la région couverte,
une tabelle des distances entre
les principales localités de

Suisse, un bref descriptif des
quatre arteplages et, en exclu-
sivité, un panorama des Alpes
vues depuis le Mont Vully.

Ne bénéficiant d' aucun sou-
tien financier de l'Expo.01 , ni
des villes et cantons concer-
nés, cette carte comprend des
explications dans les quatre
langues nationales et en an-
glais. Elle est en vente dans les
kiosques, librairies et papete-
ries. Le nombre d' exem-
plaires de ce premier tirage?
«C'est une affaire interne», ré-
pond l'Office fédéral de topo-
graphie.

AXB

Justice Anticiper les recours des déçus
Les recours de soumission-

naires écartés des marchés pu-
blics de l'Expo.01 pourraient
tomber dru sur le Tribunal ad-
ministratif à partir du mois
d' avril. Anticipant l' avalanche,
cette autorité se renforce: après
Ivan Zender (désigné en oc-
tobre 1998), un nouveau juge
suppléant extraordinaire vient
d'être désigné en la personne
d'Audrey Leuba Orler.

H .. .  n : y- u

Tous deux avocats , ils sont
nommés jusqu 'à fin décembre
1999. Ils s'occuperont exclusi-
vement des recours liés aux
marchés publics d'Expo.01.
Sollicités au coup par coup,
ces deux juges suppléants ex-
traordinaires seront payés à
l'heure.

Comment se détermine-
ront-ils pratiquement dans
des dossiers très techniques?

«Nous respectons les pouvoir
d' appréciation de l'autorité de
première instance», dit Ivan
Zender. «Nous vérifions sur-
tout l'égalité de traitement
entre les soumissionnaires. La
loi interdit notamment que les
offres soient négociées.» Ont-
ils les moyens de déceler le
dumping? «La prudence incite
à écarter une offre anormale-
ment basse...» Le président du I

Tribunal administratif n 'a pas
daigné nous indiquer com-
bien de recours liés à
l'Expo.01 avaient déjà été dé-
posés. Si la manifestation en-
gendre des coûts supplémen-
taires pour la justice , les re-
cours génèrent aussi des émo-
luments proportionnels aux
montants des adjudications
en jeu.

CHG

Sponsor bancaire
La direction d'Expo.01 a

exprimé hier sa satisfaction
après l'annonce d' une parti-
cipation financière du Crédit
Suisse Group au projet «cy-
berhelvetia.ch» . Selon «Le
Temps», il s'agit de 10 mil-
lions de francs

Porte-parole de l' expo,
Laurent Paoliello a parlé à
I ' ATS d ' «enco uragement

provenant du monde de
l'économie». Le CS Group
sera le sponsor principal du
concept appelé provisoire-
ment «cyberhelvetia.ch» et
qui se présente sous forme
d'un jeu développant des si-
tuations et des personnages
virtuels. Le projet sera pré-
senté en détail début mai.
/ats-axb

Informatique L'enseignement
prend de la distance
Mis sur pied par les infor-
maticiens romands, un
colloque réunissait, hier à
Neuchâtel, des spécia-
listes de l'enseignement à
distance. Planchant de-
puis une vingtaine d'an-
nées sur les processus
d'apprentissage, l'Univer-
sité de Neuchâtel y a pris
sa part. Entretien avec
Pascale Marro Clément,
chercheur au séminaire de
psychologie.

De l'école primaire à l' uni-
versité, de l' apprentissage à la
formation continue, l' ensei-
gnement ne peut pas passer à
côté des nouvelles techniques
informatiques de communica-
tion (NTlC). Le marché offre
déjà , sur le web ou sur CD-
Rom , une palette de produits
d' enseignement à distance, et
l' on étudie sérieusement en
Suisse la création d' un cam-
pus virtuel. Est-ce à dire que
l' enseignement classique,
mettant en présence le maître
et ses élèves, disparaîtra à plus
ou moins long terme?

- Won, les classes virtuelles
sont du domaine de la science-

fiction. En France, oà l'ensei-
gnement à distance s 'est beau-
coup développé, on a dû créer
des «maisons du savoir», oà
les gens se retrouvent pour dis-
cuter. Même dans le cadre du
Centre romand d' enseigne-
ment à distance, des ren-
contres sont prévues et jugées
nécessaires par les étudiants.
On ne se passe pas du para-
mètre humain.

Les NTIC seraient-elles
donc un gadget technolo-
gique?

- Surtout pas. L'atout pra-
tique est déjà évident, par
exemple, pour les habitants de
régions éloignées (une exp é-
rience est menée actuellement
à Poschiavo), ou pour les étu-
diants, qui peuvent bénéficier
ainsi facilement de la mise en
réseau des écoles. Mais, bien
utilisée, les NTIC peuvent aussi
apporter un p lus p édagogique
évident. Par exemple, si on fait
travailler un groupe d' enfants
à l'ordinateur, on constate une
véritable stimulation: les rela-
tions sont favorisées en nombre
et en qualité.

Cet apprentissage à distance
est-il à la portée de tous?

Pour Pascale Marro Clément, l'enseignement a distance
ne se passe pas du paramètre humain. photo Galley

- On court effectivement le
risque d'un enseignement à
double vitesse. On ne devrait
pas catapulter de nouvelles
technologies sans tenir compte
des acteurs sociaux.

Vous suivez des expériences
d' enseignement à distance...

- Les interactions homme
machine sont passionnantes. A

l'Ecole technique de Sainte-
Croix, par exemple, nous
avons observé souvent que
l'enseignant se retrouvait au
même niveau que ses étudiants
face à l'ordinateur... L' ensei-
gnement à distance n 'est pas
seulement une révolution tech-
nologique.

Pascale Béguin



Gros sous La Banque cantonale
mangeait dans la main de l'horlogerie
De par sa proximité avec
le tissu industriel, la
Banque cantonale joue un
rôle essentiel. Mais les
pièges existent. Une re-
cherche actuellement en
cours à l'Université de
Neuchâtel vient appuyer
cette idée.

En Angleterre , les banques
auraient freiné le développe-
ment économique. Et on a ob-
servé l'effet inverse en Alle-
magne. Quid de la Suisse?
Doctorant à l'insti tut d'his-
toire de l'Université de Neu-
châtel , Yves Froidevaux tente
de comprendre le rôle des
banques cantonales dans le
développement industriel et le
financement des entreprises
dans la première partie de ce
siècle. A l'époque, ces insti-
tuts jouissaient d' un poids
prépondérant dans le monde
bancaire. Le chercheur s'est
donc immergé dans les ar-
chives de la Banque cantonale
neuchâteloise.

— En l etat de vos tra-
vaux, peut-on dégager
quelques résultats?

— Du début du XXe siècle aux
années 30, la BCN a développé
des liens très étroits avec l 'in-
dustrie dans le canton. En par-
ticulier avec l 'industrie horlo-
gère. Ça n'a pas été sans mal.
Il semblerait qu 'elle soit allée
trop loin dans ses affaires de
crédit, puisqu'elle a dû être as-
sainie à deux reprises: en 1931
et en 1935. Pour la p ériode de
la Première Guerre mondiale à
1929, ma conclusion est assez
extrême: il y  a eu abus de cré-
dits. Le problème était d 'exp li-
quer pou rquoi.

— Et alors?
— Outre le contexte, l'expli-

cation réside dans le mandat
d'utilité publique de la
banque, qu 'elle interprète
alors assez largement: ce qui
est bon pour l 'horlogerie est
bon pour la République! Dans
les discussions au sein du
conseil d'administration, les
deux bords de l'échiquier poli-
tique poussent la roue du char
dans le même sens. D 'un côté,
il s 'agit de sauvegarder les em-
p lois et d 'épargner les finances
publiques, de l 'autre, on veut
éviter les mises en faillite et le

risque qu 'elles fassent jeu de
dominos.

— Quels enseignements
peut-on en tirer pour le
contexte actuel?

— Les banques cantonales
n'ont pas l'obligation du rende-
ment maximal. Elles doivent
exploiter cette marge de ma-
nœuvre, même si elle est assez
étroite, du f ait des contraintes
du marché. Leur rôle est f on-
damental pour l'économie ré-
g ionale. Je pense qu 'elles doi-
vent exploiter au maximum cet
avantage de la proximité, qui
permet d 'avoir une attitude et
des jugements spécifiques, au
cas par cas des clients indus-
triels, à l'opposée des procé-
dures strictes et formalisées des
grands instituts bancaires.

D 'autre p art, dans l'entre-
deux-guerres, la BCN n'a pas su
profiter de sa position pour ac-
célérer une rationalisation et
une modernisation de l 'indus-
trie qui aurait pu éviter les
pe rtes engendrées par la confu-
sion entre intérêt général et inté-
rêt des horlogers. Dans l'idéal,
sa proximité avec le tissu indus-
triel devrait lui permettre une

action promotionnelle à long
terme.

— A contrario, à la lu-
mière de votre recherche,

que ne devrait-elle pas
faire?

— L 'un des dangers que je
peux voir, ce sont les liens

trop étroits avec la politique.
Mais ce constat demande à
être étayé.

Pierre-François Besson

Débrouiller l'écheveau des relations...
— Quels sont les objec-

tifs de votre recherche?
— Je m'en suis f ixé trois.

D 'abord analyser le statut de
banque d 'Etat. Le mandat
d'utilité publique, son inter-
p rétation par la banque, les
interactions avec les milieux
politiques, puisqu 'à la BCN,
le conseil d'administration est
nommé par le Grand Conseil.
Deuxièmement, quelles
étaient les relations d'affaires
de la banque avec les entre-
prises. Enfin, l 'impact écono-
mique de la banque. Un ob-
jectif un peu ambitieux. Je ne
pourrai pas forcément établir
de conclusions générales,
manquant de données de
comparaison.

— Les archives de la
BCN sont-elles impo-
santes ?

— Elles sont minimales,
dans le sens où elles consis-
tent en deux fonds. Les procès
verbaux du conseil d 'admi-

nistration et du conseil de di-
rection d 'une part, les ar-
chives de l 'inspectorat dès les
années 20 de l'autre. Il me
manque par exemp le des dos-
siers constitués d 'entreprises ,
où ' l'on pourrait suivre au
jour le jour les relations de la
banque avec les entreprises.
Je dois souligner la politique
d'ouverture de la BCN, qui
m'a ouvert ses archives,
contre signature d 'un contrat
de confiance.

• — Où en êtes-vous de
votre recherche aujour-
d'hui?

— Je travaille actuellement
sur l'exp loration et l'analyse
des réseaux de la BCN et au-
tour de la BCN. L 'idée est de
débrouiller l'écheveau des re-
lations politique-industrie-
banque. Autre aspect à ap-
p rofondir: préciser quels
types d'entreprises elle soute-
nait et si ce soutien était diffé -
rencié. PFB

De la Première Guerre mondiale à 1929, il y a eu excès
de crédit, relève Yves Froidevaux. photo Leuenberger

Anglo-Saxons devant
Paradoxal ! Dans un pays où

la puissance des banques est
omniprésente, l'histoire
bancaire, elle, fait pâle ligure
face aux recherches menées de
longue date dans les pays anglo-
saxons. Les historiens suisses
ont renoué avec le .sujet depuis
une dizaine d'années seulement.
Et les banques cantonales ne
trônent pas forcément en tête de
liste, malgré leur poids pré-
pondérant jusque dans les
années soixante. Exception nota-
ble à ce désintérêt: la Banque
cantonale de Zurich , et quelques
travaux de licence sur la Banque
cantonale vaudoise.

Comparatif
Appuyé par le Fonds national

suisse de la recherche scien-
tifique, l'institut d'histoire de
l'Université de Neuchâtel s'est
lancé dans une recherche dont la
démarche se veut comparative. Il
s'agit d'analyser le rôle des
banques cantonales de Neuchâ-

tel, Vaud et Berne dans le
développement industriel de
l'Arc jurassien. La thèse d'Yves
Froidevaux s'inscrit dans cette
démarche.

A Londres
Sous la direction .. des

professeurs Marguerat et Henry,
le chercheur s'est plongé dans
les archives de la Banque
cantonale neuchâteloise dès
1996. Il lui fallait approfondir
les problématiques de sa
recherche et se donner une
meilleure connaissance de la
bibliographie. Ce qu'il a
entrepris à la Business History
Unit de la London School of
Economies, durant douze mois.

De retour en 1997, il a
notamment participé à
l'organisation d'un colloque
(sortie des Actes à fin 1999)
consacré au financement
bancaire. Yves Froidevaux
compte boucler sa thèse en
octobre 2000. PFB

Emploi Le mois de février a entraîné une légère
diminution du chômage

Le nombre des chômeurs
inscrits dans le canton de Neu-
châtel a reculé de cent unités
en février, tout comme celui
des demandeurs d'emploi
(-95). Après la poussée de
fièvre de décembre et jan vier,
le taux de chômage revient à
son niveau de juillet 1998: les
2336 hommes et 1764 femmes
concernés représentent 4,8%
de la population active.

Exception à Neuchâtel
Seul le district de Neuchâtel

a connu une aggravation de la
situation le mois dernier, avec
24 chômeurs inscrits supp lé-
mentaires. On observe 38 ins-
crits de moins dans le district
de Boudry, 28 dans celui du
Val-de-Ruz, 27' dans celui de
La Chaux-de-Fonds, 26 dans
celui du Locle , cinq dans celui
du Val-de-Travers.

Le Service de l' emp loi salue
«une évolution encoura-
geante» qui confirme «les
signes positifs enregistrés au
mois de janvier». Il souligne la
fin des tendances hivernales
négatives dans les secteurs du
bâtiment et de l'hôtellerie. Ces
deux secteurs comptent en-

core respectivement 430 et
546 chômeurs. Dans la
presse, les offres d' emploi
sont en hausse (+211 par rap-
port à février 1998).

Suisses favorisés
Si elle s'observe dans

presque tous les secteurs, la
baisse du chômage profite
pour l'heure essentiellement
aux Suisses qui travaillent à
plein temps. «Pour les pro -
chains mois, une évolution po -
sitive est attendue en tout cas
dans les branches saison-
nières. Elle devrait p lutôt p ro-
fiter aux demandeurs d'emp loi
de nationalité étrangère»,
commente le Service de l'em-
ploi. Rappelons-le: 45,5% des
chômeurs sont étrangers et
60% de l' ensemble ont moins
de 40 ans. Les plus de 50 ans
représenent quant à eux
20 ,7% des chômeurs (849 per-
sonnes). Avec 1238 personnes
sans emp loi , la tranche des
30-39 ans est la plus touchée.
Le mois passé, enfin , 1152
personnes exerçaient une acti-
vité dans le cadre d' un emp loi
temporaire.

CHG

Les organisations de dé-
fense de l'environnement sont
satisfaites que la nouvelle de-
mande de concession
d'Expo.01 pour les navettes
porte sur un nombre réduit de
catamarans, dont certains de
taille inférieure aux embarca-
tions initiales. C'est ce
qu 'elles ont affirmé hier dans
un communiqué.

Mais de sérieux bémols sub-
sistent. L'ATE, le WWF, Pro
Natura , la Fédération suisse
des pêcheurs , Aqua Viva et le
Heimatschutz s'opposent à la
«différence de traitement»
dont jouissent les navettes.
Leur exploitation , selon la de-
mande de concession , bénéfi-
cierait d'une subvention pu-
bli que de 20 millions , alors
que les prestations du rail de-
vraient couvrir elles-mêmes
leur coût.

Emettant aussi des réserves
sur la préférence accordée par
l'Expo aux «vrombissements
du diesel», les organisations se
demandent s'il ne faudrait pas
plutôt passer commande de
bateaux plus innovateurs (à
gaz ou à l'énergie solaire), si
possible de fabrication suisse.

AXB

Expo.01
Navettes:
oui, mais
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La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique
I Dimanche 14 mars 1999 à 17 h 30

Johannes BRAHMS
Ein deutsches Requiem
Judith Graf soprano
Raphaël Jud baryton

CHORALE FALLER
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

j KAMMERCHOR KOBELT
Zurich

I KAMMERORCHERSTER MICHAEL KOBELT
Zurich
Direction: Marcelo Giannini

Location: La Chaux-de-Fonds Prix des places: de Fr. 18.-à Fr. 36-
Tabatière du Théâtre Réductions: enfants, étudiants
Av. Léopold-Robert 29
Tél. 032/912 57 57

Ce concert a été organisé avec le soutien de
la Loterie romande et des communes de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

f f "m Sa C P L N  école supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion
rue de la Maladière 84 _ c  ̂. 

—, _
2007 Neuchâtel C _> Il I U ¦
tel 032 717 40 00
fax 032 717 40 19
e-mail esnigacpln.ch

Cl  FO M
rue du 1er-Août 33
2305 La Chaux-de-Fonds
tel 032 968 27 22
fax 032 968 29 37
e-mail esnigacpln.ch

Complétez votre formation par des études supérieures et obtenez
un

diplôme fédéral
d'informaticien (ne)
de gestion ES
Etudes à plein temps d'août 1999 à juin 2001.
Etudes en cours d'emploi d'août 1999 à juin 2002.

Ensuite possibilité d'obtenir, en 2 ans, un diplôme HES.

L'ESNIG vous invite à deux soirées d'information:
mercredi 10 mars 1999, de 17 h 30 à 19 h, à Neuchâtel; „
jeudi 11 mars 1999, de 17 h 30 à 19 h, à La Chaux-de-Fonds. |

oco
o

Examens d'admission aux études le 19 juin 1999, dès 8 heures. s
OJ

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

__*:

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Tél. 032/913 78 33

GÉRANCE
CHARLES BERSET

SOCIÉTÉ ANONYME
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

ifl mw U9

Ç^ctrrxsro
DELANCE MILUS |

winterthur

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Christian Amann

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 70 70

Plâtrerie, peinture

/^  ̂ Hermann
\̂  Fuhrer 4

Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 00
Natel 079/213 67 92
Fax 032/968 95 10

132 *4945

Venez découvrir le monde
du multimédia

Votre spécialiste
cédéroms

Numa-Droz 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
Entrés: place du Stand - Tél. 032/964 12 41

i OO i
OPTIQUE-HORLOGERIE

MAITRE OPTICIEN
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032/913 50 44
2300 La Chaux-de-Fo nds

Constructions Génie civil

2301 La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83

2001 Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 3

Maison fondée en 1921

MARGOT-
MAZOUT SA

AW '' 1

Tél. 032/841 51 51 ^
Fax 032/842 61 35

Toujours et partout
à votre service

^̂ m I

\ Manège 19 (cour de l'Ancien Manège)
2300 La Chaux-de-Fonds
032/968 10 70

IJ. 
ARNET SA

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE - FERBLANTERIE

Rue de la Paix 79
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032/913 28 18

______________________________________________________________¦
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Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brassard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Jeunes Certains ados ont fait
un pas de trop dans la violence
La violence des jeunes est
d'actualité. Dans les Mon-
tagnes neuchâteloises des
cas graves ont émaillé la fin
de l'année dernière. Deux
ados ont encore été arrêtés
tout récemment au Locle
pour du racket et des vols.
En décembre à La Chaux-de-
Fonds, trois grands ados
ont passé six jours en déten-
tion préventive. Une asso-
ciation de parents, SOS Rac-
ket, s'est créée. Les langues
se délient, le nombre de
plaintes augmentent.

Robert Nussbaum

Les Chaux-de-Fonniers gar-
dent certainement en mémoire
le cambriolage d' une armurerie
début 1998 par des ados - cer-
tains encore à l'Ecole secon-
daire. Dans la même bande, on
retrouvait les auteurs des dépré-
dations au cimetière en automne

1997 et d' une vague de vols à
l' arraché. Ces jeunes avaient un
film culte: «I.a haine» , à la fin
duquel un policier se fait tuer. A
la suite du casse de l' armurerie,
on n 'a toujours pas retrouvé une
arme, sans doute vendue et vo-
latilisée. La fiction , qui sait, au-
rait pu rejoindre la réalité.

Pour la plupart , ces jeunes
gens ont été placés en institu-
tions. Le calme est revenu au
collège Numa-Droz que certains
d' entre eux fréquentaient. «Il
n 'y  a pas de gangs constitués»,
dit aujourd'hui un jeune élève.
Après cette grave affaire pour
l'instant résolue, le phénomène
de la violence des jeunes , préoc-
cupation émergeante un peu
partout en Suisse, n 'est pas ré-
glé pour autant. En décembre,
trois anciens élèves du centre
des Forges, qui formaient avec
d' autres une bande baptisée
«LFF», pour Les Forges Family,
ont été détenus six jours à la pri-

son de I_a Chaux-de-Fonds. Ils
avaient poussé à bout un plus
j eune, complètement déstabi-
lisé.

Comme un malaise
Les cas de pressions, de me-

naces, semblent bel et bien en
hausse. Dans les pas perdus de
Métropole Centre, des jeunes
désœuvrés toisent des gosses.
D' après des témoignages, pas
question de les regarder clans
les yeux. Pas question de ne pas
les regarder non plus. Les vic-
times ne savent plus où se
mettre. On a entendu parler de
coups, de poings américains,
d'humiliations: une plainte, au
moins, a été déposée. Dans le
hall de la gare, «squatté» les
vendredis et samedis soir, de
braves gars ou filles n 'osent
plus aller jusqu 'au kiosque.
«Sauf si on est vingt», dit l' un.
Aux Forges, en janvier, après
l' arrestation des trois ados, des

vitres ont été brisées et d' autres
déprédations commises.

Il y a comme un malaise à \j a
Chaux-de-Fonds. Mais, dans la
région , c'est du côté du Locle
qu 'il a éclaté. Quelques élèves
de l'Ecole secondaire se sont fait
racketter et un père a réagi. Pour
des histoires de quatre sous -
20ct pour acheter des cigarettes
vendues à l' unité au kiosque (!)
- un garçon dit même avoir vu
surgir un couteau. Un autre
s'est fait «casser la gueule»
parce qu 'il voulait défendre un
plus petit. Dans une classe, sept
enfants ont suivi le père en ques-
tion au poste de police, tous di-
sant avoir été peu ou prou vic-
times de racket. Une plainte col-
lective est partie au ministère
public. Des parents ont muni
leurs gosses de natel au cas où...
Hier, l' autorité tutélaire du
Locle communiquait que des
ados de 15 et 16 ans ont été ar-
rêtés dans le cadre d' une ins-

truction pénale portant sur du
racket et des vols.

Arrêter la progression
Une prise de conscience

semble naître. Le procureur gé-
néral Pierre Cornu , tout en ne
voulant pas peindre le diable sur
la muraille, pense qu 'il y a «pro-
bablement p lus de violence juvé-
nile qu 'il y  a 20 ans». Il prend
les plaintes très au sérieux et
veut inciter les petites victimes à
parler. «Le racket, le chantage
sont des choses qu 'on ne peut
pas tolérer comme ça.»

Même son de cloche auprès
du juge de l' autorité tutélaire de
La Chaux-de-Fonds, Alain Ri-
baux, qui pense qu 'il y a beau-
coup plus de cas de racket
qu 'on ne croit. Souvent, les au-
teurs n 'ont pas même
conscience de la gravité pos-
sible de leurs actes. Les trois
ados qu 'il a fait incarcérer
«n 'avaient pas la moindre idée
que cela les conduirait en pri -

son». Alain Ribaux marque le
coup dans les situations graves,
«pou r arrêter la progression de
quelques-uns dans la délin-
quance et par -là signifier à tous
les limites qu 'impose la vie en
société».

Montée marginale
Cette montée de la violence

chez les jeunes reste très margi-
nale. La plupart des ados sont
de «bons gars» (et filles). Mais
l' addition de cas isolés constitue
bien un phénomène sur lequel
on commence à se pencher. Au
Locle, la police fait des rondes
aux heures scolaires. Cela pour-
rait aussi être le cas à La Chaux-
de-Fonds. Le «bureau santé»,
qui avait lancé la campagne sco-
laire Respir'action, a déjà tenu
une séance de travail sur la vio-
lence. Le service club Rotary en-
fin prépare une table ronde sur
la question qui devrait avoir lieu
en juin.

RON

La loi du plus fort
«A l 'école, on s 'est donné les

moyens pour que le meilleur
ordre possible règne», dit le di-
recteur du centre des Forges
Jean-Claude Regazzoni . Mais
le directoire de l'Ecole secon-
daire de La Chaux-de-Fonds ne
cache pas qu 'il y a un 10 à
15% d'élèves qu 'il faut re-
prendre. «Ce que nous consta-
tons, c 'est que les jeunes qui
nous posent problèmes sont
désœuvrés et vivent souvent
dans un cadre où ils ne peu-
vent se confronter à l'adulte».
«La p lus grosse dérive de ces
dernières années, ajoute par sa

part Marcel Fiechter, directeur
à Numa-Droz, c 'est que la loi
du p lus fort se révèle la p lus ef-
ficace dans notre société». Dé-
structuration économique et
éclatement de la famille se-
raient les racines du phéno-
mène de la violence des
jeunes.

Le père qui est intervenu au
Locle tient à peu près le "même
discours. Par manque d'inté-
gration des étrangers, par
désœuvrement d' une frange
de la jeunesse qui ne se lit pas
d' avenir, on assiste à l'émer-
gence d' un phénomène de vio-

lence dans la société totale-
ment nouveau pour nous. Avec
d' autres parents, il a créé SOS
racket, une association pour
venir en aide aux victimes de
cette violence, dont la pro-
chaine réunion aura lieu lundi
à 20h à la Croisette, au Locle.
On peut la contacter au tél.
(079) 270 92 06. «Il faut que
cela bouge, nos enfants ont
p eur», dit ce père.

Les directeurs d'écoles déj à
cités ne pensent pas que cette
peur soit si généralisée, pas
plus que les quel ques élèves
contactés à La Chaux-de-

Fonds. Cependant, eux aussi
jugent nécessaire de poser le
problème, surtout au niveau
politique. Pour l' après école, il
faut d' autres lieux que la gare,
Métropole Centre ou Espacité.
«Le quartier des Forges devient
d'une certaine façon un
ghetto», remarque Jean-
Claude Regazzoni. Faut-il par
exemple réclamer l' ouverture
d' une antenne du Car aux
Forges en ses temps de diffi-
cultés budgétaires? C'est le
moment de poser les priorités ,
disent les directeurs.

RON

Avec batte et bouledogue
«Tout d un coup, ils com-

mencent à nous f ighter (atta-
quer). » Ils , ce sont ceux
d' une bande d' une vingtaine
de gars , nous dit un jeune Lo-
clois. Avec ses copains, il les
appelle «les boiteux». Ce
sont des rapeurs. D' après
notre témoin , ils se baladent
avec des battes de baseball et
des bouledogues. Le Loclois
dit qu 'il a souvent dû faire
des zigzags pour éviter la
bande.

Lui et d' autres en avaient
des angoisses. Au départ , ils

n ont rien dit à leurs pa-
rents. Mais cela en est arrivé
au point qu 'ils avaient «la
trouille de sortir, et même
d'aller à l 'école, de peur de
se faire tabasser».

L' abcès paraît aujour -
d'hui crevé. La police a en-
tendu quel ques-uns des
membres de la bande. Jus-
qu 'à maintenant , le calme
est revenu. «La police est
souvent là, c 'est vachement
bien», conclut le jeune Lo-
clois.

RON

Bikini Test Le retour
d'Elliott Murphy
Un concert d'Elliott Mur-
phy constitue toujours un
moment privilégié, une
bulle de talent et d'élé-
gance qui s'envole pour
crever dans les couches
supérieures de l'atmo-
sphère. Le Scott Fitzge-
rald du rock sera di-
manche soir sur la scène
de Bikini Test pour une
performance électro-
acoustique.

Prince de New York exilé à
Paris depuis 1990, Elliott
Murp hy aura écrit quelques-
unes des plus belles pages de
l'histoire du rock. Depuis
1973 et son splendide «Aqua-
show», disque suivi bientôt
par «Lost Génération» et
«Night Lights» (encore deux
chefs-d 'œuvre), ce remar-
quable songwriter cisèle des
classiques d' une grâce aristo-
cratique. La carrière d'Elliott

Murphy aura souffert de di-
vers malentendus: salué à tue-
tête comme le nouveau Dylan
ou le nouveau Lou Reed par
une presse subjuguée, sans
doute aurait-il préféré qu 'on
voie simp lement en lui Elliott
James Murphy, auteur entré
en rock comme on entre en re-
ligion ou en écriture. Parfois,
le statut de quasi-star est une
malédiction. La tempête cla-
mée, le strass égaré dans le
temps et le défilé de top mo-
dèles relégué au rayon souve-
nirs, il reste un grand bon-
homme au charme serein , une
fine plume dont la discogra-
phie vient de s' enrichir d' un
dix-septième album, «Beaure-
gard ». Elliott Murp hy em-
prunte désormais le music-bu-
siness comme il traversa jadis
«Roma» de Fellini: à la façon
d' un souffle blond. Un
concert pour fins gourmets.

MAM

Court métrage Là reine du coq-a-1 âne
Jeanne Waltz tourne «La
reine du coq-à-l'âne» à La
Chaux-de-Fonds. A l'ori-
gine de ce court métrage,
un défi généreux: offrir un
film au centre de culture
ABC pour le jour de l'inau-
guration de ses nouveaux
locaux de la rue du Coq, le
16 août prochain.

Le titre est délicieux: «La
reine du coq-à-l 'âne». «Cefilm
raconte les quinze premières
minutes d' une femme divorcée
qui se retrouve pour la pre-
mière f ois seule chez elle après
le départ de son grand fils »,
commente la réalisatrice
Jeanne Waltz. En ville, depuis
une semaine, elle dirige Isa-
belle Meyer, Robert Sandoz ,
Ueli Locher et le petit
Alexandre Straubhaar dans
les rôles principaux.

La Loterie romande et le
canton de Neuchâtel ont per-
mis par leurs dons la réalisa-
tion de «La reine du coq-à-
l'âne» . Tourné en vidéo, le
film sera ensuite transféré sur
pellicule 35mm. Un procédé
que la réalisatrice avait déjà
expérimenté avec bonheur sur
son précédent film , «O que te

Jeanne Waltz (a la caméra) vient de mettre en boite son
quatrième court métrage. photo Galley

quero », sélectionné au Festi-
val de Berlin!

Après un séjour de plusieurs
années dans l' ancienne capitale
allemande, la Neuchâteloise
Jeanne Waltz s'est établie au
Portugal en 1988. Elle a écrit et
traduit des scénarios, tout en
étant associée à différents tour-

nages. «J'ai appris à travailler
avec de très petits moyens. Il
f aut être calme. Une organisa-
tion minimale permet une li-
berté maximale.»

Du cinéma portugais, pauvre
mais acclamé dans les festivals
du monde entier, Jeanne Waltz
admire le côté «têtu, hors du

temps». A l'image des auteurs
lusitaniens, elle voudrait pré-
server son indépendance, mais
sans verser dans une aridité re-
butante pour le public. «Je n 'ai-
merais pas faire un cinéma
mort... D'ailleurs, j e  suis de
l'école qui pense qu 'il faut  tra-
vailler dans la joie p lutôt que
dans la douleur.»

«Presque une drogue»
Sur de petits cahiers ,

Jeanne Waltz note des idées
de cinéma. Pourquoi le ci-
néma au fait? «Parce que
c 'est ce qui me touche le p lus.
Ça me change, ça me f ait
p leurer. C'est p resque une
drogue...» Après quatre films
courts , Jeanne mûrit  un pro-
jet de long métrage qu 'elle si-
tuerait volontiers dans une lo-
calité du Jura. Hier , les der-
nières séquences de «La
reine du coq-à-l'âne» ont été
impressionnées à la scierie
des Eplatures. Vivement le
16 août!

Christian Georges

AVIS URGENT 

RELAIS DE LA CROISÉE
Malvilliers

Dimanche 7 mars 14 h 30
Plus de 9000.- de lots.

Superbe loto
25 tours - 2 royales hors-abonnements

Contrôle avec Arthur
Abonnement: Fr. 12.-
Lots en bons Coop
Quines: 25 x Fr. 50.- o,

Doubles quines: 25 x Fr. 100.- S
Cartons: 25 x Fr. 200.- °>

Organisation: FC CRESSIER S

DUO DU BANC

Urgence
Le service de l'ambulance a effectué hier deux transports de

malades, trois urgences pour des malaises et une chute. Les pre-
miers-secours sont intervenus pour une casserole oubliée sur
une cuisinière, sans trop de dégâts.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop, Léopold-Robert 100,

samedi jusqu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et de 17h à
19h30; en dehors de ces heures, appeler la police locale au tél.
913 10 17.

Turbinage
Doubs: samedi et dimanche, de 0-24h, quatre turbines seront

en action à l'Usine du Châtelot (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Concert d' airs célèbres de bel canto et d'opéra samedi soir,

20h, à la Salle de musique, au profit du Club of Mozambique.
Demain
A Bikini Test, Elliot Murphy (USA), songwriter, 20h-24h (lire

ci-dessus).

ClK MÂJULt



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

A l' occasion de cette période de fêtes ,
le paquet était d' un beau rouge vif , mais
Sam, désirant attirer la chance, l' avait
encore embelli.

Sous le ruban de satin pourpre ,
l'homme qui avait aménagé un nid pour
Maylène la nuit du typhon en avait créé
un autre , miniature cette fois , et tout en
papier de soie rouge.

Le diamant était parfait , sans défaut ,
et brillait de mille feux dans sa monture
signée Tiffany. Maylène fixait le bijou ,
incapable pour l'instant d'articuler un
mot.
- Elle est très traditionnelle , reconnut

Sam. Si tu préfères autre chose...
-Non , murmura-t-elle. Nous sommes

très traditionnels , nous les Whitaker.
Elle caressa le diamant , les doigts

aussi timides et respectueux que ceux
de Dorothy lorsque , la nuit du typhon ,

elle avait touché la vitre de jade et
d'émeraude.

Elle avait peine à croire que ce qui lui
arrivait était vrai , qu 'elle était passée
du monde des illusions à celui du réel.
- Cela veut dire qu 'elle te plaît? in-

terrogea Sam. Et que tu m'épouseras?
- Je l' aime énormément. Je t 'aime,

ajouta-t-elle en relevant la tête.
Prenant la bague, Sam la glissa à l' an-

nulaire tremblant de May lène. Elle lui
allait parfaitement.

La jeune femme eut l'impression fu-
gitive que ses mains, à lui aussi , trem-
blaient...

Une illusion , certainement.
- Tu étais sûr que je dirais oui , n 'est-

ce-pas, Cow-boy?
Elle essayait de plaisanter, pour ne

pas fondre en larmes, mais le regard
bleu ne souriait pas et se fit encore plus
intense.

-Je n 'étais sûr de rien. J'espérais sim-
plement. Tu ne m'as toujours pas donné
ta réponse.
- Oui , Sam, oui , je t 'épouserai.
Les larmes de May lène coulèrent

alors.
Sam les sécha par des baisers . Le flot

était tari depuis longtemps qu 'il conti-
nuait de l' embrasser.
- Quand , Jade? finit-il par demander

entre deux caresses. Quand m'épouse-
ras-tu?
- Quand tu veux. James et Allison se

marient demain.
- C'est le jour de ton anniversaire .

Nous pourrions nous marier le jour de
l' anniversaire d'Allison - à condition
qu 'il vienne vite.

(A suivre )

Pvvlmmm7PVT̂ mf ^ rjf m 9̂ ^wm mmmf r ^ Tj mmy mwûmm̂ ************* ^

Fr, 29 99Q,"1
C l i m a t i s a t i o n

k̂\̂ r -̂ ¦¦¦¦̂ ¦ ¦̂¦ti^̂ g'. ¦ . ¦̂ ^83̂ ^̂ ^^M ^̂ ^BÊk. 9̂sL\. *-
\ m W r J  ' ' ¦ "' MM mmmmam ^^L-mwÊÊPk jflHP; ^̂ ' "r '\:S vf mvf c Ĥ
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GARAGE Blirkhalter CARROSSERIE
§ Jaluse 2 -Le Locle - 032/931 82 80
B Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - 032/969 20 30

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. KS CITROËN

?aemslïi GRAND LOTO
_____ - o A ¦_ * i= DU CENTRE GALLEGOdes 20 h 15
« Il —-p- -| . Abonnements en vente à l'entrée
oSlIe h I IVIM 30 t0urs + un gratuit + un carton Fr. 16-
L.6 Locle 2 abonnements = 3 cartes - Cartons

132-44999

Cortaillod - Salle Cort'Agora
Dimanche 7 mars 1999 dès 14h30

GRAND LOTO
50 tours non-stop
Abonnement Fr. 15-
Hors abonnement 2 ROYALES
1 carte Fr. 2 -/ 3  cartes Fr. 5-
Organisation: Fondation La Cierne 28.19m5

l

J
Lignes spéciales pour votre annonce

La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
W PUBLICITAS

Police-
secours

117

If O OFFICE DES POURSUITES
i III DU LOCLE
VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 24 mars 1999 à 14 h 00,
au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Débiteur: SCHNEIDER Frank, rue des Roches 2, à Saint-Imier.

Cadastre du Locle
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 8081K: RUE DES BILLODES, RUE DE FRANCE (RUE
DES BILLODES 25-27). Niveau 5°: appartement ouest, de trois
chambres, une cuisine, deux halls, un bain-WC, un WC;
niveau 6e: deux chambres, un hall, une douche-WC et deux
penderies de 194 m2 + une cave de 12 m2. Copropriétaire du
7299 pour 134/1000.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 360 000 -

de l'expert: Fr. 225 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 7299, bâtiment, places-jardins de 812 m2 au total.
Vente requise par le créancier gagiste en 1or, 2e et 3e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 février 1999.
Aucun droit de préemption (art . 712c CCS) n'est annoté
au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
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 com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: 15 mars 1999 à 14 heures sur place.

Office des poursuites: Le préposé, R. Dubois
132-44305

m Bj OFFICE DES POURSUITES
« M DU LOCLE

VENTE D'UN BÂTIMENT LOCATIF
À LA BRÉVINE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 24 mars 1999 à 10 h 00,
au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Débiteur: LEDERMANN Fritz, Worbstrasse 182, à Gùmligen.

Cadastre de La Brévine
Parcelle 499: A LA BRÉVINE (VILLAGE N° 163), bâtiments,
place-jardin et pré-champs de 2583 m2 .
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 289 000.-

de l'expert: Fr. 200 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1°' et 2e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 février 1999.
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 com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: lundi 15 mars 1999 à 14 heures sur place.

,32.4j 301 Office des poursuites: Le préposé, R. Dubois
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• O OFFICE DES POURSUITES
Bj i DU LOCLE

VENTE D'UN CAFÉ-RESTAURANT
AVEC HABITATION

ET ACCESSOIRES IMMOBILIERS
AUX BRENETS

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 24 mars 1999 à 11 h 00,
au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Débiteurs: JACOT Marc-Olivier, Pré-du-Lac 2, aux Brenets.

Cadastre des Brenets
Parcelle 1229: LE PRÉ-DU-LAC (LE PRÉ-DU-LAC N° 27),
habitation, restaurant, rural et place-jardin de 1396 m2 .
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 576 000 -

de l'expert: Fr. 400 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er et 2e rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 février 1999.
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 com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: lundi 15 mars 1999 à 14 heures sur place.

Office des poursuites: Le préposé, R. Dubois
132-44304 r
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Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande ¦ ;
PROGRAMME LYRIQUE DE MAI À JUILLET À VOTRE
DISPOSITION

-— NOS PROCHAINS VOYAGES:
Du 2 au 6 avril, 5 jours: -,
Pouzilhac, en Provence S ^^à
Pension complète, excursions

Du 2 au 5 avril, 4 jours: _̂_^
Bruxelles et Brugge \gjH_B
Hôtel centré, visites guidées

Du 24 au 30 avril, 7 jours : ^_____^
Balnéothérapie à Mont-Louis S ĵ $S ^
Cures, pension complète, excursions

Du 13 au 16 mai, 4 jours:

Les floralies à Sanary s/Mer t T̂§|B
Magnifique hôtel, excursions

£RB, L̂-^ m̂umUmmSDu 13 au 17 mai, 5 jours: _̂__
^Les floralies de Nantes \fTsS3

Grandiose! 1 fois tous les 5 ans

Du 21 au 24 mai, 4 jours:

A la découverte de l 'Auvergne \gr§§B
Visite guidée, excursions, pension complète

Du 1er au 6 juin: ^_____^
Les Alpes de Haute Provence \QJJ£^
Excursions , pension complète, vin compris

Du 13 au 19 juin: ^____.
Buis les Baronnies \?T|§^
Excursions, pension complète, vin compris «=

Programmes détaillés dans notre catalogue général 1999 Z



Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

Comptes communaux 1998 Résultat
décevant pour raisons fiscales
La commune du Locle a pu-
blié vendredi matin un com-
muniqué de presse sur les
comptes de la ville pour
l'exercice 1998. Résultat qui
se solde par une diminution
sensible des recettes fis-
cales et par conséquent par
une aggravation du déficit
s'élevant finalement à 3,08
millions de francs.

Biaise Nussbaum

Dans son rapport d octobre
1997, le Conseil communal avait
déjà annoncé une dégradation
de l'équilibre budgétaire en rai-
son de trois facteurs: quasi-sta-
bilité des recettes fiscales (prévi-
sion d'ailleurs encore trop opti-
miste), report des charges canto-
nales (aides hospitalières et per-
sonnes âgées) de 554.000
francs , diminution de la part
communale à diverses recettes
de 574.000 francs.

La première mouture du bud-
get 1998 prévoyait donc un ex-
cédent de charges de 2,13 mil-
lions de francs , sur un total de
dépenses de 89 millions de
francs. Ce dépassement fut ra-

mené à 1,391 million de francs
grâce à diverses mesures por-
tant sur l'augmentation du prix
de l'eau et des réductions sur la
masse salariale.

Malheureusement, toutes ces
corrections n'auront pas suffi à
endiguer la dégradation des fi-
nances communales, puisque le
déficit des comptes pour l'exer-
cice 1998 se solde finalement
par un montant de 3,085 mil-
lions de francs.

En chute libre
A quoi tient une si piètre per-

formance? Essentiellement à
une diminution catastrophique
des rentrées fiscales. C'est ainsi
que l'impôt sur les personnes
physiques a rapporté 26,2 mil-
lions de francs au lieu des 28 es-
comptés, alors que les per-
sonnes morales ont rapporté 2,7
millions au lieu des 5,1 millions
budgétisées. Ce qui fait au total
une perte de recettes de 4,16
millions de francs , soit bien plus
que la perte nette de l'exercice
comptable.

On saisit bien la situation. La
commune du Locle a judicieuse-
ment géré les postes dont elle a

encore la maîtrise. En particu-
lier, le secteur des biens , ser-
vices et marchandises (sans
énergie) qui s'élève à 9,9 million
de francs , ainsi que le poste des
salaires (sans corps enseignant),
soit une part de 16,8 millions de
francs. Ces deux secteurs sont
en effet en nette régression par
rapport au budget ainsi que par
rapport à l'exercice précédent.

Ces diminutions de charges
reflètent la volonté du Conseil
communal d'adopter une ges-
tion prudente et rigoureuse des
deniers de la commune. La di-
minution de la population ne
manque pas d'inquiéter l'exécu-
tif, car elle entraînera d'autres
diminutions de recettes fiscales.
L'exécutif entend poursuivre ses
efforts de promotion écono-
mique avec le service cantonal
compétent et de reconstitution
du tissu démographique et in-
dustriel de la ville.

Cela dit, on ne manquera pas
d'être étonné de l'absence totale
du Conseil communal à l'Hôtel
de ville, hier lors de la diffusion
du communiqué de presse. Il
n'a pourtant pas à rougir des re-
vers de fortune qui sont le fait de

Y a-t-il encore quelqu'un à l'Hôtel de ville durant les «vacances blanches»? photo a

la crise économique et non
d'une mauvaise gestion. En re-
vanche, il n'a pas à fuir ses res-
ponsabilités face à la presse

comme à la population. Par son
absence, il donne raison aux
partisans, non pas de la fusion ,
mais de la pure et simple ab-

sorption de la commune du
Locle par la ville de La Chaux-
de-Fonds.

BLN

Trente à l'heure en ville Sécurité
des piétons touj ours en question
Limiter la vitesse du trafic
pour améliorer la sécurité
des piétons: la question
s'est reposée lors du der-
nier Conseil général du
Locle, par le biais d'une in-
terpellation signée Droit
de parole.

Une interpellation de Fran-
çois Aubert (DP) portait sur la
sécurité à la rue des Carda-
mines. Les habitants du quar-
tier (l'interpellateur compris)
avaient signé une pétition
adressée au Conseil communal
et demandant une améliora-
tion de la sécurité sur cette
rue. Sécurité qui pourrait être
améliorée, proposait l'interpel-
lateur, par l'introduction d'un
sens unique et d' une zone avec
vitesse limitée à 30 km/heure.
La question se pose également
pour la rue des Primevères et
d'autres rues résidentielles
étroites mais sur lesquelles cir-
culent de nombreux véhicules.
François Aubert rappelait une
ancienne motion de Droit de
parole sur le même sujet , qui
n'avait pas été traitée.

Jean-Pierre Duvanel (CC)
notait que la sécurité des pié-

tons était un souci constant
des autorités , mais ce n 'était
pas quantifiabfe. Exemple: si
l'on met un sens unique à la
rue des Primevères, on dé-
place le problème sur d'autres
rues. «Nous recevons beau-
coup de demandes de genre:
au nom de la sécurité des p ié-
tons, limitez la circulation de-
vant chez moi!»

Pour un conducteur
normal...

Cela dit, continuait Jean-
Pierre Duvanel , «des rues
étroites à double sens avec
p laces de parc sont beaucoup
p lus sûres que des rues larges.
Les obstacles entraînent chez
un conducteur normal des ré-
flexes de p rudence». La sécu-
rité absolue ne sera jamais at-
teinte, bien qu 'il faille faire
son possible pour s'en appro-
cher. Et de rappeler les feux
flashes aux abords des col-
lèges ainsi que les pa-
trouilleurs scolaires qui rem-
plissent bien leur mission.
D'autre part , le nombre de
passages pour piétons aug-
mente régulièrement. Jean-
Pierre Duvanel a encore indi-

qué que l'on a constaté en
1998 cinq accidents impli-
quant des piétons dont trois
sur des passages publics ,
(pour neuf accidents en 1995,
sept en 1996, huit en 1997)
mais «c 'est encore trop» .

«Cette interpellation est
juste et louable», commentait
Paul Jambe (CC). De nom-
breuses études (ATE, TCS) ont
été faites sur les zones à 30 à
l'heure , «démontrant qu 'il est

La rue des Cardamines a
Fait l'objet d'une pétition.

photo Nussbaum

possible de diminuer la vitesse
sans incidence sur la fluidité
du trafic , mais bien sur la sé-
curité des p iétons et les émis-
sions de gaz d'échappement» .

L'exemple du Quartier
Neuf

Quant à la précédente mo-
tion de DP, «nous y  avions ré-
pondu à l 'époque par une visite
du territoire avec des profes-
sionnels, qui avaient conclu
que la topographie ne se prêtait
pas à des zones à 30
km/heure», (quartiers en bor-
dure de routes, routes traver-
santes, pas de structure de
quartiers dans un périmètre
restreint. D'autre part, Paul
Jambe citait un exemple parti-
culier, celui du Quartier Neuf,
où l'on souhaite introduire une
zone à 30 km/h , ce qui veut
dire «une gestion différen te,
avec une porte d'entrée. Mais il
n'est pas possible défaire cela à
bon marché. A ce p rop os, nos
conclusions sont différentes de
celles de l'ATE». Un deuxième
terrain de réflexion sur les
zones à 30 km/h est lié à l'évi-
tement du centre-ville, ce qui
devra être assorti de mesures
d'accompagnement.

L'interpellateur s'est dé-
claré satisfait avec modéra-
tion. CLD

Scouts en fête Les «anciens»,
inscrivez-vous au plus vite!

Les scouts loclois célèbrent
ensemble leur anniversaire!
Rappelons que les Trois-Sa-
pins et Saint-Paul marchent
désormais main clans la main:
les premiers fêtent leur 9e an-
niversaire, les seconds, leur
50e, le même jour. C'est-à-dire
le 21 mars à Paroiscentre. La
journée débute dès 9h30 par
une messe avec l'abbé Jean-
François Meigniez. Puis place
à un apéritif au cours duquel

on pourra visiter une expo évo-
quant l'évolution du scou-
tisme en cinquante ans, ainsi
qu 'une expo de photos de
François Mercier.

Ensuite, un repas est des-
tiné à tous les «anciens» de
Saint-Paul ou des Trois Sa-
pins , suivi d' un spectacle tout
exprès préparé par nos scouts
loclois sur le scoutisme hier,
aujourd'hui et... demain.
Quelque 200 invitations ont

déjà été envoyées aux intéres-
sés. Si d'aventure les respon-
sables ont oublié certains
d'entre eux, que ceux-ci n'hé-
sitent pas à s'inscrire. De
plus, pour motifs d'inten-
dance, les chefs et cheftaines
se recommandent pour que les
inscriptions arrivent le plus
vite possible!

CLD
Inscriptions: Catherine Mon-
nier, tél. 931 17 21.

Dérive adolescente
Deux mineurs arrêtés
Le président de l'autorité
tutélaire du district du
Locle, Jean-Denis Roulet,
a publié hier par commu-
niqué de presse, l'an-
nonce de l'arrestation de
deux jeunes adolescents
de 15 et 16 ans, présumés
coupables notamment de
racket et de vols commis
en ville du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Même si leur identité n'a
pas été révélée, il s'agit selon
toute probabilité de deux an-
ciens élèves de l'Ecole secon-
daire du Locle, qui ne sont
plus scolarisés et qui n'ont en-
tamé aucun apprentissage ni
aucune formation profession-
nelle. Livrés à eux-mêmes, ils
ont créé un climat d'insécu-
rité et d'inquiétude parmi
leurs anciens camarades,
sous forme de menaces, d'in-
timidations, de vols, de rac-
kets, voies de fait et autres

actes de violence. Cette situa-
tion s'est trouvée aggravée par
la loi du silence que les deux
mineurs ont imposé aux
jeunes gens et jeunes filles de
leur connaissance.

L'Ecole secondaire s'est
trouvée pour le moins dé-
pourvue pour intervenir, car
ces méfaits n'avaient pas été
commis sur le territoire de
l'école , mais aux alentours
du bâtiment ou à la patinoire
par exemp le. Les autorités
scolaires se sont donc révé-
lées impuissantes , même si
elles en avaient nanti la jus -
tice.

Parents au front
Il a fallu qu'une association

de parents s'organise à l'ini-
tiative de Pierre Magnin , do-
micilié aux Frètes, pour que
la situation se décante et que
les autorités judiciaires se
mobilisent. Cette association
a demandé de l'aide tant à

l école qu à I autorité tuté-
laire, ce qui a permis de cre-
ver enfin l'abcès. Les deux
j eunes gens ont été arrêtés à
la suite d'une instruction pé-
nale et ont été placés en dé-
tention préventive à la prison
de La Chaux-de-Fonds.

Il n'y a toutefois pas lieu de
s'inquiéter outre-mesure, car
on n'assiste pas au Locle à un
phénomène massif du type
que l'on rencontre dans les
banlieues françaises où les
bandes se relaient. Il ne s'agit
que de cas isolés d'adoles-
cents ayant mal passé leur
scolarisation, manquant de
repères et nécessitant une sé-
rieuse prise en charge éduca-
tive. U n'y a pas de raison de
s'affoler, même si cette dérive
de deux j eunes n'aura que
trop duré et perturbé inutile-
ment des adolescents qui
n'étaient nullement respon-
sables.

BLN

Comoedia Cinq
supplémentaires agendées
Jouée depuis le début du
mois de février par la
troupe locloise Comoedia
dans le théâtre de poche du
pied de la Combe-Girard, la
pièce de Jean-Noël Fenwick
intitulée «Les palmes de M.
Schutz» remporte un formi-
dable succès. Si fait que
cinq supplémentaires sont
d'ores et déjà program-
mées. Avis aux amateurs,
les places partent comme
des petits pains!

Prix Nobel de physique,
Pierre et Marie Curie sont
d'apparence très austère. Sous
ces traits extrêmement sérieux
et sévères se cachent deux tem-
péraments de feu magistrale-
ment interprétés par Ânouck
Simon-Vermot et Jean-Fran-
çois Droxler. Directeur de
l'Ecole de physique et chimie ,
René Geyer alias Rodolphe
Schutz compte fermement sur
le couple pour décrocher des
palmes académiques terrible-

Marie-Josée Geyer dans le rôle d'une pétillante nounou.
photo Favre

ment convoitées par d'autres
candidats.

Bricoleur de génie et collègue
de Pierre Curie, Bémont (Mi-
chel Mollier) court après d'hy-
pothétiques brevets. Sa pugna-
cité finira pourtant par être ré-
compensée. Dans le rôle du rec-
teur de l'académie, Stéphane
Leuba n'a pas la langue dans sa
poche lorsqu 'il s'agit de dire à
Curie son avis sur ses re-
cherches. Nounou au langage
plutôt... direct, Marie-Josée
Geyer pétille de santé. Ajoutez à
ce menu déjà très copieux un
superbe décor d'époque 1900
et la magie opère sans qu'on y
prenne garde.

PAF

Supplémentaires: les 9, 10,
16,17 avril à 20H30 et 18 avril
16h. Location: boulangerie
Marending, Le Locle, tél. (032)
931 11 90; tous les matins de
8h à 11H30, ainsi que les lun-
dis, mardis, jeudis et vendre-
dis de 15h à 18 heures.



Morteau Le compte
administratif 1998 adopté
Les chiffres étaient au
menu de la réunion du
Conseil municipal qui s'est
tenue à Morteau mercredi
soir. Avec le compte admi-
nistratif , c'est en quelque
sorte le bilan financier du
fonctionnement et de l'in-
vestissement 1998 que les
élus ont examiné. Cette
opération précède logique-
ment l'élaboration du bud-
get de l'année en cours.

Denis Roy

En ouvrant la séance, le
maire Jean-Marie Binétruy a
souhaité un prompt rétablisse-
ment à son prédécesseur Pierre
Cheval, actuellement en maison
de repos suite à un récent ennui
de santé. Il s'est également féli-
cité de l'issue heureuse de l'éla-
boration de la carte scolaire, qui
aboutit pour la commune au
maintien de la classe menacée à
l ' école du centre et à l ' ouverture
d' une classe supplémentaire à
Pergaud.

Travaux à l'étude
Les élus se sont ensuite pen-

chés sur un projet d' aménage-
ment du sous-sol de l'ancien
prieuré en salle de convivialité
pour l' amicale des sapeurs-
pompiers. Sans remettre en
cause l'intérêt d' une telle réa-
lisation, plusieurs d' entre eux
ont émis des réserves, à
l'image de Robert Guigon:
«Ce bâtiment fait partie du pa -
trimoine historique et une
étude approfondie devrait être
réalisée avant ces travaux.»
Annie Genevard , adjointe à la
culture, souhaite savoir «ce
qu 'on fera ensuite de l'en-
semble du bâtiment» et émet
«des doutes sur la possibilité de

L'amicale des sapeurs-pompiers disposera d'un nouveau local pour aménager son
foyer. photo Roy

récupération éventuelle de cet
locaux quand les pompiers au
ront investi pour les travaux à
réaliser».

C'est également dans cet es-
prit que Claude Faivre est in-
tervenu pour la minorité de
gauche. Défendu par le maire
et Michel Caille, adjoint aux
travaux , le projet a été adopté
à une très large majorité. L' or-
ganisation de l'ancien cime-
tière a ensuite été à l' ordre du
jour. II a été décidé d' attribuer
les places libres dans l' ordre
des décès qui justifieront les
demandes des familles. Les ti-
tulaires d' une concession voi-
sine d'un emplacement libéré
bénéficieront d' une sorte de
priorité , à condition d' aména-

ger un caveau dans un délai de
deux ans.

Un budget 1998 équilibré
Présenté par Gérard Feu-

vrier, secrétaire général , le
compte administratif reflète la
situation financière de la com-
mune. Pour le fonctionnement
des différents services et le
remboursement de la dette , on
a dépensé 23,4 millions de FF
alors que les recettes étaient
de 29,1 millions. L' excédent
de 5,7 millions est utilisé en
grande partie pour équilibrer
l'investissement en complé
ment des emprunts réalisés.
Après consolidation des
comptes, il reste 558.000 FF
nets. A eux seuls, le poste du

personnel , 70 employés au to-
tal , et le remboursement des
emprunts absorbent les deux
tiers du financement. L' endet-
tement en capital se montait à
55 millions de FF et s 'est tra-
duit , en 1998, par une annuité
de remboursement de 11 mil-
lions , dont 3,2 d'intérêts.

Après quelques demandes
de précision , c 'est à l' unani-
mité que les élus ont adopté ce
compte administratif , donnant
ainsi quitus au maire pour sa
gestion des affaires commu-
nales. Ils ont pu ensuite abor-
der le débat d' orientation bud-

. gétaire 1999, dont nous ren-
drons compte dans une pro-
chaine édition.

DRY

Journée du timbre
Astérix, le héros

Le Club philatéli que de Vil-
lers-le-Lac a l 'honneur d' orga-
niser aujourd'hui et demain la
Journée du timbre 1999.
Seules 100 villes françaises
partici pent à la manifestation.
Au programme: bureau de
poste «premier jour », oblitéra-
tion spéciale «Astérix», expo-

sitions , stands d' animation ,
souvenirs , jeux... Le club local
profitera de l' occasion pour
partici per à l' opération
«Timbres et sourires» au pro-
fit des enfants hospitalisés.

Salle des fêtes de Villers-le-
Lac, samedi et dimanche ,
toute la journée. DIA

Villers-le-Lac Quand
les petits se déguisent

Le défilé organisé par les
enseignantes des classes ma-
ternelles et enfantines de Vil-
lers-le-Lac a enfin pu avoir lieu
dans les rues de la cité. Il a
fallu attendre une accalmie de
la météo pour que quelque
200 jeunes écoliers puissent
montrer fièrement les cos-
tumes qu 'ils avaient réalisés
en classe. Sur le thème des
couleurs , l'imagination a tra-

vaillé et on pouvait découvrir
poissons rouges, fleurs , Pier-
rots tout blancs , nuages bleus,
soleil doré, poules rousses...
Un arc-en-ciel de costumes a
parcouru les rues.

Des jeux et des rondes ont
permis à tout ce petit monde
de fêter dignement carnaval
avant de prendre un goûter
bien mérité.

DIA

Dernier épisode de carnaval. photo Inqlada
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Définition: mal de mer, 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 12

A Agent Gaz N Nord Rang
Allure Glaive Numéro Récif
Aventure Gris O Occase Renne
Avide Groin Orage Rentier

B Bécoté Guano Ossète Révolte
Bouger I Initié P Paliure Rouet

C Cendre L Lapin Panoufle S Sénevé
Chaos Lard Patère Sépia
Cœur Liste Percé Socle
Contour Louer Percé Sorgho

E Encore M Magie Piailler Sotch
F Fange Mèche Platane T Tacler

Fessier Mérou Plus Taloche
Flatté Monôme Pois Tapis
Fuite Mouette Prière Tuile

G Gamme Moule R Rance V Venin
roc-pa 784

Le mot mystère



Neuchâtel
Saisie de disques
à caractère raciste
La police cantonale a saisi
hier, dans un apparte-
ment de Neuchâtel, une
importante quantité de
matériel raciste ou antisé-
mite. Deux personnes
proches de la mouvance
skinhead ont été interpel-
lées. C'est la plus grosse
saisie du genre jamais ef-
fectuée en Suisse.

A la suite d'une perquisi-
tion menée hier matin par
quatre agents dans un appar-
tement de Neuchâtel , la police
cantonale a saisi plusieurs
milliers de disques compacts,
ainsi que des cédéroms , des
cassettes vidéo et des revues
tombant sous le coup de l'ar-
ticle 261 bis du Code pénal
suisse (voir encadré). Autre-
ment dit , comme le précise le
communiqué diffusé par la
gendarmerie, «une impor-
tante quantité de matériel à
caractère raciste, p lus particu-
lièrement antisémite», a été
saisi. En outre, «deux per-
sonnes ont été interpellées» .

De qui s'agit-il? «Ce ne sont
pas des novices, si je puis dire,
répond André Duvillard ,
porte-parole de la police can-
tonale. Connues des services
de police, elles font partie du
noya u des cinq-six personnes,
actives dans le canton de Neu-
châtel, proches de la mou-
vance skinhead.» A l'heure où
ces lignes étaient écrites , ces
deux personnes se trouvaient
toujours dans les locaux de la
police cantonale.

Cette perquisition fait suite
à des informations transmises
par la police fédérale. André
Duvillard explique: «Elle nous

i —MM̂ M

A l'image de celle-ci, les pochettes des disques sont ex-
plicites, photo Galley

a fait savoir que, selon ses
propres informations , il pour-
rait y avoir dans cet apparte-
ment du matériel diffusé à
p lus large échelle. Estimant
qu 'il y avait de quoi ouvrir
une enquête p énale, Pierre
Cornu, procureur général, a
alors saisi le juge d'instruc-
tion, qui a décidé de cette per-
quisition.»

Quand le porte-parole de la
police cantonale parle d'une
échelle plus large, il fait allu-
sion à la quantité d'objets
trouvés: «Lorsqu 'on trouve
p lus de mille exemplaires du
même CD, on ne peut p lus par-
ler d'usage personnel, mais
bien d'un usage commercial et
promotionnel.» La saisie
d'hier constitue d'ailleurs la
plus grosse du genre jamais
effectuée en Suisse.

L'enquête actuellement en
cours devra déterminer dans
quelle mesure tout ou partie
de ce matériel tombe sous le
coup de la norme pénale ré-
primant la discrimination ra-
ciale et l' ampleur de sa diffu-
sion. «Les couvertures des
CD, à l 'image des croix gam-
mées, sont exp licites (réd.:
voir illustration ci-contre).
Quant aux textes des chan-
sons, ils font en général l'apo-
logie de la race blanche; il
s 'agira encore d'écouter ceux
pour lesquels nous ne dispo-
sons pas des paroles sur la
pochette. Enfin, d'après ce
que nous avons visionné jus-
qu 'à présent, les cédéroms et
les cassettes vidéo montrent
notamment des concerts or-
ganisés par ces mouve-
ments.»

PHO

Crime de Lungern Disparu
de Gorgier parmi les victimes
Les deux corps coulés
dans le béton retrouvés
samedi dernier dans le
lac de Lungern (OW) sont
bien ceux d'un Neuchâte-
lois de 49 ans, domicilié
à Gorgier, et d'un Fri-
bourgeois de 40 ans. Ils
ont été tués de plusieurs
balles. Actifs dans le do-
maine du leasing auto-
mobile, ils étaient
connus de la police pour
de petites escroqueries.

Les deux victimes retrou-
vées dans le lac de Lungern
(OW) ont été formellement
identifiées par l'Institut de
médecine légale de Zurich ,
notamment grâce à leurs em-
preintes digitales. Il s'agit du
Neuchâtelois Otto Wingeier,
âgé de 49 ans , et du Fribour-
geois Phili ppe Wenger, âgé
de 40 ans. Ils n'avaient plus
été revus depuis le soir du 11
janvier et leur disparition
avait été signalée le lende-
main.

Les deux hommes ont été
«éliminés de façon profes-
sionnelle», a déclaré hier le
juge d'instruction fribour-
geois Jean-Luc Mooser. Ils
étaient actifs dans le do-
maine de la vente d'automo-
biles et du leasing. Ils fai-
saient affaire ensemble de-
puis trois à quatre mois. Le
Fribourgeois travaillait en
tant qu 'indépendant pour
une société, tandis que le
Neuchâtelois travaillait à son
compte. Selon les avis re-
cueillis à Gorgier, il n'avait
pas d' attache particulière

avec cette commune, où la
majorité des habitants
avaient appris sa disparition
par la presse.

Les victimes étaient déjà
connues de la police ppur
quelques escroqueries et
abus de confiance de
moyenne importance, a pré-
cisé le juge Mooser. La piste
mafieuse est l'une des pistes
étudiées. L'enquête est me-
née conjointement par les
cantons d'Obwald - qui la
diri ge - et de Fribourg - où
les victimes déployaient
leurs activités -. Ce dernier
s'occupe des auditions, vi-
sites domiciliaires et perqui-
sitions , également sur Neu-
châtel et Vaud. Philippe
Wenger, domicilié à Cordast ,
habitait en effet aussi à Mon-
treux. L'autopsie des corps ,
difficile , a déjà révélé que le
Neuchâtelois avait reçu six
balles , trois autres projec-
tiles n'ayant pas encore été
retrouvés, a déclaré Peter
Baeriswyl , chef de la sûreté
fribourgeoise. Les expertises
balistiques sont en cours ,
mais le type d'arme à feu n'a
pas encore été déterminé.
Rien ne permet pour l'ins-
tant de situer l'endroit où le
crime a été perpétré et aucun
indice ne permet d'affirmer
que le lieu de découverte des
corps soit le lieu du crime.

Le Fribourgeois et le Neu-
châtelois ont été placés la
tête en avant dans les deux
tonneaux de métal , l'un
blanc , l'autre rouge. Ceux-ci
ont ensuite été remplis de
béton jusqu 'à ce que les

Les tonneaux dans lesquels on a retrouvé les deux
corps. C'est la baisse du niveau du lac de Lungern qui
les a rendus visibles samedi dernier. En médaillon, Otto
Wingeier, la victime neuchâteloise. photos Keystone

corps ne soient plus visibles.
Les tueurs ont emprunté un
chemin qui surplombe le lac
de Lungern et ont certaine-
ment jeté les corps , transpor-
tés en camionnette, du haut
d'un rocher situé à 25
mètres au-dessus de l'eau. A
cause du choc , une partie du
béton s'est détachée , ce qui
a fait apparaître les pieds et
les fesses d'un des corps.
Lors de la découverte samedi
dernier , le niveau du lac arti-
ficiel , qui n'a pas de bar-

rage, avait baissé de 15
mètres. Ce qu 'ignoraient
probablement les auteurs du
crime , selon le juge Mooser.
Aucune empreinte n'a été re-
trouvée sur les deux ton-
neaux dont l'un portait l'ins-
cription «pineapple» et
l'autre «brazil». Des re-
cherches sont en cours pour
établir leur origine. Des ana-
lyses ont par ailleurs été en-
treprises afi n de déterminer
la provenance du gravier uti-
lisé pour le béton, /ap-réd

Les tireurs de Dombresson-
Villiers disposent depuis l'été
passé d'un stand avec amenée
d'eau , mais sans toilettes, ce
qui les oblige à hanter la forêt
avoisinante en cas de besoin
pressant. De plus , la place dis-
ponible pour l'entretien et le
nettoyage des armes ne répond
plus aux exigences posées par
la sécurité en cas de tir. Ces
deux éléments incitent la so-
ciété Patrie à se monter ferme
dans son projet d'assainisse-
ment du bâtiment, pour lequel
les communes concernées (Les
Hauts-Geneveys, Dombresson
et Villiers) doivent également
s'engager. PHC

Dombresson
Le stand de tir
ne voit rien venir

Val-de-Travers Esprit
autonomiste de longue date

Il y a une année, le Val-de-
Travers se déclarait Répu-
blique autonome. Cet esprit
autonomiste, comme l'a souli-
gné Eric-André Klauser lors de
son allocution célébrant le pre-
mier anniversaire de cette pro-
clamation, «n'est pas l'apa-
nage des Vallonniers de la f in
du XXe siècle».

En 1831, Edouard Bovet, cé-
lèbre horloger dit de Chine,
patriote convaincu , était déjà
surveillé par des hommes du
gouvernement de la princi-
pauté. Après le soulèvement
raté du 18 décembre 1831,
maté dans l'œuf, soit au Val-
de-Travers, par le général
prussien de Pfuel , la maison

des Bovet, le palais chinois de
Fleurier aujourd'hui siège de
l' administration communale,
est investie par la troupe.

Le 28 février 1998 , à La
Chaux-de-Fonds, les Vallon-
niers boutent symbolique-
ment le feu à un château de
Neuchâtel en carton. Or, dans
la nuit du 12 au 13 septembre
1831, 350 patriotes , dont 80
du Val-de-Travers, investissent
pour de vrai le château. Ils y
restèrent jusqu 'au 29 sep-
tembre. Quatre Vallonniers
sont alors pressentis pour
faire partie du gouvernement
provisoire, fort de onze
membres. Si l'histoire ne se
répète pas, il existe des paral-

lèles entre le passé et le pré-
sent, a souligné Eric-André
Klauser. Et la révolution ,
quand aura-t-elle lieu? «A
mon avis, elle devrait se dé-
rouler pacifiquement ces cinq
prochaines années via le dia-
logue, la concertation, la
transparence, le parler vrai,
la participation (...). Elle ne
devrait pas viser à l'autono-
mie du Vallon mais à sa
meilleure insertion dans la
mosaïque cantonale.»

Les Vallonniers pourront ra-
pidement mesurer si cet objec-
tif est réaliste. Lundi , une délé-
gation rencontrera le Conseil
d'Etat in corpore pour un pre-
mier tour de table. MDC
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Pedophilie Une peine de 24 mois
infligée à un récidiviste de Villeret
A Courtelary, le Tribunal
pénal a infligé hier 24
mois d'emprisonnement à
un pédophile de Villeret,
reconnu coupable de di-
vers actes d'ordre sexuel
sur des enfants, mais ac-
quitté de plusieurs préven-
tions pour cause de pres-
cription. Il avait déjà été
condamné pour des faits
semblables, voici vingt ans
à Bienne...

Les faits reprochés à Z., un
quinquagénaire de Villeret,
ont été découverts grâce à une

enseignante. Dans ses consi-
dérants , le président du Tribu-
nal pénal , Jean-Mario Gfeller,
saluait hier la saine curiosité
et la sensibilité avisée de cette
personne, qui l'ont poussée à
alerter la police de sûreté,
suite aux déclarations d'une
jeune élève. Une descente de
police, effectuée le 9 juin 97
chez Z. aboutissait à son ar-
restation.

Il s'en est suivi une vaste en-
quête, qui a débouché sur une
mise en accusation portant sur
des actes commis entre 1991
et 1997, par cet individu qui

recevait régulièrement de
jeunes enfants chez lui.

Or le tribunal a dû aban-
donner trois parmi les préven-
tions les plus graves , à savoir
des actes d'ordre sexuel com-
mis ou tentés sur trois en-
fants. Des faits dont la cour est
convaincue qu 'ils ont bel et
bien eu lieu , mais hors du dé-
lai de prescri ption en vigueur
au début de l'enquête. Un dé-
lai de cinq ans, porté à dix
ans, peu après.

«Dép lacé, stupide, crétin,
d'un extrême mauvais goût, in-
qualifiable»: les termes utili-

sés par le président pour qua-
lifier certains attouchements -
sur les épaules ou les jambes
-, des propositions orales
certes obscènes mais peut-être
faites sur le ton de la «plaisan-
terie», ou encore des vidéos,
ces adjectifs ne suffisaient pas
à qualifier les préventions
d' actes d'ordre sexuel , respec-
tivement de pornographie.

Dix fois coupable
Le tribunal a cependant re-

connu Z. couplable d'actes
d'ordre sexuel dans trois cas -
les affaires prescrites exclues
bien évidemment -, de porno-
graphie dans sept cas. Parmi
les victimes des actes d'ordre
sexuel , une fillette de onze ans
à l'époque , presque adulte dé-
sormais , est aujourd'hui en-
core très fortement perturbée,
soulignait le président. Quant
aux cas de pornographie , il est
établi que Z. tenait à la dispo-
sition des enfants des revues
sortant clairement du cadre de
l'érotisme.

Enfin surveillé!
Le procureur, Pascal Flo-

tron , réclamait 40 mois d'em-
prisonnement, l'avocat de la
défense, Claude Brugger 15
mois avec sursis. Le tribunal a
opté pour une peine de 24
mois d' emprisonnement.
Mais , et c'est plus important
qu 'il n'y paraît , il assortit
cette privation de liberté pro-
visoire d' un traitement psy-
chothérapeutique illimité et,

surtout , d' un patronage. En
clair, il ordonne que soit
exercé sur cet homme une
continuelle surveillance de la
société.

Ce traitement et cette sur-
veillance, le président regret-
tait qu 'ils n'aient pas été or-
donnés voici vingt ans. Car en
1978, à Bienne, Z. a déjà été

Lourde affaire, cette semaine pour le Tribunal pénal
d'arrondissement, réuni à Courtelary. photo Eggler

condamné pour des laits simi-
laires , mais à un mois d'em-
prisonnement! Car si
l'homme reconnaît sa dé-
viance sexuelle et un risque
réel de récidive de sa part , on
n'avait pas j ugé nécessaire
alors d'exercer sur lui le
moindre contrôle.

Dominique Eggler

Chômage Légère baisse profitable
aux districts francophones
En un mois, le taux de chô-
mage du canton de Berne
est passé de 2,5 à 2,3 pour
cent. Cette légère baisse
s'est répercutée dans les
trois districs.

La diminution la plus signi-
ficative a été enregistrée dans
l'hôtellerie et la restauration.
Le chômage a également décru
dans les secteurs du com-
merce, de la planification et de
l'informatique. Par contre, il
est resté stable dans la
construction. L'amélioration

constatée a profité dans des
proportions similaires aux
hommes et aux femmes.

Au niveau des classes d'âge,
ce sont les jeunes et les ap-
prentis qui sont les princi paux
bénéficiaires du mieux
constaté sur le marché du tra-
vail. Aujou rd 'hui , il y a deux
fois moins de chômeurs parmi
les apprentis qu 'il n'y en avait
en février 1998. Sur l'en-
semble du canton , 20.872 per-
sonnes, dont 11.441 chô-
meurs , sont à la recherche
d' un emploi. Le mois dernier,

le chômage a augmenté, et ce
très faiblement, dans les seuls
districts de Cerlier et Frutigen.
Le taux de chômage a, par
contre, baissé dans les trois
districts du Jura bernois et à
Bienne , dans des proportions
de 0,1 à 0,3 pour cent. Au-
j ourd'hui 298 personnes (-28)
espèrent des jours meilleurs
de la district de Courtelary.
Elles sont respectivement 414
(-17) et 83 (-3) a être dans le
même situation dans les dis-
tricts de Moutier et de La Neu-
veville. /nic-oid

Agriculture Loveresse ne
formera plus les futurs paysans

Cette éventualité avait ali-
menté les conversations lors
de l'assemblée du Cercle
agricole du Jura bernois.
Elle est aujourd'hui confir-
mée. Dès le mois de juin , les
cours d'agriculture cesse-
ront d'être dispensés au
Centre de formation et de
vulgarisation agricole de Lo-
veresse. L'avenir de ce site
devrait prendre les formes
de centre permanent d'appui
et d' appoint pour la paysan-

nerie des trois districts. Ce
redimensionnement de la
formation agricole de base
s'expli que par une diminu-
tion constante d'élèves, dé-
plorée dans tout le canton.
L'automne dernier, l'Ecole
d' agriculture du Seeland
avait déjà cessé son activité.
Celle de Waldhof l'imitera ce
printemps.

Dans le cadre de la colla-
boration intercantonale dé-
ployée à l'enseigne Bejune ,

c'est dire avec les cantons
voisins du Jura et de Neuchâ-
tel , le canton de Berne met
tout en œuvre actuellement
afin de créer un centre de
compétence agricole pour
l'ensemble de l'Arc Juras-
sien. D'ici septembre un
groupe de travail va sou-
mettre des propositions
concrètes en vue de détermi-
ner quelles seront les activi-
tés à offrir à Loveresse. /réd-
oid

Formation Notions de base
pour des gens de terrain

Le monde du travail a be-
soin actuellement de prati-
ciens qui soient à l' aise sur le
terrain. -Le canton de Berne
vient d'éditer une brochure
pour inciter les entreprise à
en former davantage. Com-
ment? En offrant à plus de
je unes la possibilité de suivre
une formation dite élémen-
taire.

Tous les jeunes ne sont pas
en mesure de faire un appren-

tissage tout de suite après la
scolarité obli gatoire. Ils ont ,
toutefois , la possibilité de
suivre une formation pratique
de deux ans sanctionnée par
un titre fédéra l appelée «for-
mation élémentaire». Les
jeunes travaillent en entre-
prise quatre jours par se-
maine sous la conduite d' un
maître d'apprentissage et fré-
quentent une école profes-
sionnelle un jour par semaine ,

où ils suivent des cours de cul-
ture générale et de formation
professionnelle. Cent douze
professions peuvent être abor-
dées de cette manière. La bro-
chure «La formation élémen-
taire - Une chance pour les en-
treprises et les jeunes» peut
être commandé auprès de
l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle. Sulge-
neckstrasse 19, 3007 Berne,
tél. 633 87 13. /réd-oid

Homes et hôpitaux Moments
d'amitié grâce à des orchidées

C'est devenu une tradition
solidement établie. Et les pen-
sionnaires des homes et des hô-
pitaux répartis sur l'ensemble
du Jura bernois savent l'appré-
cier à sa juste valeur. L'orchi-
dée qui leur a été remise hier
par des dames bénévoles ,
illustre la participation de la
section régionale de la Croix-

Les visites de dames bénévoles dans les établissements régionaux de santé étaient
hier précédées d'une senteur d'orchidée. photo Leuenberger

Rouge suisse à la Journée des
malades. Mais pour celle et
ceux qui , momentanément ou
définitivement, sont appelés à
vivre loin de leur domicile,
cette délicate attention , dont la
beauté colore la chambre la
plus anonyme, a surtout pour
mérite de défier la solitude en
favorisant les moments de dia-

logue et d'amitié. Hier, de
Saint-Imier à Moutier en pas-
sant par La Neuveville , les sou-
rires échangés ont été au
moins aussi nombreux que les
orchidées distribuées. Et
quand la fleur offerte sera fa-
née, elle laissera quand même
le souvenir d' un moment fort
apprécié. NIC

Or donc, la moitié des
p réventions les p lus graves
ont été abandonnées, parce
que p rescrites. En effet,
cinq bonnes années
s'étaient fort probablement
écoulées, entre ces faits  et
l 'ouverture de l 'enquête. Et
ce lustre suffit à rendre ca-
duque toute poursuite p é-
nale.

A croire que cinq années
suffisent à p ardonner au pé-
dophile, à effacer son
crime! Alors même que ses
p e t i t e s  victimes, elles, ont
passé ce même laps de
temps à garder un silence

lourd d 'angoisse, de culpa -
bilité, de dégâts en partie ir-
réversibles! Près de sept ans
après les faits, c'est par
exemp le une victime encore
fo rtement perturbée,
quoique presque adulte, que
le tribunal a entendue cette
semaine!

Il n'y  a pas de p rescrip -
tion, au traumatisme d 'un
enfant, à la douleur d 'une
mère, d'un p ère. Les vic-
times de 1991 le savent
bien, comme le procureur
neuchâtelois Thierry Bé-
guin, grâce auquel ce délai
légal a passé désormais à
dix ans. Un mieux, sans
p lus.

Mais bien p ire: la même
jus tice n'avait pris aucune
mesure, voici vingt ans,
pour éviter la récidive p lu-
rielle de ce pédop hile! Com-

ment expliquer, aux vic-
times de Villeret, cette cou-
pable légèreté des adultes?
En admettant que le respect
des enfants est une notion
nouvelle, p arce que l 'être
humain a mis, pour l 'assi-
miler, davantage de temps
que les autres animaux?

On ne ressort pas in-
demne d 'un tel procès. La
honte f ace aux f aits, la
honte du cadre légal qui tes
a permis en récidive, la
honte face à certaines velléi-
tés d 'étouffer l 'affaire ou de
jeter le discrédit sur les p lai-
gnants - pour p réserver la
réputation de la région... -,
la honte de ne pas avoir
compris ou deviné p lus tôt:
toute cette honte rejaillit sur
chaque adulte digne de ce
nom.

Dominique Eggler

Commentaire
Douleur sans
p rescription

La police municipale de
Bienne a arrêté un individu de
20 ans , de double nationalité ,
suisse et espagnole, qui a
avoué avoir agressé deux
femmes, le 24 février dernier.
11 a attaqué ses victimes, âgées
de 60 et 80 ans , par derrière ,
pour leur arracher violem-
ment leur sac à main. Son bu-
tin s'élevait quel que 1000
francs, /pcb-cdi

Bienne
Il agressait
les femmes

Autant que leurs com-
pagnes et compagnons le sa-
chent , les mélomanes passe-
ront leurs prochains di-
manches après-midi et le Ven-
redi-Saint à Saint-Imier. Il leur
est effet impossible de rester
insensible à l' invitation du
Centre de culture et de loisirs
et de la paroisse réformée de
venir en Erguël s'imprégner
de la musique de Jean-Sébas-
tien Bach. L'immersion sera

totale , puisque les quatre
concerts programmés se com-
pléteront. Le voyage à travers
l'immense répertoire de ce
compositeur débutera di-
manche à 17h30 au Relais cul-
turel d'Erguël. La musicienne
bernoise Hélène Riggenberg
interprétera les «Variations
Goldberg». Cette œuvre
illustre la clarté et la sagesse
d'un homme expérimenté,
/réd-spr

Saint-Imier Quatre concerts
pour comprendre le style Bach



Franches-Montagnes Quinze étalons
primés dans le temple d'Avenches
«Beaucoup d'appelés et
peu d'élus» dit le proverbe.
Ils étaient 55 candidats à se
bousculer en janvier à Glo-
velier pour entrer dans la
race des seigneurs. Sur le
critère de la morphologie,
les juges en ont retenu
vingt. Ces candidats au titre
d'étalons ont alors passé
un test de quarante jours à
Avenches pour les tester
sous la selle et à l'attelage.
Hier le verdict est tombé:
quinze sujets seulement au-
ront le droit de perpétuer la
race des Franches-Mon-
tagnes.

On dira d' abord que sur les
sujets présentés au test en sta-
tion (les quarante jours coûtent
quel que 2500 francs à l'éle-
veur), deux n'ont pas passé le
cap du test vétérinaire à
Avenches. Les experts ont es-
timé qu 'Exquis , sujet de quatre
ans provenant du domaine de
Joseph Chêne, était boiteux.
Second à rentrer à la maison ,
Darius , issu de l'élevage de
Jean-Claude Frossard , des Pom-
merats. Le cheval souffre d'hé-

mi plagie (cornard dans le lan-
gage populaire).

Dans le temple
C'est devant un public aussi

nombreux qu 'attentif que se
sont déroulées ces épreuves fi-
nales. Pour la première fois , ce
public a investi le nouveau ma-
nège d'Avenches, construction
aussi magnifi que que spectacu-
laire. «C'est trop beau pour des
pa uvres gens comme nous. Que
vont devenir nos chevaux des
Franches-Montagnes?» se de-
mandait cette spectatrice en
sentant le poids de l' argent qui
va peser à l'avenir sur la race.

Au niveau du classement ,
nous dirons que le lot 1999 était
assez homogène même si Pedro ,
de Jean Chêne, a tiré son
épingle du jeu. On dira que
Jean-Martin Gigandet, du Pré-
dame, et Jean-Claude Frossard ,
des Pommerats , placent deux de
leurs sujets en bonne place. En-
fin , le directeur du haras , P.-A.
Poncet s'est porté acquéreur de
Pedro et de Liberty. D'autre
part , il était en discussion pour
deux autres acquisitions.

Michel Gogniat

Les lauréats: 1. Pedro (Halicton)
Jean Chêne, de Damvant (131
points); 2. Fripon (Hendrix) Monin
frères , de Glovelier (117 points); 3.
Novell (Nico) Albert Maître, d'Epi-
querez (112 points); 4. Looping
(Lucky Boy) Jean-Martin Gigandet ,
du Prédame (112 points); 5. Liberty
(Lucky Boy) Jean-Martin Gigandet,
du Prédame (110 points); 6. Cham-
pion (Népal) Pierre Koller, d'Asuel
(109 points); 7. Nirvana (Nico) Jean-
Claude Frossard, des Pommerais
(108 points); 8. Excell (Elysée II)
Jean-Claude Frossard , des Pomme-
rais (104 points); 9. Verdi (Van
Gogh) domaine agricole de Bellelay
(103 points); 10. Chanel (Hendrix)
frères Monin , de Glovelier (103
points); 11. Champagne (Ecossais)
Denis Boichat , du Noirmont (101
points); 12. Merango (Nestor) Joseph
Chêne, de Damvant (100 points); 13.
Quito (Népal) lierre Koller, d'Asuel
(98 points); 14. Gitan (Halicton) Ju-
lien Chêne, de Damvant (91 points);
15. Hypnose (Halicton) Joseph Ju-
bin , de Chevenez (90 points).

Sont en dessous de la barre des 90
points et non retenus: Harem (Robert
Jeanbourquin , du Bémont), Valipo
(domaine agricole de Bellelay) et
Quinto (Julien Chêne, de Damvant).

mmmmmmmu ! ! 

Pedro, de Jean Chêne, à Damvant, s'est révélé le meilleur lors du test en station.
photo Gogniat

Montfa ucon Un arbre fruitier
planté pour chaque naissance
Un arbre fruitier sera
planté chaque fois qu'il y
aura une naissance dans
la commune: voilà la prici-
pale innovation décidée à
l'occasion des dix ans de
la Société d'embellisse-
ment de Montfaucon ré-
unie en assises hier soir.

En dix ans , on peut affirmer
que l'équi pe de Jean-Marie
Miserez a réalisé un formi-
dable travail dans l'aménage-

La marche de la commune, toujours arrosée d'une
bonne soupe, mènera cette année aux fermes du GLM.

photo a

ment du village, le maintien
des traditions mais surtout en
soudant les habitants de cette
communauté par la marche de
la commune, l' apéro des nou-
veaux ou encore le souper des
ménagères.

Une cabane forestière
Pour souffler ses dix bou-

gies, la société d'embellisse-
ment a publié l' automne der-
nier un magnifique calendrier
couleur illustré par des photo-

graphes du cru. La vente d' un
millier d'exemplaires (il en
reste quelques-uns) va per-
mettre la construction d'une
cabane forestière du côté des
Peignières cette année encore.
Les travaux et les fonds
propres font que la moitié des
50.000 francs nécessaires à
cette réalisation sont déjà trou-
vés. II faut gratter pour trouver
l' autre moitié.

Marche du GLM
Pour ce qui est des manifes-

tations annoncées cette année,
on signalera la traditionnelle
vente de fleurs le 25 mai. La
sortie des personnes âgées est
prévue en septembre , le sou-
per des ménagères (peut-être
remanié) en novembre et
l' apéritif des nouveaux en au-
tomne.

Cette année, la marche de la
commune, fixée le week-end
du Jeûne fédéral (19 sep
tembre), se fera en collabora-
tion avec les communes de La-
joux et des Genenez. On par-
tira à la découverte des fermes
du GLM pour marquer un an-
niversaire. Voilà 25 ans en ef-
fet que les domaines des Bois-
Rebetez , qui touchent ces trois
communes, étaient arrachés
aux mains de l' armée. Enfin
une innovation judicieuse,
chaque naissance sera mar-
quée par la plantation d'un
arbre fruitier, un beûtchïn ou
une poiratte!

MGO

Hommes-femmes L'égalité
abordée dans deux interpellations

Monique Cossali Sauvain ,
PS, aborde le thème de l'éga-
lité entre hommes et femmes
dans deux interpellations.
Elle constate que , deux ans et
demi après l'adoption de la
loi sur l'égalité, le Jura n'est
toujours pas doté d'une loi
d'application de cette législa-
tion fédérale. «L'ordonnance
adop tée à titre temporaire et
supp létif est échue depuis
ju illet 1997 et n'a pas été rem-
p lacée. Comment p eut-on jus-

tifier le vide juridique ainsi
existant? Quelle est l 'autorité
compétente en matière de re-
cours fondé sur la loi fédé-
rale? Quelle, est l 'autorité de
conciliation prévue par la lé-
gislation? N 'est-il pas para-
doxal que le Jura, canton
p ionnier en matière de droits
des femmes, soit un des der-
niers à se doter de la lég isla-
tion en cause? Dans quel dé-
lai une loi idoine sera-t-elle
proposée? » Telles sont les

questions posées par la dépu-
tée delémontaine.

Dans une autre interpella-
tion , elle demande quels ef-
fets ont déployés les direc-
tives en vue d'améliorer la re-
présentation féminine dans
les commissions et groupes
de travail. Quelle est la situa-
tion actuelle et pourquoi le
Gouvernement a-t-il décidé de
ne pas proroger ces direc-
tives?

VIG

Centre-Ajoie Gestion
déloyale: de sérieux doutes

L enquête ouverte par la jus -
tice, sans que plainte ait été
déposée, après la publication
d'une information affirmant
que Centre-Ajoie à Aile avait
abandonné la perception d'in-
térêts moratoires auprès de
certains de ses débiteurs , pro-
gresse lentement. Elle exige
de nombreux contrôles dans la
comptabilité saisie afin de dé-
terminer l' ampleur de cette
pratique et quels en ont été les
bénéficiaires.

La gestion déloyale en cause
n'a rien à voir avec le statut de
coop érative. Elle tient au fait

que les intérêts de l'entreprise
peuvent être lésés par les re-
mises d'intérêts qui auraient
été consenties. Des directives
internes claires exigeaient-
elles la facturation des intérêts
et qui devait la contrôler? Les
membres du Conseil d' admi-
nistration , même s'ils ont né-
gligé de le faire, ne peuvent
pas être inquiétés , la gestion
déloyale par négligence étant
un délit impossible en droit pé-
nal. Les enquêteurs doivent
aussi apprécier si les remises
d'intérêts ont pu avoir valeur
d'escomptes en faveur de

clients importants ou régu-
liers , ce qui en ferait en
somme des arguments de
vente. L'importance des mon-
tants en cause servira peut-
être de base d'appréciation.

Enfin , contrairement à cer-
taines rumeurs , aucun cas de
falsification de l'objet de fac-
tures en vue d'avoir droit à des
paiements directs n'a été mis
au jour à ce stade de l'en-
quête. Le gérant , qui a chargé
un avocat de le défendre , nie
d'ailleurs avoir commis de
telles irrégularités.

Victor Giordano

Le Noirmont Voleur pincé
sur le fait grâce à un garagiste

Un voleur a été pincé sur
le fait au Noirmont. Les
faits se sont déroulés j eudi
en fin d'après-midi. Un ga-
ragiste de la place a aperçu
un inconnu aux comporte-
ments bizarres qui tournait
autour d'une benne à fer-
raille située non loin de ce
garage. Quand l'homme a
vu qu 'il était observé, il
s'est dirigé rapidement vers
la gare toute proche. Le ga-
ragiste est allé inspecter la

benne et il a trouve, dans
un carton, une pendulette
réveil planquée sous ce
container. Cette pendulette
venait d'être dérobée chez
un artisan de la place. Il n'a
pas fallu très longtemps
pour mettre la main au col-
let de l'individu qui n'a pas
opposé de résistance.

La police jurassienne a
été appellée sur place. Elle
a aussitôt identifié le vo-
leur, connu de ses services

comme toxicomane à La
Chaux-de-Fonds. La police
a embarqué l'individu. Elle
cherche à savoir si le voleur
travaillait en équipe et était
emmené par des comparses
pour commettre ses larcins.
Elle veut aussi savoir si
l'homme intercepté avait
commis, le week-end passé,
les cambriolages dans trois
villas de l'est du village.

MGO

En février, le nombre des
demandeurs d'emplois a dimi-
nué de 1944 à 1871 et celui
des chômeurs de 1213 à 1154.
Le taux de chômage est de
3,5% - 3,1% des hommes et
4,3% des femmes. Les chô-
meurs ont diminué de 45 à
399 dans le district de Porren-
truy, de 23 à 78 aux Franches-
Montagnes et augmenté de 9 à
()77 à Delémont. Les étrangers
représentent 28,4% des sans-
emp loi. L'amélioration concer-
ne le bâtiment - 19 - et l'hor-
logerie - 11 personnes. La di-
minution des demandeurs
d'emploi est équivalente - 3(i
hommes, 37 femmes - celle
des chômeurs surtout mascu-
line - 4G hommes, 13
femmes. VIG

Chômage
Nouvelle décrue

Le Cercle d'archéologie de
l'Emulation , que préside Ray-
monde Gaume, du Noirmont,
tiendra son assemblée géné-
rale ce samedi 6 mars à 14h30
à l'hôtel Suisse à Moutier.
Cette assemblée sera suivie à
16 heures d' un exposé de Sa-
rah Stékoffer sur le Jura avant
l' an mil. On signalera que des
études expérimentales d'ex-
traction de 1er à l'ancienne se
poursuivront du 29 avril au 2
mai du côté des Lavoirs près
de Boécourt. L'Emulation tra-
vaille à ce titre avec l'Ecomu-
sée d'Alsace qui a inauguré
l' automne dernier une exposi-
tion permettant aux visiteurs
de découvrir les bas-fourneaux
du Moyen-Age. MGO

Archéologie
Conférence
et proj ets

Télévision de la région ju -
rassienne, Trait d'Union pro-
pose deux sortes d'émission
ces prochains jours. Les
sportifs auront l'occasion de
découvrir des images du
match de basket Versoix-Bon-
court samedi 6 et dimanche 7
mars à 20hl5. Pour ce qui
est du magazine, il sera pos-
sible de suivre les lundi 8,
mardi 9, lundi 15 et mardi 16
mars à 20hl5 quatre émis-
sions: un reportage sur Will y
le sculpteur d'abord , le Jar-
din malin ensuite avec la
plantation en bacs suivi de
«Hardcore à Porrentruy» et
une page musicale rock , élec-
tro et groove.

MGO

Trait d Union
Willy
le sculpteur



Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan
cherche pour diriger ENTRAME-CIP (entreprise d'entraînement avec des
activités réelles)

UN(E) RESPONSABLE (100%)
Domaine d'activité:
• Animer et diriger une équipe de personnes du secteur commercial en

période de recherche d'emploi et/ou en réinsertion professionnelle, afin de
leur permettre de développer leur expérience pratique en entreprise.
Fournir l'encadrement socioprofessionnel requis;

• Assumer des mandats de gestion pour REGENOVE (entreprise de
réinsertion professionnelle du Centre social protestant Berne-Jura);

• Poursuivre la formation professionnelle de base des collaborateurs(trices).

Exigences (profil souhaité):
• Formation supérieure de commerce et expérience professionnelle en

entreprise;
• Expérience en organisation d'entreprise au niveau des gestions de

personnel, de finance et d'administration;
• Maîtrise des outils de gestion informatisés;

• Bonne connaissance écrite et orale de l'allemand;

• Intérêt marqué pour la formation d'adultes;

• Ce poste exige dynamisme, créativité, une grande disponibilité ainsi
qu'une bonne résistance au stress. Age minimum: 30 ans.

Pour ENTRAME-CIP

UN(E) ASSISTAIUT(E) (80%)
Domaine d'activité:
• Seconder le responsable d'ENTRAME-CIP;

• Etablir le budget, tenue de la comptabilité, bouclement, décomptes TVA,
suivi de la situation financière, trésorerie, etc. ;

• Gestion du personnel de REGENOVE, des salaires, des assurances, etc. ;
• Rapports avec l'OCIAMT, planification de l'occupation de l'entreprise,

rapports d'activité mensuels, statistiques, resp. de l'assurance-qualité,
participation aux séances.

Exigences (profil souhaité):
• Formation commerciale, très bonnes connaissances comptables et des

outils de gestion informatisés, quelques années d'expérience, bonne
connaissance de l'allemand;

• Intérêt marqué pour la formation d'adultes;
• Ce poste requiert sérieux, indépendance dans le travail ainsi qu'une bonne

résistance au stress.

Entrée en fonction: 1er avril (mai) 1999.

Renseignements: ENTRAME-CIP, M. Griselli, tél. 032/486 91 05.

Pour le restaurant CIP

UN(E) CUISIIMIER(E) (100%)
Pour effectuer un remplacement de 2 mois en août-septembre
Exigences (profil souhaité):
• CFC de cuisinier (quelques années d'expérience);

• Capacité de travailler de manière rapide et indépendante;
• Disponibilité pour assurer des horaires irréguliers en soirée et en fin

de semaine.

Entrée en fonction: 1er août 1999.

Renseignements: M. Ingold, Chef de cuisine, (13h30 à 14h) tél. 486 06 06.

Nos prestations:
Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales de l'Etat de Berne, des
prestations sociales et un salaire correspondant à la formation et aux
responsabilités confiées.
Postulations:
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels sont à
adresser au CIP, Service du personnel, Les Lovières 13,
2720 Tramelan, jusqu'au 19 mars 1999. 6 233462

1 EiPE
Leader européen

sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en Suisse,
sur les cantons de: GE, VD, VS, FR, NE, JU

Commerciaux (H/F)
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous offrons:
• Une formation
• Une forte rémunération
• Un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à:

CIPE (Suisse) S.A 8
JM/06 §
9, routes des Jeunes 5
1227 ACACIAS/GENEVE |

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
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies 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.

Nous sommes une entreprise internationale active dans le développement
et la fabrication d'appareils destinés à la mesure de l'énergie thermique et
du débit.
Afin de renforcer notre département de développement, nous cherchons
un(e)

ingénieur ETS en mécanique
désirant s'intégrer dans un groupe performant et motivé.

Vos tâches principales:
Etude, conception et industrialisation de nouveaux produits.

Vous possédez :
- une formation d'ingénieur en mécanique, niveau ETS;
- une solide expérience dans la conception et l'industrialisation de produits

industriels;
-un esprit innovateur et méthodique orienté vers la rentabilité écono-

mique;
- de bonnes connaissances sur CAD pro Engineer;
-des connaissances d'allemand seraient un avantage.

Nous vous offrons:
- une grande indépendance dans des activités variées;
- des conditions d'engagement adaptées à vos compétences.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature accompagnée des documents usuels.

SONTEX SA
A l'att. de M. Gagnebin
CH-2605 SONCEBOZ

Tél. 032 4893113
Fax 032 4892467 „.,«™,_, _,06-233324/4x4
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GUCCI timepieces SA est une société du groupe GUCCI chargée de la d'anglais dans notre école et
fabrication et de la distribution des montres. „dans des entreprises,

Nous cherchons des
Afin de compléter notre département «Service après-vente», nous ENSEIGNANTES
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un/e D'ANGLAIS
Assistant/e technique Service après-vente _K:,angue ma,erneiie ansia.se;

, ¦ • 1 I .I. . -disponible en journée et soirée;
dont les principales responsabilités Sont : - expérience dans l'enseignement aux adultes;
• la gestion et création de la documentation technique SAV et des - bonne présentation,

gammes d'intervention Renseignements et offres de service à:
• le suivi et la formation du personnel technico-commercial (filiales, j Ê f  u chaux-de-Fonds

v ^̂ •p..de l'Hôtel-de-Vi-le 6
a9entS

' ____F' Tél. 032/968 72 68 28-190400
• le développement des équipements d'intervention pour les marchés « - _ .  . : _ ....- __ ¦__,

• divers travaux administratifs y relatifs

Profil souhaité : s >-w
• CFC d'horloger avec quelques années d'expérience dans un Service (ColIsborStGUTS

après-vente Société internationale (nutrition et cosmé-
• bonnes connaissances en informatique tique) en pleine expansion cherche des
• excellentes connaissances de l'anglais et du français (parlé et écrit), personnalités qui ont envie de se créer un

connaissances de l'allemand souhaitées avenir- TemP,s Partiel ou complet Relations
. . .  i».. j. -L I -..- j  i<- •»• »• » internationales si possible.

• aimant se déplacer a I étranger, disponibilité, sens de I initiative, esprit j  ¦" 
««--«_,-._, , . . . ,  i 3 . .¦ Pour plus de renseignements: 032 365 70 71

d équipe, aisance dans la communication Lu 079 354 58 00, Frédy Haldi.
V. f 6-226169^^^

Si vous êtes intéressé(e) par un travail dans un environnement interna- "̂ -__-_------_--------------------------------------------------- ------- '̂

tional, veuillez envoyer votre dossier complet à :

Nous cherchons: ^[ j l GUCCI timepieces SA _ , . . , .

|J ¦ I i | | Service du personnel 1661111101611 061111816
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Ri I I à l'att de Daniela Schnide, 
spéc ialisé en travaux céramo-
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Tél. 

032 653 3515 dentaire Rémi Schupbach,

-̂ 3^̂ ^T_JBB'v':̂fcâ^^-§fl rue des Terreaux 5, Neuchâtel.
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06 233218/4x4 Tél. 032/724 53 
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Notre société en pleine expansion recherche:

1 secrétaire à 50%
>- Age: 29 à 35 ans.
>¦ Connaissances dans les assurances

branches générales.
>• Titulaire du CFC employé e de commerce.
>¦ Disponible, dynamique, indépendante

et ayant le sens des responsabilités.
** Maîtrisant Word et Excel.
>¦ Connaissance de l'allemand serait un avantage.

Entrée immédiate.
Veuillez nous faire parvenir

votre dossier complet avec photo.

Coop
__S\gsur§M)(g(§

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
Edouard Blum, Agent général

Rue de l 'Hôpital 20
2000 Neuchâtel

Discrétion assurée! 3 621336

Pour son nouveau lieu Wf _̂P9à la rue du Coq uW^Mmwm̂mu
le Centre de culture ABC M 11ML. M
met au concours _____l______l__-__H-_-b_____l--l

un poste à 75%
de projectionniste

avec tâches administratives.

Poste à responsabilité, exigeant:
- intérêt et connaissances dans le domaine culturel;
- compétences en informatique et gestion.

Le/la candidat-e doit être capable à la fois de s'intégrer
à une équipe et de travailler de manière autonome,
selon un horaire souple (principalement en soirée).

Entrée en fonction: août 1999.
Les lettres de postulation avec CV doivent être adressées à:
Centre de culture ABC, CP 2355, 2302 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 25 mars 1999.

132- .5007

Pour une entreprise de la région, nous recher-
chons pour un poste à 50%, une

^LW SECRÉ
TAIRE

¦RI BILINGUE
El_M\Ht Ĵ Allemand-français
¦ 9̂ t i _¦_!__¦ ___¦

IwiËrafv qu' se verra confier divers travaux de corres-
I' IjBftl pondance (Word) et de secrétariat varié (factu-

H\8v^K\ rat 'on < traductions orales et écrites) en alle-

Ĥ _\^^______\ 
manc

' et en français
¦9\BR \ Si vous souhaitez vous intégrer à une petite
KlfXfj équipe sympathi que, dynamique et perfor-
KKBKJ c mante , merci de faire parvenir votre dossier de
Blfl I S candidature à l' attention de G. Tschanz.

Société spécialisée dans le service après-vente
( horloger à La Chaux-de-Fonds

cherche

une secrétaire
capable d'assumer toutes les tâches

relevant d'un secrétariat.

Profil souhaité:
- formation de base d'employée de commerce

ou de bureau avec expérience dans le secré-
tariat;

- parfaite maîtrise de Word/Excel;
- autonomie, esprit d'initiative, sens des res-

ponsabilités et de l'organisation.

Langues:
- maîtrise du français et de l'allemand.

Entrée en fonction:
- de suite ou à convenir.

Si vous vous sentez concernée par ce poste, que
vous êtes intéressée et motivée, alors n'hésitez
pas à transmettre votre offre écrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae et documents usuels
à:

MARCCO Service
A l'attention de M. Berger

Combe-Grieurin 39b
2300 La Chaux-de-Fonds

132 -5048

Solution du mot mystère
NAUPATHIE



Surveillance L armée veille
au grain devant les ambassades
Depuis hier matin, 400 sol-
dats de l'armée suisse
sont affectés à la sur-
veillance d'organisations
internationales et de mis-
sions diplomatiques sen-
sibles à Genève. A Berne,
quelque 120 militaires
sont en place devant les
ambassades et résidences
turques, grecques et israé-
liennes.

A Genève, des soldats venus
de Zurich , armés de fusils
d'assaut et protégés par une
rangée de fil de fer barbelé,
montent la garde autour du bâ-
timent de l'ONU. Les mili-
taires surveillent plusieurs
autres lieux , dont la police ge-

nevoise n'a pas voulu relever
le nombre. Ils seront rempla-
cés dans deux semaines par
des appelés du canton de
Berne.

GSsA inquiet
Pour le majo r Alain Bae-

riswyl, il est normal que les
soldats soient armés, même si
leur mission se résume à sur-
veiller les sites sensibles. Ils
doivent pouvoir se défendre
s'ils sont directement attaqués
ou si la vie d'un tiers est me-
nacée. Ils ont en outre reçu
une rapide formation dans des
domaines tels que la psycholo-
gie, la communication, la lutte
contre le feu ou encore l'admi-
nistration des premiers soins.

La présence de la troupe
dans les rues de la ville in-
quiète le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA), la
gauche , les Verts et les syndi-
cats genevois. Le GSsA orga-
nise samedi à Genève un «ras-
semblement pacifique» pour
demander le retrait des mili-
taires.

L'armée a également en-
tamé à Berne son action de
surveillance des bâtiments di-
plomatiques. Près de 120 sol-
dats de la compagnie des fusi-
liers de montagne 1/16 sont
chargés de la surveillance des
résidences et ambassades de
la Turquie et d'Israël ainsi
que de la résidence de la
Grèce. Comme à Genève, les

soldats sont subordonnés à la
police et ne peuvent se servir
de leur arme qu 'en cas de légi-
time défense.

Le temps de formation rela-
tivement court est acceptable,

a déclaré le commandant de la
compagnie Christop he Mache-
rel. Les doutes de certains sol-
dats sur la mission ont été le-
vés. La compagnie sera rem-
placée après une semaine./ats

Deux militaires en faction, hier devant l'ambassade de
Turquie à Berne, sont en conversation avec un policier
municipal bernois. photo Keystone

Conseil fédéral «Hors ticket», Peter Hess
pourrait tout de même séduire le 11 mars
Peter Hess, même «hors
ticket», est capable d'un
coup de théâtre le 11. Le
Zougois juge ses chances
à 50%. Homme de l'écono-
mie, il refuse de se laisser
coincer à droite. Il ex-
plique ses options so-
ciales, européennes. Mais
piquera-t-il la place d'une
femme?

De Berne:
Georges Plomb

Peter Hess, jeudi 11 mars,
est de taille à créer le coup de
théâtre dans la double succes-

Le Zougois conserve toutes ses chances d'être élu le
11 mars au Conseil fédéral. Il n'a pas encore décidé
formellement si, le cas échéant, il acceptera son
élection. photo Keystone

sion Koller-Cotti au Conseil fé-
déral . Il cache mal sa décep-
tion d'avoir été écarté du «tic-
ket» masculin officiel - Dur-
rer, Deiss, Ratti - fi gnolé par
le groupe démocrate-chrétien
dont il fut président. Mais le
Zougois reste dans la course.
Et , parmi les 246 grands élec-
teurs du Parlement, il garde de
nombreux alliés. On les
trouve souvent à droite. Des li-
béraux et radicaux romands
l'ont même poussé à se lancer.
Par exemple, il avait approuvé
la loi sur le travail de 1996 (ba-
layée par le peuple). Mais il
n'est pas forcément détesté à

gauche - où il est perçu
comme fiable. Hess estime ses
chances d'être élu à 50%. En-
tretien.

- Comment vous situez-
vous face aux quatre vota-
tions du 13 juin - assurance
maternité, asile et le reste?

- Pour l'assurance mater-
nité, je suis 100% pour. Pour
la distribution d'héroïne sous
contrôle médical , j 'étais déjà
ouvert à cette solution quand
on l'a introduite il y a
quelques années. Quant à
l'abolition du quart de rente,
j 'étais favorable pour des rai-
sons financières. Il faut se
concentrer sur les vrais pro-
blèmes. L'asile, j 'approuve le
projet présenté. Mais c'est un
minimum. Je pense qu 'il faut
refaire cette loi. Parce que la
procédure d'accueil des requé-
rants est trop compli quée.

- Vous voulez la réviser
dans le sens de l'initiative
de l'UDC?

- Non. Vous savez, on ne
peut pas fermer les frontières!

- Adhésion à l'Union eu-
ropéenne: quel est votre
plan?

- Nous devons faire au
mieux pour obtenir une vota-
tion positive, s'il y a référen-
dum , sur les accords bilaté-
raux. Puis , il nous faudra re-
prendre les dossiers intérieurs
les plus importants - droits
démocratiques , questions ins-
titutionnelles - touchés par
une entrée dans l'Union. En
même temps , nous prierons le
Conseil fédéra l de préparer les
négociations d' adhésion.

- Tous les cantons de
Suisse centrale, en 1992 ,
avaient refusé l'Espace éco-
nomique européen, Zoug
compris...

- Aujourd 'hui , plusieurs di-
raient oui. Nous avons fait
l' expérience que ce refus a en-
tretenu la récession.

Pour l'adhésion à
l'Union, quel est votre dé-
lai?

- Entre 2005 et 2010. L'im-
portant , c'est de ne pas s'arrê-
ter. Je pense à ceux qui disent:
après les accords bilatéraux,
attendons pour voir comment
ça se développe. Non , on n'a
plus de temps à disposition. Il
faut éviter de se retrouver dans
la situation où on ne peut plus
négocier en toute liberté.

- Adhésion à l'ONU, c'est
oui ou non?

- J'étais déj à président du
comité zougois pour l'adhé-
sion en 1986!

- Armement des soldats
suisses à l'étranger: vous
êtes favorable?

- J'y suis favorable. Il nous
faut remodeler notre neutra-
lité , la rendre active plutôt que
défensive. Je ne propose pas
l' adhésion à l'Otan. Mais
notre coopération dans le Par-
tenariat pour la paix peut être
développ ée.

- Les élections du 24 oc-
tobre arrivent. Quelles sont
vos options?

- C'est la sécurité de l' em-
ploi. C'est aussi la volonté de
tirer parti de la globalisation ,
en apprenant à réagir plus vite
aux changements du marché

du travail et de la technologie,
en réformant notamment la
formation.

- Que proposez-vous pour
corriger le coût social de la
globalisation?

- La globalisation , c'est un
fait. On ne peut pas la com-
battre. Mais elle peut être une
chance, si l'on est prêt à être
plus flexible. II faut se concen-
trer là-dessus plutôt que de
chercher du côté de soutiens
financiers.

- Ce langage est proche
de celui d'un radical ou d'un
libéral. Qu'est-ce qui vous
distingue d'eux?

- Une partie de l'angoisse
de la population vient de la
conjonction de cette incerti-
tude sur l'emp loi et de là maxi-
malisation des profits. Nous
devons nous battre pour
mettre l'homme et son travail ,
avec sa dimension éthique , au
centre de nos considérations.

- Election du 11 mars:
certains veulent vous lancer
lors de la première succes-
sion contre les femmes can-
didates. Accepterez-vous
une telle élection?

- Je ne prendrai position
que jeudi prochain. Mais j 'ai
aussi pris contact avec cer-
taines personnalités pour leur
dire que ce qui domine chez
nous , au PDC, c'est la volonté
de faire élire une femme. Pour
ces raisons , j 'invite ces per-
sonnalités à ne pas faire ce pas
lors du premier tour. Mais
s'ils veulent m'élire au
deuxième tour, libre à eux.

GPB

ONU: la sécurité seule compte
L'ONU est satisfaite des

mesures prises par les auto-
rités suisses pour assurer la
sécurité de son siège euro-
péen à Genève, mais elle ne
souhaite pas faire de com-
mentaire sur leurs modali-
tés, a déclaré la porte-parole
de l'ONU, Thérèse Gastaut.

«Forces de police ou sol-
dats, ce n'est pas notre af -
faire », a déclaré la porte-pa-
role, interrogée par l'ATS.
«Nous nous félicitons du fait
que les autorités suisses ren-
fo rcent la sécurité en raison
d'une situation d'alerte, mais
la responsabilité des modali-
tés de ces mesures revient aux
Suisses», a affirmé Mme Gas-
taut.

Elle a précisé qu 'à la de-
mande de la Suisse, l'ONU a
donné son accord à ce que
l'armée puisse «patrouiller»,

non seulement à l'extérieur,
mais à l'intérieur du parc qui
entoure le palais des Nations.
L'autorisation de l'ONU est
donnée jusqu 'à nouvel ordre.
Une circulaire de l'ONU pré-
cise que «seules les forces de
police sont habilitées à inter-
venir en cas d'incident».

«Le fait est qu 'en deux ans,
il y  a eu trois cas d'occupa-
tion forcée du Palais, ce qui a
p rovoqué l 'interruption par-
tielle de certaines activités de
l'ONU, la dernière fois pen-
dant deux jours. On ne peut
p as permettre que cela se
passe à nouveau», a ajouté la
porte-parole. Dans les trois
cas, ce sont des manifestants
kurdes qui sont intervenus,
la dernière fois les 16 et 17 fé-
vrier.

Mme Gastaut n'a pas sou-
haité dire si l'ONU a connais-

sance de nouvelles menaces.
«Nous nous fions aux autori-
tés suisses qui ont estimé qu 'il
y  a situation d'alerte», a-t-elle
précisé. Le début du procès
du chef du PKK Abdullah
Ocalan a été fixé au 24 mars
par Ankara et la prochaine
session de la Commission
des droits de l'homme com-
mence le 22 mars (jusqu 'au
30 avril).

«L'ONU tient à conserver
sa politique d'ouverture», a
souligné Mme Gastaut, re-
connaissant que l'accès «ra-
p ide» aux réunions organi-
sées au Palais n'est pas faci-
lité par les mesures de sécu-
rité.

Une seule entrée reste ou-
verte en permanence, alors
que l'entrée princi pale sur la
place des Nations est bou-
clée./ats

L 'initiative proposant
l 'introduction du référen -
dum constructif avait été
lancée à la suite de p lu-
sieurs scrutins populaires
qui avaient fait échouer des
lois entières en raison
d'une disposition contestée.
Il fallait trouver la parade,
quitte à étendre les droits
populaires.

Il y  a eu la loi sur le tra-
vail, rejetée parce qu'elle
ne compensait pas le tra-
vail de nuit. Et la loi sur la
réfo rme du gouvernement,
dont l 'UDC ne voulait pas
qu'elle comporte de nou-
veaux secrétaires d'Etats.
Dans les deux cas, il a fallu
un an pour revenir avec un
projet corrigé.

La 10e révision de l 'AVS,
elle, a été adop tée. Mais à
contrecœur, selon l 'analyse
du vote. Du coup , trois ini-
tiatives de rattrapage ont
été lancées p our qu'on re-
tire de cette révision le relè-
vement de l 'âge de la re-
traite des femmes. Ce qui
risque d 'arriver si la lie ré-
vision tarde.

Mais la solution du réfé-
rendum constructif se heur-
te à fo rte pa rtie. Avant de
proposer son vaste pro -
gramme de réforme des
droits populaires, le Con-
seil fédéral s 'était adressé
aux meilleurs experts du
pays, qui ont p lanché sur le
projet durant de longs
mois. Rien n'a été bâclé.

S ils ont reje té le référen -
dum constructif, c'est qu'ils
en ont analysé les défauts,
et qu'ils ont jugé préférable
de confier au Parlement
l 'élaboration d'une va-
riante lorsqu'un po int par -
ticulier est contesté dans un
p rojet de loi. Le Conseil f é -
déral avait leurs argu-
ments à disposition.

Arguments convain-
cants: un projet de loi avec
variante ou une initiative
générale (qui peut être
constitutionnelle ou législa-
tive) posent moins de pro -
blèmes juridiques, poli -
tiques et administratifs que
le référendum constructif.
Encore faut -il que ces ins-
truments soient introduits.

Car le Conseil fédéral in-
siste peu sur la contrepartie
obligée à ces innovations:
élever le nombre de signa-
tures à 150.000 pour l 'ini-
tiative et à 100.000 pou r le
référendum. ' Une contre-
pa rtie qui a très mal p assé
lors des premiers travaux
p arlementaires. Pour l'heu-
re, les arguments du Con-
seil fédéral restent donc en-
core théoriques.

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
Arguments
encore
théoriques

L'Amérique centrale, les Bal-
kans, le Caucase du Sud et la
Corée du Nord seront cette an-
née les points forts de l'action
du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe (ASC). La lutte
contre les migrations constitue
un objectif à long terme.

Les ravages causés par le cy-
clone Mitch en Amérique cen-
trale ont contraint l'ASC à ou-
vrir une nouvelle zone de
concentration. L'aide à cette ré-
gion devrait durer de trois à
quatre ans , a indiqué hier Toni
Frisch, chef de section de
l'ASC, lors de la journée an-
nuelle du corps à Berne./ats

Catastrophes
Les objecti fs
du corps suisse



En hausse
La cote de la
croix blanche
Le nombre de naturalisa-
tions a augmenté de 11,5%
en 1998 par rapport à l'an-
née précédente. L'acquisi-
tion de la nationalité suisse
est en constante augmen-
tation depuis 1992. La Suis-
se accepte depuis cette
date la double nationalité.

En 1998, 21.705 personnes
ont obtenu la naturalisation , a
indi qué hier l'Office fédéra l
des étrangers (ODR) dans un
communiqué. 14.278 natu rali-
sations ont été acquises par la
procédure ordinaire (+10 ,6%),
7179 par la procédure facilitée
(+14 ,7%) qui s'app li que no-
tamment aux personnes ma-
riées à un citoyen suisse et aux
enfants de ressortissants
étrangers.

Les naturalisés proviennent
de 146 Etats. La maj orité d'en-
tre eux sont touj ours issus
d'Italie (5722). Ils sont suivis
par des ressortissants des
Liais d' ex-Yougoslavie (3269),
de Turquie (2093), de France
(1761), d'Espagne (632), d'Al-
lemagne (615) et du Portugal
(409).

Par continent, 16.581 per-
sonnes viennent d'Europe ,
2242 d'Asie, 1417 d'Afrique ,
1412 d'Amérique et 26
d'Océanie. Vingt-sept naturali-
sés étaient apatrides./ats

Rapport
de gestion
Satisfaction

L'année 1998 a montré que
la Suisse devait s'ouvrir au-
delà de ses frontières et réno-
ver son système de décision.
Même si près de la moitié des
obj ectifs fixés n'ont pas été at-
teints ou que partiellement, le
Conseil fédéral tire un bilan
globalement positif de son ac-
tion.

Le gouvernement a publié
hier son rapport de gestion,
qui recense les réussites et les
échecs de sa politi que l'an
passé. Parmi les objectifs at-
teints , le Conseil fédéral cite la
poursuite de la réforme des
institutions de l'Etat et de l' ad-
ministration , l'assainissement
des finances fédérales et de
l'assurance chômage, la ré-
forme fiscale écologique et
celle des hautes écoles. Satis-
faction également d' enregis-
trer l' apaisement intervenu
dans l' affaire des fonds juifs et
l' aboutissement des négocia-
tions bilatérales avec l'Union
européenne.

Au chap itre des objectifs
manques , le gouvernement
note que des retards ont été
pris dans des projets impor-
tants comme la Fondation
Suisse solidaire , la nouvelle
péréquation financière, la
mise en application de l 'initia-
tive des Alpes et le marché de
l'électricité./ats

La Société suisse d'assu-
rance contre la grêle a versé
des indemnités pour 32 ,4 mil-
lions de francs l' an dernier ,
soit 13% de moins qu 'en 1997.
Le nombre des déclarations de
sinistre a fortement reculé ,
puisqu'il a passé de 9560 à
6695 (-30%). Toutefois, les
sommes versées par cas ont
connu une augmentation sen-
sible. Les indemnités se sont
établies à 4830 francs en
moyenne, ce qui représente
une hausse de 990 francs (ou
20%) par rapport à l' année
précédente./ats

Grêle Moins
de dégâts
qu 'en 1987

Trafic Record battu à travers les Alpes suisses
Jamais encore on n'avait
transporté autant de mar-
chandises à travers les
Alpes suisses. Quelque 27
millions de tonnes ont
franchi les montagnes à
raison de 72% par le rail et
28% par la route. Le
nombre des poids lourds a
atteint également un re-
cord.

Le trafic de marchandises
par la route a augmenté de 8%
et de 7% par le rail. La quan-

tité totale de marchandises
transportées l'an dernier à tra-
vers les Alpes suisses a atteint
la valeur record de 27 millions
de tonnes , a annoncé hier le
Département fédéral de l' envi-
ronnement , des transports , de
l'énergie et de la communica-
tion (Detec). La proportion du
rail (72%) est restée la même
«malgré la pression croissante
des prix du transport par la
route». Celle de la route se si-
tuait à 28%.

Le nombre des camions tra-

versant les Alpes a augmenté
de 90.000 à 1235 millions , ce
qui constitue également un re-
cord. Ces chiffres signifient
4679 camions franchissant les
Alpes suisses par jour ou-
vrable , dont 80% passent par
le tunnel du Gothard. C'est la
première fois que le seuil du
million de poids lourds annuel
est dépassé au Gothard , avec
1035 millions de véhicules,
soit une augmentation de 7%
par rapport à 1997.

Le (irand Saint-Bernard a

également connu une forte
croissance, 20%, mais le trafic
reste beaucoup plus faible
qu 'au Gothard. Les poids
lourds ont aussi été plus nom-
breux au San Bernardino et au
Simplon avec plus 9 et 6%.

Critiques
L'Initiative des Alpes a ver-

tement criti qué hier le Conseil
fédéral. Elle estime que ces va-
leurs record sont le résultat lo-
gique de l'inactivité du gouver-
nement durant ces cinq der-

nières années. Elle lui re-
proche de ne pas app li quer
l'article sur la protection des
Alpes. Au contraire , avec l'ac-
cord sur le transit al pin , il a
ouvert encore plus grandes les
vannes au trafic poids lourds
et il a encore différé le trans-
fert de la route au rail./ap-réd.

Un million de camions - un
record - ont franchi le Go-
thard l'an dernier, photo K

Démocratie Le référendum
constructif n'est pas la solution
Pour le Conseil fédéral, le
référendum constructif
n'est pas une bonne solu-
tion. L'idée, lancée par la
gauche, permettrait au
peuple de corriger un
point particulier d'une loi,
plutôt que de faire capoter
toute la loi en référendum.
Le Conseil fédéral en a
dressé, hier, la liste des in-
convénients.

De Berne:
François Nussbaum

En mars 1997, le Parti so-
cialiste déposait une initiative
populaire intitulée «pour da-
vantage de droits au peuple
grâce au référendum avec
contre-proposition». On a ap-
pelé ce nouvel instrument dé-
mocratique «référendum
constructif» , par rapport au
référendum habituel, dit «sup-
pressif».

Gagner du temps
La loi sur le travail , par

exemple, aurait pu être accep-
tée la première fois si les com-
pensations pour le travail de
nuit avaient fait l'objet d'une
contre-proposition à côté de la
version du Parlement. De
même pour la réforme du gou-
vernement, si le peuple avait
pu choisir une version sans les
secrétaires d'Etat.

Dans son message publié
hier, le Conseil fédéral pro-
pose au Parlement de rejeter
cette initiative socialiste. Non
pas qu 'il s'oppose à une exten-
sion des droits démocratiques ,

L'introduction du référendum constructif pourrait amener une multiplication des
scrutins. photo asl-a

mais la solution du référen-
dum constructif lui paraît
beaucoup plus lourde et incer-
taine que ses propres projets
de réforme des droits popu-
laires.

Scrutins multipliés
Si, par exemple, le référen-

dum constructif était utilisé
dans le cadre de l'adoption de
la loi sur la TVA, on peut ima-
giner que divers groupes d'in-
térêt formulent des contre-pro-
positions sur toute une série

de points particuliers. Pour la
clarté du vote, il faudrait orga-
niser un ou deux scrutins pré-
liminaires avant un vote défi-
nitif.

L'initiative socialiste limite
la possibilité des contre-propo-
sitions aux dispositions qui ,
au cours des débats au Parle-
ment , auraient été appuyées
par au moins 5% des députés.
Mais , dit le Conseil fédéra l , il
faudrait encore s'assurer que
ces contre-propositions sont
compatibles avec la Constitu-

tion et le droit international.
Les retards prévisibles pousse-
raient le Conseil fédéra l ou le
Parlement à utiliser davantage
le droit d'urgence.

Et encore: le droit d'u rgence
permet d'éviter l' effet suspen-
sif du référendum , mais s'il
faut deux ou trois scrutins
pour les contre-propositions ,
on risque de dépasser les 12
mois durant lesquels le peup le
doit trancher.

Plus fondamentalement, se
Ion le Conseil fédéral , notre

système de concordance
amène le Parlement à prendre
en compte différents intérêts.
La menace traditionnelle du
référendum peut favorable-
ment pousser au compromis ,
si cette menace ne s'exerce
pas systématiquement sur
tous les points qui déplaisent à
des minorités de 5% de dépu-
tés.

Cinq nouveaux droits
Le Conseil fédéral rappelle

enfin les importantes ré-
formes qu 'il a lancées dans le
sillage de la mise à j our de la
Constitution fédérale: l'une
d'elles , déjà en examen au
Parlement , porte précisément
sur les droits populaires. Pas
moins de cinq nouveaux ins-
truments sont proposés.

Outre le référendum facul-
tatif étendu en matière admi-
nistrative (centrale, barrage),
financière (armée) et interna-
tionale (traités), il est question
de l' «initiative générale»: si
100.000 citoyens proposent
une modification de l'ordre ju-
ridi que , le Parlement décide si
elle touche à la Constitution
(comme aujou rd 'hui) ou sim-
plement une loi.

Cette nouvelle forme d'ini-
tiative , ainsi que (et surtout) la
possibilité pour le Parlement
de présenter des textes avec
variantes, remplaceraient
avantageusement le référen-
dum constructif: on en aurait
les avantages sans les inconvé-
nients , conclut le Conseil fédé-
ral.

FNU

Les femmes étrangères
de conjoints suisses ou
étrangers établis en Suisse
ne doivent pas perdre le
droit d'y séjourner après la
dissolution de la vie com-
mune ou du mariage. La loi
doit être modifiée dans l'in-
térêt des immigrées mal-
traitées par leur mari. La
commission des institu-
tions politiques du Conseil
national propose par 14
voix contre 4 une révision
partielle de la loi sur le sé-
jour et l'établissement des
étrangers (LSEE), ont indi-
qué hier les services du
Parlement. Elle entend
ainsi concrétiser une initi a-
tive parlementaire de Chris-
tine Goll (PS/ZH) approu-
vée en mars 1998 par la
Chambre du peuple./ats

Loi à réviser

La lutte pour le silence
La qualité de vie des quel-

que 265.000 personnes habi-
tant le long du réseau ferré
suisse devrait être améliorée
d'ici à la lin 2015. Le Conseil
fédéral prévoit ce délai pour
achever la mise en place des
mesures pour réduire le bruit
des chemins de fer. Il pro-
pose au Parlement de déblo-
quer 1,85 milliard de francs
à cet effet. En acceptant le fi-

nancement des grands pro-
j ets ferroviaires en novembre
dernier, le peup le a souscrit à
l' affectation de 2,3 milliards
de francs pour l'assainisse-
ment sonore du réseau ferro-
viaire. Entre-temps, les coûts
ont été réduits de 500 mil-
lions. Le remplacement des
bogies actuels n'est en effet
plus jugé nécessaire par les
experts./ats

«CFF Cargo» bientôt S.A.
La division du trafic mar-

chandises «CFF Cargo» de-,
viendra dès le début 2000
une société anonyme. Le
conseil d'administration des
CFF prépare ainsi la voie qui
doit conduire à la fusion des
domaines marchandises des
chemins de fer suisses et ita-
liens (FS), note un communi-
qué des CFF diffusé hier. Le
personnel gardera son statut

de fonctionnaire jusqu 'en
2001. Il bénéficiera ensuite
d' un contrat collectif de tra-
vail de droit privé équivalent
à celui des CFF. La produc-
tion devrait être intégrée en
2002 dans la joint-venture
CFF/FS, dont le siège sera à
Milan. L'entreprise «CFF
Cargo SA» restera toutefois
domiciliée en Suisse, ont pré-
cisé les CFF./ats-ap

L Italie a levé en date du Z
mars l'interdiction d'importer
de la viande de bœuf suisse
non désossée imposée lors de
la crise de la vache folle en
1996. L'importation de bovins
vivants reste cependant inter-
dite , a indi qué hier le Départe-
ment fédéral de l'économie.
Cette décision a été prise
après le succès des mesures
édictées afin d'enrayer la pro-
pagation de la maladie. Le
nombre de cas est en baisse
constante depuis deux ans. En
1995, on dénombrait 68 cas
d'encéphalopathie spong i-
forme bovine (ESB), contre 14
l'an dernier./ats

Viande suisse
Un pas de l'Italie

Le Tribunal fédéral (TF) a
donné son feu vert à la
construction d'une piste en
dur à l' aéroport de la Bléche-
rette, sur les hauteurs de Lau-
sanne. Il a rejeté le recours des
opposants. Les premiers tra-
vaux pourraient commencer le
mois prochain. La nouvelle
piste , d'une longueur de 875
mètres et d'une largeur de 23
mètres, est destinée aux petits
avions à hélice, monoturbines
ou biturbines d'une capacité
maximale de douze places. Sa
construction est devisée à près
de sept millions de francs. Les
motifs de la décision du TF ne
sont pas encore connus./ats

Blecherette
Feu vert du TF

La partici pation de la Suisse
au quatrième programme
cadre pour la recherche et le
développement technolog ique
de l'UE (1995-1998) a atteint
un niveau record. Jusqu 'en
janvier 1999, 1123 contribu
lions suisses pour un budget
total de 340,8 millions de
francs ont été recensées. Les
communications (un tiers des
contributions) sont la branche
la plus prisée. Environ 68%
des participations émanent du
secteur public , le reste de
l'économie privée , a indi qué
l'Office fédéra l de la forma-
tion et de fa science dans son
rapport publié hier./ats

Recherche
Suisse en pointe

L'Union des producteurs
suisses (UPS) et le Comité ro-
mand du Groupe suisse de tra-
vail sur le génie génétique
contestent les expériences de
cultures transgéni ques en
plein champ. La Confédération
doit refuser deux demandes
déposées à Berne pour des es-
sais, estiment ces organisa-
tions. La première émane de la
maison Pliiss-Staufer qui veut
tester la culture d'un maïs to-
lérant aux herbicides à Oftrin-
gen. La seconde a été déposée
par la Station fédérale de
Changins et vise à créer des
pommes de terre résistant au
mildiou , /ats

Transgénique
Maïs mal vu
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Bosnie Deux
coups durs
pour les Serbes
Le haut représentant civil
en Bosnie, Carlos Westen-
dorp, a démis de ses fonc-
tions hier le président de
Republika Srpska (RS, en-
tité serbe de Bosnie) Ni-
kola Poplasen. Cet ultra-
nationaliste a refusé sa
destitution. Cette déci-
sion coïncide avec l'an-
nonce de la perte de la
souveraineté bosno-serbe
sur Brcko.

Carlos Westendorp avait
mis en demeure mercredi Ni-
kola Poplasen d'annuler une
procédure de destitution du
premier ministre modéré Mi-
lorad Dodik. Une mise en de-
meure que le président Popla-
sen a ignorée dans sa réponse
hier à Carlos Westendorp. Ce
dernier accuse également le
président bosno-serbe d'avoir
retardé la mise en œuvre des
résultats des élections.

Selon l' entourage de Carlos
Westendorp, c'est le vice-pré-
sident de la RS, Mirko Saro-
vic, qui devrait succéder à Ni-
kola Poplasen aux termes de
la constitution.

Mais Mirko Sarovic, égale-
ment élu par la coalition na-
tionaliste de Nikola Poplasen ,
a aussitôt laissé entendre
qu 'il refuserait de prendre sa
place.

Le haut représentant civil
s'appuie sur les larges pou-
voirs exécutifs dont l'a doté la
communauté internationale.
Il peut limoger tous ceux qui
font, selon lui , obstacle à l'ap-
plication de l'accord de paix
de Dayton.

Brcko neutralisé
Autre coup dur pour les

Serbes de Bosnie: ils perdent
le contrôle sur la ville de
Brcko.

Localité du nord-est de la
Bosnie, Brcko sera trans-
formé en district neutre, arra-
ché au contrôle des Serbes
qui l'occupent depuis 1992.
Le refus par avance de cette
neutralisation de Brcko avait
créé ces derniers mois une
unanimité rare entre nationa-
listes et modérés de l'entité.

Dans ce contexte tendu ,
deux blindés de l'Otan ont
pris position hier en fin de
journée à proximité de la pré-
sidence serbe bosniaque à
Banja Luka.

Le gouvernement était ré-
uni dans l'édifice , pour discu-
ter à la fois de la destitution
du président Poplasen et de
l'arbitrage sur Brcko.

Peu après, le premier mi-
nistre sortant serbe bos-
niaque Milora d Dodik annon-
çait sa démission , en raison
de l'arbitrage sur Brcko./afp-
reuter

Lyon Chirac face à la
mondialisation des microbes
Le président français
Jacques Chirac a inauguré
hier à Lyon le premier la-
boratoire européen de mi-
crobiologie P4. Il est des-
tiné à abriter et étudier les
virus les plus dangereux
du monde dans un envi-
ronnement de haute sécu-
rité. Le laboratoire entrera
en fonction en avril, les
premières expériences
étant prévues en été.

Le P4 - «P» pour «protec-
tion» et «4» pour désigner le
niveau de confinement maxi-
mal requis pour l'étude des vi-
rus - est financé par Mérieux ,
une importante société phar-
maceutique française. II étu-
diera les virus et les bactéries
les plus dangereux de la pla-
nète, comme les virus afri-
cains d'Ebola ou de Lassa.

Dans une allocution ,
Jacques Chirac a appelé à
«une coopération internatio-
nale» renforcée, notamment
dans le cadre de l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS). Il s'agit de faire face à
«la mondialisation des mi-
crobes» qui est aujourd'hui
«une réalité».

Nouvelle génération
Le nouveau P4 sera le labo-

ratoire le plus moderne et le
plus sûr du monde dans sa ca-
tégorie, «le premier d 'une nou-
velle génération», selon sa di-
rectrice britannique, Suzan Fi-
scher-Hoch. Seuls trois éta-
blissements comparables exis-
tent dans le monde: deux aux
Etats-Unis (aux Centers for Di-
sease Control d'Atlanta et au

Hier dans le P4, Jacques Chirac avec Bernard Kouchner (à Carrière-plan) et la direc-
trice du laboratoire, Suzan Fischer-Hoch (à droite). photo Keystone

centre de recherche médicale
de l'armée de Fort Detrick,
dans le Maryland) et un autre
en Afri que du Sud. Un cin-
quième P4 est en cours
d'achèvement au Canada.

Le P4 devrait être en me-
sure de réagir rapidement à
des attaques bactériologiques
comme l'attentat au gaz sarin
en 1995 à Tokyo.

Sécurité maximale
Extérieurement, la cons-

truction se présente comme
un parallélépipède en verre
bleu , perché sur pilotis en sur-

plomb d'un laboratoire. A l'in-
térieur de la boîte de verre, il y
a une autre structure, blindée.

Pour y entrer, les scientifi-
ques devront disposer d'un
badge et d'un code confiden-
tiel. Ils devront revêtir une te-
nue chirurgicale et un sca-
phandre, dérivé de ceux qui
sont en usage dans l'industrie
nucléaire. Le laboratoire dis-
posera d'un système d'air
pressurisé. En cas de rupture
de confinement , l'air entrera
mais ne sortira pas, évitant
ainsi toute fuite vers l'exté-
rieur.

Les souches de virus seront
conservées dans de l'azote li-
quide dans des cuves ver-
rouillées.

Enfin des caméras vidéo
surveilleront les animaleries,
où seront enfermés des petits
rongeurs et des singes. Le la-
boratoire entrera en fonction
en avril.

Pendant plusieurs se-
maines, les scientifiques s'en-
traîneront aux nouvelles tech-
nologies et méthodes en vi-
gueur dans le P4 avant les pre-
mières expériences, prévues
l'été prochain./afp

Il y  a quelques jours, le
géant p harmaceutique No-
vartis était condamné à
payer une amende de 30
millions de dollars. Suisse
de Re, la compagnie suisse
de Réassurance, elle, était
soumise à un redressement
fiscal de 70 millions de
dollars. Et aujourd'hui,
c'est au tour du Crédit
Suisse First Boston.

S R'Irîfc.I Radio Sulwe International» «.F

La banque d'investisse-
ment du groupe financier
helvétique est accusée
d'avoir aidé ses clients à
camoufler leurs pertes lors
de la publication de leurs
résultats. La police des
banques japonaises, pour
sa première enquête de
grande envergure sur les
activités des banques
étrangères au Japon, au-
rait pu choisir une grande
banque européenne (UE)
ou américaine. Car elles
aussi aident les firmes ja-
ponaises à camoufler leurs
pertes. Eh bien non, c'est te
Crédit Suisse qui fa i t  les
gros titres de la presse j a -
ponaise avec descente très
médiatisée d'agents de la
police des banques dans ses
locaux. Des agents qui
vont occuper ses bureaux
durant des semaines, le
temps de passer tous ses
dossiers au peigne f in.

Qui choisit le fisc japo-
nais lorsqu'il veut signaler
aux multinationales étran-
gères qu'il ne tolérera p lus
leurs évasions ficales?
D'autres sociétés suisses:
Novartis, Roche, Suisse de
Re. Ces choix ne sont pas
innocents. La Suisse n'a
aucune influence politique
au Japon et dans sa ré-
gion. Elle en a encore
moins depuis l'avènement
de l'euro. Avec la monnaie
unique, le Japon a pris
conscience de toute la puis-
sance de l'Union européen-
ne. Et comme il entend se
libérer de la tutelle du dol-
lar, il entretient les meil-
leures relations avec elle.

Coca Cola transfert, en
toute illégalité, encore p lus
de bénéfices que Roche à
l'étranger. Mais le Japon
hésite beaucoup avant de
s'attaquer à des entrepri-
ses américaines. Car
l'Amérique reste le protec-
teur du Japon, son princi-
pal marché. Et l'Amérique
a une capacité de nuisan-
ce, à titre de représailles,
que n'a pas la Suisse.

Georges Baumgartner

Eclairage
Intérêts
suisses visés

La conférence prévue lors
de la réunion de Rambouillet,
et destinée à parachever un ac-
cord complet sur le Kosovo, se
tiendra à partir du 15 mars à
Paris , a annoncé hier le Minis-
tère français des Affaires
étrangères. Les ministres fran-
çais et britannique Hubert Vé-
drine et Robin Cook, coprési-
dents de la conférence, ont
souligné hier que la présence
d'une force militaire interna-
tionale dans la province était
«indissociable» d'un accord
politique.

L'Otan a par ailleurs invité
les Serbes et les séparatistes
kosovars au quartier général
des forces alliées, en Belgique,
pour discuter d' une telle pré-
sence militaire./ap-afp

Kosovo Retour
à Paris

Le premier ministre chinois
Zhu Rongji a affirmé hier la
nécessité de réformer le sec-
teur public au prix de millions
de licenciements. Il a cepen-
dant appelé les autorités à une
certaine retenue face à la mon-
tée du mécontentement social.
La fermeture des entreprises
non rentables s'est traduite
l' an dernier par des licencie-
ments massifs. Des manifesta-
tions ont été signalées dans le
pays.

Dans son premier rapport
annuel lu à l'ouverture de la
session de l'Assemblée natio-
nale populaire, Zhu Rongji a
appelé les Chinois à «redou-
bler d'efforts» pour mener à
bien la délicate réforme des
entreprises publiques./afp

Chine Le cap
sur les réformes

Un groupe maoïste (Tikko)
a revendiqué l'attentat à la voi-
ture piégée perpétré hier
contre le gouverneur de Can-
kiri (centre), a annoncé le chef
de la police nationale turque,
Necati Bilican. L'attentat a fait
au moins trois morts et dix
blessés, dont le gouverneur de
la province.

Tikko (Armée de libération
des paysans et des ouvriers de
Turquie) est une organisation
maoïste qui a été active essen-
tiellement dans la région de
Tunceli (est) depuis le début
des années 1970. Cette région
est peuplée de Kurdes alévis
(secte musulmane hétérodoxe
et progressiste) qui formaient
la majorité de la base popu-
laire de l'organisation./af p

Turquie
Attentat meurtrier

Le dirigeant libyen Mouam-
mar el Kadhafi est arrivé hier
à Marsa Matrouh , première
étape d'une visite officielle
d'une semaine en Egypte es-
sentiellement consacrée à l'at-
tentat de Lockerbie. Deux res-
sortissants libyens sont soup-
çonnés d'en être les auteurs.
Tripoli a jusqu 'à présent re-
fusé de les extrader.

Le colonel et son escorte
sont arrivés par la route, en
raison de l'embargo aérien im-
posé en 1992 à la Libye par le
Conseil de sécurité de l'ONU.
De sources égyptiennes autori-
sées, on indique que le prési-
dent libyen sera reçu aujour-
d'hui par le président Hosni
Moubarak au palais présiden-
tiel de Koubba./reuter

Lockerbie
Kadhafi en Egypte
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Le succès se confirme.
La nouvelle Audi A4
Ce que vous offre la nouvelle Audi A4 Avant n 'était
hier encore que rêve futuriste.
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 5/03

ABB p 1470. 1845. 1755. 1770 .
./ Adecco 575. 768. 750. 755.

Alusuisse Holding n 1462 . 1683. 1564. 1585 .
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2140. 2140 .
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1228. 1222.
Banque Nationale Suisse n. .900. 950. 890. 910.
BB Biotech 470. ' 530. 513. 516.
BK Vision 239. 287.5 278. 288.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 104.75 106.75
Cicorel Holding n 235. 293. 245. 245.
Cie fin . Richemont 1956. 2530. 2345. 2370.
Clariant n 639. 751. 686. 698.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 236. 240.75
Crossair n 805. 940. 850. 849.
Ems-Chemie Holding 6850. 8570. 6995. 6970.
ESEC Holding p 793. 920. 860. 840.
Feldschlôssen -Hurlim. p 530. 609. 558. 558.
Fischer IGeorg) n 427. 505. 476. 493.
Fotolabo 360. 468.5 468.5 468.5
Helve tia-Patria Holding n . . . 1 1 1 0 .  1340. 1208. 1200.
Hero p 740. 930. 780. 780.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1515. 1540.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4350. 4570.
Logitech International n 152. 205. 196.5 197.
Nest lé n 2498. 3119. 2719. 2750
Novartis n 2440. 2918. 2520. 2593.
Novartis p 2410. 2900. 2526. 2599.
Oerlikon -Buehrle Hold.n . . . . 154 .  186. 174. 180.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2020. 2006.
Phonak Holding n 1680. 1793. 1680. 1720.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 335. 344.
PubliGroupe n 390. 680. 649. 645.
Réassurance n 3143. 3848. 3185. 3265.
Rentenanstalt p 850. 1090. 931. 934.
Rieter Holding n 776. 890. 838. 840.
Roche Holding bj 16750. 18780. 18780. 18700.
Roche Holding p 24225. 26300. 26200. 26300.
Sairgroup n 294. 352. 303. 301.
Sulzer Medica n 229. 274.5 241. 252.
Sulzer n 702. 908. 870. 867.
Surveillance 1052. 1360. 1105. 1085.
Swa tch group n 180. 211.75 202.5 205.75
Swatch group p 726. 940. 915 . 930.
Swiss Steel SA n 15 17.3 16. 16.7
Swisscom n 510. 649. 600. 618.
UBS n 399. 473.5 461 .5 469.
UMS p 117. 138. 117.25 118.5
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29.7 30.
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2420. 2440.
Zurich Allied n 933. 1133. 948. 960.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent S/03

Accor (F) 172. 229. 225.8 225.6
ABN Amro(NL) 15.95 20.2 17.9 18.2
Aegon(NL ) 84.25 111 .65 91 .55 93.9
Ahold (NL) 31.65 36.2 33.15 33.9
Air Liquide (F| 128.5 160. 137. 137.5
AKZO -Nobel(NL) 30. 39.15 31.9 32.5
Alcatel (F) 91.5 130. 113.9 119.8
Allianz(D) 266. 354.5 268.5 282.
Allied Irish Banks URL ) 15. 18.8 15.85 15.5
AXA(F) 110.1 136.5 111 .7 117 .
Banco Bilbao Vizcaya (E) . . .11.42 15.07 13.18 13.4
Bayer (D ) 29.8 38.85 31.7 31.8
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10.32 10.533
Carrefour (F) 554. 689. 646. 649.
Cie de Sain t- Gobain (F) 103.1 149.5 146.4 150.
DaimlerChryslerlDI 77.8 94. 80.7 83.6
Deutsche Bank |D| 45.05 58.05 46.3 48.05
Deutsche Lufthansa |D| . . . .17.6 21.2 19.5 19.7
Deutsche TelekomlD) 27.6 43.5 39.8 41.
Electrabel(B) 348. 420. 351. 357.
Elf Aquitaine (Fl 89. 109.4 105.7 111.
Elsevier (NL) 11 .6 15.45 14.2 14.7
Endesa(E) 21.5 25.57 23.71 23.98
FortislB ) 31.55 36.75 33. 32.9
France Telecom (F) 67. 87.4 82. 83.05
Glaxo Wellcome IGB)£ 18.8 24.45 19.08 19.34
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 222.1 223.9
ING Groep (NL) 46.65 59.3 48.3 50.1
KLM (NL) 21.85 27.85 25.2 25.85
KPN (NL) 39.5 54.45 43 . 44.1
L'Oréal(F ) 541. 712 . 557 .5 584.
LVMH (F) 169.7 227.5 200. 205.
Mannesmann (D) 98. 132.8 115 . 119.5
Métro (D) 58.5 78.3 58.6 60.5
Nokia (Fl ) 104. 133.5 126.45 131 .5
Paribas IF) 71.2 97. 81.05 84.4
Pet rofina (B) 381. 437.1 436.1 448.
Philips Elec tronics (NL) . . . .56 .55 69.75 61.95 64.15
Repsol lE) 43. 52. 46.7 47.3
Rhône -Poulenc (F) 39.21 48.3 42.3 43.96
Royal Dutch Petr oleum (NL) 34.9 42.35 41 .35 42.85
RWE (D) 35.3 52. 36.2 38.1
Schneider (F) 44.4 57.9 49. 49.5
Siemens |D| 53.45 65.45 56.7 59.65
Société Générale (F) 130.5 172.7 139.3 147.7
Telefonica (E) 34.85 46.4 41 .63 42.6
Total (F) 85.95 101.3 101.3 103.
Unilever(NL) 60.75 75 .5 655 67 .95
Veba lD) 44.7 55.45 45.6 46.7
Vivendi (F) 224. 266.2 234. 236.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 5/03

Allied Inc 37.8125 44.8125 43.6875 44.6875
Aluminium Coof  Amer i c a . . .  37. 45. 39.125 40.125
American Exp ress Co 95. 113.25 113. 118.625
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 84.4375 87.5625
Boeing Co 32.5625 37.6875 34.9375 35.5625
Caterpillar Inc 42. 52.9375 47.9375 49.875
Chevron Corp 73.125 84.5 79.3125 81.375
Citigroup Inc 49.8125 61.5 60.3125 61.75
Coca Cola Co 59.5625 70.375 62.9375 63.9375
Compaq Corp 31.5 51 .25 33.3125 34.25
Dell Computer Co rp 73.4375 110. 81.875 86.0625
Du Pont de Nemours 50.0625 59.9375 51.8125 53.5625
Exxon Corp 64.3125 75.8125 67.8125 69.6875
Ford Motor Co 55.9375 66.5 58.25 60.125
General Elec tric Co 94.125 105. 100.5 103.6875
General Motors Corp 69.1875 93.875 85.75 88.625
Goodyear Co 45.4375 54.875 49.125 51.
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 ¦ 67.4375 68.0625
IBM Corp 161.75 199.25 170.625 178.375
Interna tional Paper Co 39.5 46.9375 40.0625 40.375
Johnson & Johnson 77. 88.125 86.9375 89.
JPMorganCo 97.25 116.125 113.438 114.563
Me Donald's Corp 71.875 90.125 90.125 94.3125
Me rck & Co. Inc 67.5 82. 80.5625 82.75
MMM Co 69.5 79.75 75 . 1875 77.125
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 37.75 39.875
Pfizer Inc 109.563 134.875 132.75 136.563
Philip Morris Co . Inc 38.125 55 .5625 39.9375 40.
Proctor & Gamble Co 82. 93. 92. 93.8125
Sears , Roebuck & Co 39.0625 45.5625 43.75 44.75
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 16.0625 16.375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 35.125 35.9375
Union Carbide Corp 37.125 47 .75 43. 43.375
United Technologies Corp. .106.875 127. 125.438 129.063
Wal-Mart Stnres 77 S7S R9 RK 89 37R 9.1 K

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 5/03

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1075. 1444. 1353. 1380.
Bndgestone Corp 2170. 2680. 2650. 2855.
Canon Inc : 2170. 2685. 2680. 2780.
Fuji tsu Ltd 1401. 1535. 1426. 1490.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4630. 4530. 4690.
Nikon Corp 1019. 1682. 1523. 1569.
Pioneer Elec tr onic Corp. . . . 1725 . 2270. 2085. 2255.
Sony Corp 7290. 9480. 9450. 10100.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1357. 1405.
Suz uki Motor Corp 1182. 1409. 1349. 1400.
Toyota Motor Corp 2650. 3150. 2995. 3200.
YamahaCorp 1051. 1320. 1100. 1184.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 220.65 224.05
Swissca Asia CHF 73.6 73.45
Swissca Austr ia EUR 71 .2 70.9
Swissca Italy EUR 104.95 107.45
Swissca Tiger CHF 55.5 55.75
Swissca Japan CHF 69.75 69.45
Swissca Netherlands EUR .. .54.9 54.1
Swissca Gold CHF 477 .5 488.5
Swissca Emer. Ma rke ts CHF .80.4 80.95
Swissca Switzerland CHF . .261.6 266.
Swissca Small Caps CHF . . .180.75 182.05
Swissca Germa ny EUR 127.15 124.
Swissca France EUR 33.3 33.05
Swissca G.-Britain GBP . . . .219.95 221.25
Swissca Europe CHF 215.15 217.4
Swissca Green Inv. CHF . . .  .108.6 110.
Swissca IFCA 338.5 338.5
Swissca VALCA 279.6 282.95
Swissca Port. Income CHF .1246.25 1245.88
Swissca Port. Yield CHF . .  .1412.18 1410.03
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1569.82 1565.71
Swissca Port. Growth CHF .1784.3 1778.16
Swissca Port. Equity CHF . . 2131 .71 2119 .88
Swissca Bond SFR 101.9 101.8
Swissca Bond INTL 104.85 104.7
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1064.46 1063.73
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1301.06 1290.77
Swissca Bond Inv EUR . . . . 1266.5 1262.45
Swissca Bond Inv USD . . .  .1033.02 1028.78
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1160.25 1158.47
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1182 .68 1180 .99
Swissca Bond Inv JPY . 114770. 115231 .
Swissca Bond Inv INTL . ...103.74 103.35
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99.44 99.34
Swissca Bond Med . USD . .  .101.23 101.05
Swissca Bond Med . EUR . . .  .99.41 99.45

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 5/03

Rdt moyen Confédération . .2.67 2.63
Rdt 30 ans US 5.684 5.605
Rdt 10 ans Allemagne 4.1763 4.1416
Rdt 10 ans GB 4.8695 4.7208

Devises
demandé offert

USD ( D/CHF 1.4505 1.4855
EUR (D/CHF 1.573 1.606
GBP (D/CHF 2.333 2.393
CAD (D/CHF 0.9525 0.9775
SEK (1001/CHF 17.475 18.025
N0K ( 100)/CHF 18.21 18.81
JPY (1001/CHF 1.184 1.21

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.42 1.5
FRF (1001/CHF 23.7 24.9
GBPdl/CHF 2.28 2.42
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80. 82.75
CAD (D/CHF 0.91 1.
ESP (100)/CHF 0.91 1.
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux ¦*
précédent 5/03

Or USD/Oz 288.35 288.15
Or CHF/Kg 13642. 13620.
Argent USD/Oz 5.29 5.26
Argent CHF/Kg 250.03 248.39
Platine USD/Oz 372. 374 .4
Platine CHF/Kg 17551. 17689.

Convention horlogère
Plage Fr. 13900
Achat Fr. 13500
Base Argent Fr. 290



Fiscalité L'impôt anticipé,
technique d'une efficacité redoutable

En marge d une contro-
verse européenne: Le grand
marché europ éen peut imp li-
quer des conséquences perni-
cieuses en matière fiscale. En
effet , chaque pays de l'UE est
le paradis des résidents des
quatorze autres pays, dans la
mesure où les revenus de
l 'épargne desdits résidents
n 'y sont pas ou très peu taxés.
Ainsi , un résident belge pla-
çant son argent au Luxem-
bourg pourra aisément, de
cette manière, échapper au
fisc de son pays.

Cette situation n 'est évi-
demment pas satisfaisante.
Afin d' y remédier, la commis-
sion europ éenne propose
deux solutions: la première
consiste à retenir à la source
au moins 20% des revenus de
l'épargne déposée par des ré-
sidents d' un autre pays de
l'Union europ éenne. La se-
conde est de s'engager à infor-
mer le fisc du pays où réside
l'épargnant. Avant de tran-
cher, la commission entend
coordonner son action avec
les mesures existant dans les
pays voisins de l 'UE , notam-
ment la Suisse. Notre pays

connaît une solution proche
de la première alternative pro-
posée par la commission:
c'est notre fameux impôt anti-
cipé dont il n 'est pas inutile de
rappeler quelques-unes des
caractéristiques princi pales.

Caractéristiques géné-
rales: L'imp ôt anticipé se si-
tue à mi-chemin entre un im-
pôt au sens strict et une tech-
nique de perception fiscale. Il
est indirect , c'est-à-dire que
celui qui paie l ' impôt à l' ad-
ministration , le contribuable,
n 'est pas celui qui le supporte
économiquement. L'imp ôt an-
tici pé frappe les revenus de ca-
pitaux mobiliers (intérêts , di-
videndes), les gains de loteries
ainsi que certaines presta-
tions d' assurances. C' est sur-
tout l ' imp ôt anticipé sur les
revenus de capitaux mobiliers
qui nous intéressera.

Une perception anonyme:
L'impôt anticipé s'app li que
aux revenus de cap itaux mo-
biliers provenant d' obli ga-
tions , d' actions , de parts de
fonds de placement émis par
des débiteurs domiciliés en
Suisse ou d' avoirs déposés au
près de banques suisses

Ainsi , le dividende payé par
une société néerlandaise ne
sera évidemment pas soumis
à l ' imp ôt antici pé, même si
les actions de cette société
sont déposées auprès d' une
banque suisse. L' imp ôt anti-
cipé est perçu et payé au fisc
de manière anonyme par le
débiteur de la prestation im-
posable, peu importe que son
bénéficiaire soit un résident
fiscal suisse ou étranger. En-
fin , l ' imp ôt anticipé doit obli-
gatoirement être mis à la
charge du bénéficiaire du re-
venu grevé: dans le cas con-
traire , l' autorité fiscale consi-
dérera que la prise en charge
de l ' imp ôt antici pé par le dé-
biteur de la prestation impo-
sable constitue elle-même une
prestation imposable.

La question cruciale : le
remboursement: On l' aura
bien compris , la question es-
sentielle en matière d ' imp ôt
anticipé est d' en obtenir le
remboursement. En princi pe ,
le remboursement n 'est oc-
troyé qu 'aux personnes domi-
ciliées en Suisse au moment
de l'échéance de la prestation
imposable et qui ont régulière-

ment déclaré le revenu grevé
de l ' imp ôt anticipé. Celui-ci
n 'est pas récupérable si le bé-
néficiaire de la prestation im-
posable est domicilié à
l'étranger, sous réserve des
conventions de double imposi-
tion qui permettent d' atté-
nuer, voire de supprimer ,
dans certains cas , la charge. Il
n 'est en tout cas pas récupé-
rable par le résident suisse
n 'ayant pas déclaré le revenu
y relatif. Celui-ci court même
le risque de payer deux fois
l ' imp ôt en cas de contrôle fis-
cal ultérieur mettant à jour sa
soustraction d' imp ôt.

Un taux dissuasif: L'im-
pôt antici pé représente une
techni que de perception de
l ' imp ôt d' une efficacité redou-
table. Son effet dissuasif pour
les contribuables est d' autant
plus important que son taux
de 35% s'avérera , dans la très
grande majorité des cas, plus
élevé que le taux de l ' imp ôt
direct frappant les revenus
des capitaux mobiliers concer-
nés.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé,

PricewaterhouseCoopers SA

Smart Baisse
des prix
annoncée

Micro Compact Car (MCC)
a décidé de lancer une nou-
velle offensive, en raison de la
concurrence accrue et d'une
demande décevante. La filiale
de Daimler-Chrysler entend
vendre son modèle Smart
moins cher et en compléter
l'équipement. «Avec ces
changements, nous voulons
répond re à la pression concur-
rentielle» , a expliqué hier Flo-
rian Moser, porte-parole de
l' entreprise.

L'usine Smart à Hambach
a revu ses plans de produc-
tion à la baisse. Cette année,
elle fabriquera 100.000 véhi-
cules à la place des 130.000
prévus. Au départ , les prévi-
sions faisaient état de
200.000 unités pour 1999.
/afp

UBS Vente
dans les affaires
commerciales

L'UBS vend ses activités de
financement commercial au
géant bancaire britannique
Standard Chartered Bank.
Cette vente s'élève à 300 mil-
lions de francs. La grande
banque continuera toutefois
d'offrir cette prestation à ses
clients suisses.

Après la débâcle l'automne
passé du hedge fund LTCM et
après avoir subi le contrecoup

des crises en Asie et au Bré-
sil , la grande banque avait
fait savoir qu'elle allait ré-
duire ses risques dans les af-
faires commerciales. La vente
de cette division internatio-
nale fait partie de ce recen-
trage, /ats

Banane
Le conflit
s ' envenime

Le conflit de la banane
entre l'UE et les Etats-Unis
s'envenime. Les Quinze ont
demandé la tenue urgente
d'une réunion extraordinaire
du Conseil général de l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC).

Ce dernier doit discuter
lundi matin des sanctions ap-
pliquées par les Etats-Unis
sur des exportations euro-
péennes, /ats

Informatique
Société créée
à Fribourg

La société californienne
Wonderware, leader mondial
dans l'informatique d'auto-
mation industrielle, ouvrira
en juin une représentation à
Fribourg.

La nouvelle société ano-
nyme souhaite créer à terme
une vingtaine d'emplois dans
la technique, mais aussi la
formation. Ce seront en prio-
rité des ingénieurs EPF qui
seront engagés, /ats

SWA La compagnie veut voler
vers les USA et l'Extrême-Orient

Le projet de relance de Swiss
World Airways (SWA) prend
forme. Certains points du
concept originel ont été conser-
vés. SWA doit redémarrer avec
deux avions, qui op éreront des
vols long-courriers vers l'Amé-
rique et l'Extrême-Orient, a in-
diqué hier Hani Yamani à la
«Tribune de Genève».

Le Séoudien est un action-
naire minoritaire de SWA. Il a
investi à ce jour 1,5 million de

francs dans la compagnie ,
dont 750.000 francs ont été
versés dernièrement. Le pro-
moteur du plan de relance de
la compagnie a noté que les
appareils disposeront d' une
capacité «d' environ 150 ou
200 places». La liaison Ge-
nève-Newark (New York), déjà
exploitée par l'ancienne SWÂ,
devrait être relancée, a par
ailleurs laissé entendre Hani
Yamani.

«J ai donné carte blanche à
Rigas Doganis», l'ancien prési-
dent de la compagnie aérienne
grecque Olympic Airways,
pour élaborer le plan de re-
lance. L'avenir de SWA pas-
sera par des alliances. Sans
elles, un transporteur ne peut
survivre, a souligné le Séou-
dien , fils de l'ancien dirigeant
de I'Opep, Cheikh Yamani.
SWA envisage, dans cet ordre
d'idée, de «s 'adresser à Swis-

sair pou r lui propose r p ar
exemp le un code sharing»
(achat de places sur des vols).
Quant aux tarifs de la compa-
gnie aérienne basée à Genève,
«ils seront p lus ou moins les
mêmes que ceux de Swissair».

SWA est actuellement au
bénéfice d'un sursis concorda-
taire. Une assemblée générale
extraordinaire de ses action-
naires a été agendée pour le
29 mars, /ats

Monnaie Devises
de la semaine
Une fois de plus, le ciel de
la conjoncture économi-
que américaine demeure
inexorablement serein ou
presque à la seule lecture
des dernières données
économiques publiées ré-
cemment. Pas étonnant
donc si tout au long de la
semaine le dollar pavoi-
sait, franchissant même
jeudi la barre des 1,47
CHF, contrastant ainsi de
façon assez flagrante
avec la faiblesse chro-
nique de l'euro.

Dans le même temps,
notre franc suisse pliait aussi
l'échine face à la fougue du
billet vert , mais restait cepen-
dant ferme face aux devises
de la zone euro. La morosité
des chiffres du commerce ex-
térieur helvétique peut expli-
quer en partie peut-être la fai-
blesse, toute relative il est
vrai , de notre franc face au
dollar.

Le dollar
La vigueur de l'économie

américaine n 'est plus à prou-
ver, les chiffres économiques
parlent d' eux-mêmes. Dés
lors, il s 'avère de plus en
plus probable que le dollar
testera assez prochainement
la résistance suivante qui se
situe à 1,4825 CHF, puis à
plus long terme le cap des
1,50 CHF; cela ne relève vrai-
ment plus du domaine de
l' utopie. En fin de semaine,
la devise de l' oncle Sam res-
tait toujours bien orientée,
s 'échangeant à 1,4685/ 1,47
CHF.

L'euro
Au fil des jours , les prévi-

sions se révélaient de plus en
plus pessimistes à l' encontre
de la monnaie unique euro-
péenne, prévisions qui fai-
saient ainsi déraper en mi-
lieu de semaine l' euro face
au dollar principalement, ef-
fleurant au passage la barre
des 1,08 USD.

Face à de telles circons-
tances, un repli de l' euro jus-
qu 'à 1,05 USD voire même à
la parité face au dollar (1

euro = 1 dollar) ne peut plus
être totalement exclu à long
terme (été 1999). Le contexte
économique peu reluisant
sur le Vieux Continent
s 'avère le principal coupable
de la faiblesse de l' euro. Hier
en matinée, la monnaie euro-
péenne campait aux alen-
tours de 1,0875/90 USD et
1,0830/40 USD; pas très en-
gageant tout cela...

La livre anglaise
La Banque d'Angleterre

ayant maintenu le statu quo
sur les taux d'intérêt britan-
niques en début de semaine,
la livre reprenait ainsi l' as-
censeur, s'affichant ainsi à
2,3640/70 jeudi en soirée.
Une baisse des taux anglais
n 'étant plus escomptée avant
l'été, le sterling devrait en
principe se consolider sur un
niveau se situant entre
2 ,32/2 ,35 CHF, sauf im-
prévu...

Le yen japonais
Les taux d'intérêt nippons

flirtent depuis quelque
temps déjà à la barre du zéro
absolu (0%), et simultané-
ment le taux de chômage
pointe à 4,4%, soit un niveau
record depuis plus d' un an.
Ces deux facteurs conjugués
contribuaient ainsi à orienter
la devise nippone résolument
à la baisse face au dollar en
particulier, franchissant lar-
gement le seul des 123.000
JPY/USD en milieu de se-
maine.

Face à notre franc, le yen
cassait assez facilement la
barre des 1,20 CHF, cotant
en fin de période 1,1935/50.

Le dollar canadien
A l'instar de son voisin du

sud, le dollar canadien de-
meure assez bien orienté,
s'échangeant hier matin à
0.9635/0.9660 CHF contre
0.9480/0.9515 CHF une se-
maine auparavant. Prudence
cependant, car le dollar de
Montréal ou de Vancouver ne
suivra pas toujours forcé-
ment la courbe de son cousin
américain.

Georges Jeanbourquin

Chômage Baisse plutôt
encourageante en février
Pour la première fois de-
puis novembre 1998, le
chômage en Suisse est à
nouveau en baisse. A la fin
février, il s'inscrivait à
3,4% contre 3,5% le mois
précédent. Le nombre des
demandeurs d'emploi re-
cule lui aussi.

A la fin février, le nombre
de personnes au chômage at-
teignait 122.026 (3,4%), soit
3857 chômeurs de moins
qu 'en janvier. Les places va-
cantes annoncées aux offices
du travail sont, elles, en aug-
mentation: on en décompte
14.855, soit 1263 de plus en
un mois, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral du développement
économique et de l'emploi
(OFDE) .

«Cette baisse du chômage
est très réjouissante. Le fait
qu 'il recule en hiver déjà est lié
à des raisons conjoncturelles» ,
explique Alan Kocher, le
porte-parole de l'OFDE. Cette
diminution s'observe surtout
dans l'hôtellerie-restauration ,
mais elle est également sen-
sible dans la construction.

L'effet des recrues
«S'y  ajoute un effet «école

de recrues»: les chômeurs qui
effectuent leur école de recrue
ne sont p lus enregistrés dans la
statistique du chômage», re-
connaît Alan Kocher. Mais cet
effet ne doit pas être exagéré.
Car le nombre des deman-
deurs d'emploi (les chômeurs
plus les personnes en pro-
gramme d'occupation , les
gains intermédiaires, y com-
pris les sans-emplois faisant

de l' armée) est passé pour la
première fois depuis juin 1996
en-dessous de la barre des
200.000 à 199.228 (- 3524
en un mois).

En revanche, les fins de
droit n'ont jamais été aussi
nombreux. En décembre (der-
nier chiffre connu), on en
comptait 5785. Cela découle
du fait que le chômage avait at-
teint son point culminant au
début 1997. Ce phénomène se
traduit aujourd'hui par un
nombre élevé de fins de droit ,
la durée maximale des indem-
nisations étant limitée à deux
ans.

Nouvelles baisses
attendues

Malgré une conjoncture à la
peine, l'OFDE compte sur une
diminution du chômage du-
rant toute l'année. L'assu-
rance-chômage a fait son bud-
get en tablant sur une
moyenne de 100.000 chô-
meurs en 1999. «Par p ru-
dence, nous reverrons à la
hausse notre budget en avrib>,
dit Alan Kocher. Pour l'en-
semble de l'année, l'office pro-
nostique désormais entre
110.000 et 115.000 chômeurs
en moyenne.

«Pour juger de l 'évolution
du chômage, la question prin-
cipale concerne le flux de sor-
ties du chômage, souligne Yves
Fluckiger, professeur d'écono-
mie à l'Université de Genève.
Or, j 'ai l'impression qu 'actuel-
lement la baisse du chômage
s 'explique d'abord par la dimi-
nution du nombre d'entrées et
non pas par une augmentation
des sorties du chômage.» Le

Le nombre d'offres d'emploi a aussi augmenté en février
en Suisse. photo a

flux des entrées est en effet da-
vantage influencé par les fac-
teurs conjoncturels ou saison-
niers que les sorties.

Taux incompressible
atteint?

Le professeur craint qu 'on
s'approche maintenant du
taux de chômage dit incom-
pressible. «Pour entamer ce
socle de chômage, l'améliora-
tion de la conj oncture ne suf -
f i ra pas, d'autant que les pers-
p ectives ne sont pas brillantes.
Il faud ra des mesures actives
visant la réinsertion de ces
gens sur le marché du travail.»

De son côté , l'Union syndi-
cale suisse (USS) se réjouit de
la baisse enregistrée en fé-

vrier. «Nous espérons que cette
tendance se confirmera» , ré-
sume Pietro Cavadini , le porte-
parole de l'organisation syndi-
cale. L'USS pense qu 'il faut
compter sur l'économie inté-
rieure pour soutenir la
conjoncture.

En février, le chômage a
marqué un recul dans presque
tous les cantons , y compris en
Suisse romande. Pour la
Suisse latine, les taux s'inscri-
vent à 6,2% au Tessin, 5,6% à
Genève, 5,3% en Valais, 5%
dans le canton de Vaud, 4,8%
à Neuchâtel , 3,5% dans le
Jura et 3,2% à Fribourg, le
seul canton romand en des-
sous de la moyenne nationale.
/ats



Cavalese L'acquittement
qui indigne toute 1f Italie
Les réactions d indigna-
tion se sont multipliées
hier, au lendemain de l'ac-
quittement aux Etats-Unis
du pilote jugé pour la tra-
gédie de Cavalese. Le
maire de cette station a
ainsi qualifié ce verdict
d' «ignoble». L'ambassa-
deur américain à Rome
s'est lui dit «choqué» par
cet acquittement. La tra-
gédie avait fait 20 morts.

«Les Etats-Unis sont respon -
sables de cette terrible tragé-
die», a souligné le président
Clinton. «Nous regrettons pro -
fondément et présentons nos
excuses pour ce qui s est
passé », a ajouté le président
américain. De son côté, le chef
du gouvernement italien Mas-
simo D'Alema a estimé que
l'accident qui a conduit à la
tragédie de Cavalese n'était
«ni normal, ni acceptable» . Il
a ajouté: «Ses responsables doi-
vent êtres punis».

Une vague d'indi gnation a
traversé hier l'Italie , mais
aussi l'Allemagne, la Belgique
et la Pologne. L'avocat des fa-
milles des huit victimes alle-
mandes a estimé que les
proches des morts ne pou-
vaient trouver d'apaisement
après une telle décision.

Reactions
jusqu'aux Philippines

Le gouvernement de la Bel-
gique, dont cinq ressortissants
sont morts dans la cabine du
téléphéri que, a convoqué
l' ambassadeur américain à
Bruxelles pour lui demander
des explications sur la pour-
suite de l'examen des respon-
sabilités dans l'accident. La
Pologne, qui a perdu à Cava-
lese deux citoyens, une jeune
femme et son fils , s'est pour sa
part déclarée «surprise et éton-
née».

Les parents de la victime néerlandaise effondrés après le prononcé du verdict libérant
de toute peine le pilote américain Richard Ashby (en médaillon). photos Keystone

L'affaire a suscité des réac-
tions jus qu'aux Philippines,
pays qui accueille d'impor-
tantes bases américaines. Des
organisations de gauche l'ont
évoquée pour s'opposer à la
ratification d' un accord sur la
tenue de manœuvres mili-
taires conjointes avec les
forces américaines sur le terri-
toire phili pp in.

«Ils n 'ont rien à f aire de nos
20 morts, c 'est comme s 'ils les
avaient tués une deuxième
fois », a déclaré Mauro Gil-
mozzi , maire de Cavalese.

Quant à Fausto Bertinotti , le
leader de Refondation commu-
niste, il s'est de nouveau pro-
noncé pour la fermeture des
bases de l'Otan en Italie. «Les
victimes n'ont pas eu In jus tice

à laquelle elles avaient droit.
Ce n 'est pas seulement l'acquit-
tement d'un p ilote, c'est l 'ac-
quittement de tout un sys-
tème», a-t-il déclaré .

Ambassadeur choqué
Même l'ambassadeur amé-

ricain à Rome, Thomas Fo-
glietta , s'est déclaré «choqué»
par le verdict de la cour mar-
tiale de Camp Lejeune. Le di-
plomate rappelle qu 'il avait
parlé «avec nos experts mili-
taires du Département de la
défense» qui ont conclu «que
les p ilotes aux commandes vo-
laient trop vite et trop bas et
que c 'était notre faute».

Le 3 février 1998, l'avion
EA-6B Prowler du cap itaine
Richard Ashby avait sectionné

un câble de téléphéri que dans
la station de ski des Alpes ita-
liennes de Cavalese. Une
benne avait alors été précipi-
tée dans le vide et s'était écra-
sée quelque 110 mètres plus
bas, tuant ses 20 occupants
(huit Allemands, cinq Belges,
trois Italiens dont le conduc-
teur de la benne, deux Polo-
nais , un Autrichien et une
Néerlandaise).

Ashby, 31 ans , accusé d'ho-
micide involontaire , risquait
une peine de 206 ans de pri-
son. Il a été acquitté jeudi par
une cour martiale sur la base
des Marines de Camp Le-
jeune, en Caroline du Nord. Il
a affirmé n'avoir fait que
suivre ses plans de vol./ats-afp-
reuter-ap

Les Collons
Bambin écrasé

Un accident a coûté la vie
hier à un enfant de deux ans et
demi , à l'entrée de la station
de ski des Collons (VS). Sa
mère, qui le traînait sur un
bob en plasti que , s'est enga-
gée entre deux voitures à l'ar-
rêt. L'un des véhicules , que
son propriétaire était en train
de débarrasser de ses chaînes,
s'est alors mis en mouvement,
écrasant le bambin./ats

Sochoux Corps
en morceaux

Un corps découpé en plu-
sieurs morceaux placés dans
des sacs en plasti que a été re-
trouvé hier dans le ja rdin
d'une maison particulière à
Sochaux en France. La victime
n 'a pas pu être identifiée. Les
nouveaux propriétaires de la
maison ont alerté la police
après avoir fait la macabre dé-
couverte en nettoyant le jar-
din, /ats-afp

Bâle II tue sa
sœur cinq jours
après sa libération

Un juge d'instruction de
Bâle-Campagne est sous pres-
sion après un meurtre à Bâle.
II a autorisé la libération d' un
Turc de 21 ans qui a tué sa
soeur cinq jours après avoir
quitté sa cellule. Un rapport
psychiatrique souli gne pour-
tant le danger que représente
cet homme et le risque de réci-
dive. Il n'y avait plus aucune
raison de maintenir cet
homme en prison , a déclaré
hier à l'ATS le juge d'instruc-

tion. L avocat du jeune Turc re-
lève que le rapport psychia-
tri que défavorable à son client
date de 5 ans et que la der-
nière expertise ne mentionne
pas de danger ni de risque de
récidive./ats

Grande-Bretagne
Alerte alimentaire

L'inquiétude s'est emparée
hier des Britanni ques après
une série de graves intoxica-
tions alimentaires provoquées
par la bactérie E.coli en Angle-
terre. La bactérie avait déjà
provoqué 21 décès en Ecosse il
y a deux ans. Vingt-cinq cas
avaient été répertoriés hier
matin par les autorités médi-
cales, dont 11 ayant nécessité
une hosp italisation./ats-a fp

Evolene
Bilan définitif

Les avalanches qui se sont
abattues au-dessus d'Evolène
(VS) auront fait douze vic-
times. Les trois derniers
corps , dont ceux d' un coup le
de touristes allemands portés
disparus , ont été retrouvés
hier. Les recherches sont donc
terminées./ap

Rock Décès
du guitariste
d'Indochine

Stéphane Sirkis , guitariste
du groupe français Indochine ,
est mort à Paris à l'âge de 39
ans d'une hépatite foudroyan-
te, a indi qué hier la maison de
disques de la formation. Le
musicien a été inhumé hier
dans l'intimité./ats-af p

Guatemala L'affaire
Hânggi n'est pas finie

Le Ministère public guaté-
maltèque a déposé jeudi un re-
cours contre le verdict de l' af-
faire Hânggi. II dénonce des
vices de «forme et de fond »
dans la procédure, et accuse le
tribunal d'avoir fléchi face aux
pressions des gouvernements
suisse et allemand. Le DFAE
dément toute pression.

Le Ministère public a déposé
le recours auprès de la Cour de
Justice. Le procureur général
du Guatemala José Lopez avait
déjà dénoncé le 20 février der-

nier l' existence de pressions.
«Personne ne peut nier qu 'il y
ait eu des pressions de la part
du gouvernement suisse» pour
obtenir ces libérations , a-t-il dé-
claré.

A Berne, le Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) a rigoureusement re-
jeté ces accusations. «Il n'y  a
pas eu de pressions. Nous avons
simplement constaté qu 'il y
avait vice de procédure lors du
premier p rocès, et c 'est tout», a
déclaré une porte-parole, /ats

Zurich Quand l'autoroute
entre au musée

Le Muséum fur Gestaltung
de Zurich illustre depuis au-
jourd 'hui comment le réseau
de routes nationales a changé
en 40 ans la vie des Suisses.
Jusqu 'au 9 mai , «Les auto-
routes suisses» rassemble
pour cela un nombre impor-
tant de photographies, de ma-
quettes ou de documents.
L'exposition ira sous une autre
forme à Genève l'an prochain.

Les autoroutes sont un phé-
nomène culturel , a dit hier de-
vant la presse Martin Heller,
directeur du musée et nouveau
directeur artistique de
l'Expo.01. Cette exposition ar-
rache les autoroutes de leur
statut de «mal nécessaire», de

Le viaduc de la Mauguettaz (VD), sur l'A1. photographié
par Nicolas Faure l'an dernier. photo Keystone

l'opposition entre développe-
ment et environnement, a dit
Bernard Crettaz , conservateur
du Musée d'ethnologie de Ge-
nève.

En s'éloi gnant de la problé-
matique de la pollution et des
nuisances , «Les autoroutes
suisses» veut montrer que les
routes nationales ont créé de
nouvelles habitudes , de nou-
veaux comportements , de nou-
veaux obj ets. L'exposition est
découpée en quatre parties:
développement du réseau , do-
cuments, reproduction en bois
d' un morceau de pont en gran-
deur nature , photogra phies du
paysage autoroutier contempo-
rain./ats

Ballon
Piccard
fonce
Le tour du monde en bal-
lon prend de la vitesse. Le
ballon de Bertrand Pic-
card et Brian Jones est en-
tré hier dans les jet-
streams au-dessus de la Li-
bye. Ses concurrents Andy
Elson et Colin Prescot ont
fait le plein de kérosène
avant une traversée du Pa-
cifique qui promet d'être
fraîche.

L'équi page helvético-britan-
ni que a touché en matinée le
jet -stream au centre de la Li-
bye. Il vole à présent en direc-
tion de l'Arabie Saoudite qu 'il
pourrait atteindre dans la nuit
de samedi. Au dernier poin-
tage, les deux hommes se trou-
vaient à 6400 mètres au-des-
sus de l'Egypte à une vitesse
de 140 km/h.

Les pilotes britanni ques ont
quant à eux fait de plein de ké-
rosène la nuit dernière alors
qu 'ils survolaient la côte sud-
ouest de Taiwan. Le pompage
électrique s'effectue des réser-
voirs extérieurs dans les réser-
voirs intérieurs. Pour cette ma-
nœuvre, les pilotes ont dû
faire descendre le ballon. El-
son et Prescot ont déjà par-
couru 16.700 km en 16 j ours,
contre 6700 pour l'équipage
helvético-britannique.

Rencontre avec...
un avion de ligne

Anecdote insolite: le ballon
des Britanniques a croisé hier
la route d'un Boeing 747 à
7600 m d'altitude, au-dessus
de la mer de Chine. Le pilote
de l' avion leur a demandé par
radio s'il pouvait s'approcher
pour... permettre à ses
quelque 200 passagers de
prendre des photos.

«C'était incroyable, de voir
tous ces visages souriants
après n'avoir eu que nous deux
à regarder pendant 16 fou rs»,
a déclaré Andy Elson , cité par
le porte-parole de l' expédition
à Londres./ats-ap

Internet
Roméo
pas net
Courtisée sur Internet,
une Française s'était
rendue dans la banlieue
de Détroit pour rencon-
trer son «cyber-préten-
dant». Rencontre mal-
heureuse puisqu'elle
s'est apparemment sui-
cidée après avoir été je-
tée dehors par l'homme
qui avait eu auparavant
des relations sexuelles
avec elle.

Des policiers de Farmington
Hills ont retrouvé morte la
malheureuse, âgée de 28 ans ,
après avoir été appelés mer-
credi par son amant. Il a expli-
qué qu 'il avait repéré un corps
dans des bois proches de l'im-
meuble où il habitait.
L'homme a été interrogé par la
police et relâché, mais les poli-
ciers ont précisé qu 'il pourrait
encore être inculpé.

«C'est une histoire extraor-
dinairement triste», a déclaré
le commissaire William
Dwyer. «Cette femme vient de
Paris, elle est instable et suici-
daire. Un homme a des rela-
tions sexuelles avec elle. Il la
jette dehors et elle ne reçoit au-
cune aide».

Le jeune homme a expliqué
à la police qu 'ils avaient eu
des relations sexuelles dans
son appartement samedi. La
jeune femme était revenue
frapper à sa porte mardi , en
lui disant qu 'elle avait avalé
un tube de somnifères. Il a
alors refusé de la laisser entrer
car il ne voulait pas qu 'elle
«meure dans son apparte -
ment».

Après avoir communiqué
avec lui sur l'Internet pendant
plus de six mois , la j eune
femme s'était envolée de Paris
pour Toronto le jour de la
Saint-Valentin pour rencontrer
son «prétendant» qui l'avait
aidée à payer son billet. Elle
s'était ensuite introduite illé-
galement aux Etats-Unis par la
rivière de Détroit./ap
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Hockey sur glace Marc, ou
la tradition des Leuenberger
Avec Marc Leuenberger, le
HCC compte assurément
un joueur d'avenir dans
ses rangs. Issu du mouve-
ment juniors de Berne, ce
défenseur talentueux est
promis à une belle carriè-
re, qui lui permettra ainsi
de perpétuer la tradition.
Car chez les Leuenberger,
le hockey est aussi une his-
toire de famille.

Jean-François Berdat

Première précision: s'il est
son homonyme parfait , le
défenseur des Mélèzes n 'a
strictement rien à voir avec
Marc Leuenberger, ex-interna-
tional , aujourd'hui directeur
techni que de FR Gottéron.
«J'ai entendu parler de lui,
r 'pst tout» souffle-t-il timide-
ment.

En revanche, la notion de
famille est bien réelle - on
n 'ira pas jus qu 'à parler de
saga - lorsque l' on fait allu-
sion à Sven et Lars, titulaires
indiscutables sous le chandail
frappé de l' ours, cousins d' un
garçon qui n 'est autre que le
fils d' un certain Hugo. Une
quasi-légende à Berne celui-là ,
qui a marqué une époque que
les moins de 25 ans ne peu-
vent pas connaître. Reste que
le souvenir du kop de l'Àll-
mend hurlant des «Hugo,
Hugo...» doit encore en faire
frissonner quel ques-uns de
bonheur. Mais trêve de nostal-
gie...

Marc Leuenberger entend bien perpétuer la tradition d'une famille de hockeyeurs.
photo Galley

«Je ne crois pas que ce nom
soit difficile à porter , raconte
Marc . Je sais que mon p ère
était un bon joueur, mais il a
mis un terme à sa carrière
avant ma naissance. Il a gardé
beaucoup de souvenirs, énor-
mément d'amis à Berne , et
nous çn parlons p arfois
ensemble. Cela dit, p lus rien
n 'est vraiment comparable

pa r rapport à cette époque.
Néanmoins, mon p ère a gardé
un œil sur le hockey et il vient
régulièrement me voir jouer,
aux Mélèzes comme à l'exté-
rieur.»

Dans le sang
Si le hockey est une forme

de tradition chez les Leuen-
berger, ce n 'est pas un passa-
ge obligé. «Mon p ère ne m'a
pas vraiment incité à p rati-
quer ce sport, raconte le fis-
ton. Mais le hockey m 'a tou-
jours p lu et j e l'ai vraisembla-
blement dans le sang. Ainsi,
j 'aurai 19 ans (réd.: le 8 j uin
prochain) et je dispute ma...
quinzième saison.» Difficile
de faire mieux, on en convien-
dra aisément.

S'il a suivi une trajectoire
linéaire jusqu 'ici - il a notam-
ment été médaillé de bronze
aux championnats d'Europe
des moins de 18 ans -, le jeu-
ne Bernois n 'a connu qu 'une
fausse note: son éviction de la
sélection qui a pris une histo-
rique troisième place lors des
Mondiaux juniors disputés en
Finlande à fin 1997, sélection
dans laquelle figuraient
notamment ses copains de

club Mouther, Muller et Rei-
chert. «J'étais en Finlande
avec l'équipe, se rappelle-t-il.
Hélas, un jour avant le début
de la compétition, Bill Gilligan
m'a renvoyé au pays, prétex-
tant une baisse de forme. Ce
f ut  une immense déception,
d'autant que durant toute la
p hase de préparation, j ' avais
été un titulaire indiscutable.»

Un mauvais souvenir donc ,
auj ourd 'hui en voie de dispari-
tion.

Jusqu'à 35 ans ou plus
Le passage de l 'Allmend

aux Mélèzes aura été plutôt
contrasté pour un garçon qui
s'en est au demeurant fort
bien accommodé. «L'ambian-
ce à Berne n 'est p lus ce qu 'elle
était, rappelle-t-il. Désormais,
les spectateurs se concentrent
sur les matches importants. Et
puis, en restant là-bas, j e  n 'au-
rais pas beaucoup joué. Vrai-
ment, cela devient de p lus en
p lus difficile de se faire une
p lace en LNA. Les anciens
s 'accrochent jusqu 'à 35 ans ou
p lus» constate-t-il.

A l' aise sous les couleurs du
HCC - «Je resterais volontiers
une saison encore, mais on en
parlera p lus tard...» -, Marc
Leuenberger ne cache pas que
son cœur est resté dans la
capitale. «Berne restera tou-
jours mon club et j 'espère bien
y retourner un jour. Mais rien
ne presse» ajoute ce passionné
d' ordinateur, par ailleurs
employé de commerce. «J'as-
p ire à gagner ma vie avec le
sport, mais comme les clubs ne
roulent pas sur l'or, rien n 'est
moins sûr...»

Le cas échéant, il trouvera
de l' embauche chez papa
Hugo , agent général d' une
grande compagnie d' assu-
rances. Histoire de rester dans
le cadre traditionnel de la
famille...

JFB

Trop et trop peu
Le statut de j eune j oueur

est difficile à assumer dans
le hockey actuel. Ainsi , bon
nombre de talents sont reje -
tés au bout du banc ,
condamnés au rôle de spec-
tateurs. Une issue au demeu-
rant logique aux yeux de
Marc Leuenberger. «En
LNA, si une équipe n 'aligne
que des jeunes, elle n 'a aucu-
ne chance de s 'en sortir.
L' exemple de Langnau est
f rappant.»
¦ Cela étant, la relève a spé-

cialement la vie dure à Ber-
ne, où les juniors du club
sont rares à- forcer les portes

• • •

de l 'équipe fanion autre-
ment qu 'occasionnellement.
«Le dernier à avoir réussi à
faire son nid est Howald,
constate Marc Leuenberger.
Mais combien d'autres ont
dû s 'exiler? Je ne citerai que
Streit, avec lequel j ' ai joué
en novices, ou Muller,
aujourd 'hui tous deux inter-
nationaux. Mais bon, ce
n 'est pas évident car à l'All-
mend, ce ne sont pas trois ou
quatre jeunes qui asp irent à
jouer, mais une vingtaine.»

Trop et trop peu gâtent
décidément tous les jeux...

JFB

Marquer un but...
Actuellement sous les dra-

peaux - «La fat igue commen-
ce à se faire sentir, car les
dianes sont matinales...» sou-
pire-t-il -, Marc Leuenberger
ne retire que du positi f de son
expérience aux Mélèzes.
«C'est drôle, sourit-il , j e  suis
venu ici pour m 'impré gner de
la mentalité romande. Or, ce
n 'est pas forcément celle qui
règne dans un vestiaire où l 'on
parle anglais, allemand et ita-
lien. Cela ne pose toutef ois
aucun problème, puisque soli-
darité se traduit dans toutes
les langues.» Content de son
sort , le jeune Bernois ne glisse

qu 'un bémol dans son par-
cours: «Je n 'ai pas encore
marqué de but...» Seul dans
ce cas - on ne prend pas en
compte D'Arcy et le nouveau
venu Clavien -, Marc Leuen-
berger n 'en fait pas une fixa-
tion. «L'entraîneur f reine mes
ardeurs offensives , souligne-t-
il. // est vrai que nous avons
assez d'atouts dans ce domai-
ne. Reste que je marquais
avant de venir ici, j ' ai marqué
lors des matches de prép ara-
tion et je marque à l'entraîne-
ment...»

Et si c'était pour ce soir?
JFB

Meilleur film 98 «Titanic» plébiscité!
Vous avez été plus de 200 à
nous envoyer vos palmarès
cinématographiques pour
1998. Cité sur presque
toutes les listes, le «Titanic»
de James Cameron prend
très nettement le large,
devant la «Vie est belle» de
Roberto Benigni qui, elle
aussi , laisse ses poursui-
vants loin dans son sillage.
Parmi les viennent-ensuite ,
la comédie dame le pion
aux films à grand spec-
tacle, qu'elle trempe dans
l'humour hexagonal ou
«made in Hollywood». Les
gagnants du tirage au sort
(des places et des abonne-
ments pour les salles neu-
châteloises étaient en jeu)
seront avertis personnelle-
ment.

Palmarès lecteurs
1. Titanic; 2. La vie est belle; 3.
L'homme qui murmurai t  à
l' oreille des chevaux: 4. Il faut

sauver le soldat Ryan; 5. Le
dîner de cons; 6. Mary à tout
prix; 7. Pour le pire et le
meilleur; 8. Armageddon; 9.
Taxi + The Truman Show.

Palmarès
rubrique cinéma

Frédéric Maire

1. Hana-bi; 2. Aprile; 3. \JBL vie
est belle; 4. Les Idiots; 5. Small
Soldiers; 6. Minuit clans le jard in
du bien et du mal; 8. Kundun; 6.
Jeanne et le garçon formidable;
9. Gadjo Dilo; 10. Place Vendô-
me; ainsi que (catégorie
humour) 11. Mary à tout prix.

Christian Georges
1. La dernière danse (vu sur

Arte) +IIana-bi + Happy Toge-
ther; 2. Fête de famille + Les
idiots; 3. Snake Eyes; 4. Aprile ;
5. Mère et fils; 6. Conte d' au-
tomne; 7. Titanic; 8. La vie
rêvée des anges; 9. The Truman
Show.

Tous les spectateurs ont suivi le sillage de «Titanic».
photo fox

Dominique Bosshard
1. Harry dans tous ses états; 2.

La vie rêvée des anges; 3. La vie
est belle; 4. Ceux qui m 'aiment
prendront le train; 5. Minuit
dans le jardin du bien et du mal;
6. Chat noir chat blanc;' 7. Les
idiots; 8. The Big Lebowski +
Titanic: 9. The Truman Show.

Vincent Adatte
1. Conte d' automne; 2.

Hana-bi; 3. Aprile; 4. Happy
Together; 5. La vie est belle; 6.
Jackie Brown; 7. Les idiots ; 8.
Minuit dans le j ardin du bien
et du mal; 9. L' autre côté de la
mer; 10. Une petite vie d' opé-
ra.

Musique Pour
comprendre Bach

Ambitieux programme que
celui du Centre de culture et
de loisirs et de la paroisse
réformée de Saint-Imier,
lequel ne propose ni plus ni
moins que de mieux connaître
et comprendre la musique de
Jean-Sébastien Bach , en repla-
çant le compositeur dans le
contexte de son époque. A cet
effet , les organisateurs de ce
mini-festival proposent . 4
concerts, les dimanches 7, 14
et 21 mars ainsi que vendredi
2 avril. Demain , Hélène Ring-
genberg interprétera les Varia-
tions Goldberg, un monument
de la littérature de Bach.
Après des concerts théma-
tiques — «Bach et ses fils» et
«Les contemporains italiens
de Bach» — , le cycle s 'achève-
ra à la Collégiale, par la
«Leçon de ténèbres» de Fran-
çois Couperin , interprétée par

[ ensemble Labyrinthe , sopra-
no Caroline Rilliet (photo sp).
Informations: CCL Saint-
Imier, tél. 032/941 44 30.

SOG

La solidarité des marins
n 'est pas une légende.
Lorsqu 'Isabelle Autissier a
chaviré au cœur de
l'Around Alone, le leader
Giovanni Soldini n 'a pas
hésité à se dérouter pour
naviguer à son secours.
Dans l'esprit des forçats
de la mer, une vie humaine
a bien p lus de prix qu 'une
p lace d'honneur dans un
palma rès, f ût-il aussi pres -
tigieux que celui de cette
course autour du monde
en solitaire. «J'avais déjà
gagné en trouvant Isabel-
le» devait déclarer le skip -
per -sauveur.

Il s 'est quand même
trouvé des voix pour amor-
cer la polémique. Pour
vouloir p énaliser Soldini,
coupable de n'avoir pas
terminé l 'étape... en soli-
taire! C'est devenu une
sorte de fatalité: derrière
chaque bonne action se
cache un coup tordu. Mais
la direction de la course
n 'est pas entrée en matiè-
re. Elle a même accordé
une bonification de 24
heures à l'Italo-Tessinois,
qui reprend ainsi la tête de
la course. La morale est
sauve.

Les montagnards ont le
même sang que les
marins. En cas de coup
dur, ils se lancent à
l' aveuglette. Toujours
dans l' urgence, parfois au
mépris de leur vie.
La montagne, comme
l'océan, est une nature si
puissante que l homme
doit s 'unir pour rivaliser
avec elle. Pour avoir violé
cette «règle», les trois ran-
donneurs de la Vanoise,
retrouvés après dix jours
de recherches - qui ont
coûté 300.000 FF -, . se
sont couverts de honte en
se pavanant comme des
coqs devant les caméras
de la télévision. Et en
monnayant, en coulisse,
l'exclusivité de leur récit.
Ce qui a fait bondir leurs
anges gardiens... et les
contribuables. Ces trois
lascars ont été sauvés grâ-
ce à la solidarité désinté-
ressée des patrouilleurs
savoyards. Mais sur le
p lan de l'éthique et de la
dignité, ils feront toujours
f igure de naufragés.

Patrick Turuvani

Humeur
Coups
tordus...
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.,. '•' Ŵ_3B ^̂ L̂a_ _ _̂ Â ¦ - * ^̂ 9 * k̂_ mSm^^ Ê̂ 
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les entreprises soutiennent Le No 328 gagne un bon cH W-ttl
financièrement le HCC Le No 406 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes
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Les artisans de l'évasion_^^ ^^

Nous cherchons

un(e) employé(e) de commerce
expérimenté(e) et polyvalent(e)
capable de prendre en charge le secteur administratif
complet de nos entreprises (24 personnes).
Nous demandons:
-connaissances en informatique;
- langues: français et allemand, bonnes notions d'anglais;
- rapidité et fiabilité dans le travail;
- du bon sens et une bonne mémoire;
- bonnes notions de marketing;
- âge idéal: 28 à 35 ans.
Nous offrons:
- très bon salaire, en rapport avec les compétences;
- participation financière en fin d'année;
- indépendance dans votre activité.
En cas d'intérêt pour ce poste, envoyez-nous les docu-
ments usuels, ainsi qu'une page manuscrite, qui seront
traités avec une discrétion absolue.

Métafil SA - Lagirolle SA
2718 Lajoux 

^^

RAOUL GUYOT SA
Etampages

Rue Numa-Droz 10/12
CH-2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 64 51 - Fax 032/968 58 55
Cherche pour son département étampage à froid
un responsable

Régleur
sur presses

- bonnes connaissances en mécanique exigées;
- expérience sur presses hydrauliques et méca-

niques;
- ayant le sens des responsabilités;
- salaire en fonction des responsabilités.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec références à l'attention
de la direction. Discrétion absolue assurée. 132.45041

Pour une fiduciaire de la région, nous
recherchons une m-mmm

^H COMPTABLE-SECRÉTAIRE W!
60-100% 

ny^
dont l'activité principale aura trait aux ï > ]

lVM_jfl chiffres , soit comptabilité financière , '
PïS |̂-_3 décomptes TVA, fiscalité , révision , et
ijll8«Éâ| quelques travaux administratifs de
KJIMI gérance et de secrétariat variés.
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¦nji J i> accompagne a I attention de I.I 032/931 N 12
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Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-34053

LNA. play-off,
quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Rapperswil

(3-1 dans la série)
Berne - Zoug
(2-2 dans la série)
Lugano - Davos
(3-1 dans la série)
ZSC Lions - Kloten
(2-2 dans la série)

LNA. play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 FR Gottéron - Langnau

(2-0 dans la série)

LNB, ploy-off. demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Olten

( 1-1 dans la série)
Demain
17.00 Coire - Bienne

(1-1 dans la série)

Première ligue, groupe 3.
play-off. finale
(au meilleur de trois matches)
Ce soir
20.00 Viège - Ajoie

(1-0 dans la série)

Deuxième ligue, groupe 5,
play-off. finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.00 Neuchâtel YS - Fleurier

(2-0 dans la série)

Hockey sur glace Vers une belle
explosive ce soir aux Mélèzes

Le match HCC - Olten vous est présenté par ISEkSSS 5w]

Tout est donc a refaire
entre le HCC et Olten. A
égalité parfaite après
deux manches, les deux
formations se retrouve-
ront ce soir aux Mélèzes
pour une belle qui s'an-
nonce explosive et qui
sera à n'en pas douter dé-
cisive quant à la suite de
cette demi-finale passion-
nante. Les absents n'au-
ront vraiment aucune ex-
cuse à faire valoir.

Jean-François Berdat

On efface tout et on recom-
mence, au meilleur des trois
matches... C' est en quel que
sorte le menu proposé aux ac-

teurs pour un troisième acte
qui devrait déplacer la foule
des grands soirs aux Mélèzes.

Quand bien même on vou-
drait occulter ce qui s 'est
passé jus qu 'ici pour ne se
concentrer que sur l ' avenir,
une constatation s 'impose:
sur sa glace, Olten n 'a pas été
en mesure de soutenir le
rythme qui avait été le sien
deux jours plus tôt aux Mé-
lèzes, alors que dans le même
temps, le HCC a su élever son
niveau. «C'estpeut-être que les
deux équipes sont en train de
se croiser, souffle Riccardo
Fuhrer. On sait depuis long-
temps déjà que mon équipe
éprouve quelques difficultés à
se mettre dans le bain, qu 'elle

est p lus à l'aise lorsqu 'elle est
fatiguée. Désormais elle est
bien lancée, de p lus libérée du
poids psychologique engendré
pa r la défaite concédée à do-
micile.»

Un prix élevé
On l' a vérifié une fois en-

core, dès lors que l' on patine à
l' enseigne des play-off , l' avan-
tage de la glace devient des
plus aléatoires. «Les lois sont
totalement différentes que du-
rant la saison régulière, rap-
pelle le druide des Mélèzes.
La pression est très fo rte pour
l'équipe qui évolue devant son
public car une défaite peut
avoir des conséquences défini-
tives.»

Bien que piégé à domicile,
le HCC n 'a jamais douté avant
de se déplacer à Olten. «C'est
à n 'en pas douter l' un des
points forts de l 'équipe, insiste

Riccardo Fuhrer. Quarante
matches nous ont permis de ro-
der le système et chaque bloc a
aujourd 'hui sa propre p hiloso-
p hie. Désormais, il est trop
tard p our modifier quoi que ce
soit. Le seul impératif est de
garder la tête froide, quelles
que soient les circonstances.
Ainsi, j ' ai rappelé à mes
j oueurs que la défaite de mardi
dernier ne changeait stricte-
ment rien à ce qui devait
suivre, qu 'elle ne constituait
en aucun cas la f in de notre
parcours. En outre, il était to-
talement utop ique d 'imag iner
que nous allions f ranchir tous
les obstacles en trois manches.
Non, le prix de la IJWA est net-
tement p lus élevé...»

Un seul objectif
Laisser son faux pas de côté

et aller de l' avant: le HCC a té-
moigné durant le deuxième

acte d' une force mentale qui a
fait défaut aux Soleurois , cer-
tains d' entre eux acceptant
mal cet état de fait, ne son-
geant plus en fin de rencontre
qu 'à régler des comptes , à
coups de crosses à hauteur du
visage. «Que cela f rotte dans
ce type de matches est tout à
fait normal. Reste qu 'il y  a des
limites à ne pas f ranchir. De
toute évidence, c 'est dans la
tête que cette demi-f inale se
j ouera» assure Riccardo Fuh-
rer, convaincu de la sup ério-
rité de ses gens dans ce sec-
teur comme dans d' autres
d' ailleurs .

Dans cette belle qui s'an-
nonce explosive, les gens des
Mélèzes ne nourriront qu 'un
seul obj ectif: vaincre, afin de
mettre les Soleurois au pied
du mur. «Nous connaissons
leur manière de jouer, leurs
points forts, les contres et le jeu
de puissance en l'occurrence.
C'est là-dessus que nous de-
vrons nous concentrer et éviter
ainsi de nous mettre dans des
situations délicates dont ils ne
se fe raient pas faute de profi -
ter» prévient Riccardo Fuhrer.

Les données sont en place,
il est temps de passer aux
actes!

JFB

Entre Albert Malgin et Steve Aebersold, la belle promet
quelques étincelles. photo Galley

Avec ou sans Shiraj ev?
Jouera , jouera pas? La ré-

ponse ne tombera qu 'au
terme de réchauffement, au-
quel les trois étrangers du
HCC prendront part ce soir.
Hier , Riccardo Fuhrer de-
meurait clans l' expectative.
«Valeri est à Berne pou r
prendre les mesures d 'une at-
telle. Il retournera dans la
cap itale samedi matin pour
l' essayer. Il souffre d' un éti-
rement des ligaments du ge-
nou droit et c 'est lui seul qui
décidera s 'il est en mesure de
jouer ou pas. A mes yeux, il
ne servirait à rien de vouloir
absolument être de la partie
ce soir et devoir ensuite faire
l'impasse sur la suite de la
saison. Dans une telle situa-
tion, il faut  savoir être rai-

sonnable.» Si Shiraje v devait
déclarer forfait, Ryan
D'Arcy serait alors titula-
risé. Pour le surp lus , tout le
monde sera d' attaque.

Dans les rangs soleurois ,
l'incertitude plane à propos
de Boriskov. «Le Russe a
écopé jeudi de sa deuxième
p énalité de match et il de-
vrait donc être suspendu ,
prévient Riccardo Fuhrer.
Cela étant, nous devons ga-
gner, qu 'il soit là ou pas et je
considère que son absence ne
constituerait pas un handi-
cap pour Olten.»

Si le Russe ne devait pas
être sur la glace des Mélèzes
ce soir, c'est Niderôst qui
s' ennuierait...

JFB

Samedi 28 février
«Si je m 'étais emp aré de la

p lace de No 1, on aurait dit:
c 'était facile, il n 'a battu per-
sonne pour y  arriver.» Evgueni
Kafelnikov, après sa défaite en
quarts de finale du tournoi de
Londres face à Thomas Johans-
son.

Dimanche 1er mars
«Plutôt révolutionnaires au

sens spirituel du terme.» Un
supporter, à la question de sa-
voir si les Winners marseillais
sont guévaristes et d' extrême
gauche.

Lundi 2 mars
«J'ai toujours rêvé de gagner

des Grands Chelems et c 'est un
bon début. C'est bon de gagner
un petit tournoi car j 'aurai de
l'expérience au moment des
grands événements.» Serena
Williams, après sa victoire en
finale de l'Open Gaz de France.

Mardi 2 mars
«Quand Otto Rehliagel était

au Bayern, il a accepté son sa-
laire et les joueurs mis à sa dis-
position. Quand il a été limogé,
il a perçu une indemnité d'un
million de f rancs suisses.» Lo-
thar Matthâus, en réponse aux
attaques de l' entraîneur de Kai-
serslautern au sujet de la ri-
chesse du Bayern Munich.

Mercredi 3 mars

«Il fallait vraiment être ita-
lien pour trouver la seule femme
présente en-dessous du 50e pa-
rallèle.» Isabelle Autissier, ra-
contant la manière dont elle a
été sauvée par Giovanni Sol-
dini.

Jeudi 4 mars
«Avec Stép hanie (réd.: son

épouse), j e  parlais de ma recon-
version. Je voulais monter une
entreprise de rénovation. Ache-
ter des maisons délabrées et les
retaper. Aller travailler, avoir
une vie comme tout le monde.»
Richard Virenque, qui revit
sous les couleurs de la Polti .

Vendredi 5 mars
«Nous avons renforcé le pack

et j e  pense que Sinkinson sera le
type de joueur le p lus destruc-
teur que nous cherchons.» L'en-
traîneur Grabam Henry, avant
le match du Tournoi des cinq
nations que le Pays de Galles
disputera cet après-midi contre
le XV de France, /si

Pee-Wee Avec huit Neuchâtelois
Huit jeunes hockeyeurs du
canton de Neuchâtel (sept
du HCC, un de Neuchâtel
YS) viennent de vivre une
expérience hors du com-
mun: ils ont en effet été re-
tenus dans les deux sélec-
tions romandes qui sont
allées participer au tour-
noi Pee-Wee de Québec.

Est-il besoin de rappeler que
tous les grands hockeyeurs, à
commencer par Wayne
Gretzky, ont transité par le
tournoi Pee-Wee? Sans affir-
mer que les huit Neuchâtelois
qui ont vécu dix jours durant
au rythme du hockey canadien
suivront ses traces, ils n 'en ont
pas moins croqué à pleines
dents dans ce qui s'apparente
à une sacrée récompense.

Une fois n 'est pas coutume,
deux sélections romandes ont

Gregory, Marc, Kevin, Bastien, Danick, Valentin, Cédric et Benjamin (de haut en bas et
de gauche à droite) ont vécu une expérience inoubliable à Québec, photo Leuenberger

été mises sur pied. L' une ré-
unissant les garçons nés en
1985 - Bastien Ecabert , Gre-
gory Roth , Cédric Botter, Ke-
vin Romy, Benjam in Siegrist
(tous HCC) et Marc Aubert
(Neuchâtel YS) en faisaient
partie -, l' autre pour les
je unes de 1986, à laquelle ap-
partenaient les deux Chaux-
de-Fonniers Danick Daucourt
et Valentin Du Bois. «C'était
fantastique, lâchent-ils de
concert. On a pu se rendre
compte de ce que représentait
le hockey sur glace au Ca-
nada. C'est un autre monde,
vraiment.»

Les jeunes Romands ont
j oué devant des assistances de
3000 spectateurs. «Mais, dans
la mesure où le Cotisée de Qué-
bec peut en accueillir 16.000,
c 'est comme si la patinoire
était vide» glisse l' un des sé-

lectionnés du canton de Neu-
châtel. Précision utile: les
deux sélections romandes ont
été éliminées au stade des
quarts de finale. La sélection
85 évoluait dans le groupe A,
alors que la sélection 86 était
dans le groupe B. Les j eunes
de 1986 ont même assisté à la
rencontre de NHL entre le Ca-
nadien de Montréal et les Flo-
rida Panthers .

Accueillis dans des familles
québécoises, les huit Neuchâ-
telois ont également vécu une
exp érience humaine inou-
bliable. Et il va sans dire que
tous ne rêvent que d' une
chose: repartir une deuxième
fois, à l'image de Loïc Bur-
khalter ou de Kevin Romy. Las
pour eux , seuls les joueurs nés
en 1986 auront encore cette
opportunité l' an prochain...

RTY
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Wild-card pour Fédérer
Le Bâlois Roger Fédérer (ATP

129) a reçu une wild-card pour le ta-
bleau principal du tournoi de Key
Biscayne (Floride), doté de
2.700.000 dollars , qui débutera le
18 mars, /si

FOOTBALL

Wil - Aarau le 18 mars
Le 16e de finale de la Coupe de

Suisse entre Wil et Aarau, qui n'a pu
avoir lieu le 16 février pour cause de
terrain impraticable, a été relixé au
jeudi 18 mars (19h). /si

Zamorano en Espagne?
L'Atletico Madrid a pris contact

avec l'avant-centre chilien de Tinter
Milan Ivan Zamorano, en vue de son
éventuel transfert. La venue de Za-
morano (32 ans) pourrait être facili-
tée par une éventuelle élimination de
la Ligue des champions de Tinter ,
battu en quarts de finale aller par
Manchester United (2-0). L'attaquant
chilien connaît bien l'Espagne pour
avoir joué quatre saisons au Real
Madrid (92-96) et deux au FC Séville
(90-92). /si

Deux mois pour Campolo
La commission de discipline de la

fédération italienne a suspendu pour
deux mois Sergio Campolo, contrôlé
positif à la marijuana après le match
de championnat contre l'arme du 25
octobre dernier. La sanction a été ré-
duite de six à deux mois car le milieu
de terrain de Pérouse, qui avait
avoué avoir fumé de la marijuana
avec quelques amis dans un moment
difficile de sa vie privée, avait accepté
de collaborer avec les enquêteurs, /si

Victoire de Nuremberg
Championnat d'Allemagne. 21e

journée: Nuremberg - Schalke 04 3-
0. Duisbourg-Hansa Rostock 4-1. /si

Sochaux sort Auxerre
Eliminé de la Coupe de France et

neuvième du championnat de
France, l'Ai Auxerre a toutes les
chances de ne pas disputer une
Coupe d'Europe la saison prochaine.

Les Bourguignons ont en effet gal-
vaudé l'une de leur dernière occasion
en s'inclinant sur leur pelouse face à
Sochaux (0-1), en quart de finale de
la Coupe de la Ligue, suite à un auto-
goal de Reyes (38e). /si

CYCLISME

Victoire de Svorada
Le Tchèque Jan Svorada (Lampre)

a battu d'un demi-boyau l'Italien Ni-
cola Minali pour remporter la troi-
sième étape du Tour de Murcie, dis-
putée sur 156 km entre Murcie et Al-
cantarilla. Les deux sprinteurs ont
devancé l'Italien Mario Cipollini.
L'Espagnol Javier Pascual Rodriguez
(Kelme) conserve la tête de l'épreuve,
alors que l'Uranais Beat Zberg oc-
cupe toujours le troisième rang, à dix
secondes du leader, /si

Toujours pas d'UHrich
Jan Ullrich (25 ans), vainqueur

du Tour de France 1997, a annoncé
un nouveau bouleversement de son
calendrier à cause de problèmes de
santé. Le coureur allemand , victime
d'une gri ppe puis délivré d'une dent
de sagesse, a indiqué qu 'il ne pren-
drait pas le départ de Milan - San
Remo le 20 mars, et s'est montré
pessimiste sur ses chances de parti-
ciper à Liège-Bastogne-Liège (18
avril) et à l'Amstel Gold Race (24
avril), /si

HOCKEY SUR GLACE

Défaite de
La Chaux-de-Fonds

Elites B, groupe ouest. Play-ofT. Fi-
nale: Bienne - La Chaux-de-Fonds 5-2
(1-1 2-0 2-1). Bienne mène 1-0 dans
la série. La seconde manche de cette
finale au meilleur de trois matches
aura lieu le dimanche 14 mars aux
Mélèzes (17h30). /réd.

Schenkel suspendu
Kloten a retiré son recours contre

la suspension d'un match de son at-
taquant Matthias Schenkel, coupable
d'avoir frappé Christian Weber lors
du troisième match des quarts de fi-
nale des play-off entre les ZSC Lions
et Kloten. Schenkel ne disputera
donc pas le match ZSC lions - Kloten
de ce soir, /si



Entreprise de haut de gamme de composants de l'industrie
horlogère, occupant 160 personnes, engagerait un

DIRECTEUR TECHNIQUE
ayant la pratique de la conception et de la réalisation de
projets pour la

CONSTRUCTION DE MACHINES
et sachant diriger l'entreprise dans l'esprit d'une modernisa-
tion générale.

Vos compétences:

- ingénieur ETS en mécanique ou micromécanique;

- expérience de l'industrie horlogère désirée;

- esprit d'analyse, de synthèse et recherche permanente de
la qualité.

• Langue maternelle française, langue allemande et anglai-
se souhaitées.

• Age idéal: 40 ans.

Offres manuscrites avec photo seront traitées avec dis-
crétion et confidentialité.

Sous chiffre 06-231794 à Publicitas, case postale, 2501
Bienne.
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Grande société de

vente de détail
établie dans toute la suisse

recherche

Magasin
de

250 m2 |
en plein centre ville

de Neuchâtel

Annonce sous chiffre:
D-l 43-703291 Publimedia AG.
Case postale 7623, 3001 Bern

\ uummmmm\\Am\tPX\APA\i uummmmu

I '̂mmlSumm

__________________ '

A louer au Locle, rue du Marais 16
3 pièces
+grande cuisine agencée
Tout confort, balcon (1er mois gratuit).
Tél. 913 71 88 (le matin) 132 45055

Recherchons de particulier à particu-
l ier: VILLAS , PROPRIÉTÉS , TERRAINS ,
APPARTEMENTS , LOCAUX COMMER-
CIAUX. Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, tél. 022
73810 40, www.mici.fr.

' 16-548133/4x4

À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville
local commercial au rez
de 100 m2 aménagé selon la demande
du locataire.
LE LOCLE, centre ville
1 salle de 371 m2 convien
drait pour une école ou des conférences.
Ecrire sous chiffre R 132-44915 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-44915

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Haute-Nendaz s
DUPLEX I

41/a PIÈCES"
meublé

centré, calme,
haut standing,
solarium, vue.
Fr. 350 000.-

y compris garage
et place de parc

extérieure.
| Tél. 027/203 04 33

A louer à La Chaux-de-Fonds,
libre tout de suite (Ruelle Jardinets 1)

2 appartements 3 pièces,
cuisine agencée Fr. 620.- + 100 - frais. S
Conciergerie possible. S
Tél. 032/914 13 08 entre 18 h 15-20 h S

W LE LOCLE
m Jeanneret 17, 3* étage m
W Appartement 3 pièces Ë
1 Entièrement rénové. U
J Cuisine semi-agencée, balcon. ÊÊ
I Fr. 745. - charges comprises. ?Lm
I Libre de suite ou date à convenir. ~U

Zahlen und Sprachen - eine intéressante Kombination fur Sie?

Die Môbelfachmarkte der Manor-Gruppe werden als Franchisepartner der franzôsi-
schen FLY-Kette betrieben. Unsere 12 Fachmàrkte mit 180 Mitarbeiterinnen befinden
sich in allen drei Landesteilen. Fur unsere Zentrale in Rickenbach bei Olten suchen wir
eine(n)

Verantwortliche(n) Verwaltung und Controlling

Ihre Aufgabenbereiche sind:

- Organisation und Sicherstellung der administrativen Ablâufe
- Einholen von Kennzahlen und Aufbereitung fur die Geschàftsleitung
- Erstellen und Ùberwachen der Umsatz- und Kostenbudgets
- Koordination der Ablàufe zwischen Manor und unserem Partner

in Frankreich
- Organisation, Durchfùhrung und Oberwachung der Inventuren
- Betreuung der Informatiksysteme der Filialen und der Zentrale

in Zusammenarbeit mit den Spezialisten in Frankreich
- Unterstùtzung der Informatik-Benutzer

Sie bringen mit:

- Fundierte Ausbildung im Detailhandel
- Ausgepràgtes Verstàndnis fur Zahlen
- Gute Informatikkenntnisse in den Bereichen Office (Word/Excel)

und Erfahrung im Umgang mit Warenbewirtschaftungs-
systemen (Scanning)

- Franzôsisch und Deutsch in Wort und Schrift - Italienisch-Kenntnisse
von Vorteil

-Ausserordentliche Flexibilitàt und Belastbarkeit

Bis zur Wahrnehmung der Verantwortung fur den Aufgabenbereich ist eine lângere
Ausbildungsphase vorgesehen. Sie schàtzen selbstàndiges Arbeiten, nehmen gerne
jeden Tag neue Herausforderungen an und reisen gerne. Unregelmàssige Arbeitszeit-
en sind fur Sie und Ihr Umfeld kein Problem.

Fùhlen Sie sich angesprochen und wollen Sie Ihre weitere berufliche Zukunft in
einem der fuhrenden Detailhandelsunternehmen anpacken, so senden Sie bitte Ihre
vollstàndige Bewerbung an folgende Adresse:

FLY Schweiz Manor AG ._____£_)
Personaldienst mmrMf\Am'
Industrie West 24 M EL M
4613 Rickenbach MM-HIH M man

029-192333/ROC

On cherche pour notre boutique
à La Chaux-de-Fonds,
pour entrée immédiate

vendeuse
responsable

Renseignements:
Tél. 079/215 33 70 I

URGENT! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch , Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. w.,mm.

L'annonce, reflet vivant du marché

Bibliothèque du Centre administratif
du DDPS
Collaborer à l'acquisition de littérature spécia-
lisée, à la mise à jour d'une littérature spéciali-
sée en plusieurs langues, à la recherche de lit-
térature et à l'acquisition d'informations au
moyen de diverses banques de données natio-
nales et internationales, ainsi qu'au moyen de
catalogues de bibliothèques online figurant
sur CD-Rom et Internet. Collaborer également
au prêt interbibliothèques. Nous cherchons
un/une documentaliste, un/une bibliothécaire,
un/une libraire ou un/une collaborateur/trice
au bénéfice d'une formation ou d'une expé-
rience pratique jugée équivalente. Expérience
du domaine des bibliothèques, de la docu-
mentation ou de l'information et vaste culture
générale. Connaissance du TED au niveau
bibliothèque/documentation. Intérêt pour les
questions militaires. Bonnes connaissances de
l'anglais, aptitude à travailler au sein d'un
groupe, entregent.
Poste à temps partiel: 50-100%
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestr.20, 3003 Berne,
réf. 0/7.16

Services centraux de l'Etat-major général
En qualité d'assistant/e personnel/le du chef
des Services centraux, traiter et coordonner
les affaires du service. En sus de la direction
du secrétariat aux tâches attrayantes et
variées, tenir à jour le contrôle des délais et
des affaires en suspens. Organiser les diffé-
rentes manifestations des Services centraux et
participer aux séances et aux rapports. Établir
les procès-verbaux et gérer les documents du
chef des Services centraux. Assurer la corre-
spondance diverse de manière indépendante.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé/e
de commerce et quelques années d'expé-
rience. Talent d'organisateur adapté à une
organisation de services hétérogènes. Habile
rédacteur. Esprit d'équipe et capacité à sup-
porter les contraintes. Souplesse de caractère
et connaissances approfondies en informa-
tique (MS-Office). Bonnes connaissances de
l'anglais.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestr.20, 3003 Berne,
réf. 0/1.5

Secrétariat d'État à la science et à la
recherche
Pour assurer l'exécution rapide et minutieuse
des travaux de secrétariat exigés par les nom-
breuses et diverses activités du Secrétariat
d'État à la science et à la recherche, nous cher-
chons un/une secrétaire maîtrisant la langue
française et ayant de bonnes connaissances
en anglais (parlé). Vous remplacez la secré-
taire du Secrétaire d'État le vendredi et la
secondez en général particulièrement dans le
domaine de la correspondance et de la mise
au net de travaux manuscrits, tableaux et gra-
phiques. D'autre part, vous assurez les autres
travaux de secrétariat en français. Nous
demandons un certificat commercial ou une
formation équivalente et quelques années
d'expérience professionnelle. Nous cherchons
une personne dotée d'une certaine capacité
d'anticipation, disponible, vive, souple et auto-
nome. La maîtrise des moyens informatiques
modernes est indispensable. Des connais-
sances de l'administration fédérale seraient un
avantage.
Lieu de service: Berne
Groupement de la science et de la
recherche, Hallwylstr.4, 3003 Berne,
•B 031/3226839, Dr. Beat Vonlanthen

Laboratoires de mesure et d'étalonnage
L'Office fédéral de métrologie cherche un/une
collaborateur/trice pour la conduite de travaux
d'étalonnage exigeants dans les secteurs de la
masse, de la force, de la pression et du cou-
ple. Le travail proposé comprend également
l'entretien de l'infrastructure de pointe du
laboratoire, la collaboration aux investigations
effectuées sur les places de mesure existantes
ainsi que leur perfectionnement permanent.
Profil requis: certificat professionnel de capa-
cité dans un domaine technique avec, si possi-
ble, quelques années d'expérience dans la
métrologie, travail précis et indépendant, viva-
cité d'esprit, facilité de contact avec les clients,
en allemand et en français. Des connaissances
d'anglais seraient un avantage pour ce poste.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie,
service du personnel, Lindenweg 50,
3003 Berne-Wabern, réf. 24

Section des salaires et des conditions
de travail
Vous participerez à la conduite du secrétariat
de la section. Vos tâches concerneront la ges-
tion et la mise en forme de toute la correspon-
dance, l'enregistrement et la distribution du
courrier et l'administration des dossiers du
personnel et de la formation continue. Vous
serez également chargé/e de la mise sur pied
d'un système d'archivage et de documenta-

tion pour l'ensemble de la section. Vous parti-
ciperez aussi aux activités de production sta-
tistique plus particulièrement dans lès
domaines de la logistique, du contrôle et de la
plausibilisation des données ainsi que des
rappels téléphoniques. Formation commer-
ciale achevée. Très bonnes connaissances des
logiciels Word et Excel. Goût pour les chiffres.
Aisance rédactionnelle. Capacité d'initiative,
flexibilité et esprit d'équipe.
Poste à temps partiel: 50-70%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
¦B 032/ 71367 56,
réf.LOHN-Sekr.

Domaine du mouvement naturel de la
population
Vous serez chargé/e d'assurer la collaboration
technique et administrative avec les offices de
l'état civil et les tribunaux qui doivent commu-
niquer en permanence à l'Office fédéral de la
statistique les données relatives à tous les
mariages, divorces, naissances et décès. Vous
aurez pour tâches de contrôler l'entrée des
données, de préparer ces dernières au traite-
ment électronique et d'assurer la qualité des
résultats en étroite collaboration avec les four-
nisseurs de données et le service chargé du
traitement des données. Exigences: formation
commerciale achevée, goût pour les chiffres,
esprit d'équipe, bonnes connaissances infor-
matiques (en tant qu'utilisateur) et intérêt
pour les nouveaux processus de production
assistés par ordinateur.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
S 032/ 7136695, réf. BEV-SB

Centre de transmission
Au sein d'une exploitation moderne de télé-
communications équipée de divers engins de
transmission des données et d'informatique.
Pour l'exercice de cette activité exigeante,
nous cherchons une personne douée de viva-
cité d'esprit, consciencieuse et résistante au
stress. Elle devra également assumer des ser-
vices de piquet. Si vous avez terminé avec
succès un apprentissage dans le domaine
technique, si vous bénéficiez d'expériences
dans le domaine des télécommunications et si
vous désirez élargir vos connaissances lin-
guistiques et en informatique, nous sommes à
même de vous proposer un poste de travail
intéressant, des tâches variées, une place de
travail attractive et l'insertion dans une équipe
dynamique. Vous devez disposer de bonnes
connaissances d'anglais.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestr.20, 3003 Berne,
réf.2/5.14

Secteur économie d'entreprise et infor-
matique
Vous êtes responsable de l'exploitation, de
l'entretien et du développement de la bureau-
tique à l'Office (PC sous MS-Windows 95, 98
et NT 4.0), y compris les réseaux informati-
ques. Vous automatisez et optimisez la main-
tenance des systèmes d'exploitation des PC
individuels reliés au réseau local avec SMS.
Vous aidez, informez, instruisez et documentez
le personnel en deux langues officielles dans
tous les domaines de la bureautique. Vous
participez au développement, à la réalisation
et à la maintenance de banques de données
intervenant au niveau de la bureautique, de
l'information sur les activités exercées et de
l'économie d'entreprise. Formation: ingénieur
en logiciels ou électricien/ne ETS justifiant
d'une expérience dans la maintenance d'un
environnement PC et réseau. Est en outre
requise la capacité de développer des logiciels
destinés à cet environnement et de recourir à
des banques de données relationnelles. En
plus des qualifications professionnelles spéci-
fiques, nous attendons de l'autonomie, de
l'esprit d'initiative et la capacité de bien com-
muniquer. Maîtrise de l'anglais informatique.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie,
service du personnel, Lindenweg 50,
3003 Berne-Wabern, réf. 23

Cartographie de l'Etat-major
général
Nous sommes responsables des cartes de
l'armée. Nous cherchons, pour la création de
cartes thématiques militaires et pour des
informations à court terme, une personne
qualifiée pour renforcer notre équipe. Une for-
mation de cartographe ainsi que des connais-
sances approfondies dans le maniement des
programmes DTP seraient un avantage idéal.
Vous aimez travailler en équipe, vous aimez le
contact et vous êtes habitué/e à travailler de
manière indépendante.
Poste â temps partiel: 50-100%
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestr.20, 3003 Berne, réf.3/3.8

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 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.

5-62-103



Olympisme
Phil Coles en
ligne de mire
Phil Coles, vice-président du
Comité de candidature de
Sydney aux JO 2000, déjà
accusé d'avoir bénéficié de
largesses dans le cadre de
ses fonctions, est soup-
çonné d'avoir accepté des
bijoux afin de faciliter la
tâche d'Athènes, qui sou-
haitait accueillir les Jeux
Olympiques de 1996.

Une enquête du CIO va être
menée afin de vérifier les alléga-
tions concernant ces actes de
corruption , qui .se seraient pro
duits alors que Melbourne était
également candidate à l'organi-
sation des Jeux Olympiques du
centenaire en 1996, a précisé
un responsable du mouvement
olympique. Selon la presse aus-
tralienne, les largesses de Sait
Lake City pour Phil Coles, sa
compagne et ses deux enfants,
auraient déjà avoisiné les
40.000 dollars lors de cinq sé-
j ours aux Etats-Unis entre 1993
et 1995, après la désignation de
la capitale des Mormons à l'or-
ganisation des Jeux d'hiver de
2002.

Phil Coles se voit reprocher
cette fois d'avoir reçu de la
joa illerie d'une valeur de plus
de 6.000 dollars offerte géné-
reusement par un homme d'af-
faires lié directemement à la
candidature d'Athènes, qui fut
finalement supplantée par celle
d'Adanta. Le couple Coles au-
raient accepté des boutons ¦ de
manchette en or et diamant et
un collier en or. L'ancienne
femme du responsable austra-
lien , Georgina Coles, n'aurait j a-
mais caché la provenance de ces
bijoux et aurait fait réaliser des
boucles d'oreilles à partir des
boutons de manchettes, selon
des membres de l'ancien comité
de candidature de Melbourne.
Mme Coles aurait même porté
ces bijoux lors de cérémonies of-
ficielles , notamment la récep-
tion en 1990 à Tokyo où hit an-
noncée la désignation d'Atlanta
pour les J0 1996.

Polémique autour
de la reine

Par ailleurs, le premier mi-
nistre australien John Howard a
écarté l'idée émise par un parle-
mentaire britannique de faire
inaugurer les jeux Olympiques
de l'an 2000 à Sydney par Elisa-
beth II , reine d'Angleterre et
chef du Commonwealth. «Le
Premier ministre australien, en
charge à ce moment-là, sera le
seul habilité à inaugurer ces
Jeux Olympiques. Je ne pense
pas que nous violons quelque
règle que ce soit» a de nouveau
assuré John Howard, souli-
gnant qu 'il ne voulait pas offen-
ser la reine.

Gerald Kaufman, respon-
sable de la commission des
sports au Parlement britan-
nique , a récemment estimé que
la Charte olympique prévoit que
les chefs d'Etat, et non de gou-
vernements, ont l'honneur de
présider ces cérémonies. «Il est
absolument clair qu 'un Premier
ministre n'est en aucune façon
chef d'Etat, ni en Australie ni
ailleurs, a poursuivi le parle-
mentaire. Pourquoi le CIO auto-
riserait-il M. Howard à violer la
Charte olympique?» /si

Un champion olympique
pour Boudouani

Dans l' attente du grand combat ,
Laurent Boudouani défendra pour la
cinquième fois ce soir à Atlantic City

* (New Jersey) sa ceinture de cham-
pion du monde WBA des super-wel-
ters , contre l'espoir David Reid , seul
boxeur américain champ ion olym-
pique aux JO d'Atlanta. C'est la qua-
trième fois que le Français traverse
l'Atlanti que pour défendre un titre
qu 'il détient depuis son succès sur
l'Argentin Julio César Vasque/ en
août 1996 à Tokyo, /si

BOXE

Hockey sur glace Au Littoral,
Fleurier veut retarder 1 ' échéance
Et si Fleurier gâchait la
fête de Neuchâtel YS?
Vainqueur des deux pre-
mières rencontres de la
finale des play-off de
deuxième ligue (au
meilleur des cinq
matches), les «orange
et noir» devront se mé-
fier, ce soir (20 h), de
Vallonniers bien déci-
dés à retarder la promo-
tion des hockeyeurs du
Bas.

Fabrice Zwahlen

«On veut accueillir Neuchâ-
tel YS, mardi p rochain à Belle-

Roche»: Michel Lussier, 1 en-
traîneur du CP Fleurier, n'a
pas varié d' un iota l'objectif
fixé à ses hommes avant cette
finale: contraindre leurs ad-
versaires à effectuer par deux
fois le déplacement du Val-de-
Travers.

Mais avant de songer à une
éventuelle quatrième ren-
contre, les hockeyeurs du Val-
lon vont devoir cravacher
ferme pour raisonner un Neu-
châtel YS qui voudra boucler
la série devant son public.
«L'essentiel ce sera de rempor-
ter cette troisième victoire, la
date et le lieu m 'importent
peu , constate Marc Gau-
dreault. Bien sûr, j e  ne refuse-

rais p as de fêter la promotion
dès aujourd'hui.»

Rota: nez cassé
Et d' enchaîner: «En tête 2-0

dans la série, nous allons da-
vantage gérer la rencontre que
lors du premier match» . De
bonne guerre...

«Pour ma pa rt, je réserve
quelques surprises à nos adver-
saires» enchaîne Michel Lus-
sier dont l'équi pe devrait pré-
senter un visage moins défen-
sif qu 'il y a huit jours.

John Ross - Fabrice Dessarzin: la lutte s'annonce passionnante ce soir au Littoral.
photo Leuenberger

«Ce soir, la victoire devrait
sourire à l'équip e qui en vou-
dra le p lus, qui sera davantage
p rête à se battre, reprend l ' en-
traîneur du Bas. Je m 'attends
à un match magnifi que.»
Puisse tel être le cas...

Pour ce troisième acte,
Fleurier sera privé de Biscan ,
O. Graf, Hernandez et Zahno
(tous blessés). Touchés à
Belle-Roche, Rota (nez cassé)
et Bâtscher (trois points de su-
ture à la lèvre inférieure) sont
incertains côté neuchâtelois.

«Si Achille Rota devait finale -
ment déclarer f orfa it, j e  ré-
équilibrerais mes deux pre -
miers blocs» précise Marc
Gaudreault. En cas d'absence
de l'ancien Tramelot , le Cana-
dien pourrait ali gner le junior
Rap haël Brusa. «Comme
mardi, j 'utiliserai mes élites
(Bonardo et surtout Ondrus)
pour permettre à quelques-uns
de mes anciens de resp irer
quelque peu.» conclut le Cana-
dien.

FAZ

Calmer le j eu
A la peine lors des trente

premières minutes de l' acte
deux de cette finale , les
«orange et noir» se méfie-
ront , ce soir, de Fleurisans
bien décidés à rééditer leur
début de match de mardi. «A
Belle-Roche, nous ai'ons
quelque peu été surpris pa r
la violence de nos adver-
saires» remarque Marc Gau-
dreault. A la fin de la pre-
mière période, mardi , l'en-
traîneur de Neuchâtel YS et
son homologue du Vallon se
sont même pris à parti ver-
balement, chacun considé-
rant que son confrère incitait
ses joueurs à se montrer trop
prolixes en charges mus-

clées, domaine dans lequel
les «orange et noir» se sont
montrés aussi habiles que
les Fleurisans. Pas joli , j oli...

Au-delà de ces considéra-
tions - «j'espère simplement
que le match ne dégénère pas
ce soir» constate Marc Gau-
dreault -, Fleurier veut croire
en ses chances de bousculer
Neuchâtel YS. «L'idéal serait
de se mettre rapidement à
l'abri po ur éviter de devoir gé-
rer la pression liée à une f in
de match, admet Michel Lus-
sier. Comme dit le dicton: il
ne faut p as remettre à de-
main, ce que tu peux faire au-
jourd 'hui.»

FAZ

Ski alpin Renate Gôtschl
fait coup double à St-Moritz

Comme leurs compatriotes
à Kvitfjell , les Autrichiennes
ont réussi le doublé lors de la
descente de St-Moritz. Renate
Gôtschl s'est imposée devant
Michaela Dorfmeister et
Isolde Kostner. La cham-
pionne du monde a remporté
du même coup la boule de
cristal de la disci pline.
Meilleure Suissesse, Nadia
Styger a pris la onzième place.

Renate Gôtschl (23 ans) a
réussi presque tout ce qu 'elle
a entrepris cette saison. Déjà
championne du monde de des-
cente à Vail, l'Autrichienne a
enlevé le classement de la dis-
ci pline avant même la der-
nière course, signant ainsi sa
quatrième victoire de la saison
en descente. Palmarès auquel
il convient encore d'ajouter
ses deux médailles d' argent de

Vail, en super-G et en com-
biné. Renate Gôtschl totalise
désormais six succès en des-
cente, sa disci pline de prédi-
lection , comme elle l'avait déj à
prouvé en 1996-97 en enlevant
la boule de cristal.

Déjà deuxième à Vail et cinq
fois sur le podium cet hiver,
Michaela Dorfmeister court
toujours après sa deuxième
victoire en Coupe du monde,
après la descente de St-Anton
en 1996. Alexandra Meissnit-
zer, leader du classement gé-
néra l, a dû se contenter d'une
décevante sixième place.

Styger pointe son nez
Membre du cadre B, Nadia

Styger - troisième du premier
entraînement - a profité de
l'amélioration des conditions
de course. Après de longues

minutes d'interrupt ion , cau-
sée par la chute... de la bande-
role d' arrivée, la Schwytzoise
(20 ans) a enfin pu s'élancer
sur une piste toujours plus ra-
pide et saisir la chance qui lui
était donnée en dépit de son
dossard élevé (37e). Avec Na-
dia Styger, la relève pointe le
bout de son nez. Vingtième de
la descente d'Are , elle a ter-
miné cette fois-ci meilleure
Suissesse (onzième). «Je suis
supe r contente de ma pe rfor -
mance. J 'ai suivi une progres-
sion normale au cours de ma
jeune carrière. Mais je suis
déjà servie pour ce qui est des
blessures.'» exp li quait-elle.
Freinée par une déchirure des
ligaments et du ménisque du
genou droit en octobre 1997,
la Schwytzoise est revenue à
son meilleur niveau, /si

Messieurs Descente:
le globe à Lasse Kjus
Andréas Schifferer a rem-
porté la première descente
de Kvitfjell, organisée en
remplacement de celle de
Garmisch, en précédant
Stefan Eberharter et Kjetil-
André Aamodt. Quatrième,
Lasse Kjus s'adjuge la
Coupe du monde de la spé-
cialité. Deux Suisses figu-
rent dans le «top tert» , Di-
dier Cuche (7e) et Bruno
Kernen (10e).

Sevré de victoires cet hiver,
le détenteur du globe de cristal
de la descente a ajouté une
sixième victoire à son palma-
rès. Schifferer a dominé la
course de bout en bout , même
si son avantage (0"33 au der-
nier temps intermédiaire) s'est
effrité en fin de course. Inat-
tendu sur le podium, Eberhar-
ter a signé son meilleur résultat
en descente de la saison , lui
qui s'était classé troisième à
Bormio.

Troisième sur cette Olimp ia-
bakken où il avait décroché la
médaille d'argent des Jeux de
Lillehammer en 1994, Kjetil-
André Aamodt a creusé l'écart
en tête du classement général
de la Coupe du monde. Il

Vainqueur à Kvitfjell, An-
dréas Schifferer a dû céder
son globe de cristal à
Lasse Kjus. photo Keystone

compte désormais 51 points de
marge sur Kjus et 72 sur Her-
mann Maier, le grand battu du
j our. Défavorisé par sa mécon-
naissance d'un tracé où les
courbes succèdent aux sauts et
qui ne laisse aucun répit aux
concurrents, «Herminator»,
chahuté par la piste, a terminé
à un bien étrange 16e rang.

S'il a manqué de justesse le
podium, Lasse Kjus s'est
consolé en s'adjugeant définiti-
vement, et pour la première
fois, le trophée de la discipline.
Le Norvégien, quintuple mé-
daillé aux mondiaux de Vail, a
porté son avance sur l'Autri-
chien Werner Franz (neu-
vième) à 201 points, alors que
deux épreuves seulement res-
tent à disputer.

Cuche septième
Pour la troisième fois de

l'exercice en cours, deux
Suisses - toujours les mêmes -
se sont hissés parmi les dix pre-
miers en descente: le Neuchâ-
telois Didier Cuche (septième)
en signant sa meilleure perfor-
mance de l'hiver, le Bernois
Bruno Kernen en prenant la
dixième place. Le résultat le
plus surprenant est venu de
Steve Locher, 19e alors qu 'il ne
s'est pas entraîné en descente
de tout l'hiver avant Kvitfje ll!
Paul Accola (23e) et Ambrosi
Hoffmann (25e) ont également
marqué quel ques points.

Distancé de 88 centièmes
sur la ligne, Cuche en concé-
dait déjà 84 au premier poste
de chronométrage, après
moins de 40 .secondes de
course! «Je n'ai pas réussi à te-
nir la ligne que j 'avais lors du
premier entraînement, où j 'ai
signé te troisième temps en
haut. Sur cette p iste qui se-
couait beaucoup, on était
constamment éj ecté de la ligne
idéale, relevait le skieur des Bu-
gnenets. Il faudra corriger ça.»
S'il y parvient auj ourd'hui , le
podium ne sera pas loin, /si

ClassementsMessieurs ,
Kvitf jell (No). Descente: 1.

Schifferer (Aut) l '46"36. 2. Ebe-
rharter (Aut) à 0"10. 3. Aamodt
(No) à 0"32. 4. Kjus (No) à
0"48. 5. Knauss (Aut) à 0"51. 6.
Trinkl (Aut) à 0"83. 7. Cuche (S)
à 0"88. 8. Jarbyn (Su) à 1"01. 9.
Franz (Aut) 1"06. 10. Kernen (S)
à 1"24. ll. Ghedina (It) à 1**34.
12. F. StrobI (Aut) à 1"70. 13.
Rzehak (Aut) à 1"87. 14. Flei-
scher (EU) à 1"90. 15. Gronvold
(No) à 2 "04. Puis les autres
Suisses: 19. Locher 2"34. 20.
23. Accola à 2"69. 25. Hoff-
mann à 2"79. 33. Herrmann à
3"22. 34. J. Griinenfelder à
3"26. 38. Cavegn à 3"74.
Coupe du monde

Général: 1. Aamodt (No)
1190. 2. Kjus (No) 1139. 3.
Maier (Aut) 1118. 4. Eberharter
(Aut) 837. 5. Knauss (Aut) 754.
6. Schifferer (Aut) 621. 7. Von
Griinigen (S) (.05. 8. Mayer (Aut)
577. 9. Franz (Aut) 551. 10.
Raich (Aut) 546. Puis les autres
Suisses: 13. Accola 389. 18.
Cuche 330. 28. Locher 239. 29.
Kernen 223. 31. Plaschy 202.
45. Herrmann 12(i. 51. J. Grii-

nenfelder 103. 52. Cavegn 102.
64. Casanova 76.

Descente (8 courses sur 10):
1. Kjus (No) 580. 2. Franz (Aut)
379. 3. Knauss (Aut) 328. 4.
Maier (Aut) 307. 5. Aamodt (No)
302. Puis les Suisses: 14. Cuche
156. 15. Kernen 153. 23. Cavegn
78. 25. Herrmann 62. 27. Hoff-
mann 56. 28. J. Griinenfelder
55. 40. Accola 27. 42. Beltra-
metti 20. 45. Besse 14. 49. Lo-
cher 12.
Dames

Saint-Moritz. Descente: 1.
Gôtschl (Aut) l '48"65. 2. Dorf-
meister (Aut) à 0"30. 3. Kostner
(It) à 1"12. 4. Masnada (Fr) à
1"35. 5. Salchinger (Aut) à
1"37. 6. Meissnitzer (Aut) et
Gerg (Ail) à 1"69. 8. Heregger
(Aut) à 1"71. 9. Montillet (Fr) à
1"82. 10. Obermoser (Aut) à
1"86. 11. Styger (S) à 1"96. 12.
Bassis (It) à 1"99. 13. Kristian-
sen (No) à 2"01. 14. Rey-Bellet
(S) à 2"()4. 15. Gimle (No) à
2"09. Puis les autres Suis-
sesses: 16. Berthod à 2" 13. 25.
Collenberg à 2"33. 30. Dâtwyler

à 2"75. 37. Schelbert à 2"97. 41.
Tschirky à 3"51.

Coupe du monde
Général: 1. Meissnitzer (Aut)

1490. 2. Gerg (Ail) 1091. 3. ErtI
(Ail) 987. 4. Wiberg (Su) 924. 5.
Gôtschl (Aut) 905. 6. Dorfmeis-
ter (Aut) 780. 7. Cavagnoud (Fr)
764. 8. Rey-Bellet (S) 667. 9.
Wachter (Aut) 656. 10. Flemmen
(No) 650. Puis les Suissesses:
17. Nef 404. 19. Berthod 367. 20.
Roten 360. 42. Borghi 194. 73.
Styger 35. 78. Griinenfelder et
Oester 32. 84. Tschirky 30.

Descente (8 courses sur 9):
1. Gôtschl (Aut) 560, gagnante
de la boule de cristal. 2. Dorf-
meister (Aut) 414. 3. Gerg (AU)
399. 4. Meissnitzer (Aut) 368. 5.
Kostner (It) 347. Puis les Suis-
sesses: 9. Rey-Bellet 251. 17.
Berthod 126. 27. Borghi 63. 32.
Styger 35. 35. Dâtwyler 21. 42.
Oester 8. 43. Tschirky 7. 45. Col-
lenbera 6.

Par nations (daines + mes-
sieurs): 1. Autriche, 13674 (6185
+ 7489). 2. Norvège 5228 (1630
+ 3598). 3. Suisse 4740 (2184 +
2556). /si



Offres îfe2ÉjHd'emploi 9f̂ U
DAME OU MONSIEUR AVS qui garderait
mes chats pendant 5 jours. Très bon salaire.
Tél. 032 913 30 79. 132-045033

2 PERSONNES ( maçon et manoeuvre)
sont cherchées par particulier pour l'aider
à la construction d'un hangar à Cortaillod.
Tél. 032 731 28 91 de 8 à 9 heures. 028-191 us

Demandes ]ïj î
d'emploi ^vff
CUISINIER cherche extra. Tél. 079
401 96 86. 028-191055

JEUNE DAME cherche place comme som-
melière, extra ou à placer patente. Tél. 032
725 12 54 ou 757 26 15 dès 14 heures.

028-190845

DAME avec beaucoup d'expérience dans
les homes, cherche à travailler auprès de
personnes âgées. Tél. 032 914 30 77 (dès
midi). 132-045035

A vendre ŷ
COLLECTION CD + Vidéo rap à donner.
Tél. 079 650 45 21. 163-701019

ANCIENNES AFFICHES sur les trains,
poupées, ancien canapé Louis-Philippe,
bon état, berceau de poupées, 1 buffet 2
corps, anciennes cartes postales françaises
(région le Guers). Tél. 032 861 27 12.

028-191186

BARQUE À MOTEUR de plaisance, 5,5m,
7CV, en bois + remorque. Le tout en bon
état et à bas prix. Tél. 032 968 21 21.

132-044992

BIJOUX OR 18 carats, anciens de 1890.
Expertisés. Tél. 032 724 75 94. 028-191197

DISQUES 33 tours, excellente qualité
musique classique et jazz. Prix intéressant.
Tél. 032 725 26 85. 028-191242

MATÉRIEL CIBIE et matériel de pêche.
Tél. 032 731 52 41. 028-190966

PIANO CRAPAUD marque Hofmann en
acajou avec tabouret, régulièrement entre-
tenu et entièrement revisé. Fr. 6000.- tél.
032 842 50 33 laisser un message en cas
d'absence. 028-191109

ROBES DE MARIÉE, grande vente d'oc-
casion à Neuchâtel du 1-30.3.99 , 7/7 jours,
sur rendez-vous au tél. 032 710 05 00.

028-191285

Cherche S ^SLi
à acheter '̂ Z f̂W-
ANCIENS COUVERTS en os, etc. Tél. 079
455 85 ou tél. 032 968 93 37. 132 045036

CHERCHE TV, vidéo et congélateur, à
débarrasser. Tél. 032 842 60 36. 028- 1B8970

VÉLO D'APPARTEMENT, même légère-
ment défectueux. Tél. 032 853 50 46.

028-191291

Rencontreif& S^
DÈS 50 ANS... superbes rencontres, hors
agences: tél. 021 721 28 28 (sans surtaxe).

022-690511

DAME (51) équilibrée, désire rencontrer
Monsieur libre, grand, à l'aise, serein.
Photo souhaitée. Veuillez écrire sous
chiffres U 028-191147 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

HOMME MI-TRENTAINE, avec le sens de
la famille et de la vie à deux, aimant les ani-
maux, la nature en elle-même, aimant se
balader en couple, cherche jeune femme,
âge en rapport, avec les mêmes affinités
pour bâtir un avenir solide ensemble et fon-
der un foyer. Indiquez le numéro de télé-
phone. Écrire sous chiffres F 132-045032 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

HOMME 48 ANS, sincère, honnête, tra-
vailleur cherche femme, âge indifférent,
pour fonder un foyer. Personne de couleur
bienvenue. Photo souhaitée. Faire offre
sous chiffres W 028-191169 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Vacances #*f|t
CAP D'AGDE appartement 5 personnes,
150 m. plage de sable, très calme, balcon
sud, super confort , piscine, parc. Libre du
3.7 au 17.7. Fr. 600.- semaine. Tél. 032
731 79 22. 028-191135

MARTINIQUE, studio à 100 mètres de la
plage. Fr. 450.-/semaine. Tél. 032 731 93 34.

028-191173

Divers WÊ̂
ÉQUILIBRE: groupe d'entraide dépression
-troubles bipolaires. Réunions le mardi soir
à Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. Rensei-
gnements tél. 032 730 69 41. 02s-191168

LEÇONS privées par enseignant, soutien
pédagogique en français, latin, math. Tél.
032 931 17 85. 132-044905

A DOMICILE, déclaration d'impôts. Tél.
079 324 93 00. 028-190474

SCULPTEUR cherche modèle femme, 30-
40 ans, Suissesse de préférence, noire ou
basanée pas exclue. Photo de plage sou-
haitée et rendue. Tél. 032 842 19 76, le soir
de 19-21 heures. 028-190579

UN PAS VERS LE MIEUX-ÊTRE. Groupe
de rencontre femmes ORPER. 8 séances
dès 10 mars, 20 heures. Neuchâtel, encore
quelques places. Renseignements, Tél. 032
731 47 34. 028-191102

Véhicules ^§g||p§è>
d'occasion^*QÊ*mw
CHERCHE VOITURE ou véhicule avec
beaucoup de kilomètres ou accidenté
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028-188973

CITROËN Cl5, diesel, 1700 ce, expertisée
le 8.2.99., Fr. 3.800.-. Tél. 032 423 12 69.

028-191250

ESPACE QUADRA, 7 places, Fr. 4000.- ou
Fr. 8000 -, expertisée. Tél. 079 324 32 07.

028-191167

LANCIA DELTA HPE 1.8 16 V, 1997,
24'000 km. toutes options. Fr. 18.700 -Tél.
079 212 25 85 dès 18 heures. 02s 191150

LANCIA DEDRA Break Intégrale 2.0 SW,
décembre 94, 29 000 km. jantes alu + 4
pneus hiver. Radio CD. Climatisation auto-
matique. Etat impeccable. Fr. 12.000 - Tél.
032 751 30 61. 028- 191259

MOTEUR BMW 525 ; 24V. Offert à qui
vient le chercher, en état de marche. Tél.
032 968 21 21. 132-044995

PORSCHE 911 Carrera 3,2, 1984, 96.500
km, 231 CV, bleue, aileron, toit ouvrant,
expertisée. Fr. 20.000 - Tél. 032 857 18 95.

028-191232

VW GOLF GLI 1,8, rouge, 10/92, 88.000
km, expertisée mars 1999. Fr. 8500.-. Tél.
032 725 10 44 . 029-191194

Animaux _^^Js
ADORABLES CHATONS chartreux, à
vendre. Pedigree LOH. Tél. 032 968 66 60.

132-044957

POUR MON COCHON D'INDE femelle,
je cherche une compagne âgée d'une
année au moins. Tél. 032 841 33 27.

028-191252

SUITE ARRÊT ÉLEVAGE - à vendre
chiens (Belle & Sébastien), montagne des
Pyrénées âges différents. Chien de famille
et de garde idéal qui aime les enfants. Les
chiens plus âgés sont des vrais compa-
gnons pour des personnes plus âgées (très
calme). Nous cherchons des familles avec
maison et jardin clôturé. Prix Fr.
200.-/500.-/1'000.-. Renseignements: tél.
021 907 70 79 ou 079 691 22 57. 022 593892

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02 . 014-027552

ImmobilietéSpL^HŶ
à vendre WÇ̂p!>7L
BORDURE FRONTIÈRE France vends
studio meublé, prix à débattre. Tél. 0033
381 51 35 08. 028-191245

FONTAINES, grande villa, 6 chambres à
coucher + séjour 43 m2, cheminée centrale,
verrière, mezzanine, aspirateur central,
cachet. Garage 2 voitures, 600 m2 de terrain
dans quartier familial. Fr. 690.000 - à dis-
cuter si décision rapide. Tél. 032 853 46 36.

028-191279

FRANCE, Oiselay (70), 24 Km Besançon.
Maison récente 212 m' + sous-sol. Terrain
18a, finitions à prévoir. FF 880.000.-. Tél.
0033 384 32 46 29 . 132-044977

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, apparte
ment 4'/, pièces, environ 100 m2, 3" avec
ascenseur, balcon, cuisine agencée, bains,
WC séparés, cave, grand local, garage et
place de parc + grand jardin arboré et caba-
non en dur, environ 740 m2. Ecrire sous
chiffres C 028-191176 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

PARTICULIER CHERCHE partenaire pour
construction villa, sur terrain au bord du
lac. Prix intéressant. Tél. 032 842 43 80, le
SOIT. 028 191159

UZÈS, Gard, France, maison ancienne
rénovée, centre ville, sans vis-à-vis, petit
jardin, 150 m2 habitable, cuisine voûtée
équipée, salon avec cheminée, chauffage
central au gaz, 3 chambres, double vitrage,
2 WC, salle de bains. FFr. 1.100.000.-. Tél.
0033 466 22 74 20. 132-044918

Immobilier ^̂ ndemandes { ÎML
de location J  ̂ f̂t̂
CHERCHE LOCALenviron 50 m2, pour bri-
coler des voitures. Tél. 079 435 22 75.

028-191180

URGENT, CHERCHE LOCAL, sec, 60 m2,
bas prix, même jusqu'à Rochefort. Tél. 032
846 27 28. 028-191157

LE GROUPE DE TRAVAIL de Terre des
hommes, à Neuchâtel, cherche un local, 25-
40 m2, facile d'accès, loyer modéré, pour
entreposer son matériel. Tél. 032 757 27 76.

028-191183

Immobilier Jjffâî
à louer - ^£o^

r-
NEUCHÂTEL 4 PIÈCES, cuisine agencée,
2 salles de bains, Fr. 1000 - + charges, pour
le 1.4.99, grande terrasse. Tél. 032
731 72 14. 028-190654

AREUSE, villa 5'/2 pièces avec cachet et jar-
din. Tél. 032 721 35 35, dès 18 heures.

028-191038

BOUDRY, grand 2'/2 pièces moderne, cui-
sine agencée ouverte, balcon, place de
parc, cave. Fr. 810.- + charges. Vmài 1999.
Tél. 032 841 50 22, après 17h. 02e 191175

CERNIER, 2 pièces, cuisine agencée, 2 bal-
cons, cave + galetas, 1" avril. Tél. 032
853 62 75. 02s 191153

CERNIER, grand appartement de 4 pièces,
pour le 1" avril, non agencé. Fr. 1015-
charges comprises. Tél. 032 853 38 94.

028-191155

CORTAILLOD 3 pièces, plain-pied. Loyer
subventionné selon salaire. Dès 1.4.99 Tél.
032 841 57 07 . 023- 191143

DOMBRESSON, à louer dans petit
immeuble de 4 appartements, quartier
tranquille, 4'/2 pièces, avec cachet, cuisine
agencée, cheminée de salon, baie vitrée,
grand balcon, place de jeux, local 35 m2,
cave, buanderie, garage, place de parc.
Fr. 1480 - + charges. Libre tout de suite. Tél.
032 853 43 41 . 028-191289

HAUTERIVE Rouges-Terres 11a, 4V2
pièces, date à convenir, moderne, cuisine
bar, balcon. Fr. 1670.-. Tél. 032 725 63 87 le
SOir. 028-191088

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
31/2 pièces rénové, cuisine agencée, ter-
rasse, place de parc dans garage collectif.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 044982

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147,
appartement de 5 pièces, cuisine aména-
gée, grandes pièces. Libre dès 01.05.99 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 044985

LA COUDRE, pour 1.4.99, appartement 3
pièces, Fr. 900.-. Tél. 079 637 74 67.

028 190538

LES HAUTS-GENEVEYS , tout de suite,
4'/2 pièces, 120 m2, moderne avec balcon,
ascenseur, garage. Tél. 079 637 27 13.

028-191160

NEUCHÂTEL Bourgogne 80, studio, dès
1.4.99. Fr. 358-charges comprises. Tél. 032
725 52 73 . 028-191116

NEUCHÂTEL, joli 2V2 pièces, grande cui-
sine agencée, vue sur le lac, subventionné.
Libre fin mars. Tél. 032 724 79 47 (privé) /
032 919 74 42 (prof.). 028-191195

NEUCHÂTEL Parcs 87, appartement 2
pièces, Fr. 650 - charges comprises, pour
1" mai. Tél. 032 721 33 06. 029-191113

PESEUX, 3 pièces, cuisine agencée. Tél.
032 731 45 86 / 032 731 24 96. 028-191153

THIELLE-WAVRE, à couple retraité ou
proche de la retraite, contre aide au jardin
et au ménage, appartement 472 pièces
dans une maison de campagne. Avantage
donné à un couple venant de la campagne
(paysan, jardinier, bricoleur,...). Renseigne-
ments tél. 032 843 83 39, heures de bureau.

028-191258

Immobilier Q̂demandes^Ê̂ /̂^̂ ]
d'achat 'JPLCî-̂ 1̂
BAS VALAIS, couple cherche chalet.
Situation ensoleillée, accès facile. Faire
offre au tél. ou fax 032 968 67 54. 132 044954

Urgent

MOBILIER
(MODERNE)
+ lampes et étagères
A vendre pour cause départ,
bas prix, de particulier.
032/96821 21 I
Samedi et dimanche aussi, s
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«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans notre
brochure «Une publicité
couronnée de succès
lors d 'élections et de
votations» comment
mener vos campagnes
politiques de manière
professionnelle el
compétente.

Commande à:
Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 91124 10
Fax 032 968 48 63

^PUBLICITAS



LNA. tour final
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Servette
19.30 Lausanne - Zurich
Demain
14.30 Bâle - NE Xamax
16.15 Grasshopper - Lucerne (TV)

Classement
1.Servette 1 1 0  0 2-0 25 (22]
2.Grasshopper 1 0  1 0  1-1 20 119]
S.Zurich 1 0  0 1 0-2 19 (19]
Uausanne 1 0  0 1 0-2 19 (191
S.Bâle 1 1 0  0 2-0 17 (14|
6.St-Gall 1 1 0  0 2-0 17 (14)
7.NE Xamax 1 0  1 0  1-1 17 (16)
..Lucerne 1 0  0 1 0-2 14 (14)
Entre parenthèses , points de la qualification.

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

Young Boys - Sion
Demain
14.30 Aarau - Lugano

Delémont - Yverdon

Classement
l.Lugano 1 1 0  0 2-1 3

Yverdon 1 1 0  0 2-1 3
3 Sion 0 0 0 0 0-0 0

Etoile Carouge 0 0 0 0 0-0 0
Wil 0 0 0 0 0-0 0
Young Boys 0 0 0 0 0-0 0

7.Delémont 1 0  0 1 1-2 0
Aarau 1 0  0 1 1-2 0

LNB. tour contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 Chiasso - Stade Nvonnais
Demain
14.30 Kriens - Locarno

Schaffhouse - Baden
Thoune - Soleure

UlU^St -MIlUlll

I.Schaffhouse 0 0 0 0 0-0 18 (18)
ZKriens 1 0  0 1 2-3 17 (17!
3.Thoune 1 1 0  0 2-0 16 (13]
4.Locamo 1 0  0 1 0-2 14 (14)
S.Soleure 1 1 0 0 3-2 12 (9)
6.St Nyonnais 0 0 0 0 0-0 11 (11)
7.Baden 1 0  0 1 0-3 11 (11)
S.Chiasso 1 1 0 0 3-0 11 (8)
Entre parenthèses , points de la qualification.

Première ligue, groupe 2
Demain
14.30 Colombier - Lyss

Granges - Bulle

Classement
1. Munsingen 13 9 4 0 33-13 31
2. Fribourg 15 9 3 3 35-15 30
3. Bienne 13 8 4 1 17- 6 28
4. Serrières 15 7 5 3 24-19 26
5. Chx-de-Fds 14 7 3 4 18-12 24
6. Bulle 13 6 4 3 24-20 22
7. Bumpliz 15 6 4 5 17-22 22
8. Granges 13 7 0 6 26-13 21
9. Concordia 15 4 6 5 20-23 18

lO. Riehen 15 4 3 8 20-37 15
11. Lyss 14 4 2 8 14-25 14
12. Muttenz 15 1 5 9 12-35 8

Football Neuchâtel Xamax:
reprendre ses bonnes habitudes
Quatre jours après avoir
contraint le champion de
Suisse, Grasshopper, au
partage des points, Neu-
châtel Xamax se dépla-
cera, demain après-midi
(14 h 30) à la Schutzen-
matte pour y affronter Bâle
(voir encadré). En terre rhé-
nane, les «rouge et noir»
sont décidés à reprendre
leurs bonnes habitudes.

Fabrice Zwahlen

«Dans un récent p assé, les
matches à Bâle se sont souvent
soldés p ar des résultats positifs
p our le club (réd: sept victoires
xamaxiennes lors des dix der-
niers matches)». A un peu plus
de 24 heures de se déplacer en
terre rhénane, Alain Geiger a
le sourire. Mercredi face à
Grasshopper, son équi pe l' a
rassuré. Oui , Neuchâtel Xa-
max peut raisonnablement vi-
ser une qualification euro-
péenne s'il réédite à treize re-
prises sa performance du mi-
lieu de semaine. «Demain.
nous devrons j ouer à f ond, nous
n 'aurons p as d' autre alterna-
tive, considère l' ancien inter-
national. Si nous réalisons une
p erf ormance proche de celle de
mercredi f ace à un adversaire
d 'un autre calibre que Gras-
shopp er, nous aurons de réelles
chances de l'emp orter.»

L' entraîneur xamaxien se
méfie toutefois d' un Bâle
contre lequel il avait concédé
sa première défaite à la tête du
club xamaxien en août dernier:
«Notre adversaire va certaine-
ment nous attendre en sp écu-
lant sur les contre-attaques de

Mario Frick et Carlos Varela. A
nous de nous montrer vigi-
lants.» Bâle ayant évolué à Lu-
cerne devant les caméras de
SAT1, dimanche dernier, Alain
Geiger en a profité pour vision-
ner attentivement son futur ad-
versaire.

A trois attaquants
Averti contre Grasshopper,

Yvan Quentin ne foulera pas le
gazon de la Schiitzenmatte (un
rappel , cette saison , un j oueur
est prié de suivre une ren-
contre des tribunes après
quatre cartons j aunes, le comp-
teur des avertissements n 'étant
plus ramené à zéro au début du
tour final). Déj à absents mer-
credi , Colomba , Corminboeuf,
Delay, Gâmperle, Gazic et Mar-
tinovic (blessés) manqueront
également à l' appel. Malgré la
suspension d'Yvan Quentin,
Alain Geiger ali gnera une nou-
velle fois une défense compo-
sée de trois j oueurs (Jeanneret,
Rueda et Nj anka). «Lors de ce
tour f inal, on va p rendre des
risques, même en dép lace-

ment» précise le Valaisan. Neu-
châtel Xamax va montrer un vi-
sage p lus off ensif que lors du
tour p réliminaire.» On en a
déj à eu la confirmation à domi-
cile face au champ ion de
Suisse. En ira-t-il de même à
l' extérieur?

Delay bientôt de retour?
L' entraîneur xamaxien son-

geait hier à ali gner trois atta-
quants demain après-midi , à
savoir: Seyni N'Diaye, Patrick
Isabella et Xavier Molist. Sur le
papier, difficile de montrer un
visage plus offensif, si l' on
songe qu 'en plus , Joseph Cy-
rille N'Do et Augustine Simo
sont des milieux de terrain ré-
solument portés vers l' avant.

Blessé depuis trois se-
maines, Florent Delay se sou-
mettra , lundi , à une résonance
magnétique de contrôle. En cas
de résultat positif- le Genevois
s' entraîne à nouveau depuis le
début de la semaine -, le por-
tier xamaxien pourrait re-
prendre du service, dès di-
manche prochain face à Saint-

Gall. «Attention, j e  ne prendrai
toutefois aucun risque, prévient
Alain Geiger. Une rechute p our-

rait signif ier la f in  prématurée
de son tour f inal.»

FAZ

Comme face à Grasshopper, Martin Rueda dirigera une
défense à trois joueurs contre Bâle. photo ASL

A la Schiitzenmatte
La stade Saint-Jacques

étant en pleine transforma-
tion j usqu 'en 2001 - à cette
date, le «Jôggeli» offrira une
contenance de 35.000
places , toutes assises -, la
rencontre de demain (14 h
30) se disputera à la Schiit-
zenmatte (11.600 places ,
dont 1982 assises), l'habi-
tuel terrain de Oid Boys

(deuxième ligue), situé en
plein centre du chef-lieu rhé-
nan. Une situation qui ne dé-
plaît pas à Alain Geiger: «Le
f ait que Bâle n 'évolue pas
dans ses murs (réd.: d' où un
certain manque de repères)
va nous avantager».

A Neuchâtel Xamax d' en
profiter...

FAZ

Real Madrid Détresse
de tous les supporters
«Rendez-nous notre Real»
est devenu le cri de dé-
tresse des supporters du
Real Madrid, qui récla-
ment une révolution au
sein du club, aspiré dans
une spirale de crise spor-
tive, morale et écono-
mique.

«Nous demandons une p ro-
f onde régénération du Real
Madrid» titrait hier le grand
quotidien sportif «Marca» en
publiant un manifeste énumé-
rant les problèmes: désaffec-
tion des supporteurs , perte de
l'orgueil «madridista» des
j oueurs, fractures à la direc-
tion, dégradation de l'image
du club , inquiétudes finan-
cières...

«Les supp orters sont en
train d'abandonner une équi-
p e dans laquelle ils ne se sen-
tent p lus représentés» affirme
«Marca». La goutte d'eau qui
a fait déborder le vase fut l'al-
tercation entre Hierro et See-
dorf mercredi dans les ves-
tiaires.

Passe encore que le Real
Madrid soit septième du cham-

pionnat à sept points de sa bête
noire, Barcelone, passe aussi
que les champ ions d'Europe
soient au bord de l'élimination
en Ligue des champ ions , mais
les supporters ne supportent
pas de voir les j oueurs se com-
porter comme des chiffonniers
au vestiaire.

Malgré les divisions affi-
chées par la direction , le très
influent quotidien ibérique re-
nouvelle néanmoins son sou-
tien au président Lorenzo
Sanz: «Le manif este que nous
lançons auj ourd'hui sera la
voix du «madridismo» exi-
geant la régénération du club
et soutenant la direction si elle
agit en ce sens. Il deviendrait
une motion de censure au cas
où la voix des supp orters ne se-
rait p as entendue» averti t
«Marca».

En même temps qu 'il sanc-
tionnait les fauteurs de
troubles du vestiaire, Lorenzo
Sanz avertissait qu 'aucun
j oueur n 'était à l'abri d'un
transfert et demandait aux
j oueurs de mettre fin au boy-
cott de la presse qu 'ils se sont
imposé le 25 j anvier. / si

Première li gue Colombier reçoit
Lyss demain aux Chézards
Colombier et Lyss seront
deux des quatre équipes
du groupe 2 de première
ligue qui reprennent la
compétition ce week-end
(Munsingen - Bienne a été
renvoyé), en rattrapant,
demain aux Chézards (14
h 30), une rencontre qui
avait été renvoyée le 29
novembre dernier. Et
Pierre-Philippe Enrico
connaît quelques pro-
blèmes de contingent.

Si les deux renforts italiens
Michèle Schiberna et Fran-
cesco Scuito sont qualifiés ,
l 'Antillais Jean-Claude Miath
ne le sera que dans une di-
zaine de j ours. Par ailleurs ,
Pierre Aubry s'est claqué (il

sera absent deux semaines),
Mauro Ierep se remet d' un pe-
tit problème d' adducteurs et le
gardien Pascal Kohler, qui
s'est blessé à la cheville en
match amical contre Munsin-
gen samedi passé, est très in-
certain. «S'il devait déclarer
f orf ait, c 'est moi qui p rendrais
sa p lace dans les buts» précise
Pierre-Philippe Enrico.

Et d' aj outer, à propos du
match lui-même: «Je ne me
f a is  guère d'illusions quant
aux desseins de Lyss, qui a sept
p oints d'avance sur nous et qui
connaît de surcroît de gros p ro-
blèmes d'eff ectif . Les Seelan-
dais viendront p our un p oint.
Nous devrons donc essayer de
mettre la pression sur leur dé-
f ense d' entrée, de manière à ce

que nous p uissions les bouscu-
ler. Car nous avons absolu-
ment besoin de trois p oints, ce
d'autant p lus que nous n 'al-
lons p as j ouer p endant deux se-
maines (réd.: le match La
Chaux-de-Fonds - Colombier
de dimanche prochain sera
renvoyé) avant de recevoir
Bienne. Commencer p ar une
victoire conforterait notre mo-
ral.»

Un dernier mot sur la pelou-
se des Chézards: hier, elle était
très grasse - évidemment - et il
subsistait deux grandes fla-
ques d' eau. Pour l'instant, le
bon déroulement de la rencon-
tre semble cependant assuré.
Mais il ne faudrait pas que
s'abaftent des trombes d' eau
d'ici à demain... RTY

Baggio forfait
Roberto Baggio n'effectuera

pas le déplacement de Bari avec
l'Inter, dimanche, pour le
compte de la 24e j ournée du
champ ionnat d'Italie. Il souffre
en effet de douleurs lombaires. /
si

Anelka joueur du mbis
Après son compatriote David

Ginola (Tottenham) en j anvier,
l'international français Nicolas
Anelka, le buteur d'Arsenal, a
été désigné meilleur j oueur du
mois en Angleterre. Le j eune at-
taquant a inscrit un but dans
chaque match disputé en février
par les Gunners, dont une réus-
site décisive contre Manchester
United. / si

Litmanen à Barcelone?
Le Finlandais Jari Litmanen,

stratège d'Ajax Amsterdam, est
sur le point de finaliser son
transfert avec Barcelone. Son
engagement devrait porter sur
trois saisons avec option. Les
Catalans n 'auront pas besoin de
verser une indemnité puisque le
contrat de Litmanen avec le club
amstellodamois arrive à
échéance au mois de j uin. / si

Batistuta, le retour
L attaquant argentin de la Fio-

rentina , Gabriel Batistuta , for-
fait depuis un mois pour une
blessure au genou (distorsion
des li gaments), prendra place
sur le banc des remplaçants
pour le match au sommet du
champ ionnat d'Italie contre
Parma , demain. «Batigol» a re-
couvré son potentiel plus rap i-
dement que prévu . Il a même ef-
fectué un test concluant , hier à
l' entraînement. / si

Argentine Reprise agendée,
mais sous le signe de la violence
Le championnat doit re-
prendre ce week-end en
Argentine, après plu-
sieurs semaines de chaos,
de violences et après une
grève de vingt jours des
footballeurs de première
division, opposés à la dé-
cision d'un juge qui avait
suspendu le championnat
de trois divisions profes-
sionnelles pour cause de
violences.

Mais l'incarcération, j eudi,
de quatre leaders des «barra-
bravas» (hooligans) de Boca
Junior, champ ion en titre, a
une nouvelle fois illustré la
présence permanente de cette
violence dans les stades ar-
gentins.

Pour éviter les incidents, et
pour la première fois dans
l'histoire du champ ionnat et
sans doute dans celle du foot-

ball , Vêlez Sarsfield et River
Plate, deux des clubs vedettes
du championnat,' ont décidé,
en accord avec la Fédération
argentine, que les équi pes ne
changeront pas de côté à la
mi-temps du match qui vont
les opposer dimanche soir à
Vêlez.

Cela permettra à chaque
gardien de j ouer les nouante
minutes en tournant le dos à
ses propres supporters. En ef-
fet, lors des deux derniers
matches entre Vêlez et les
«millionnaires», le gardien
paraguayen José Luis Chila-
vert avait été cop ieusement
bombardé par des pétards
lancés par le kop de River.

Enfin , autre anomalie pour
cette entame de champ ionnat ,
la rencontre Racing - Talleres
a été reportée, le Racing ayant
été déclaré en cessation de
paiements et n'ayant plus

d'existence légale. Pour pou-
voir reprendre le champ ion-
nat, le Racing doit acquitter
dans l'immédiat une dette de
250.000 dollars, en attendant
que soit réglé son destin,
puisque l'endettement du
club dépasse les 50 millions
de dollars. C'est d'ailleurs le
seul domaine où le Racing ar-
rive en tête, loin devant Inde-
pendiente et River qui le sui-
vent avec 35 millions de dol-
lars de dette.

La décision de la justice
d'autoriser le début du cham-
pionnat a naturellement sou-
lagé des millions d'Argentins
frustrés et en manque de foot-
ball , à commencer par le chef
de l'Etat lui même qui avait
déclaré «s'ennuyer le di-
manche». Mais le football ar-
gentin est un multirécidiviste
de la violence dans et en de-
hors des stades. / si

Amendes salées
Le Real Madrid a infl igé

vendredi des amendes à ses
footballeurs Clarence Seedorf
et Fernando Hierro pour la
dispute de vestiaires qui les
avait opposés mercredi à la
suite du match contre Dy-
namo Kiev en quarts de finale
de la Ligue des champ ions.

Le milieu de terrain néer-
landais Seedorf a éc'opé d' une
amende de cinq millions de
pesetas (environ 50.000
francs suisses), le double de
celle du défenseur espagnol
Hierro. Le premier avait déj à

reçu un avertissement pour
des incidents similaires avec
le défenseur Ivan Campos et
l' avant Predrag Mij atovic.

Selon la presse espagnole,
Hierro , en désaccord avec
Seedorf sur le choix du
joueur qui tirerait un coup
franc, l' avait insulté. La dis-
pute s'était poursuivie dans
les vestiaires après la ren-
contre qui s'était achevée sur
un nul 1-1. Les deux j oueurs
en étaient venus aux mains et
avaient dû être séparés par le
reste de l'équi pe. / ap

13. Kbniz 14 1 4 9 18-25 1
14. Colombier 14 2 1 11 17-30 1



Basketball Union Neuchâtel
gagner pour affronter Vevey
Union Neuchâtel n'aura
qu'un but aujourd'hui,
dans une Kantonsschule
dont l'étroitesse a fait cou-
ler beaucoup d'encre et de
salive: battre Wetzikon,
pour être certain d'affron-
ter Vevey lors des play-out
contre la relégation,
l'équipe vaudoise ayant
clairement laissé sous-en-
tendre qu'elle bouclerait
sa saison sans renfort
étranger. Les Neuchâte-
lois savent ce qu'il leur
reste à faire pour virtuelle-
ment assurer leur main-
tien en LNA.

Renaud Tschoumy

En s'imposant à Wetzikon,
Union Neuchâtel condamne-
rait la formation zurichoise à
la dernière place de ce tour
contre la relégation. En cas de
défaite, la formation de Stefan
Rudy devrait compter sur un
succès veveysan contre Blonay
pour éviter Wetzikon par la
suite. Car en cas d'égalité, ce
ne sont pas les deux confron-
tations directes du tour contre
la relégation qui sont prises en
compte, mais bien la totalité
des quatre matches disputés
durant la saison. Or, dans les
confrontations ayant opposé
Vevey à Wetzikon, l'équipe de
la Riviéra l' a emporté à trois
reprises. Les choses sont donc
claires.

L'exiguïté de la salle de la
Kantonsschule risque d' avoir
certaines conséquences sur le
jeu unioniste. Ainsi, un Ber-
toncini ne pourra pas des-
cendre à sa place favorite pour
tirer à trois points, la ligne des
trois points n 'étant distante de
la ligne de touche que de
quelques centimètres à cet en-

droit. «Nous nous sommes pré-
parés en conséquence, note
Stefan Rudy. Une petite sur-
face de jeu a surtout des réper-
cussions sur une défense de
zone ou une pression. Nous
nous sommes donc entraînés
sur les petits terrains de la
Halle omnisports, à l'excep-
tion de jeudi.»

Rudy ne sait pas quelle
équipe il trouvera en face de
sa formation: «Que Wetzikon
ait perdu à Blonay ne repré-
sente pas une surprise, mais
c 'est bien l 'écart (réd.: qua-
rante points) qui m 'interpelle.
Les Zurichois sont peut-être
aux abois, et il serait bien que
nous réussissions à en profi-
ter.»

Chapitre contingent, et
outre Lobato , Union Neuchâ-
tel se déplacera sans Feuz
(études).

Le BBCC à domicile
Dans le tour contre la relé-

gation de LNB, La Chaux-de-
Fonds, seule équipe de Ligue
nationale à jouer dans ses
murs ce week-end, recevra Ar-
lesheim. «Les Bâlois sont de
grands gabarits qu 'il s 'agira
de contourner, lance Pierre-
Alain Benoît. Mais j e  crois en
nos chances de victoires. Lors
du premier match, nous avions
fait la course en tête durant
tout le match, à l'exception de
la dernière minute, où nous
nous étions effondrés et où
nous avions abandonné la vic-
toire. J' espère que ce ne sera
pas le cas cette fois et que nous
pourrons de sucrait emballer le
match dès le début, en profi-
tant de notre grande salle dont
Arles-heim n 'a pas forcément
l 'habitude.»

Si PAB dispose de tout son
contingent (Munari prendra la

place de Grange dans le
«dix»), deux Chaux-de-Fon-
niers - et non des moindres ,
puisqu 'il s'agit de Schutz et
de Benoît - sont légèrement
diminués par la grippe qui
traîne dans la région.

Université finaliste?
Dans le tour final de pre-

mière ligue masculine, Univer-
sité abattra une carte impor-
tante aujourd'hui à

Steve Schutz et La Chaux-de-Fonds: un succès à domicile contre Arlesheim? photo Galley

Reussbiihl. Car si l 'équi pe lu-
cernoise est pour l'instant
deuxième - et donc qualifiée
pour le tour de promotion-relé-
gation LNB/première li gue -,
elle a le même nombre de
points (six) que la formation
neuchâteloise (troisième), Zo-
fingue (quatrième) et Yverdon
(cinquième), alors que Lau-
sanne mène le bal avec huit
points. C' est souligner l'im-
portance du match. Un suc-

cès, et Université se retrouve-
rait en position de finaliste.
On devine la troupe de Patrick
Cossettini motivée à souhait.

Enfin , l'équi pe féminine du
BBCC disputera sa quatrième
rencontre du tour de promo-
tion-relégation LNB/première
ligue dans la salle de Sarine,
avec comme objectif de re-
cueillir un quatrième succès
de rang.

RTY

TENNIS

Sampras éliminé
Comme l'Australien Patrick Raf-

ler, battu la veille par son compa-
triote Lleyton Hevvïtt , Pete Sampras
n'a pas passé le cap des huitièmes
de finale du tournoi ATP-Tour de
Scottsdale. Le No 1 mondial a été
battu 4-6 6-3 6-4 par Jan-Michael
Gambill (ATP 45), le plus sûr espoir
du tennis américain. / si

Volleyball Coupe:
sans les Romands

L'ombre des Romands pla-
nera sur la salle Sainte-Croix de
Fribourg, aujourd'hui , à l'occa-
sion des finales de la Coupe de
Suisse 1999. Chez les mes-
sieurs , Amriswil affrontera
Winterthour, tandis que BTV
Lucerne et Kôniz seront aux
prises chez les dames. Les Lu-
cernoises partiront à la
conquête d'un troisième tro-
phée consécutif , tandis que
Winterthour , néo-promu en
LNA cette saison , rêve d'écrire
l'une des plus belles pages de
son histoire.

Le derby de la Suisse orien-
tale semble promis à Amriswil,
deuxième du tour final du
championnat de LNA. Battus 3-
1 par Chênois il y a deux ans à

l'occasion de leur première fi-
nale de Coupe, les Thurgoviens
ne veulent pas laisser échapper
une Coupe qui leur tend les
bras. Néo-promu en LNA et dé-
sormais assuré de son maintien ,
Winterthour, même s'il a éli-
miné le détenteur du trophée
Nâfels en demi-finale , ne pos-
sède pas les mêmes arguments.
A commencer par l'expéri-
menté Martin Walser. / si

Coupe de Suisse, finales
Aujourd'hui
14.30 Amriswil - Winterthour

(messieurs)

19.30 BTV Lucerne - Kôniz

LNA mosculine. tour final
Aujourd'hui
17.30 Boncourt - Vacallo

Lugano - FR Olympic
Monthey - GE Versoix

Demain
16.00 FR Olympic - Boncourt

Monthey - Lugano
Vacallo - GE Versoix

Classement
1. FR Olympic 6 5 1 2007-1747 25 (15)
2. Vacallo 6 5 1 1951-1770 22 (12)
3. Lugano 6 3 3 1906-1832 17 (11)
4. Boncourt 6 3 3 2069-2069 17 (11)

5. GE Versoix 6 2 4 1875-1890 12 (8)
6. Monthey 6 0 6 1838-1900 10 (10)

Entre parenthèses, points de la
qualification.

LNA masculine.
tour contre la relégation

Aujourd'hui
17.30 Vevey-Blonay

Wetzikon - Union Neuchâtel.
Classement
1. Blonay 5 5 0 1837-1782 15 (5)
2. Union NE 5 3 2 1999-2158 12 (6)

3. Vevey 5 1 4 1635-1786 8 (6)
4. Wetzikon 5 1 4 1789-1972 8 (6)

Entre parenthèses, points de la
qualification.

LNB masculine.
tour contre la reléqation
Aujourd'hui
17.30 La Chx-de-Fonds - Arlesheim
Première ligue masculine.
tour final
Aujourd'hui
17.30 Reussbiihl - Université
Promotion-relégation
LNB/première ligue féminine
Aujourd'hui
14.30 Sarine - La Chaux-de-Fonds
Première ligue féminine.
tour contre la relégation
Aujourd'hui
19.00 Baden II - Université
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Athlétisme Mondiaux en salle
Jackson et Gebreselassie titrés
Colin Jackson, sur 60 m
haies, a coiffé sa première
couronne en salle tandis
que Haile Gebreselassie
conservait sans difficulté
son titre du 3000 m lors
des Mondiaux de Maeba-
shi. Les trois Suisses enga-
gés lors de cette première
journée ont été éliminés
dès les séries.

Rap haël Monachon a pris la
cinquième place de sa série du
60 mètres haies en 7 "75, Lau-
rent Clerc la troisième de sa
série du 400 mètres en 47"58
et André Bûcher a été crédité
de l'52"43 sur 800 mètres.
Aucun représentant suisse ne
sera en lice aujourd'hui. De-
main , Cédric Grand défendra
ses chances sur 60 mètres.

Dans les rangs helvétiques ,
la déception était de mise. Sur
60 m, Raphaël Monachon a
franchi la ligne à six centièmes
de son record national. «Je
suis déçu. J 'étais conscient
qu 'un excellent départ allait
m 'aider à rester dans le
rythme. C'est exactement le
contraire qui s 'est produit.» ex-
pli quait le Jurassien. André
Bûcher ressentait de bonnes
sensations avant les qualifica-
tions du 800 m. Par mal-
chance, il s'est retrouvé dans
la série la moins rapide. « Je
n'avais p as de rep ères chrono-
métriques. Je n 'ai pas réalisé
que nous étions si lents» exp li-
quait-il après avoir manqué de
cinq centièmes sa qualifica-
tion (l'52"43). Pour la petite

histoire , le Chaux-de-Fonnier
Steve Gurnham avait couru la
distance en l'50"36 lors des
derniers champ ionnats
suisses de Maeolin.

Dans sa série du 400 m,
Laurent Clerc a fait preuve de
trop de passivité. «J 'ai été pris
dans une bousculade à la f i n
du premier tour, je n 'ai pas ré-
agi assez énergiquement et
cette erreur m'a été fatale» lâ-
chait le Genevois à l'heure de
l'analyse.

La promesse de Jackson
«Je n'ai pas fait le dép lace-

ment pour la deuxième p lace»
avait prévenu Jackson. Il a
tenu sa promesse 24 heures
plus tard avec deux centièmes
d'avance sur Reggie Torian, à
l'issue d'une finale marquée
par trois faux départs dont un
du futur vainqueur. «Les juges
ont signalé tous les faux  dé-
p arts, ce qui n 'a pas toujours
été le cas» commentait le Bri-
tanni que. Un triomphe en
salle lui avait échappé à trois
reprises par le passé
(deuxième en 1989, 93 et 97).

Gebreselassie n'a guère
laissé planer le doute. L'Ethio-
pien s'est d' abord calé dans la
foulée du Kenyan Paul Bitok
puis , après s'être laissé enfer-
mer au deux tiers de la course.
il s est dégagé et a pris la tête à
trois tours de la fin pour s'im-
poser devant Bitok , comme à
Paris deux ans plus tôt. Gebre-
selassie est engagé aujour-
d 'hu i  dans les séries du 1500
m. /si

Le Britannique Colin Jackson (a gauche) échappe a ses poursuivants et s offre son
premier titre mondial en salle. photo Keystone

En passant de Mapei à Cofi-
dis , Frank Vandenbroucke a
conservé ses ambitions de ga-
gneur. Le Belge sera le grand
favori de Paris-Nice dont le dé-
part sera donné demain. Une
épreuve qui sera marquée par
la rentrée, après cinq mois
d'absence, de Richard Vi-
renque.

A 24 ans, «VDB» a déj à pris
ses marques dans le groupe
français. Vainqueur du GP
d'ouverture de la Marseillaise.
la première course de la saison
européenne, il a gagné ensuite
une étape de la Ruta del Sol et
a enlevé le Het Volk, la pre-
mière vraie semi-classique de
l'année. C'est en tenant du titre
sûr de sa force que Vanden-
broucke se présentera au dé-
part de Paris-Nice, demain à
Boulogne-Billancourt, dans la
banlieue parisienne. La
«course au soleil», qu 'il a do-
minée de bout en bout l'an
passé, représente le premier
rendez-vous d' une liste axée
pour l'essentiel sur les clas-
siques de la Coupe du monde.

Rabobank
remplace ONCE

Seize équipes, contre vingt-
cinq à Tirreno-Adriatico qui
commence mercredi prochain ,
disputeront l 'épreuve fran-
çaise. Une seule formation es-
pagnole, Kelme, sera au dé-
part. ONCE, primitivement en-
gagé, a renoncé, Manolo Saiz et
les siens préférant encore éviter
la France. Si les organisateurs
peuvent ainsi déplorer l'ab-
sence du champ ion de France
Laurent Jalabert , ils ne sont
pas pour autant perdants au
change. Once a été remplacé
par la troisième meilleure
équipe actuelle au classement
UCI, Rabobank , qui pourra
compter sur Michael Boogerd
pour le classement général ,
Léon van Bon , Robbie McEwen
et Markus Zberg pour les vic-
toires d'étape.

Cette 66e édition de Paris-
Nice verra la rentrée de Ri-
chard Virenque après cinq
mois d'absence. L'ex-leader de
Festina doit s'attendre à des dé-
buts difficiles sous ses nou-
velles couleurs de Polti. L'en-
traînement sévère ne remp lace
pas la compétition et il pourrait
souffrir au cours des premières
journées de course, /si

Cyclisme
Vandenbroucke
pour le doublé

Automobilisme Essais libres:
Hakkinen sort. Coulthard fonce

Le premier verdict est
tombé. Les McLaren-Mer-
cedes sont toujours les plus
rapides. David Coulthard et
Mika Hakkinen ont en effet
dominé la première journée
d'essais libres du Grand Prix
d'Australie , première épreuve
du Champ ionnat du monde de
Formule 1, hier à Melbourne.

Cette entrée en matière au-
rait pu être totalement satis-
faisante pour l'écurie cham-
pionne du monde si Hakki-
nen , le tenant du titre, n'avait
effectué une violente sortie de
piste à dix minutes de la fin
de l'ultime séance de l' après-
midi , sortie qui nécessita une
interruption pour dégager les

débris. Si la monoplace a
souffert du choc, le pilote fin-
landais , lui , est sorti in-
demne, regagnant son stand à
pied.

Derrière les McLaren , qui
semblent encore plus perfor-
mantes que l'an passé, la hié-
rarchie, en revanche, a connu
des bouleversements. Ce sont
en effet les Stewart-Ford et les
Jordan-Mugen Honda qui ont
tiré leur épingle du jeu , Ru-
bens Barrichello (Stewartl ,
Heinz-Harald Frentzen (Jor-
dan), Johnny Herbert (Ste-
wart) et Damon Hill (Jordan)
devançant ... Michael Schu-
macher (Ferrari), très en re-
trait , et l'Italien Jarno Trulli

(Prost-Peugeot). Les Williams
et les Benetton , elles , se trou-
vent reléguées au deuxième
plan , en tête d'un peloton
constitué de Jean Alesi (Sau-
ber), Eddie Irvine (Ferrari),
Olivier Panis (Prost-Peugeot)
et Jacques Villeneuve (BAR).

Si les pilotes veulent tou-
j ours se garder de tirer des
conclusions hâtives des pre-
miers essais d'un Grand Prix ,
préférant attendre le verdict
des qualifications du samedi
après-midi , il n 'empêche que
Taisante avec laquelle les
McLaren-Mercedes ont immé-
diatement dominé les débats
n'a pas manqué d'impression-
ner hier à Melbourne, /si

Messieurs
Finales. 3000 m: 1. Gebrese-

lassie (Eth) 7'53"57. 2. Bitok
(Ken) 7'53"79. 3. Wolcle (Eth)
7'53"85. 60 m haies: 1. Jackson
(GB) 7"38. 2. Torian (EU) 7"40. 3.
Bal/er (AU) T'44. Triple saut: 1.
Friedek (Ail) 17,18. 2. Dimitrov
(Bul) 17,05. 3. Carter (KU) 16,98.
Poids: 1. Bagatsch (Ukr) 21 ,41. 2.
Godina (KU) 21,06. 3. Belonog
(Ukr) 20.89.

Première série 400 m: 1. Mar-
tin (dam) 47"34. 2. Vicente Trull
(l_ sp) 47"51. 3. Clerc (S) 47"58
(éliminé). Troisième série 800 m:
1. Caldowski (Pol) l'52"26. 2. Tel-

iez (Cuba) l'52"38. 3. Bûcher (S)
l'52"43 (éliminé). Deuxième sé-
rie 60 m haies: 1. Jackson (GB)
7"42. 2. Torian (KU) 7"43. Puis:
5. Monachon (S) 7"75 (éliminé).

Dames
Finales. 60 m haies: 1. Sclii-

schigina (Kaz) 7"86. 2. Alozie
(Ni g) 7"87. 3. Anderson (Ca)
7 "90. Hauteur: 1. Calcheva (Bul)
1,99. 2. Kovacikova-HIavonova
(Tch) 1,96. 3. Waller (KU) 1,96.
Perche: 1. Ryshich (AH ) 4,50. 2.
Flosadottir (Isl) 4,45. 3. Rieger-
Humhert (Ail) et Szaho (Hon)
4.35. /si

Résultats

# C e s: : 
La Côte-aux-Fées PA PA

Les Cernets-Verrières poudreuse 43 43

La Brévine - Le Cernil poudreuse 10 10
La Brévine - Le Bemont poudreuse 14 14

La Nouv.-Censière - C-du-Van, Les Rosses PA PA

La Chx-du Milieu / Le Cerneux-Péquignot poudreuse 30 30
Le Locle Sommartel -La Chx-de-M. -Comm. poudreuse X 30 50

Les Ponts-de-Martel / Le Bois-des-Lattes PA PA
Les Ponts-de-Martel / Pettts4»onts PA PA
La Tourne / Les Ponts-de-Martel PA PA

La Corbatière - Le Communal Poudreuse 30 30

La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran - Les Neigeux Poudreuse 15 15
Les Loges Poudreuse 5 5
La Vue-des-Alpes - Liaison Les Bugnenets Poudreuse 12 12
Les Loges - Liaison La Tourne Poudreuse 10 10

La Chaux-de-Fonds, secteur nord Poudr./mouill. 10 10
Les Rochettes - Le Valanvron Poudr./mouill. 16
Le Chevreuil - Les Entre-Deux-Monts Poudr./mouill. x 20 20
La Boude du Maillard Poudr./mouill. x 4 4

Chaumont, Met. de la Dame Met. de l'île Poudreuse x 10 10

Les Reussilles - Les Breul. - La Perrière Bonnes 25 25
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Bonnes 5 5
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 10
Saignelégier - Le Noirmont -La Perrière Fermées
Le Noirmont - Les Breuleux Fermées
Le Cernil - Les Genevez (Anneau des Genevez) Fermées
Saignelégier - Le Cernil Fermées
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Fermées
Mont Crosin - Mont Soleil Prat. 15
Mt Crosin - Tramelan - Les Bises Prat. 10
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes x 40 40
Les Savagnières - Les Bugnenets Bonnes/Prat. 10 10
Nods - Les Prés-Vaillons Bonnes 12 12
La Haute-Borne - Les Rangiers Fermées
Les Breuleux Fermées •
Montagne de Moutier Pas d'info.

g Ç> EF
La Côte-aux-Fées PA

Les Verrières PA

Buttes - La Rebella Poudreuse oui
Cerneux-P. - Champ-Guillaume Poudreuse x oui
Sommartel mouill./poudr. oui
LaJaluse mouill./poudr. x oui
Les Prises x. PA

" Brot-Dessus Poudreuse oui

La Corbat. - La Roche-aux-Cros Poudreuse oui

Le Crêt-Meuron Poudreuse x oui
Les Hauts-Geneveys / La Serment Poudreuse oui
La Bosse Poudreuse x oui

La Vue-des-Alpes, Les Loges Poudreuse x oui
. Le Chapeau-Râblé mouill./poudr. x oui

Les Bugnenets, Les Savagnières Poudreuse oui
Le Pâquier - Crêt-du-Puy Poudreuse oui

Les Breuleux Bonnes oui
Grandval Bonnes
La Golatte s/Montoz Se rens.
Les Prés-d'Orvin Bonnes oui
Les Savagnières Bonnes oui

" Tramelan Bonnes oui
Nods-Chasseral Bonnes oui
Les Genevez Bonnes oui
Les Orvales Pas d'info.
Montvoie Pas d'info.

i 
Jardin des neiges Les Genevez Bonnes oui

—w—
Buttes - La Rebella Ouvert
Crêt Pettavel (Les Attis) Ouvert
Les Loges Ouvert
Tête-de-Ran Ouvert
La Sorcière Ouvert
Télebob Les Breuleux Se rens.

La Vue-des-Alpes /
Les Loges - Ouvert
Les Petits-Ponts / Plamboz PA

É.
V.-des-Alpes / Tête-de-Ran Ouvert
La Sagne /La Corbatière Ouvert
La Brévine / Lac des Taill. Ouvert
La tourne (boucle) PA

Conditions d'enneigement
V Piste éclairée

C Style classique (en km)

S Style skating (en km)
EF En fonction
PA Pas d'annonce

Certaines stations n'ayant
pas transmis à temps les données
les concernant, il est impossible
de fournir des renseignements précis
pour quelques pistes.

Canton de Neuchâtel: 0900 55 61 62
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Jura et Jura bernois: 0900 556 900
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Bulletin permanent: 1600
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Données fournies
vendredi 19 février 1999

A La Rebella
photo Leuenberger

Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50.- par saison que
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond.



Dopage Le témoignage sans fard
d'un cycliste retraité à 24 ans
La vérité n'est pas tou-
jours bonne à dire, pa-
raît-il. Retraité du cy-
clisme à 24 ans, Erwann
Menthéour ose néan-
moins parler. «Secret dé-
fonce» raconte ses
quatre ans de carrière.
Si tout ce qu'il dit sur le
dopage est vrai, ce n'est
effectivement pas relui-
sant.

En juillet dernier, un
contrôle douanier à la fron-
tière franco-bel ge mettait le
feu à ce qui est devenu l' af-
faire Festina. Durant des se-
maines, le dopage est de-
venu la vedette du peloton
cycliste professionnel, fai-
sant du Tour de France 1998
le plus «scandaleux» de
l'histoire.

A lire «Secret défonce. Ma
vérité sur le dopage» , ce
n 'est pas une surprise. Son
auteur? Un homme de l ' in-
térieur. Erwann Menthéour,
Breton de 26 ans, classé ex-
espoir du cyclisme français ,
retraité à 24 ans après
quatre saisons «pro». Ce
qu 'il raconte de cette courte
période fait froid dans le
dos.

Oui , il reconnaît s 'être
dopé. En parfaite connais-
sance de cause. Aux injec-

tions de vitamines, aux am-
phétamines ou via d 'hor-
ribles cocktails, comme le
tristement célèbre «pot
belge» (une dizaine de pro-
duits; la «bombe atomique»
du dopage , dit-il). Mais
aussi aux hormones de
croissance, aux anaboli-
sants et à l'EPO.

Tirer un trait
Non , il n 'avait pas vrai-

ment le choix. Mafias des
courses provinciales," j alou-
sies et coups bas , «galères»
des épreuves pour équi pes
de second plan , prépara-
tions méthodiques et systé-
matiques dans les grandes
formations: tout incite le
coureur à se «gonfler».
Aj outons-y, dans le cas d'Er-
wann , une «tronche» endur-
cie par les exigences pater-
nelles et le modèle du grand
frère - Pierre-Henry, profes-
sionnel talentueux mais vite
brûlé dans les années
quatre-vingt - et l' on com-
prend mieux ce parcours
chaotique. Qu 'il  a le mérite
d' assumer, même s'il lui
confère rarement un beau
rôle...

L'homme fait-il partie de
ces coureurs qui «crachent
dans la soupe quand ils quit-
tent le milieu», comme les

qualif i e Marco Pantani dans
un récent interview accordé
à «L'Equi pe Magazine»? On
se gardera de juger. Lui , en
tout cas , réfute l' aspect op-
portuniste de sa démarche.
Il voulait tirer un trait , défi-
niti f. Peu de cyclistes de-
viendront grands-p ères , dit-
il. Père à vingt ans , il a envie
de voir grandir sa petite
Margaux...

Simp le témoignage , son
bouquin tire sans doute des
conclusions hâtives. Il a au
moins un mérite, il pose des
questions. Les rois du bi-
tume sont-ils victimes? Do-
pés «à l ' insu de leur plein
gré» (dixit la marionnette de
Virenque aux «Guignols» de
Canal +)? Ou comp lices
d'un système où l' on pré-
fère fermer les yeux? Le pari
qu 'ils prennent sur leur
santé est-il raisonnable? A
découvrir certains événe-
ments dans son livre, on est
pris de doutes.

A moins que... Son avant-
dernier chap itre nous ras-
sure: les coureurs qui ne
prennent rien existent, il en
a rencontrés. Deux.

Stéphane Devaux

• «Secret défonce. Ma vérité
sur le dopage», Erwann Men-
théour, JC Lattes, 1999.

EN BREF
¦ PROKOFIEV OUBLIE.
«Eugène Onéguine» et «Ham-
let» font habituellement pen-
ser à Tchaïkovsky. Nous les
trouvons pourtant aussi dans
le catalogue de Prokofiev sous
la forme de musiques de
scène. De la première œuvre
est tirée ici une suite de seize
numéros d' un lyrisme fré-
quemment teinté de mélanco-

lie. La seconde, que 1 on dé-
couvre intégralement dans sa
brièveté, contient quatre chan-
sons pour Ophélie (Ludmilla
Koroleva , soprano), peut-être
insp irées d' airs du XVIe
siècle, et une pour le fossoyeur
(Boris Stetsenko, baryton).
Prestation très propre mais
sans génie particulier de Vla-
dimir Ponkine diri geant l'Or-
chestre symphonique «Maly»
de Moscou. / j cb
• Saison russe RUS 788027.
1990/91.

¦ LE PIANO D'ENESCO.
Violoniste, pianiste, péda-
gogue, chef d' orchestre, com-
positeur: George Enesco est
véritablement un musicien
universel. L' essentiel de la
production pianistique de ce
génial Roumain nous est dé-
voilé depuis peu par Christian

Petrescu. Cela représente
trois «Suites», la première
dans le sty le ancien , la der-
nière sous la forme de «Pièces
impromptues» , les deux «So-
nates» si différentes l' une de
l' autre, un bref «Hommage à
Fauré», un «Prélude et fugue»
et une série de «Variations»
pour deux pianos (avec le
concours de M. Dina). 11 n 'est
pas aisé de définir le style qui
emprunte à la fois à la tradi-
tion allemande et française,
qui se tourne tantôt vers le
passé, • tantôt vers la moder-
nité et, comme le relève l' ex-
cellent Petrescu lui-même,
qui fait très peu de place au
caractère «folklorique» . Une
importante contribution à la
discograp hie. / j cb

• Accord 204 422. Trois CD
pour le prix de deux. 1994/95.

¦ ROUSSEL: SUITES ET
MÉLODIES. L'Orchestre
national d'Ile de France et
son chef, Jacques Mercier,
ont consacré à Albert Roussel
deux disques séparés dont les
programmes s'écartent sensi-
blement des choix habituels.
Le premier, un peu pâle côté
interprétation, réunit cinq
suites: celles , si rarement
j ouées, de l' op éra-ballet
«Padmâvati», la «Petite
suite» et la «Suite en fa», en-
fin la suggestive musique de
scène pour «Le marchand de
sable qui passe». Le second ,
qui conjugue beaucoup
mieux finesse et véhémence,
poursuit dans la même voie
avec les deux magnifi ques
suites de «Bacchus et
Ariane» , les plus connues de
toutes et , élément essentiel,
neuf «Mélodies», très injuste-

ment négligées, revêtues
pour la première fois en
disque de leur parure orches-
trale. Véronique Gens et
François Le Roux en sont les
excellents interprètes. Un bel
hommage rendu à un grand
maître. / j cb
• RCA Read Seal, 74321 585962
et 74321 606312. 1995/97.

Roman quête A la recherche
de Joseph le charpentier

A l'instar de Norman Mai-
ler qui redonna récemment
chair et vie à Jésus, et de tant
d'autres avant lui , Jean-Fran-
çois Mongibeaux revisite les
Evangiles. Mais lui n 'a pas
choisi comme pivot de son
«roman quête» , selon ses
propres termes, la fi gure
phare du Christ, mais un
personnage méconnu: Jo-
seph.

Ceux qui ont la foi diront
que la rencontre de l' auteur,
catholique de tradition et
j ournaliste sans tabou , avec
Joseph ne relève pas du ha-
sard : un j our de vacances,
c 'est en j oggeur essoufflé
qu 'il  s 'arrête près d' une
chapelle. A la recherche
d' ombre fraîche , il en fran-
chit le seuil et découvre un
tableau maladroit représen-
tant Joseph le charpentier,
œuvrant sous le regard
éperdu de l' enfant Jésus. Les
questions , dès lors, ne ces-
sent de l' assaillir: «Josep h
f ut-il le maître de Jésus?
Quelles étaient, en vérité, les
relations du f utur Christ et de
celui que j e  considérais tou-
jours, alors, comme un mo-

deste charp entier de village?
En un mot comme en cent:
qui était Joseph?»

Les vacances ayant pris
fin , Jean-François Mongi-
beaux se lance dans un véri-
table marathon livresque. Il
dévore tout: les «Cano-
niques» , les Evangiles bien
sûr, et tous les écrits du Nou-
veau Testament; puis les

Evangiles apocryp hes, les
premiers historiens et les
premiers «penseurs mau-
dits», enfin tous les ouvrages
profanes consacrés à Jésus
et à son environnement fami-
lial, religieux, social , poli-
tique , économique. Au bout
du compte? Rien ou presque
sur Joseph. Mais , confie
l' auteur dans sa postface,
«Plus j e p rogressais dans
cette histoire irradiée p ar la
figure de Jésus, plus son p ère
«adop tif » se manif estait à
moi (...). Un j our, c 'est lui,
dans le f ouillis des centaines
de notes griff onnées aux
quatre coins du monde, qui a
tout p ris en main, de là-haut,
p our y  mettre bon ordre».

Josep h donnerait-il son
aval au récit qui en résulta?
Le lecteur, en tout cas, s'en-
gage sans peine dans cette
histoire écrite clairement et
simp lement, et qui ose em-
prunter ses propres voies
pour pénétrer dans le mys-
tère...

DBO

• «Le secret de Joseph»,
Jean-François Mongibeaux,
éd. Anne Carrière, 1998.

Pour les 100 ans de la nais-
sance de Vladimir Nabokov,
Stock publie les conférences
universitaires de l' auteur de
«Lolita» sur treize monstres sa-
crés de la littérature des XIXe et
XXe siècles. Il y présente no-
tamment Tchékhov, Flaubert ,
Proust ou Joyce.

Né à Saint-Pétersbourg dans
une famille aristocratique et li-
bérale, Nabokov s'exile en 1919
a Cambridge, puis en Alle-
magne et en France qu 'il quitte
en 1940. Il s'installe alors aux
Etats-Unis où il enseigne la litté-
rature pendant près de vingt
ans. L'écrivain se retire en
Suisse où il meurt en 1977.

Ses cours, donnés lors de sa
période américaine, portent sur
des auteurs russes, ang lais et
français. Précieux guides pour
l'étude de l'art du roman , ils
sont consacrés à Tourgueniev,
Dostoïevski , Tolstoï, Tchékhov,
Gorki , Dickens, Flaubert, Ste-
venson ou Kafka.

Au loup, au loup!
Ces conférences, nées des

notes de Nabokov, ne sont pas
des travaux littéraires achevés.
Elles ont exigé un gros travail de
reconstitution. Nabokov y ap
porte ses commentaires et défi-
nit sa conception de la littéra-
ture.

La littérature «n'est pas née
le j our où un j eune garçon
criant «Au loup ! Au loup !» a
j ailli d'une vallée néanderta-
lienne, un grand loup gris sur
ses talons. Elle est née le j our où
un j eune garçon a crié «Au
loup ! Au loup !» alors qu 'il n'y
avait aucun loup derrière lui
(...). Entre le loup au coin d'un
bois et le loup au coin d'une
page, il y a comme un chatoyant
maillon. Ce maillon , c'est l'art
littéraire», écrit-il. / ats

Nabokov
Conférences
pour un
centenaire

L'au-delà existe-t-il? Est-il pos-
sible de communiquer avec les
morts? En cette fin de siècle, les
Near Death Expériences en
vogue aux Etats-Unis ont été re-
layées en Europe par la trans-
communication instrumentale,
autrement dit la communication
avec les défunts par le biais
d'instruments tels que le télé-
phone , le magnétop hone, la ra-
dio , la télévision et même le télé-
copieur. Autant de versions mo-
dernes des bons vieux médiums
et autres tables tournantes. Que
faut-il en penser? Auteur du
best-seller «Les morts nous par-
lent» , le prêtre et théologien
François Brune a remis ce déli-
cat dossier sur le métier; il se
livre cette fois-ci à l' examen de
témoignages recueillis dans le
monde entier, tels que des voix
de défunts enregistrées sur
bande magnéti que. Dans une
première partie , le professeur
Rémy Chauvin fournit  un contre-
poids scientifique à la dé-
marche, en traitant la communi-
cation avec les morts comme un
problème expérimental , replacé
dans un ensemble de phéno-
mènes paranormaux dûment
constatés. / dbo

• «A l'écoute de l'au-delà», Fran-
çois Brune et Romy Chauvin, éd.
Philippe Lebaud, 1999.

Dossier
Les morts
nous parlent-ils?

Emotions Apprendre
à vivre grand

Ancien footballeur profession-
nel français , Thierry Schneider,
37 ans, est auj ourd'hui un
conférencier reconnu pour son
charisme, son énergie et son en-
thousiasme. Par le biais de sa so-
ciété basée à Genève, il conseille
et aide les managers, athlètes,
entraîneurs de haut rang et ar-
tistes à atteindre leur niveau
d'excellence. Bref, Thierry
Schneider est l' un de ces indivi-
dus qui j ouent le rôle de cataly-
seur auprès de nombreuses per-
sonnes désireuses d' acquérir les
connaissances qui transforme-
ront leur existence.

En signant «Vivre grand» , il
nous démontre, à travers les sou-
venirs d'étapes marquantes de
sa vie et en s'appuyant sur son
vécu, comment gérer nos émo-
tions pour en tirer toute l'éner-
gie qu 'elles représentent et la
mettre au service de nos perfor-
mances. «Je citerai une f ois  en-
core cette phrase, si p leine de
bon sens. L 'énergie se trouve là
où je place mon attention. Nous
p rendrons alors conscience de la
quantité d'énergie que nous dila-
p idons chaque j our en alimen-
tant des conf lits irrésolus, sou-
vent même avec des p ersonnes
que nous ne voyons p lus», écrit

l' auteur. La seule solution pour
guérir ces blessures acides du
passé réside, selon Thierry
Schneider, dans le pardon. «Par-
donner, c 'est nous autoriser à
être nous-mêmes, à accepter nos
imp erf ections, p our mieux com-
p rendre celles des autres et, à ce
moment p récis, l'excellence de
vie qui nous est off erte. (...) En
op tant p our le p ardon, nous nous
autorisons à nouveau à aimer».

«Vivre grand» , un livre écrit
avec le cœur, qui nous livre avec
un naturel désarmant les évi-
dences que nous refusons de
voir ou d' entendre.

Corinne Tschanz
• «Vivre grand», Thierry
Schneider, éd. Un monde diffé-
rent. 1999.
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Histoire De Coffrane à La Bonneville:
les petites guerres du Val-de-Ruz
Il y a sept siècles, le Val-de-
Ruz fut le cadre d'affronte-
ments dramatiques entre
les seigneurs de Valangin et
de Neuchâtel. C'est l'une
des pages les plus mécon-
nues de l'histoire de notre
canton, notamment en rai-
son de la rareté des docu-
ments.

Raoul Cop * 

Les origines de la seigneurie
de Valangin et du comté de Neu-
châtel se perdent dans la nuit
des temps. On trouve dans un
acte de l' an 1011 la première
mention de Neuchâtel et nous
savons qu 'au Xlle siècle les pos-
sessions des seigneurs de Neu-
châtel dépassaient largement les
limites du canton actuel.

En 1218, après la mort d'Ul-
rich II , les biens de celui-ci fu-
rent partagés. Son fils , Ulrich III
reçut les terres alémaniques , ce
qui donna naissance aux
branches de Nidau , Strassberg
et Aarberg. De cette dernière li-
gnée est issue celle de Valangin ,
dont les possessions faisaient cu-
rieusement partie du même lot.
Les terres romandes, quant à
elles, échurent à Bertold , qui
était le fils de Rodolphe, frère
d'Ulrich III. C' est donc cette
dernière branche qui régna sur
Neuchâtel.

Les seigneurs de Valangin
possédaient en fief le Val-de-Ruz
ainsi que la partie nord-est des
Montagnes neuchâteloises, limi-

tée apparemment par le Doubs.
Leur château fort , bâti sur un
éperon rocheux à Valangin ,
commandait l' entrée des gorges
du Seyon, passage stratégique
reliant Neuchâtel au Val-de-Ruz.

Le comte de Neuchâtel se
considérait comme le suzerain
de Valangin et, à ce titre, exigeait
que le seigneur lui prête hom-
mage. Il revendiquai t certains
droits , notamment dans le do-
maine de la haute justice. Nous
ignorons si cette prétention pou-
vait s 'appuyer sur un acte, mais
les sires de Valangin , répugnè-
rent à courber l'échiné, s'oppo-
sant à maintes reprises à leur en-
combrant voisin et ne cédant
que sous la contrainte. Cette si-
tuation conflictuelle prit fin en
1592 seulement, avec l'incorpo-
ration définitive de Valangin au
comté de Neuchâtel.

La bataille de Coffrane
En cette fin de XHIe siècle, la

plupart des localités du Littoral
neuchâtelois, du Val-de-Travers
et du Val-de-Ruz avaient vu le
jour. Quant aux Montagnes,
elles étaient à peine défrichées.
La Sagne et Le Locle abritaient
de modestes communautés,
mais La Chaux-de-Fonds se limi-
tait encore à quel ques prés ou
pâturages ouverts dans la forêt.

A la fin des années 1200, Va-
langin était aux mains de trois
coseigneurs , tous frères : Jean
I, Thierry et Ulrich (un ecclé-
siastique) d'Aarberg . Ceux-ci se
heurtaient à Rollin , comte de

Neuchâtel (appelé aussi Ro-
dol phe IV). Un arbitrage de
1295 nous apprend que le liti ge
portait alors essentiellement sur
deux points.

D' une part , les seigneurs de
Valangin se plaignaient de ce
que plusieurs de leurs sujets
soient allés s'établir à Neuchâ-
tel , d' où une baisse de leurs re-
venus. D' autre part , le comte
exigeait que les «hommes royés»
(hommes royaux , ou hommes
libres , sans doute aussi soldats)
du Val-de-Ruz puissent assister à
Neuchâtel au «p laid de mai»,
une institution judiciaire .

En décembre 1295, les sei-
gneurs de Valangin , soucieux de
renforcer leur position , remirent
leur «forteresse» appelée «la
Neuve ville» (La Bonneville) à
l'évêque de Bâle Pierre Reich ,
afin de mieux pouvoir la dé-
fendre. .Une autre donation com-
pléta la première un mois plus
tard. Rollin de Neuchâtel consi-
déra cette alliance comme une
félonie, d' autant qu 'il soupçon-
nait l'évêque de Bâle de visées

expansionnistes. Les deux par-
tis prirent les armes et, le 28 fé-
vrier 1296 déj à , leurs troupes
s'affrontèrent à Coffrane , dans
le Val-de-Ruz.

Les soldats de Valangin et
ceux de l'évêque de Bâle (venus
du Salsgau , de Saint-Ursanne et
de Delémont) furent mis en dé-
route par le comte de Neuchâtel.
Celui-ci ne disposait apparem-
ment que de ses propres forces,
puisque la chroni que ne lui
mentionne aucun allié. Jean et
Thierry d'Aarberg furent empri-
sonnés et subirent la loi du vain-
queur.

Une cité éphémère
Les hostilités n 'en continuè-

rent pas moins, d' autant que le
comte de Montbéliard avait ac-
quis certains droits sur la sei-
gneurie de Valangin. Les sei-
gneurs subirent un nouveau re-
vers le 28 avril 1301, lorsque
Rollin de Neuchâtel s'empara de

La Bonneville et la
détruisit.

Ainsi , cette
m i n u s c u l e
cité fortifiée ,

S&, qui était en-
>SS'. trée dans

l'histoire en 1295, disparut
déjà en 1301. Aucun document
n 'éclaire sur son ori gine et il
est à peu près certain que le site
fut abandonné après le sac de
1301. A l'instar de nombreuses
autres «villes neuves» nées du
Xle au XHIe siècle, elle fut fon-
dée par un seigneur dans le
triple but d' attirer des sujets
sur ses terres , de mettre celles-
ci en valeur et d'établir une
place forte.

Le site de La Bonneville se
trouve à 500 m au sud-ouest du
village d'EngolIon. II se présente
comme un tertre rectangulaire
long de 175 m et large de 75. Di-
verses campagnes de fouilles ont
livré, entre autres, des pointes
de flèche et d' arbalète, de nom-
breux objets métalliques , sou-
vent en rapport avec l' agricul-
ture, ainsi que des monnaies du
XlIIe siècle.

RCO
* enseignant, historien

Sources: «Histoire du Pays
de Neuchâtel» , t. 1, pp. 175-184,
Rémy Scheurer. «Musée neu-
châtelois», années 1865, 75, 83,
1923. 95. 96. divers auteurs.

Objets découverts à La Bonneville. photo in «Musée neuchâtelois», 1875

Société Sainte Vierge ou le j our de la Poule
EN MARGE

Mus par un enthousiasme
à peine terni par les alter-
cations de 1789, les
membres de la Conven-
tion, nouvelle assemblée
gouvernementale fran-
çaise, instaurent en 1793
un calendrier proprement
révolutionnaire. Un nou-
veau découpage du temps
est proposé, impliquant
une refonte complète de
l'entier des désignations
habituelles des jours, mois
et, bien sûr, années. Même
le calcul est convoqué
dans cette aventure.

Le calendrier révolution-
naire marque avant tout la vo-
lonté de «changer le monde».

En agissant sur le découpage
du temps , les concepteurs ont
l'espoir de profondément in-
fluencer l'organisation même
du quotidien.

L'ère de la vérité devant
triomp her définitivement de
l'ère chrétienne et de son es-
clavagisme latent , l'étape prin-
cipale consiste dans l'élimina-
tion des repères traditionnels.
Pour ce faire, Romme et Fabre
d'Eglantine, chargés d'établir
le nouveau calendrier, inven-
tent des termes faisant seule-
ment référence à l'ord re natu-
rel — Ventôse, mois du vent,
Floréal , mois des fleurs , Ther-
midor, mois de la chaleur...
Les noms des saints et des
fêtes religieuses sont effacés

au profit de noms d'animaux,
de légumes et d'outils. Noël de-
vient la fête du Chien , la fête de
la Sainte Vierge fait place au
jour de la Poule.

Plus intéressante pour l'his-
toire des idées est le chiffrage
des j ours: primidi , duodi ,
tridi... Le dixième j our, décadi ,
remplace le dimanche et scelle
la volonté d'utiliser exclusive-
ment le calcul en base dix . Les
mois seront d'ailleurs désor-
mais divisés en trois décades
remplaçant les semaines.

L'affaire n'est cependant pas
simp le. Le calendrier en
usage, dit grégorien en l'hon-
neur du Pape Grégoire XIII ,
est une œuvre qui a su faire
face à ses inévitables incohé-

rences. Or le proj et révolution-
naire aj oute d'importants dé-
calages et quelques j ours sup-
plémentaires doivent être ima-
ginés pour compléter le cycle
annuel. Les concepteurs en
profitent pour signer une fois
encore leurs idéaux en nom-
mant ceux-ci Vertu, Génie,
Travail , Opinion et Récom-
pense.

Deux cents ans après cette
tentative , force est de constater
l' extraordinaire hardiesse de
ceux qui , profitant d'une pé-
riode mêlant tourments et
exaltation , ont espéré changer
le monde en se fondant sur le
langage plutôt que sur la vio-
lence. Hélas , assurément trop
ambitieux, le calendrier but-

tera contre les habitudes.
Seule l'administration l'utili-
sera réellement ju squ'en 1805.

Un calendrier relève d'un
projet humain. Si naissait au-
jourd 'hui le désir de renouve-
ler les façons de dire la durée ,
quelles seraient les unités choi-
sies? Le beat façon Swatch,
une construction œcuménique
et nevv âge, une division insp i-
rée des mouvements bour-
siers? Se souviendra-t-on alors
que le calendrier révolution-
naire commençait à l'équinoxe
d'automne, l'égalité du jour et
de la nuit devant symboliser
l'égalité des hommes?

Thomas Sandoz,
épistémologue

Apogée de la
civilisation médiévale

En Europe occidentale, la
population atteint un maxi-
mum. Dans les campagnes ,
les défrichements et la fonda-
tion de nouveaux villages rui-
nent le manteau forestier, à tel
point que l' approvisionne-
ment des villes en bois de
charpente de grande taille de-
vient problématique. Une cer-
taine prospérité règne un peu
partout , qui ne sera interrom-
pue que par les événements
dramatiques du XlVe siècle
(famines catastrophiques ,
émeutes paysannes, peste
noire , guerre de Cent Ans,
etc,).

Cette époque a laissé de
nombreux bâtiments. L' art
gothique rayonnant confère
aux églises une grâce nou-
velle , qui résulte de la relative
légèreté des structures et de
l' amélioration de l'éclairage.
A l' opposé, l' architecture mi-
litaire reste fidèle aux
épaisses murailles , car les
techni ques d' assaut n 'ont pas
subi de modification essen-
tielle depuis l'Antiquité. Tout

au plus voit-on les tours
rondes remplacer les tours
carrées.

A l' ouest du pays de Neu-
châtel , la France, dont ne fait
pas encore parti e la Franche-
Comté, voit croître son pres-
tige et son influence. Le mo-
narque Phili ppe IV, dit le Bel ,
qui règne de 1285 à 1314, ren-
force l' autorité royale et la
puissance du royaume. A l' est
de notre région , les futurs
Etats suisses sont loin d' avoir
leur visage actuel. Lorsque
Uri , Schwyz et Nidwald renou-
vellent une ancienne alliance,
au début d' août 1291, peu
après la mort de Rodol phe 1er
de Habsbourg, ces trois com-
munautés montagnardes ma-
nifestent leur volonté d'indé-
pendance sans pour autant
songer à jeter les bases d' un
nouveau pays. Et pourtant ,
c'est cet événement qui sera
retenu par les historiens , des
siècles plus tard , comme étant
l' acte de naissance de la
Confédération helvétique.

RCO

Fusion Vaud-Ge-
nève, découpage
de la Suisse en
sept régions , re-
vendications des
villes face aux
communes de la
campagne, glis-
sement du poids

économique vers Zurich , adapta-
tion de la démocratie directe à
l'Eu rope, refonte des institutions,
n 'en jetons plus: ça brasse, les
idées pleuvent, les remises en
cause foisonnent. Cette fois, il ne
s'agit pas d' un frémissement de
surface qui , à la fin du processus ,
renforce le statu quo. Le mouve;
ment est bien parti . Entretenu par
le défi européen, il n 'est pas près
de s'arrêter. Il débouchera obliga-
toirement sur quel que chose de
différent, encore totalement in-
connu.

Michel Béguelin *

L'Union européenne, notre
cadre obligé, que sera-t-elle dans
cinq ans? Comment évoluera-t-
elle? Comment comblera-t-elle son
déficit démocratique institution-
nel? Comment se rapprochera-t-
elle des citoyens? Comment appli-
quera-t-elle le principe de subsi-
diarité , fondement même du fédé-
ralisme helvétique? Elle seule
peut répondre à ces questions.
Nous n 'avons pas encore le droit à
la parole. Mais rien ne nous em-
pêche d' antici per, de balayer intel-
ligemment devant notre porte en
attendant de l' ouvrir à deux bat-
tants.

Vingt-six cantons, plus une
Confédération , soit vingt-sept ad-
ministrations , est-ce la meilleure
structure pour conduire et admi-
nistrer un pays quadrilingue de
sept millions d'habitants? C' est
une structure parmi beaucoup
d' autres, mais certainement pas
la meilleure dans le cadre euro-
péen en tenant compte des
moyens de l'horizon 2005-2010.

Les cantons sont triplement in-
contournables. Ils sont nos ra-
cines. Ils sont aussi la démonstra-
tion de nos diversités , probable-
ment notre bien le plus précieux.
Mais aussi le plus difficile à pré-
server face à la tendance à l' uni-
formisation médiatique plané-
taire. Enfin , comme entités poli-
tiques , ils sont l' app lication vi-
vante du principe de subsidiarité ,
la garantie que la politique res-
tera proche du citoyen. Pas ques-
tion de toucher aux cantons sur
ces plans-là.

Par contre, sur le plan de la co-
ordination des administrations
entre cantons et avec la Confédé-
ration , il y a beaucoup de choses à
faire. Avec le système actuel , le
Parlement fédéral décide des lois
nationales (éventuellement le
peup le), l' application étant l' af-
faire des cantons. Mais cette mé-
canique est grippée, comme le dé-
montrent les cas de l' assurance-
maladie et de l' assurance-chô-
mage, entre autres. Les diffé-
rences dans l' application de ces
lois qui touchent très directement
tous les citoyens varient d' un fac-
teur un à dix (assurance-chô-
mage) selon les cantons , diffé-
rences purement administratives
qui échappent à la démocratie di-
recte. Plus grave: le système ac-
tuel se montre incapable de corri-
ger ces dérives. Le peuple n 'y
comprend plus rien: les lois qu 'il
a décidées n 'ont pas les effets pro-
mis. Ainsi , le fossé s 'élargit dan-
gereusement entre la politi que et
les citoyens.

D' autre part , entre cantons, la
collaboration n 'en est qu 'aux pre-
miers balbutiements. Ecole,
santé , culture , fiscalité , police ,
tous ces chantiers doivent être ou-
verts , revus pour améliorer le ser-
vice public à considérer comme
un ensemble. A quand «l'interne-
tisation» de ce service public glo-
bal , accessible au plus grand
nombre, sans ordinateur, à tra-
vers le simple appareil TV? A
quand la généralisation de la dé-
mocratie directe en réseau? A
quand le réseau des gouverne-
ments cantonaux romands , par
exemple? A quand le réseau des
régions Conseil du Léman-Com-
munauté de travail du Jura-Regio
Basilensis? Il y a du pain sur la
planche. Allons-y. MBE
* Conseiller national socialiste
vaudois.

L invite
Pour une Suisse
eurodynamique



Vingt et un jours...
et toujours rien

Voilà trois semaines jour
pour jour, Guidant nous si-
gnifiait son intention de fer-
mer l' usine Intermedics du
Locle. Que d' effervescen ce
durant la première semaine-
information quotidienne par
la direction avec café et
croissants, création d' une
commission du personnel
(?) et négociations tambour
battant du p lan social.

Deuxième semaine:
quelques séances d'informa-
tion concernant le chômage,
les ORP et le soutien qui de-
vrait nous être fourni pour
nos recherches d' emploi. Le
p lan social est finalisé, il ne
manque que l'approbation
du syndicat. L'impatience
monte et .on supprime les
séances d'informations quo-
tidiennes.

Troisième semaine: on
commence d' afficher les

offres d' emploi qui ont été
envoyées par d' autres entre-
prises au début du mois,
puis p lus rien, f in i les beaux
discours et autres séances
d'information, par contre la
production doit augmenter
et le p lan social n 'est tou-
jours pas signé...

Aujourd 'hui, 23 février,
nous n 'en savons pas p lus
qu 'il y  a trois semaines,
alors qu 'une première vugue
de licenciements, avec effet
immédiat, est prévue pour
la f in de cette semaine déjà.
Les personnes concernées
n 'ont pas encore été préve-
nues, un semblant de son-
dage a été effectué dans cer-
tains secteurs de l'entre-
prises pour déterminer qui
souhaiterait partir en pre-
mier, ce sans savoir exacte-
ment ce que contient le p lan
social d' ailleurs. D' autre

part , le soutien logistique
ainsi que l'antenne emploi
ne sont toujours pas en
p lace, et certaines personnes
attendent toujours leur certi-
fica t de travail!

Désolante l'attitude de la
direct ion et de l' encadre-
ment qui menace p lutôt que
de soutenir, désolante l'atti-
tude de la FTMH qui ne fait
rien pour accélérer la ma-
nœuvre, quant aux belles
promesses de nos autorités,
nous n 'avons encore vu au-
cune mesure concrète et n 'y
croyons pas vraiment.

«Attendez, ne vous préci-
p itez pas» disaient-ils...
Anne, ma sœur Anne, ne
vois-tu rien venir?

Patrick Jean-Richard
La Chaux-de-Fonds

Patrice Liithi
Les Bavards

Mesures de crise: p lus de clarté
La presse neuchâteloise a

reproduit fidèlement, dans
son édition du 26 janvier, un
graphique établi par le Ser-
vice cantonal de l' emploi
concernant les «ressources
mensuelles assurées par les
mesures de crise selon la taille
de la famille.»

S'il fallait démontrer qu 'il
n 'est pas facile de résumer
par un graphique des disposi-
tions légales complexes, l' opé-
ration est parfaitemen t réus-
sie!

Les six cas présentés dans le
graphique sont théoriquement
possibles, en ce qui concerne
les maximums indiqués. Mais
la valeur informative du
schéma proposé s 'arrête là; à
preuve, le commentaire qui
l'accompagne: «Réserve im-
portante: le sala ire en me-
sures de crise n 'est jamais su-
p érieur au montant des in-
demnités de chômage». Ce que
recouvre cette «réserve»,
c 'est l'essentiel; je vais es-
sayer de le montrer en rame-
nant le débat à la question du
salaire, qui est le seul objet de
l'arrêté du 20 janvier 1999
sur les mesures de crise.

L La formule malheureuse
«ressources mensuelles assu-

rées», qui ne figure pas dans
le texte de l'arrêté, crée la
p lus grande confusion , comme
on a pu le voir lors des débats
récents du Grand Conseil.

Les minimums indiqués par
le graphique sont imagi-
naires. Ils reprennen t pour six
situations familiales ce que
l'arrêté appelle «limites de re-
venu» (art. 2), soit le mon-
tant de revenus divers du
«groupe familial» au-dessous
duquel seulement l'accès aux
mesures est possible pour un
demandeur. C'est un barème,
et une base de calcul, rien de
p lus. Laisser entendre que ces
montants sont «assurés»
dans le cadre de mesures de
crise est une erreur de lan-
gage-

Ces revenus éventuels (pen-
sions pour enfants, rentes
d' assurances, sala ire d' un
conjoin t ou partenaire, etc.)
sont appelés revenus détermi-
nants (art. 2) et jouent un
rôle clé dans le calcul du sa-
laire, on le verra. Mais tout
d' abord que se passe-t-il pour
les cas les p lus défavorables,
les personnes faiblement in-
demnisées auparavant (50%
des chômeurs, voir poin t 3),
et sans revenus autres que les

mesures de crise? L' arrêté
(art. 9, 2b) permet une ré-
ponse sans équivoque: on ver-
sera un sala ire de 2350.-, ceci
même pour une famille avec
enfants.

Voilà pour le vrai minimum
théorique, avec encore Une ex-
ception, sur laquelle on re-
viendra.

2. En matière de rémunéra-
tion (le texte légal préfère ce
terme à celui de salaire), pour
un travail à p lein temps en
mesures de crise, l'arrêté
(art. 9) est exp licite: 2200.-
au minium (au cas où il exis-
terait un revenu déterminant
un peu étoffé), le montant des
indemnités de chômage au
maximum, avec un «p lan-
cher» de 2350.- pour les in-
demnités les p lus basses. Le
revenu déterminant permet de
calculer le salaire exact, selon
l 'écart avec les limites de re-
venu (le barème), et le mon-
tant des indemnités de chô-
mage antérieures. Ainsi, un
montant «élevé» d'indemni-
sation de chômage peut per-
mettre d' arriver aux limites
prévues avec un revenu déter-
minant nul. Inversement, un
revenu déterminant «élevé»
ramène le sala ire à 2200.-,

mais le barème peut être dé-
passé , jusqu 'aux maximums
du graphique.

3. Le chiffre - p lancher de
2350.- n 'est sans doute pas dû
au hasard. Les statistiques de
la Caisse cantonale d' assu-
rance chômage (rapport
1997), qu 'on peut considérer
comme représentatives de
l'ensemble des chômeurs assu-
rés du canton - bien qu 'elle
couvre en gros 40% des assu-
rés - montrent qu 'environ
50% des chômeurs touchent
des indemnités inférieures à
2350.- (revenus assurés va-
riant entre 2397.- et 3357.-,
indemnités de 80% ou 70%
respectivem ent).

Vraisemblablement, les «li-
mites de revenu» fixées par
l' arrêté ne pourront pas être
atteintes dans bon nombre des
cas. Pour eux, le recours aux
services sociaux sera la seule
solution...

4. Reste l'exception men-
tionnée p lus haut, poin t 1. Se-
lon l'art. 9, 2, c de l' arrêté,
un barème fédéral s 'app lique
aux personnes pouvant pré-
tendre aux mesures de crise
mais n 'ayant pas auparavant
bénéficié d'indemnités de chô-
mage. Ce barème prévoit,

pour les jeunes non qualifiés
de moins de 25 ans, un sala ire
minimal de 2000.- théorique-
ment possible pour un couple
avec enfants. Les services so-
ciaux feront l' appoin t...

Encore une fois, il s 'agit
bien dans tout ceci de salaires
proposés pour des activités à
p lein temps. Que certains pen-
sent qu 'il y a là de quoi s 'in-
quiéter, ou pour le moins ma-
tière à réflexion paraît lég i-
time. D' autant p lus que les
orientations définies par l' ar-
rêté du 20 janvier auront à
court terme des effets pervers
pour les chômeurs en fin de
droit - mais ceci est une autre
histoire.

Engagé dans une étude de
longue haleine sur la situa-
tion des chômeurs, et collabo-
rant étroitement dans ce
cadre av>ec les ADC, je ressens
un profond malaise devant la
controverse un peu étrange
qui s 'est développée autour
des mesures de crise. D' où cet
essai de clarification des don-
nées de base, fait à titre stric-
tement personnel.

Biaise Duvanel
Sociologue

La Chaux-de-Fonds

Les institutions europ éennes sont-elles
démocratiques?

Le rapport publié par le
Conseil fédéral sur l'inté-
gration européenne a pour
objectif de lancer le débat
sur une future adhésion de
la Suisse à l'Union euro-
p éenne. Ce débat qui va
animer la politique suisse
ces prochaines années
risque de tourner à la
guerre de religions entre les
adhérents et les opposants
et déboucher comme sou-
vent en Suisse lors d' en-
jeux importants sur des slo-
gans réducteurs et popu-
listes qui sont éloignés du
cœur du sujet de la vota-
tion. Rappelons qu 'en
1992, la p lupart des oppo-
sants au traité sur l 'EEE
ont voté non en croyant
qu 'il s 'agissait d' un enjeu
politique liant la Suisse à
l 'Europe alors qu 'il était
question de ratifier un
traité économique entre les
pays de l'AELE, dont la
Suisse est un membre fon-
dateur, et la Communauté
économique européenne.

Comme tous les modèles
démocratiques, les institu-
tions européennes sont bâ-
ties sur le principe de la sé-
paration des pouvoirs: le
Parlement européen, élu au
suffrage universel, incarne
le pouvoir lég islatif avec
626 députés (la Suisse

compterait entre 10 et 20
députés), la Cour de justice
représente le pouvoir judi-
ciaire, la Commission euro-
p éenne le pouvoir exécutif
et le Conseil des ministres
est l'organe supranational
représentant les Etats.
L' observation du fonction-
nement des institutions
montre que le seul organe
élu au suffrage universel,
le Parlement européen, n 'a
quasiment aucun pouvoir.-
On constate en définitive
que la Commission euro-
p éenne cumule à la fois les
pouvoirs législatifs avec la
rédaction de directives, rè-
glements, recommanda-
tions, avis et les pouvoirs
exécutifs avec la mise en
app lication de ceux-ci au
sein des Etats. Il n 'existe
pour ces derniers quasi-
ment aucun moyen de re-
cours auprès d' une ins-
tance supérieure. D' autre
part, la Commission euro-
p éenne gère le budget de
l'Uiuon qui s 'élève à envi-
ron 150 milliards de francs
suisses. Lors d' un sommet
des chefs d 'Etat européens
au printemps dernier, MM.
Kohi et Chirac, défenseurs
dès la première heure de la
constpuction européenne,
se sont publiquement insur-
gés contre l'ingérence ex-

cessive de la Commission
européenne dans les af-
faires intérieures des pays
de l'Union. M. Kohi avait
soutenu dans son pays un
grand projet de télévision à
p éage qui a été refusé par la
Commission de la concur-
rence. Quelques semaines
après ce sommet, la France
s 'est fait vertement re-
mettre à l' ordre par le com-
missaire européen de la
concurrence, M. Van
Miert, concernant la vente
de billets de la Coupe du
monde de football oà la
France n 'avait pas prévu
la vente de suffisammen t
de billets hors du territoire
frança is. Le 25 janvier der-
nier, la Commission a dé-
cidé de déposer p lainte
contre la France devant la
justice europ éenne car ce
pays n 'a pas informé la
Commission de ses p lans
pour la gestion de ses dé-
chets... (.'). Le gouverne-
ment italien a peu apprécié
ces derniers jours de s 'être
fait  tancer par la Commis-
sion européenne concer-
nant son projet de budget
1999, ses prévisions de
croissance économique et
sa proposition d'interpré-
ter p lus librement le Pacte
de stabilité. Il est question
actuellement, sous la pres-

sion de l'Allemagne, que
les décisions prises au sein
du Conseil des ministres ne
le soient p lus à l' unanimité
mais à la majorité. L' una-
nimité des décisions est la
seule garantie du respect de
la souveraineté des Etats et
de leurs intérêts et concerne
a fortiori les petits pays.
Nous rappellerons que le
Traité de Maastricht insti-
tue le principe de subsidia-
rité (art. 3b). Cet article
traite du principe de la ré-
partition des pouvoirs
entre la Communauté et les
Etats membres. Il stipule
que «la communauté n 'in-
tervient que si et dans la
mesure ou les objectifs de
l' action envisagée ne peu-
vent être réalisés de ma-
nière suffisante par les
Etats membres et peuvent
donc, en raison des dimen-
sions ou des effets de l'ac-
tion envisagée, être mieux
réalisés au niveau commu-
nautaire». Par ailleurs,
«l' action de la Commu-
nauté n 'excède pas ce qui
est nécessaire pour at-
teindre les objectifs du pré-
sent Traité». L' actualité ré-
cente démontre que l' on
s 'éloigne très fortement de
ce principe de subsidiarité.
Nous rappellerons que la
Commission européenne

n 'a pas été censurée en jan-
vier dernier par les députés
européens à la suite d' af-
faires de fraudes aux sub-
ventions européennes. Le
Parlement s 'est résolu,
comme souvent dans ces
cas, à nommer une commi-
sison de «sages» qui devra
se pencher sur «les accusa-
tions de fraude, de mau-
vaise gestion et de népo-
tisme portées contre cer-
tains des vingt commis-
saires européens».

La construction des insti-
tutions européennes est en
perpétuelle évolution et
mutation. La vraie ques-
tion que les citoyens suisses
doivent se poser est de sa-
voir si le modèle européen
qui nous sera proposé à
l' avenir est un système dé-
mocratique ou si celui-ci
tend vers une concentra-
tion des pouvoirs entre les
mains d' une minorité de
personnes, avec le risque
de dérapage et d' abus de
pouvoirs, conséquence du
cumul de ceux-ci. N' ou-
blions pas que le Traité de
Rome avait été signé en
mars 1957 pour éviter le re-
tour d' un pouvoir totali-
taire sur le continent.

Olivier Rigot
Chêne-Bourg

A propos de la tribune des
lecteurs intitulée: «Inégalité à
l'école»

La lettre qui a paru lundi
sous le titre «Inégalité à
l'école», laisse entendre qu 'il
y aurait quelque injustice au
Centre des Terreaux en rap-
port avec l'aide p édagogique.

Le fascicule «Informations
aux parents» précise que
l'aide p édagogique est offerte
aux élèves qui, malgré les in-
terventions de leurs ensei-
gnants , n 'arrivent pas à se
mainten ir à un degré d' assi-
milation scolaire suffisant
pour assurer une promotion.

Selon les cas, cette aide
peut prendre différen tes
formes:

a) appui organisé pour les
classes d' orientation et de 7e
préprofessionnelle;

b) appui f igurant au p lan
d 'études pour les classes de
transition, de 8e et 9e prépro-
fessionnelles;

c) appui ponctuel à des
groupes d'élèves des sections
maturités et moderne;

d) devoirs surveillés;
e) mentorat;
f )  rattrapage organisé pour

des élèves provenant d' un
autre canton ou de l 'étranger,
ou après une longue absence.

Cette aide p édagogique ne
s 'adresse qu 'à des élèves qui
font preuve de motivation.

La remarque dans le carnet
hebdomadaire est inexacte, et
j e  le dép lore, l'enseignante
d' allemand ayant confondu
appui et rattrapage.

Un coup de f i l  (c 'est si fa-
cile) à la direction aurait dis-
sipé tout malentendu.

Luc Wenger
Directeur du Centre

scolaire
des Terreaux

Neuchâtel

Dissipons
les malentendus

Suite à la lecture de l'article
de Thomas Sandoz, intitulé
«Psychologie: la mémoire prise
en faute» et paru le samedi 20
février, je souhaiterais ajouter
quelques réflexions.

A propos de «Psychologie: la
mémoire p rise en faute»...

Pour ma part, je ne vois au-
cune «actuelle obsession cultu-
relle pour l 'inceste et les abus
sexuels». Je pense que les mé-
dias, entre autre, ont permis
de mettre les gens devant une
réalité difficile à accepter
certes, mais parfaitemen t
réelle.

Comme le dit Thomas San-
doz dans son article, il faut un
certain courage pour parler
d'événements traumatiques
vécus dans l'enfance. Aussi,
c 'est souvent après de nom-
breuses années, qu 'une per-
sonne devenue alors adulte, va
s 'adresser à un thérapeute.

Si les sévices ont lieu au sein
même de la famille , d est d au-
tant p lus difficile d' en parler.
Réaliser, pour l' enfant, qu 'il
est abusé par ceux-là mêmes
qui devraient le protéger, le
met dans une situation inac-
ceptable, invivable au quoti-
dien. Pour survivre, il lui reste
donc la possibilité d' enfouir au
p lus profond de sa mémoire le
drame qu 'il vit.

Heureusement qu 'il existe
des thérapeutes, des personnes
disposées à prêter une oreille
attentive, des services comme
le Savas, qui ne se permettent
pas de mettre en doute l'exacti-
tude des souvenirs des victimes
devenues adultes.

Il faut continuer de parler
des abus sexuels, ce n 'est pas
une mode, c 'est une triste réa-
lité, contre laquelle il faut agir,
car elle est inacceptable.

Kathy Wildi
La Chaux-de-Fonds

A propos de
«Psychologie:
la mémoire prise
en f aute»...

A p ropos de l'exp o
«La Coudre insolite»

Pasteur de la paroisse réfor-
mée de IM Coudre-Monruz et,
p our quelques semaines en-
core, président du Conseil pa-
roissial, je tiens à remercier
Madame Florence Veya pour
son article sur l'exposition «La
Coudre insolite». L'auteur a
f ort bien saisi l 'intention de fête
de paroisse autant que fête de
quartier de cette manifestation,
ainsi que sa richesse sur les
p lans de l' engagement, de la re-
cherche personnelle, de la pré-
sentation, comme de la mise en
valeur de talents artistiques et
de l'atmosphère de ga ieté ainsi
créée.

Je me permets d'ajouter une
note à propos du culte du di-
manche matin, dès les pre-
mières années lié à l' exposition
p ar son thème el conçu comme
une facette de cette manifesta-
tion. Il a rassemblé un public
aussi nombreux que les

concerts, ce qui est encoura-
geant pour la vie paroissiale.
Ce qu 'il y  avait d'insolite dans
ce culte, c 'est qu 'il était
presque entièrement chanté; à
part quelques indispensables
«paroles dites», les divers élé-
ments liturgiques ont été chan-
tés, soit en solo par le pasteur,
soit par l'assemblée, chaque in-
tervention ayant été puisée
dans le recueil romand
«Psaumes et Cantiques», qui se
révélait alors p lus riche que
d' aucuns pouvaient l 'imagi-
ner. Nous avons pu bénéficier
de la participation du chœur
mixte de La Coudre ainsi que
d' un petit chœur d' enfants de
la paroisse, le Kapell-Meister
du four étant l'organiste Ro-
land Monnier — par ailleurs in-
génieur des Ponts et ('haussées!

Robert Tolck
Pasteur

Neuchâtel
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ĝ T̂ Communications Fax 032/925 96 69
¦ 132-28051 I

, L SERVICES INDUSTRIELS
il U"W INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES \¦ 

 ̂
m BUREAU D'ÉTUDES / RÉPARATIONS / DÉPANNAGES | I
W A votre service 24 heures sur 24 - I

' 
* 

Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 66 91

I l—y? n Electricité courant fort

Ej f lJ Téléphone ¦
/ Paratonnerre 11
Electricité des Hêtres sa-, Tél 032/968 37 55

guerre 2610 Saint-Imier

"I Cl AQn 5.H.1 PM!A .O<WERRES . La Fourchaux 26

FlGGtrO » *-'̂  • u„,QUES 2003 Neuchâtel
I 

tJ 
.Tico»  ̂ —»-—-*¦* Battieux21

Pour tous vos problèmes d'installations m 032/ 740 17 50
| 6.57936- Contactez-nous! Fox 032/ 740 17 54

Wmmm- WvlWlMFiWmW ̂ 3̂1013  ̂
24/24 
|

¦ *̂ APfl__M_M 2400 __e Locle, 032/93 1 45 28 R I

^mmW tllhl l In  mwf 1 1 2406 La SréWne' "32/935 12 12 j? I
WfHn_fW|_|mH*Aaéfl 2374 _.a gagne, 032/937 32 02 ' I
1̂̂̂ ^̂̂̂ 2405 La Chaux-du-Milieu, 032/936 7 7 74

¦T '¦¦R _H_fv̂ _ _̂__i tiiBitMiiwÔJF
\'>_a ^̂ V--PVH'. j-HI ¦JU-W^¦JMHMMMWBHMIÎ ^̂ ^̂ P

La nouvelle Baleno 3 portes,
dès 14 990 francs n__ .

La nouvelle Suzuki Baleno 3 portes: 2 air-
bags, direction assistée, chaîne hi-fi,
verrouillage central et lève-glaces élec-
triques. 4x4 pour 18 990 francs net.

Suzuki, une gamme de 4x4
pour tous à essayer!

Garage & Carrosserie
Asticher SA

Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 50 85 «

Centre Suzuki l

1$. SUZUKI
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UN ZESTE D'EXCEPTION

XmrnwSt I

B H1111 * 1* ( i i [* / ________ _

Tê£I Ê£i - iiîïsS H PL\ t̂ Li F- LM LM m. Kfe__ _B__| pH0N£': ___ E-m EM ~/ ̂  ̂ / ̂ <->» PODH SI FAIRE DNE T0I1E. it W /^  ̂ /^S_,

mm CORSO - Tél. 916 13 77 
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PLAZA - Tél. 916 1355 SCALA2- Tél. 916 13 66

BLADE RUNNER ASTÉRIX ET OBÉLIX SHAKESPEAREum vos  t fr /aii. samedi is h mm CONTRE CÉSAR um IN LOVE mm

ÛU 1„6a "s 
„ „„„„ . , ¦_¦ V.F. Samedi et dimanche 15 h, 17 h 45, H V.O. s.-t. fr./all. Samedi 18 h ___¦

Cycle «Lan 2000... et après?» 20 h 15 ... .._ _ ,„ „ . . .  «unia 16 ans. Avant-Premiere.
De Ridley Scott. Avec Harrison Ford , î a Pnnrtnin rm semaine mmm „ , , . „ . „ . ^Mn„lnn r HI„„. <.„•„. v„,,„ four tous. _ e semaine. ______ De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, ÛUKutger tiauer, !>ean Young. „e C|aude zjdj AwB(, chris|ian c|avier JosBph Fjennes Geomey Rush

¦¦ Oirector 's eut du film culte! En l'an 2019 à ¦¦ Gérard Depardieu , Roberto Benigni ___¦ «„_.. mBmiir . „rDn,innnD|i0 cn ,_¦<,, ___¦
LA., il ne fait pas bon vivre. Un détective doit -, . . \

~ . . . .. ... _. ... Ayant-premiere exceptionnelle. En 1593,
éliminer 4 «réoliouants» apres "antie dessinée , Astenx et Obélix William n est encore qu un |eune poète qui

ÛU " >"1U "¦¦¦ ¦¦ en chair et en os (les romains aussi... pour Hi cherche une muse pour le stimuler... ¦¦¦
———^—_^^__—^^-____ leur plus 

grande 
misère...) 

______ CORSO - Tél. 916 13 77 ______ DERNIERS JOURS -__¦ SCALA 3-Tél .  916 13 66 -__¦

— STALKER — — 1001 PATTES
V.O. s.-t. fr./all. Dimanche 17 h 15 SCAM ï - Tel. 916 13 66 VF Samedi e, djrnanche 14 n 16 h 15

¦B 12 ans. __¦ LA LIGNE ROUGE ___¦ Pour tous. 4e semaine. H
Cycle «Lan 2000... et après?» V.F. Samedi et dimanche 14 h 15, De John Lasseter.

*̂ De Andreï Tarkovski. Avec Alexandre ÛU 20 h 15 ÛU Humour et fantaisie dans le monde des in- ^H
Kaïdanovski, Anatoli Solonitsyne, 16 . ,Bmainp sectes avec la nouvelle production Disney

^B NikolaïGrinko ¦¦ 
semaine. 

^̂  
réalisée en images de synthèse.. p̂

n J , -r De Terrence Malick. Avec John Travolta. neouiene mimeDans un zone interdite de la Terre existerait Nick Nolte Sean Penn DERNIERS JOURS
^H une «chambre» exauçant les vœux de celui ¦¦ ' ¦¦ ^B

qui y pénètre... En pleine guerre des hommes vont être 
916 13 66^_ confrontes aux Japonais et 

a leur conscience... 
^̂  
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CORSO - Tél 916 13 77 
OURS D'OR AU FESTIVAL DE BERLIN!! — LA NOUVELLE EVE

" STAR TREK: " ̂ ZTTT^̂  ̂ - Ï.Sii"?»T«*
ah

™ INSURRECTION ™ MA MEILLEURE EN- ™ te ans.Premièresuisse. ™

 ̂
V.F. Samedi 15 h, 20 h 30,23 h 

 ̂ NEMIE IH De Catherine Corsini. Avec Karin Viard, ^_
dimanche 15 h, 20 h 30 „ c C„„„J: „, J:„„„„U„ _ i u AC Pierre-Loup Rajot. Catherine Frot._ ,. . V.F. Samedi et dimanche 17 h 45 „ .„ „ 

mm 12 ans. Première suisse. Î g Camille , 30 ans et célibataire , succombe au
De Jonathan Frakes. Avec Patrick Stewarl, P°Ur l0US'5e semalnB- charme d'Alexis , père de famille. Pour le

in Jonathan Frakes Brent Spiner n̂  De Chris Columhus. Avec Julia Roberts, conquérir, elle sera prête à tout...
,, . „. Susan Sarandon, Ed Harris û 
Un peuple a conquis le secret de I éternelle 

¦¦ jeunesse. Pour s'en approprier la bataille mmt Aux extrémités , la mère et la future belle- ABC-Tél. 913 72 22 mm
pour le Paradis va commencer... mère se crêpant ,oyeusement le chignon. *** w AM7n CCMCCIAu milieu, les enfants... KAINJZU bblMobl
EDEN - Tél. 913 13 79 DERNIERS JOURS UU V.O. japonaise s.-t. »r./all. ÛU

mmt I CC CMCAMTC  ̂ Samedi et dimanche 18 h, 20 h 30

H! I M AD A1C SCALA 2-Tél. 916 13 66 " «ans __¦

1̂ UU IVIAKAlo gm PICr\l CIIP DODCDT ^H "e ^hohei Imamura. Avec Akira Emoto,
V.F. Samedi et dimanche 15 h 30,18 h. 

«ItIM 2>Utt «UDttt I ™ Kumiko Aso. Jyuro Kara... ™
¦I 20 h 30 ^m V.F. Samedi 14 h 30,20 h 30, 23 h 

^̂  
L'énigme d'un personnage , son métier

Pour tous. Première suisse Dimanche 14 h 30, 18 h, 20 h 30 lia médecine), croise l'étrangeté d'une ¦¦

^_ _ , „ , ,, „ situation historique: la défaite du Japon...¦¦ De Jean Becker. Avec Jacques Villeret , ¦¦ 12 ans. Première suisse. r 

^̂André Dussollier, Michel Serrault. De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini, 
m9 Au bord d' un étang, il y a Garris et Riton. Il v a ^U Sandrine Kiberlain, Valentina Cervi. — 

ABC - Tel. 913 72 22 
^̂aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire, Tous va bien pour Didier critique de cinéma ESKIYA

¦i qui rend heureux... |̂ Ça se complique lorsqu 'il dit du mal d'un film ^H 
„n . ,, 

—y , *** V.O. turque s.-t. a .— et que son amie le quitte... ; !r , ,"' ""' ._. __
mm. EDEN - Tél 913 13 79 ^_ Samedi et dimanche 15 h 30

VERY BAD THINGS A A 
" --« — *«»— ̂ V.F. Samedi 23 h VV «V -__¦ Ugur Yucel. Scrniin Son. ___¦

18 ans. 3e semaine. ^Ĥ 9 
^

— 4l
De Peter Berg. Avec Cameron Oiaz . I _ 

A IHH ^™ _̂k Am> ^^Christian Slater, Jon Favreau. M BIV ^EJ9
5 amis d' enfance partent à Los Angeles pour ¦¦¦ ¦ V̂ ÛU 

WT^^^mml QO Û9
enterrer la vie de garçon d' un des leurs. C'est ^̂ ^̂ !~ ^« LĤ P̂ I *̂^̂ lÛM le début d'un cauchemar... û̂ M ^*

m^  ̂ mjm ^^^V«. ^̂ T ^l ¦¦
DERNIERS JOURS * ^  ̂ ' **»
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LA RADIO NIUCHATILOISI

Retransmission sportive:
19.30 Hockey sur glace: HCC-
Olten

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 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40, 12.35 Agenda
sportif 8.20, 13.50 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.35 Météo régio-
nale 14.00-17.00 Week-end
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran to-
tal 17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30,19.00
Rappel des titres .

7.00, 8.00. Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00 , 11.00 , 17.00 Flash
7.15 Travelling 8.45 Le mot
de la semaine 9.45 Télé
week-end 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 12.20
L'invité politique 12.35 ,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Patois 13.00 Verre
azur Dès 17.30 Retransmis-
sions sportives. Basket: Bon-
court-Vacallo; Hockey sur
g lace: HCC-Olten , Viège-
Ajoie 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 23.00 Conf i-
danse 1.30 Trafic de nuit

PpôS Radio Jura bernois

6.00. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00,
8.00, 12.15 , 18.00 Journal
7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40, 8.45 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.50, 11.05 Pronostics PMU
10.05, 11.10 Disque à la carte
11.45 Qui ditquoi? 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 13.00
100% musique 18.30 Sappel
des titres 18.32 100 % mu-
sique. 19.30 Retransmissions
hockey sur glace: HCC-Olten,
Viège-Ajoie 22.30 100% mu-
sique

\ *&s La Première

6.00 Le journal du samedi 9.05
La smafa 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00

• Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(_^r <£> Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Colette (1/2): la Vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. Simone de Beauvoir ,
portrait de femme. Hommage
à Antal Dorati 14.00 Musique
aujourd'hui 15.00 Magellan.
Actualité. Musique. Géogra-
phie. Rendez-vous 16.00 D ici,
d'ailleurs. Correspondances
17.05 Paraboles 18.06 Entre
les lignes 20.00 A l'opéra. Der
Freischùtz. Opéra romantique
en trois actes de Cari Maria
von Weber. Orchestre du
Théâtre National de Munich,
solistes 22.30 Musique de
scène 0.05 Programme de nuit

| |\/ l France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
de Chambre Anglais: Mozart,
Beethoven 15.00 Les imagi-
naires 17.30 Concert. Le quin-
tette de Nicolas Falmer: Le
quartette Chant du Monde
19.07 A l'opéra 19.30 Concert:
Der Freischùtz , von Weber.
Chœur et Orchestre Philhar-
monique de Radio France, so-
listes 23.05 Présentez la fac-
ture

X% ~ ,. . I
*À±Âf Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal / Sport
8.30 Trend 9.00 Wetter f rosch /
Gratulationen 10.00 Musig-
Lade 11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Binggis-Vërs 13.00 Jetz
oder nie 14.00 Plaza 15.00
Multi Swiss 16.00 Amstad &
Hasler 16.05 Volskmusik ak-
tuell 17.00 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 17.40 Sport
live 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
RtTrE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
dell'America 10.30 Contro-
pelo 11.25 Meno di cento
12.00 L'informazione di mez-
zooiorno 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Quelli délia uno. In-
trattenimento musicale 13.30
Big Melody: Novità 16.15
Anche per sport 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera . Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera. Lotto
19.30 Sport e musica. Il suono
délia luna 23.15 Country 0.10
L'oroscopo 0.15 Big melody:
Novità

RADIOS DIMANCHE

RTNm
LA RADIO NEUCHATIIOISI

Retransmission sportive:
14.30 Football: Bâle-Xamax

7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00, 10.00 ,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du village 19.30 Nostra realta
20.00 Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05, 10.05, 11.05 Bon di-
manche 9.15 Art vocal 9.45
Fanfares 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.30 Accordéon
11.05 Emission spéciale en di-
rect du Carnaval de Bassecourt
11.15 Chanson/Humour 11.32
Les commérages ou les délires
de Ristretto 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.20 Repor-
tage de la rédaction 12.35,
18.17 Météo12.37Carnetrose
12.40 Classique 13.00, 17.05,
18.20 Verre azur 14.30 Re-
transmission sportive. Foot-
ball: Delémont-Yverdon. Bas-
ket: Fribourg Olympic-Bon-
court. Hockey sur glace: Coire-
Bienne 18.00 Jura soir 19.00
Tieni il tempo 20.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00,9.00,10.00, H' 00 , 17.00
Flash info 8.50, 11.03 Pronos-
tics PMU 9.30 Magazine reli-
gieux 10.05 Les dédicaces
10.30 La dédicace en or 11.05,
12.30 Cocktail populaire 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 13.00 100%
musique 17.03 Retransmis-
sion Hockey sur glace: Coire-
Bienne 18.00 Journal 18.32
100% musique

/^*-"~ I
Wjj *& La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Sport Première. Championnat
suisse de football 17.05 Sur
mesure 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les in-
oubliables 19.05 Ami-amis
20.05 Hautes fréquences 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Jplçp

Qt!g? @ Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Renens (VD)
10.05 Culte , transmis de
Cully/VD 11.02 Fin de siècle!
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Diffu-
sion de l'interprétation rete-
nue 17.05 La tribune des
jeunes musiciens: Johannes
Moser, violoncelle , Keiko Ta-
muta, piano: Schumann, Chos-
takovitch , Martinu , Dvorak ,
Davidov 19.00 Ethnomusique
20.03 Beauvoir , un Mythe en
héritage 22.30 Journal de nuit
22.41 Concert du XXe siècle.
Concert Gregory Kurtag 0.05
Programme de nuit

f™l\/l France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00
Polyphonies 11.00 Le fauteuil
de Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique
17.30 Concert. G. Schwarz,
basse , S. Pank , viole de
gambe, C. Schorsheim, clave-
cin: J.-S. et C.P.E. Bach 19.05
Comme de bien entendu
20.30 C'était hier 22.00 En
musique dans le texte 23.05
Transversales

9 4̂9 Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persônlich 11.00 Vofksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonnstagsjournal 18.20 Loo-
ping 19.00 Hôrspiel 20.00 Dop-
pelpunkt 21 .OOSport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/T~ Radio délia
RoTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 10.30
Guarda la radio 12.00 L'infor-
mazione 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei bar-
bari 14.30 Sport e musica
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L' oroscopo
0.15 Cantautori



I TSR a 1
7.00 Les Zap 96283419.30 Quel
temps fait-il? 25705449.50 Euro-
news 807003210.05 Vive le ci-
néma! .67425510.25 Pizzaiolo et
Mozzarel. Film de Christian
Gion , avec Aldo Maccione
74882877 11.45 Magellan
Hebdo. Ados en exil 57309896

12.20 Le prince de Bel
Air ¦ 4090693

12.45 Zoom avant 322341
13.00 TJ Midi/Météo

886780
13.25 Nash Bridges

1106235
14.10 Douche écossaise

Film de Rolf von
SydOW 8157525

15.45 Le renard 3288709
17.25 De Si de La 3527341

Rochers-de-Naye
17.50 Planète nature

Japon, les macaques
des neiges 77.472s

18.45 Bigoudi 622983
Le tire bouchon

19.15 Tout sport 6678631
19.20 Loterie à numéros

345693
19.30 TJ Soir/Météo

138780
20.05 Le fond de la

corbeille 673273

-LUIHU 8836631

Les coups de cœur
d'Alain Morisod
Divertissement présenté par
Lolita Morena et Jean-Marc
Richard

Avec Alain Morisod et son
grand orchestre, Michèle
Torr , C. Jérôme, Henri Dès,
La Landwehr de Fribourg.
The Snappers, Ralph Heid,
L'Harmonie des Campagnes
«Au Léman», Monique,
Salvo, Le petit chanteur ju-
rassien dell ans Yvann, Co-
rinne et Fabienne Chappuis

22.45 Columbo 8913099
Inculpé de meurtre

0.25 Predator 2 8171649
Film de S. Hopkins

2.15 Fans de sport 2595549
3.00 Le fond de la

corbeille 2/9.455
3.30 TJ Soir 2/94552

I TSRB I
7.00 Euronews 5659/549 8.15
Quel temps fait-il? 762.39/568.35
Faxculture 12008362 9.40 Ca-
dences (R). Picasso et la danse:
Le train bleu 5965507510.25 Ski
alpin. Descente messieurs à
Kviftjell 40359709

11.55 Ski alpin 18322490
Coupe du monde
Super G dames à St-
Moritz

13.15 Automobilisme
Grand Prix d'Australie
Essais 97316490

14.20 Pince-moi
j 'hallucine 94624457

14.25 Friends 82551070
Celui qui a du mal à
se taire

14.45 Pince-moi
j 'hallucine 7/575526
Des jeux .de la mu-
sique, du sport fun,
les nouveautés de la
semaine et des sé-
ries choisies:
FX effets spéciaux:
Stargate; Sabrina

18.15 Space 2063 979/5/55
Pearly

19.00 Extrême limite
Le golfeur 87182902

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 9575/750
D'Zimmer

19.40 Images suisses
79661326

_£UaOU 59760/67

Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Play-out, 3e match

Fribourg-Langnau
En direct de Fribourg

22.15 Fans de sport
67947726

23.00 NZZ Format 92434896
La voiture euro-
péenne du futur
1/3. Le look

23.30 TJ Soir(R) 92433167
0.00 L'autre télé 50229054
0.15 100% 2000 (R)

18128378
1.10 Rock ontOUr 40062674

Goo Goo Dolls , James
Hall, Smashing
Pumpkins

2.05 Textvision 32624858
3.50 Automobilisme

Grand Prix
d'Australie 20306113

mVm'm*mmmmmË 
France 1

6.15 Millionnaire 95209/566.45
TF1 info 5650/5066.55 Shopping
à la Une 1 1809490 7.45 Télévi-
trine 255204/9 9.05 Jeunesse
S/694/6711.45 Millionnaire
5/724506

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 45801490

12.15 Le juste prix
66607235

12.50 A vrai dire 8ii39i48
13.00 Le journal 69822542
13.20 Reportages 27557709

Génération éprouvette
13.55 MacGyver 6//50506

Par amour pour l'argent
14.55 Alerte à Malibu

69692438
15.45 Flipper 52474970

Le refrain du passé
16.40 Dingue de toi

23107728
17.15 Xena, la guerrière

79134544
18.05 Sous le soleil

83113235
19.05 Melrose Place

92839070
19.50 Bloc modes 4775/525
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 66623728

faUiwU 41903070

Drôle de zapp ing

Divertissement présenté
par Maïtena Biraben, Del-
phine Anaïs et Noël la Dus-
sart-Finzi
Les images télé les plus hila-
rantes, les plus hallucinantes ,
les plus «allumées» , captées
dans le monde entier

23.10 Hollywood Night
Police future
Film de Rick King,
avec Lorenzo Lamas
Un policier se bat
contre des dealers
Virtuels 47996612

0.50 Formule Fl . Spécial Grand
Prix d'Australie 697562591.25
TF1 nuit 9/626/94 1.40 Très
chasse 9/025/94 2.30 Histoires
naturelles 65454/293.00 Repor-
tages 46796604 3.25 Musigue
75//5767 3.40 Automobilisme.
Grand Prix d'Australie 89518262
5.45 Podium F1 60596525 5.50
Les années fac 46022804

•+w 1. m France 2la" Il VI

7.00 Thé ou café 266262357.50
Warner toons 64076457 8.40 La
planète de Donkey Kong
635H896 11.05 Rince ta bai-
gnoire. 66881544 11.35 Les
Z'amours 9976650612.10 1000
enfants vers l'an 2000 7707554/

12.15 Pyramide 44452780
12.45 Point route 8ii384i9
12.55 Météo/Journal

74692419
13.15 L'hebdo du média-

teur 32358964
13.40 Consomag 4766/ 167
13.45 Savoir plus santé

Miracles ou guérisons
inexpliquées 654/5525

14.40 Sport 29670772
15.00 Rugby 83625506

Tournoi Cinq Nations
France-Galles

17.00 Rugby 22661815
Tournoi Cinq Nations
Irlande-Angleterre

18.55 Friends 65767506
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 50530326
19.20 Le monde est petit

Jeu 45458612
19.55 LotO 56949167
20.00 Journal/Météo

66614070
20.50 LotO 97055/67

20.55
Qui est qui? 39092m
Divertissement présenté
par Marie-Ange Nardi et
Pépita

Invités: Indra , Maria Ulrika
von Glott , Laurence Boccolini ,
Christelle Ballestrero , Da-
niele Gilbert , Audrey Fiorini,
2 Be 3, Frédéric Mitterrand,
Eric Collado, Henri Sannier

23.10 Union libre 47991167
Magazine présenté
par Christine Bravo

0.45 Journal/Météo
44424533

1.05 Troisième mi-temps
86492026

2.00 Friends 74057m
Rediffusion en v.o.

2.20 Bouillon de culture (R)
/297495S3.30 La vie à l'endroit
5/5/69/0 5.00 Loubard des
neiges 57547725 5.15 Eurocops
259592/66.15 Anime ton week-
end 61579026

B 1
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6.00 Euronews 16669070 6.45
Minikeums 13574902 10.30 Ex-
pression directe 67/95/4610.40
['Hebdo de RFO 65/5787711.10
Grands gourmands 77778/ 56
11.42 Le 12/13 de l'information
287278896

13.00 Couleur pays
20312254

13.57 KenO 278262186
14.05 Le magazine du

cheval 72755475
14.35 Les pieds sur

l'herbe 9067/544
15.10 Destination pêche

43708728
15.40 Couleur pays

33935167
18.10 Expression directe

65293544
18.20 Questions pour un

champion 28815631
18.50 Un livre, un jour

53786436
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 16316341
20.00 Météo et météo

des neiges 68489273
20.10 Le feuilleton de la

Vie 47194693
Protection rapprochée
(5/8)

20.35
FOOtball 6/450/67

Coupe de la Ligue

.PSG-Montpellier

Quart de finale , en direct du
Parc des Princes

22.40 La fabrique des
juges Z5995772
Documentaire

23.40 Soir 3 55466065
0.00 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 87419945
0.35 Saturnales 58232620

Journal des spectacles
Cycle comédie
Petit théâtre sans
importance
de Gildas Bourdet

2.25 Tapage (R) 54943945
3.25 Un livre, un jour

85818115

\+J La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 50332322
8.00 A vous de voir 55/456958.30
La guerre civile d'Espagne (2/6 )
5555/5/59.30 Au cœur des ma-
tières 555268/59.50 Histoire de
comprendre 44/746/210.10 Net
plus ultra /44/49S510.30 Un dra-
peau pour quoi faire? 55307780
10.50 Faiseur d' ima ges
8411634 1 11.10 Tous sur orbite!
64/08522 11.30 Forum Terre
39238070 11.45 Si lence , ça
pousse 4S//576/12.00 Econo-
claste 7/57972512.35 Les ser-
pents 65568542 13.30 100%
question 82679970 14.00 La vie
au quotidien 7772402914.30 Le
journal de la santé 14525090
15.00 Correspondance pour
l'Europe 9572454915.30 Pi =
3,14... 6575990216.05 Les mé-
téorites 1212063116.50 Explora-
tion planète 7/556/8617.25 Les
Qiang 552/997018.20 Va savoir
10152525

58 Arte
19.00 Histoire parallèle

252070
19.45 Arte info 5754//
20.00 Le dessous des

cartes 284032
20.15 Monty Python Live

910631
20.45 L'aventure humaine

Les Moluques
Documentaire 9166322

21.45 Métropolis 8058419

22.45
Spectromania (5)
Infirmière de nuit 7/50544
Mini-série britannique

Une infirmière tombe amou-
reuse du célèbre chirurgien
qui l'a engagée pour s'occu-
per de sa femme , qui souffre
de troubles mentaux

23.40 Music Planet
Bjôrk , étoile des
neiges seoosi

0.30 Des monstres
attaquent la ville
Film de Gordon
Douglas 5565649

2.00 La cité des fourmis
Film documentaire

8026303

6.45 M6 kid. Dessins animés:
Les incorruptibles d'El l iot
Mouse: The Mask; Captain Pla-
nète: Ace Ventura : Hurricanes
42286254 10.30 Hit machine
6904769511.50 Fan de 87221983

12.25 La vie à cinq 505658/5
Seconde chance

13.20 Code Quantum
La future maman

17454032
14.15 Caraïbes offshore

7/527070
15.10 La belle et la bête

Une joyeuse vie
31888709

16.10 Raven 48050693
17.10 Mission casse-cou

Sans issue 6565/052
18.10 Bugs 19218728

Satellite en péril
19.05 Turbo 7/545070
19.45 Warning 18945983
19.54 Six minutes

425316490
20.10 Plus vite que la

musique 59/4605/
20.40 Ciné 6 69942693

20.45
La trilogie
du samedi
20.50 Charmed 31959438
Jeunesse éternelle
21.50 The sentinel 12353896
Pour Roy
22.45 Buffy contre les
vampires 95136631
Les hommes poissons

23.35 L'instinct de survie
Téléfilm de Robert
Iscove, avec Victoria
Principal

Au cours d'une excur-
sion en rafting. une
femme est faite prison-
nière par des bandits
qui ont abattu son ami
et leur guide 62817070

1.10Boulevard desclips 55587026
3.10 Fréquenstar 68750/94 4.05
Jazz 6 80507587 5.05 Un rock
heavy metallico 5//959/05.55
Fan de 34360465 6.20 Boulevard
des Clips 69965638

7.05 Bus et compagnie 79474815
8.00 Journal canadien 81299439
8.30 Mission Pirattak 45320983
9.05 Bus et compagnie 48392983
10.00 Journal TV5 4055699510.15
Génies en herbe 75/4509911.05
Outremers 19858070 12.00 Infos
7422009912.05 Images de Pub
6850076012.20 France feeling
590504/912.30 Journal France 3
7562/45813.00 Infos 28054728
13.05 Bus et Compagnie 59108693
14.00 Journal TV5 6999245714.15
Bouillon de culture 9676972615.30
Le roman de l'homme 73605490
16.00 Journal TV5 756/54/916.30
Sport Africa 3743134117.00 Infos
9893505117.05 Reflets 91981896
18.00 Journal TV5 547906/218.15
Des racines et des ailes 4075/955
20.00 Journal belge 66910877
20.30 Journal France 2 66919148
21.00 TV5 Infos 5/04/964 21.05
Thalassa 13877070 22.00 Journal
TV5 22554/4522.15 Envoyé spé-
cial 54505/660.00 Journal suisse
575255760.30 Soir 3 809222821.00
Infos 62245754 1.05 Claire La-
marche 679695522.00 Journal TV5
94525574 2.15 Envoyé Spécial
1298757 1

* * *
"foH""" Eurosport

8.30 Athlétisme: championnats
du monde indoor 35/450610.30
Ski alpin: descente messieurs à
Kvitfjell 547/6711.30 Biathlon:
sprint dames 55545812.00 Ski al-
pin: super G dames à St Moritz
703964 13.00 Combiné nordique:
saut à ski à Lahti 7/26/214.00
Athlétisme: championnats du
monde indoor 72572815.00 Biath-
lon: poursuite messieurs /85/65
16.00 Ski de fond: 10 km libre
dames 187902 17.00 Biathlon:
poursuites dames 163322 18.00
Saut a ski: K 120 997/6719.45
Athlétisme: championnats du
monde indoor - les temps forts
957496420.45 Basket bail: Pro A -
Besançon/Pau 46//4S22.15 Bas-
ket bail: résultats 657506 22.45
Scores express 50/7255 23.00
Tennis: tournoi de Copenhague -
demi-finales 255709 0.15 Pati-
nage artistique: finale du Grand
Prix ISU 56/58581.45 Boxe: com-
bat international WBC poids lé-
gers - Bruno Wartelle/Pablo Sar-
miento 8648194

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 1", Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 80188506
7.25 Surprises 252671861.35 Ba-
bylon 5 250065068.15 Allons au
cinéma 66842457 8.40 Green
Card. Film 5/98525510.25 A la re-
cherche du passé. Film 50367693
12.00 L'œil du cyclone 27869983
12.30 Info 55945/4812.40 1 an
de + 5256557713.30 C'est ouvert
le samedi 4762569514.00 Rugby
12334544 14.55 Basket améri-
cain NBA 9525447516.35 Basket
américain. Magazine 76418032
17.10 Maguinnis flic ou voyou.
Série 270/269517.55 Décode
pas Bunny 9552605/18.25 Toon-
sylvania 4604652518.50 Info
9875/ 186 19.00 T.V. + 76519457
20.05 Daria 56575/6720.30 Nuit
des Césars 27876699 23.00 On
connaît la chanson. Film
562587280.55 Le journal du hard
5/2859/0 1.10 Exhibition 99
93311674 3.05 South Park
906772463.20 Spin City 74027620
3.50 Surprises 67527575 4.00
Boxe: Réunion d'Atlantic City
628/2945 6.35 Qui est Jackie
Chan? DOC. 31799674

12.00 La vie de famille 78213235
12.20 Surprise sur prise
5585256212.30 Friends 88102525
13.45 Chicago Hospital
5065499814.30 Le ranch de l'es-
poir 2466705 1 15.20 Un privé
sous les tropiques. Série
85/6099516.15 Les McGregor
12124815 17.00 Deux flics à
Miami /74/907017.40 Passion
criminelle. Téléfilm de Reza Ba-
diyi 18914254 19.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 3407576 1
19.50 La vie de famille: que sa-
viez-vous? 5265576/20.15 Ellen
86023051 20.40 Un cas pour
deux: Boomerang 91868490
21.45 Derrick: le cercle infernal

6220945522.50 Le Renard: la clé
de l'assassin 57708877 23.55
Confessions erotiques: plaisirs
virtuels 99921902

8.55 Récré Kids 755/696410.00
Téléachat 6696997710.25 La di-
rectrice 5675557711.15 Amazo-
nie 65753438 12.15 PistOU
9997/05212.40 Sport extrême
17869032 13.15 NBA Action
17889896 13.50 Pendant la pub
463 / 7457 15.25 Rock' n love
59554/4616.10 Les règles de
l'art 9979552517.00 Matt Hous-
ton 9029505217.50 Football
mondial 5557052218.30 Hercule
Poirot 525/627519.25 Flash infos
2/79007019.35 Auto: GP d'Aus-
tralie 9445/475 20.50 Planète
animal: l'arche , 2000 ans après.
Les pandas géants. Doc
6455595521.55 Planète terre: les
Croisades: la guerre sainte (3/4)
/626649022.55 Taggart: coup de
folie 58777695 0.45 Auto: GP
d'Australie , essais 29555505

9.30 Un opéra sur le Nil 60/47/45
10.40 Les Tribus indiennes
55507964 11.15 L'homme de
Kihnu 36722761 12.05 Fous de
bécane 505/603212.55 Gadgets
et inventions 2736999613.05 Lo-
nely Planet 80388780 13.55
L'Epopée des fusées 15588167
14.50 Métiers oubliés 5/673305
15.15 L'Italie au XXe siècle
5547045715.45 Les parois de la
mémoire 5345/32216.15 Deux
bébés peuvent en cacher un
autre 6/34445616.45 Sur les
traces de la nature 6135863 1
17.15 Nos ancêtres 78226709
17.45 Dona Ermelinda 955/6677
18.40 Envoyé spécial en enfer
56109964 19.10 7 jours sur Pla-
nète 5266575019.35 Batailles du

passé 65676725 20.35 Musique
95659522 21.35 Promenades
sous marines 5022945822.05 La
bataille du Chili 55/5545723.40
Zoo, état des lieux 595099640.35
Portraits de gangsters 2/556674

7.30 Wetterkanal 9.20 Puis 11.45
Sparchkurs: lingua italiana 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lipstick
13.00 Tagesschau 13.05 Mr.
Bean 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-Siidwest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Die Di-
rektorin 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau-Meieo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Prix Walo-Preis-
verleihung 21.50 Tagesschau
22.15 Sport aktuell 23.05 Young
Americans 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.55 Katanga. Film

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Micromacro 9.30 Swiss-
world 9.50 Tele-revista 10.10
Fax 11.25 Lingua Channel 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Cybernet
13.10 TSX-Topof the pops 13.35
Lo chef incaga 14.25 L'arca del
dottor Bayer 15.15 Baywatch
16.00 Una pazza giornata di va-
canza. Film 17.45 Scacciapen-
sieri 18.10 Telegiornale 18.15
Natura Arnica 19.00 II Quoti-
diano 19.25 Lotto 19.30 II Quoti-
diano20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Una figlia in carriera Film
22.35 Telegiornale 22.55 Tenera
follia. Film 1.05 Textvision

9.03 Formel 1 10.03 Abenteuer
Welt 10.30 Abenteuer Uberle-

ben 11.00 Tigerenten-Club
12.30 Die kleine Verfuhrer
13.00 Tagesschau 13.05 Euro-
pamagazin 13.40 Ohne Krimi
geht die Mimi nie ins Bett.
Komodie 14.55 Biathlon 16.25
Kinderquatsch mit Michael
17.00 Ratgeber 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr . Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lotto-
zahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Die Lotto-Show 22.00 Tages-
themen 22.20 Wort zum Sonn-
tag 22.25 Die unschuldige Mbr-
derin. Psychothriller 23.50 Ta-
gesschau 0.00 Die Nacht des
Jàgers. Kriminalfilm 1.30 Zum
100. Geburstag von Humphrey
Bogart 4.30 Bahn.ahrt

ËA *\ .
9.30 Leichtathletik 10.30 Ski al-
pin 13.00 Heute 13.05 Top 7
13.35 Fùnf Freunde 14.00 Tabu-
laga tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 16.50 Mo-
ment mal 17.00 heute 17.05
Landerspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tochter 18.30
Guten Abend 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Die Verbrechen des Pro-
fessors Capellari. Kriminalfilm
21.45 Heute-Journal 22.00
Sport-Studio 23.20 Heute 23.15
KanonenbootamJangteskiang.
Kriegsdrama 2.30 Pop Galerie
3.25 Wiederholungen

9.30 Nachtcafé 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schatze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15 Kein
schoner Land 15.00 Im Krug zum
grùnen Kranze 16.00 Clip-Klapp
16.45 Teletour 17.30 Die Fallers

18.00 Frohlicher Weinberg
19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Sie und er. TV- Ehe-
drama 21.45 Aktuell 21.50 Jux-
mix 22.20 Lammle live 23.50
Der Club der toten Dichter.
Drama 1.55 Mutter und Sohn
2.25 Nacht-TV 4.00 Lânder-
sache

5.30 Zeichentrickserie 6.15 Die
Abenteuer der Wùstenmaus
6.25 Creepy Crawlers 7.15 Jim,
der Regenwurm 7.40 Wo steckt
Carmen Sandiego? 8.05 Casper
8.30 Disney Club 9.00 Classic
Cartoon 9.150 Disney Club9.45
Cool Sache 9.40 Disneys Doug
10.10 Disney Club & Die Fab 5
10.150 Classic Cartoon 10.250
Fette Freunde 10.55 Power
Rangers 11.20 Hey Arnold!
11.45 Rockos modernes Leben
12.15 Dschungel Fieber 12.45
Formel I: Training 14.30 Auf
schlimmer und ewig 14.55
Party Of Five 15.55 Beverly
Hills , 90210 16.50 Melrose
Place 17.45 Top of the Pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
Weekend 20.15 Traumhochzeit
22.00 Wie Bitte? 1 23.05 Formel
I: Warm Up 0.05 Samstag Spât-
nacht 0.10 7 Tage. 7 Kopfe 1.10
Ned & Stacey 1.35 Auf schlim-
mer und ewig 2.05 Top of the
Pops 3.00 Formel I: Countdown
4.00 Formel I: Das Rennen 5.45
Formel I: Highlights

9.50 Capitain Future 10.15 Mit
Schirm , Charme und Melone
11.15 Jason King 12.15 Heart-
break High 13.15 Zwei unter
Volldampf. Film 15.00 Kommis-
sar Rex 16.00 LA. Affairs 17.00
Nachrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 Ran 19.00 Ran-

Fussball 20.00 Ran 20.15 Die
nackte Kanone. Komodie 22.00
Die Wochenshow 23.00 Die
Wochenshow-Classics 23.30
Star Trek 0.25 Im Spiegel der
Lùste. Erotikthriller 2.00 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La femme modèle. De
Vincente Minnelli , avec Gre-
goryPeck .Lauren Bacall (1957)
22.00 La bande à César . De Ken
Annakin, avec Robert Wagner
(1907) 0.00 Le kid de Cincin-
nati. De Norman Jewison ,
avec Steve McQueen (1965)
2.00 La bataille de San Sébas-
tian. De Henri Verneuil , avec
Anthony Quinn, Charles Bron-
son (1968) 4.00 La bande à Cé-
sar

6.00 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 L'Albero
azzurro 10.30 Laraichevedrai
10.45 Una famiglia corne tante.
Téléfilm 11.30-13.30 Check up
12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 14.00 Made in Italy
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club 18.00 Tg 1
18.10 A sua immagine 18.30 In
bocca al lupo ! 20.00 Tg 1 /Sport
20.40 Per lutta la vita 23.15 Tg
1 23.20 Serata 0.10 Tg 1 notte
0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35
Sabato Club. I racconti di vitto-
ria. Film 1.40 II regno délia
luna. 1.50 Segreti (5) 2.20 Tg 1
notte 2.30 Helzacomic 2.50
Villa Arzilla. Téléfilm 3.30 Au-
tomobil ismo: Gran Premio
d'Australia

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domani è un altro
giorno 11.00 I viaggi di giorni
d'Europa 11.30 Anteprima Ven-
tanni 12.00 Ventanni 13.00 Tg 2
- Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Amori miei. Film 16.00 Millen-
nium 16.35 Racconti di vita
18.15 Sereno variabile 19.05
Jarod il cameleonte 20.00 II
Lotto aile Otto 20.30 Tg 2 20.50
Morte in paradiso. Film 22.45
Tg2 notte 23.00 Palcoscenico:
Parlano da sole 0.45 La raiche-
vedrai 1.00 II boia arriva
all'alba. Film 2.20 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.30
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.05 Vivere bene 10.35
Affare fatto 10.55 Nonsolo-
moda 11.30 I Robinson 12.00 La
canzone del secolo 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Metropolitan . Attualità 14.15 In
amore nessuno è perfetto. Film
16.10 Vivere 18.30 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.10 La sail' ultima? 23.15
Sali & Tabacchi 0.00 New York
Police Department 1.00 TG 5
notte 1.30Striscia la notizia2.00
Laboratorio 5 3.30 Tele-visioni
4.15 TG 5 notte 4.45 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 Negro sobre blanco 9.00
UN.E D. 9.30 Agrosfera 10.30
En otras palabras 11.00 Parla-
mento 12.00 Redes 13.00 Galle
nueva 14.00 Espana en el co-
razdn 14.30 Coiazôn . corazdn

15.00 Telediario 15.35 Peque
Prix 17.05 Musica si 18.20 Euro-
news 18.50 Cine de barrio 21.00
Telediario 21.35 Informe sema-
nal 23.00 Risas y estrellas 2.30
Nano 4.00 Cine. Segunda en-
sehanza 5.00 Informe semanal

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.35 Financial Times
7.45 Mâquinas 8.15 Junior 9.30
Companhia dos Animais 10.00
Os Lobos 11.00 Cançôes da
Nossa Vida 12.30 Les para Crer
13.30 Latitude 38 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Encontros 15.00
Parlamento 16.00 Docas 2
17.00 Jornal da Tarde 17.30 Re-
cados das llhas 19.00 Um Casa
em Fanicos 20.00 Noite de Fa-
dos 21.00 Telejornal 22.00
Santa Casa 23.30 Cinéma. Gar-
den Party 1.00 Espelho Meu
1.30 Débora 2.00 Made in Por-
tugal 3.00 24 Horas 3.30 Jardim
das Estrelas 5.30 Jet Set

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
MB 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
6.50 Les Zap 52665058.50 Auto-
mobilisme. Grand Prix d'Austra-
lie s/6448410.25 Ski alpin. Su-

9 per G messieurs à Kvitf jel l
9 74776262

11.40 Droit de cité 7042465
Armée suisse: Quelles
missions? Quelle stra -
tégie?

12.50 Allocution de
Mme Ruth Dreifuss:
Journée des
malades 812991

13.00 TJ Midi 359262
13.20 Dawson 1136007
14.10 Melrose Place 701200
14.55 Les anges du

bonheur 7575555
15.45 Le boulanger de

Valorgue smoio
Film de Henri Ver-
neuil, avec Fernandel

17.30 Charmed 7595200
18.15 Racines 8772295

Paroles de guérisseuses
18.35 Tout sport

dimanche 2087465
19.25 Juste 2 minutes

6563755

| 19.30 TJ-Soir/Mcteo
976567

20.00 Mise au point 615465
Tous inégaux devant
l'impôt: Employés de
l'UBS: par ici la sortie!
Prolifération des
antennes Natel: le
danger du smog élec-
trique: L'abbé Mo-
deste, un curé congo-
lais au pays du gruyère

20.50
Navarro .52597
Fils unique

Série avec Roger Hanin

Navarro est sur une enquête
délicate: démanteler une im-
portante filiè re de crack en
provenance de Belgique. Il re-
çoit alors la visite d'un homme
signalant la disparition de son
fils , jeune drogué

22.25 Friends 779007
9 23.00 Sex and the city

Le pouvoir sexuel
des fem mes 920533

23.15 Voilà 323/57/
23.40 Murder one:

L'affaire Jessica
1312282

025 Tout sport week-
end 2536021

0.40 TJ Soir (R) 6780359

I TSRB I
7.00 Euronews 5964556/8.15
Quel temps fait-il? 726088589.00
De Si de La. Chamby(R) 897/5505
9.25 Quel temps fa i t - i l?
202946745.30 De Si de La (R). La
Neuveville et le vin du lac de
Bienne 57467804 10.00 Culte
pour le dimanche des malades.
Transmis de Lausanne 88886674
10.45 Sur le parvis 79118216
11.00 Signes. «Schen statt ho-
ren» , chapeau 58/2975511.45
Svizra Rumantscha. Cuntrasts
89231303

12.10 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 57525552
D'Zimmer •

12.25 La petite maison
dans la prairie
La lueur (1) 88365858

13.15 Mémoire vivante
Le safari au
Champagne 55455200

14.55 Faxculture 36547375
16.00 Zoom avant 82330939
16.10 Football 69835804

Championnat suisse
Grasshopper-
Lucerne
Résumé de Saint-
Gall-Servette

18.10 Walhalla 64368823
Film d'animation de
Peter Madsen

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 87061465
D'Zimmer

19.45 L'italien avec
Victor 32126113

20.05
Cadences 54/0525/
Emission présentée par Phi-
lippe de Roten

Portrait de
Luciano Pavarotti
Le ténor raconte sa vie, sa fa-
mille , sa jeunesse , ses dé-
buts, sa carrière , le tout illus-
tré par des images et des ex-
traits sur scène

21.15 Confidentiel
Michel Piccoli de
VOUS à moi 56706558

22.10 Tout sport
week-end 70324378

22.25 TJ Soir 85291991
22.45 Droit de cité (R)

92115533

23.55 Mise au point (R)
62197200

0.45 Dieu sait quoi
Croire pour guérir?

81066595
1.45 Textvision 43073804

France 1

6.20 Les nouvelles fillesd'à côté
32759556 6.45 Journal 55405575
6.55 Jeunesse 9765/620 8.50
Auto moto spécial: Grand Prix
d'Australie de F1 2662045410.45
Téléfoot 9647559711.50 Million-
naire 66758262

12.20 Le juste prix
44357281

12.50 A vrai dire 81026620
13.00 Journal/Météo

93127754
13.20 Walker Texas

Ranger 29063533
L'ange de la mort

14.15 Les dessous de
Palm Beach 85309378
Pénitencier de
femmes

15.10 Rick Hunter 13588823
La famille

16.05 Mitch Buchannon
Un voleur dans la
nuit 42702668

17.00 Dawson 79089533
Tombe les filles et
surtout tais-toi!

17.50 Patinage artistique
Finale du Grand Prix
de Saint-Pétersbourg

87552674
19.00 Public 47230620
20.00 Journal / Météo

66510200

20.50
Sister act / 74275e/
Film de Emile Ardolino,
avec Woopi Goldberg

Témoin d'un meurtre , mena-
cée par un gang qui veut l'éli-
miner , une chanteuse de ca-
baret est cachée par la police
dans un couvent

22.40 Ciné dimanche
49011858

22.50 Un moment d'éga-
rement 67586007

. Film de Claude Berri ,
avec Jean-Pierre
Marielle, Victor La-
noux

0.25 TF1 nuit 65/ 5460/ 0.35
Opéra. Les noces de Figaro, Mo-
zart 55113601 3.35 Très chasse
8925/954 4.25 Histoires natu-
relles 2/296446 4.55 Musique
50947885 5.05 Histoires natu-
relles 5/792/755.55 Les années
fac 73392750

&m France2

6.10 Anime ton week-end
1 1803216 7.00 Thé ou café
91849620 8.00 Rencontres à XV
8785/2/68.20 Expression directe
48075026 8.30 Les voix boud-
dhistes 726836048.45 Connaître
l'islam 76/527559.15 Source de
vie 21090216 10.00 Agapê
9/66520011.00 Messe 54108262
11.50 Midi moins sept 96661129

12.05 Polémiques 82590910
13.00 Journal 94577295
13.25 MétéO/lOtO 40354649
13.35 Les plus beaux

moments du cirque
13329465

14.10 Vivement
dimanche 559772/6

16.15 Naturellement
Zone sauvage: Les
animaux des déserts

61310397
17.15 Nash Bridges

Coup de vice 18047858
18.00 Parcours olympique

48831026
18.05 Stade 2 4554/523
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 33766259
19.25 Vivement

dimanche prochain
45359397

20.00 Journal/Météo
6651957 1

20.55
Fair Game 25757939
Film de Andrew Sipes,
avec William Baldwin,
Cindy Crawford

Une avocate devient la cible
d'un mystérieux commando
dirigé par un ancien colonel du
KGB

22.30 1000 enfants vers
l'an 2000 15111262

22.35 Lignes de vie
Femmes , les trois
révolutions du siècle
(1/3) 56655825

23.45 Journal 32792200
0.10 Musiques au cœur

Inva Mula 59470972

1.25 Savoir plus santé 33237427
2.10 Thé ou café 9/4/5/37 3.00
Polémiques 726552053.55 Paul-
Emile Victor 557375594.20 Aven-
tures en montgolfière 37858953
4.35 Stade 2 43110359 5.50 La
Chance aux chansons 16658576

isssm 1
¦̂ S France 3

6.00 Euronews 16563842 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
33114002 8.10 Athlét isme:
Championnats du monde
455725049.45 Batman 88005113
10.15 C'est pas sorcier 55025668
10.45 Outremers 2/65500711.40
Le 12/13 de l' information
57/72666

13.00 On se dit tout
49426741

13.24 Keno 440359194
13.30 Les quatre droma-

daires 20217755
Un amourde lému-
rien

14.30 Sports dimanche
45762823

14.40 Tiercé 52258705
15.05 Football 35941200

Coupe de la Ligue
Metz-Toulouse

17.15 Cyclisme 97456674
Paris-Nice

17.45 Va savoir 45015113
Les dauphins de
Méditerranée:
Le souffleur de verre

18.25 Le Mag du
dimanche 7/606555

18.55 Le 19-20/Météo
82704007

20.10 Bol d'air 56836649
20.15 Le feuilleton de la

Vie 36057910
Protection rapprochée
(6/8)

20.35
FOOtball 61354939

Coupe de la Ligue, quart de
fina R

Rennes-Lens
En direct de Rennes

22.40 Politique
dimanche 43349510

23.35 Journal/Météo
66533754

23.55 Dr Ehrlich Magic
Bullet 265762/6
Film de William Die-
terle (version origi-
nale). Avec Edward
G. Robinson

1.35 Alice in Movieland
Court- métrage

66139224

(KJ La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
50236/94 8.00 Bêtes de télé
S//7// / 38.25 J'aurai 100 ans
//7O657/ 9.00 En quête d'art
5//6957S9.25 Journal de la créa-
tion 2/5542/69.55 L'art de la di-
rection d'orchestre 34399674
11.00 Droit d'auteurs 14701200
12.00 Le magazine ciné 89393939
12.30 Arrêt sur images 14886945
13.30 Hervé Villard 51928282
14.00 Les tremblements de
terre /479255215.00Sahara, une
passion f rançaise 11509397
16.00 Spéciale le travail en
question 2/40/55518.05 Le fugi-
tif (39/39) 98176571

MB ArteJ
19.00 Maestro 706281

Quatuor Mosaïque:
Beethoven

19.45 Arte info 45/755
20.15 Bob et Margaret,

ensemble pour le
pire (10) 689939

20.38-0.35
Thema

Dalida

Un grand voyage dans l'uni-
vers de Dalida

20.40 Dalida, le grand
voyage 4166465
De la brune du Caire
à la star disco, de
triomphes en tenta-
tives de suicide...

22.45 Interview de Yous-
sef Chahine 6789262

22.50 Le sixième jour
Film de Youssef Cha-
hine. avec Dalida
Une jeune femme
quitte Le Caire pour
Alexandrie , en espé-
rant ainsi sauver son
fils , frappé par le
choléra 5195194

0.35 Metropolis 1113137
1.35 Monty Python

Version intégrale
3615972

8.10 Studio Sud 88251198 8.40
Extra Zygda 494/86689.00 M6
kid 508/762010.55 Projection
privée 5/37558711.40 Turbo
87/2957/ 12.150 Warning
3255226212.25 Spons événe-
ment 32730561

12.55 Joyeuse pagaille
A, BOU C 36221194

13.30 Racines (3+4/6)
Téléfilm de David
Greene et John Erman
Plus d'un siècle de la
vie du peuple noir
américain 29406823

17.00 Agence Acapulco
99772397

17.45 Fréquenstar
Muriel Robin 63726939

18.55 Stargate: SG-1
La princesse Shyla

45024649
19.54 6 minutes/Météo

4562/5007

20.05 E=M6 59043552
20.35 Sport 6 30792m

20.50
Capital 58426303

L'argent de la politique

Magazine présenté
par Emmanuel Chain

La conquête du pouvoir exige
beaucoup de moyens finan-
ciers
Re por tag es: RPR/PS: le
match: L'argent d'une cam-
pagne

22.45 Météo /7567620
22.50 Culture Pub

Dopage et business:
La pub kitSCh 85590767

23.20 Troublante voisine
Téléfilm erotique de
Raoul Chenille

49676484

0.50 Sport 6 5/25/5//1.05 Bou-
levard des Clips 94424058 2.05
Fréquenstar 98/5/7992.50 E=M6
450245/4 3.15 JaZZ 6 72753540
4.15 Ray Barrette s/5967/75.10
Sports événement 3432602/5.35
Des clips et des bulles 30293750
6.05 Boulevard des clips
94240309

7.05 Bus et compagnie 79441587
8.00 Journal canadien 64043/5/
8.30 Mission Pirattak 45224755
9.00 Infos 452/5/299.05 Bus et
Compagnie 783/657510.15 Rince
ta baignoire 10.00 Journal TV5
7605257/ 11.05 Thalassa
19752842 12.00 InfûS 74117571
12.05Télécinéma 7696760412.30
Journal France 3 1006964913.05
La nuit des Césars 5900246514.00
Journal 89909/2914.15 La nuit
des Césars 9845750516.00 Jour-
nal TV5 15931378 16.15 TV5
Questions 61689129 16.30
Kiosque 37335113 17.00 Infos
9565962517.05 Kiosque 62775552
17.30 Questions pour un cham-
pion 574/9/2918.00 Journal TV5
54694494 18.15 Vivement di-
manche 4068575520.00 Journal
belge 668/4649 20.30 Journal
France 2 40/4928/21.05 Faut pas
rêver 13771842 22.00 Journal
2224/620 22.15 Fiction. Film
54372655 0.00 Journal suisse
573837500.30 Soir 3 /42274941.00
Infos 3/5940661.05 Outremers
67936224 2.00 Journal TV5
944294462.15 Fiction 12954243

™™*?*T Eurcport

7.30 Athlétisme: championnats
du monde indoor 4774/62010.30
Ski alpin: Super messieurs
4359/011.30 Combiné nordique:
ski de fond 55995912.00 Saut à
ski: K120 par équipe 901736
14.00 Ski de fond: 15 km mes-
sieurs 377/2915.00 Patinage ar-
tistique: Gala du Grand Prix ISU
347/2917.00 Athlétisme: cham-
pionnats du monde indoor
539/9718.30 Saut à ski: K120
par équipe 6/000720.00 Tennis:
tournoi de Copenhague 981656
21.30 Patinage artistique: gala
du grand Prix ISU 43656123.00
Sportscentre 2729/023.15 Ath-
létisme: championnats du
monde indoor 292/2620.15 Saut
à ski: K120 par équipe 1445205

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 (19971
Gemstar Development Corporation

7.10 La fille qui en savait trop.
Film 645925338.35 Michael Kael
contre la World News Com-
pany. Film 76/9362010.00 Speed
2 Cap sur le danger. Film
6235562012.00 Boxe Boudouari
et David Reid 9/92655212.25
Info 5598575612.40 Le vrai jour-
nal 3278764913.30 La semaine
des guignols 36657//514.05 Les
secrets du royaume des mers
945/062014.55 Sur la route de
Mandalay. Film 792566/016.30
Invasion Planète Terre 43731692
17.55 Info 4/22660418.00 Green
Card. Film 17365026 19.40 Info
18842842 19.50 Ça cartoon
55694295 20.35 Emma l'entre-
metteuse. Film 82644/94 22.30
L'équipe du dimanche 85437216
1.00 Réducteur de tètes. Film
103413112.25 L'annonce faite à
Marius. Film s/420/753.45 Bas-
ket. Championnat de France
12308205 5.10 Surprises
98089392 5.20 Buud Yam. Film
63731330 '

12.05 La vie de famille 38988858
12.25 Ciné express 20331197
12.35 Friends 906979/013.45
Chicago Hospital 33408610
14.30 Meurtre à Las Vegas. Té-
léfi lm de Noël Nosseck
25/7564916.10 Les Me Gregor
12192216 16.55 Deux fl ics à
Miami 82758945 17.45
Meurtres , mode d'emploi. Té-
léfilm de Fred Gerber 48231197
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté: court-circuit 34979533
19.50 La vie de famille 52559555

4 20.15 Ellen: the therapy épi-
sode 56927622 20.40 Les Sor-
cières. Film de Nicholas Roeg
8755/25/22.20 Terreur à l'hôpi-
tal central. Film de Jean-
Claude Lord avec Lee Grant
450526740.05 Un cas pour deux:
la Clé 9959/7/7

8.10 Récré Kids 6655259712.25
La forêt des nuages 59786755
12.45 Football mondial 2/20857/
13.15 Matt Houston 50793281
14.05 Première rampe:
concours international des arts
ducirque59570575l5.05Planète
terre 2020446516.00 La direc-
trice: la fête des sorcières
669546/0 16.50 Sud 8634899 1
18.25 Météo 75555842 18.35
Hercule Poirot: Christmas Pud-
ding 9846928119.25 Flash infos
2/69484219.35 Cosby Mysteries
2913811320.25 La panthère rose
95/0257/ 20.35 Outland. Film de
Peter Hyams avec Sean
Connery 2662/02622.30 Tour de
chauffe 952/5557 23.35 Sport
sud 6/556/ 13 0.05 NBA action
49816663

8.10 Fous de bécane 92303858
8.55 Gadgets et inventions
15964U3 9.10 Lonely Planet
55094674 9.55 L'Epopée des fu-
sées 9589726410.50 Métiers ou-
bliés 6112093911.20 L'Italie au
XXe siècle 6iioi804 11.50 Les
parois de la mémoire 17773991
12.15 Deux bébés peuvent en
cacher un autre 74/7/00712.45
Sur les traces de la nature
6546/00713.10 7 jours sur Pla-
nète 709551/513.40 Nos an-
cêtres 7094/57514.10 Dona Er-
melinda 5299755215.05 Envoyé
spécial en enfer 74/5560415.40
Batailles du passé 83117656
16.35 Dancing in the Street
66897/29 17.40 Promenades
sous-marines 969656/018.05 La
bataille du Chili .249/75619.45
Société: portraits de gangsters
5475676721.25 Boxeurs de Bel-
fast 50/24959 21.55 Splendeurs
naturelles de l'Europe 79224555
22.50 Cinq colonnes à la une
21645264 23.40 Gadgets et in-
ventions 16635194 23.55 La

guerre du Golfe 999/S4S40.55 Un
opéra sur le Nil 10448156

7.30 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Ein Zwilling kommt selten allein
15.30 Die Tempel-Bande 16.15
Dok: Gletscherexpedition In-
landsis 17.15 Gutenacht-Ge-
schichte 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.25 Zum Tag der Kranken
spricht 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Mitenand 20.05 Tat-
ort. Krimiserie 21.40 neXt 22.15
Tagesschau 22.30 Die Unvol-
lendete 23.00 Sternstunde Phi-
losophie 0.00 Nachtbulletin/
Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
role antica 10.00 Culto evange-
lico 10.50 Paganini 12.05 Van-
gelo oggi 12.20 Allocuzione
délia Présidente délia Confede-
razione On. Ruth Dreifuss per la
giornata del malato 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Drin
Team 13.10 Anteprima staordi-
naria. Téléfilm 13.55 Drin Team
14.15 Jackie Bouvier e John F.
Kennedy 14.40 Drin Team 15.05
Due dritti a Chicago. Téléfilm
15.50 Drin Team 16.10 Caccia
grossa di Drin Team 17.00 Te-
legiornale 17.10 Canguri , gi-
ganti rossi del deserto 18.05
Amici . Téléfilm 18.30 Telegior-
nale 18.45 II Quotidiano 19.00
Politica alla ribalta 20.00 Tele-
giornale 20.30 Meteo 20.40
Una figlia in vendita. Film 22.05
Doc D.O.C. 23.00 Telegiornale
23.20 lo sono curiosa: il cinéma
scandinavo. Doc. 0.10 Textvi-
sion

10.25 Kopfball11.03Sissi11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Ski nordisch 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Mighty Ducks II.
Komodie 16.45 Rom: Kunst, Kul-
tur und Dolce Vita 17.00 Ratge-
ber 17.30 Die Winny ist Klasse
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.45 Sabine Christiansen
22.45 Kulturreport 23.15 Ta-
gesthemen 23.30 Bùndnis
90/Die Grùnen23.45 Parteitag
der PDS 0.00 Girls Town. Drama
1.25 Tagesschau 1.35 Blutroter
Schnee. Kriminalf i lm 3.05
Bahnfahrt 3.20 Wiederholun-
gen

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Sport Extra
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Planet E 14.00 Dièse
Drombuschs 15.35 Der Hausty-
rann. Komodie 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
18.00 ML-Mona Lisa 18.30 Rei-
selust 19.00 Heute 19.10 Bonn
dlrekt 19.30 Hôllenfahrten
20.15 Happy Birthday, Peter!
21.45 April-Hailer Show 22.10
Heute 22.20 Unser Jahrhundert
23.05 Bùndnis 90/D ie Grùnen
23.20 Zwei seriôse Damen in
Dublin. Komodie 1.00 Das Land
meiner Liebe. Drama 2.45 Der
Haustyrann. Komodie

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Fahr mal hin
12.45 Lander-Menschen-Aben-
teuer 13.30 Rein-Rhein-Rhin-
Rijn 14.00 Die drei von der
Tankstel le. Komodie 15.30

Grosse Melodien 16.00 Régio-
nal 16.30 Das Fest der nakten
Mônsche 17.00 In Eiswusten
und Sandmeeren 17.45 Eisen-
bahnromantik 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.45
Régional 19.15 Fallers 19.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Tulwezwiwwle gewe
Schnupfe. Film 21.45 Régional
22.35 Wortwechsel 23.20 High-
lights aus 14 Satirefesten 0.05
Orchesterfarben 1.05 Nacht-TV
4.00 Highlights aus 14 Satire
festen 4.45 Eisenbahnromantik

6.45 Formel I: Michael Schuma-
cher Die Titeljagd 8.00 Formel I:
Das Rennen 10.00 Formel I:
Highlights 11.00 Der unbesieg-
bare Ironman 11.25 Das A-
Team 12.20 Disney Filmparade
12.30 Der fliegende Pauker.
Komodie 14.1520 seaQuest
15.05 Fortune Hunter 16.00 Her-
cule 16.50 Xena 17.45 Exclusiv
18.45 Aktuell weekend 19.10
Notruf 20.15 To Wong Foo ,
Thanks For Everything, Julie
Newmar. Komodie 22.20 Spie-
gel TV 23.10 Die grol_ e Repor-
tage 0.05 Mr. Bean 0.40 Prime
Time 1.00 Xena 1.50 Hercules
2.40 Barbel Schâfer 3.30 Hans
Meiser 4.25 Birte Karalus 5.15
Spiegel TV

9.05 Die Wochenshow 10.05
Men in Black 10.35 J.A.G. 11.35
Des Teufels rechte Hand. Wes-
tern 13.20 Zwei Madchen und
ein Mann. Film 14.50 Einmal
Holle und zurùck. Melodrama
16.00 Fussball: Grasshoppers-
Luzern 17.00 Dawsons Creek
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
19.00 Ranissimo 20.15 Glùcks-
spirale 22.05 Wir vom Revier
22.35 Monty Python's Flying
Circus 23.10 Spiegel TV Repor-

tage 23.45 Making of... 0.05
Wiederholungen

t

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le prisonnier de Zenda.
De Richard Thorpe , avec Ste-
wart Granger , Debirah Kerr
(1952) 22.00 Hollywood cow-
boy. De Howard Zieff , avec Jeff
Bridges , Andy Griffith (1975)
0.00 Trente-six heures avant le
débarquement. De George Sea-
ton, avec James Garner (1971|
2.15 Les complices de la der-
nière chance. De Richard Flei-
scher , avec George C. Scott
(1971 ) 4.00 Hollywood cow-boy

6.30 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde - Oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua
immagine 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 16.50
Sport . Solo per i finali 18.00 Te-
legiornale 18.10 90° Minuto
20.00 Tg 1/Sport 20.45 Un me-
dico in famiglia. Téléfilm 22.40
Tg 1 22.45 Frontière 23.40 1 pes-
catori del lago Vittoria 0.10 Tg 1
- Notte 0.25 Agenda 0.30 Sotto-
voce 1.10 II regno délia luna.
L'Editoriale 1.15 Italian Restau-
rant 2.05 Vagabonde creativo
2.35 Corsa allô scudetto3.35 Va-
gabondo creativo 4.25 Helzaco-
mic. 4.55 Villa Arzilla. Téléfilm

7.05 Mattina in famiglia 8.00 Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica

Disney mattina 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 Quelli che la do-
menica 14.55 Quelli che il cal-
cio 17.00 Stadio Sprint. 18.05
Dossier 19.00 Domerica Sprint.
20.00 Le nuove avventure de
Stanlio e Ollio 20.30 Tg 2 20.50
Impeto d'amore. Film 22.25 La
domenica sportiva 23.35 Tg 2
23.50 Protestantesimo 0.25
Sportivamente 1.25 Tg 2 notte
1.45 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 1.55 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Le grandi storie di
Canale 5 10.00 Piccolissimo.
Film TV12.00 Le canzone del se-
colo 13.00 Tg 513.30 Buona do-
menica 18.10 Due pe' tre. Télé-
film 18.40 Bj ona domenica
20.00 Tg 5 20.30 Campioni di
ballo 23.00 Target 23.20 Non-
solomoda 0.05 II ritorno di Mis-
sione impossibile I.OOTg 51.30
Tentazione di Venere. Film 3.30
Hill street giorno e notte4.30 Tg
5 5.00 1 cinque del quinto piano
6.00 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Especial 12.30 Los libros
13.30 Calle nueva 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Asturias paraiso naturel
16.35 Cine. Asesinato en Radio
Landa 18.10 Euronews 18.35
Pasiones cortas 19.05 Al filo de
lo imposible 19.35 Cartelera
20.00 A las once en casa 21.00
Telediario 21.35 TioWilly22.30

Estudio estadio 0.00 Tendido
cero 0.30 Noches del Atlantico
1.20 Canarias a la vista 2.00 La
botica de la abuela 2.30 Nano
4.00 Sombras de Nueva York
4.45 Espana de norte a sur 5.15
Cartelera 5.45 Estudio estadio

7.00 24 Horas 7.30 Sub 26 8.30
Junior 9.30 Saber e fazer 10.00
Os Lobos 11.30 Alcochete . o
Mar da Palha 12.00 Nostalgia
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Dinheiro Vivo 15.15
Madeira - Artes e letras 15.45 A
llha do Tesuro 16.15 Cromos de
Portugal 16.45 Jornal da Tarde
17.15 Sub 26 18.30 Jardim das
Estrelas 20.30 Domingo Despor-
tivo 21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacte Contra Informaçâo 22.00
Horizontes da Memôria 22.30
Herman 99 0.00 Domingo De-
sportivo 1.30 Nos os Ricos 2.00
Sub 26 3.00 24 Horas 3.30 Com-
pacte Contra Informaçâo 3.45
Cançôes da Nossa Vida 5.15 Re-
cados das llhas

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 -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-
191.30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence 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
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 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 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: 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
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-20h (en dehors
de ces heures, le n°° 144 ren-
seigne). Médecin de garde: 144.
Permanence dentaire et ophtal-
mique: 144. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclini que chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: du Château,
Bevaix, 846 12 82, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures,
contacter Air-Call au 021/623
01 81. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: Dr
F. Racine, 846 24 64. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours
fériés 11h-12h/18h-18h30. En
cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service,
de sa 8h à lu 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Fischer, La Neuve-
ville, 751 18 55. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Ribolzi, 861
50 20. Pharmacie de service:
des Verrières, di et jours fériés
11-12h/17-18h, 866 16 46. Mé-
decin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h.
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
Salle de musique: sa 20h, Airs
d'opéra et de bel canto par Mark
Jackson, Régula Brugos-Meyer, Ra-
chel Fliihmann, Stella Mendonça et
le pianiste Bruno Leushner.
Musée paysan et artisanal: di
de 14h à 17h, dentellières en dé-
monstration.
Bikini Test: di 20-24H, Elliot Mur-
phy (USA) song-writer.
LE LOCLE
Patinoire du Communal: sa dès
14h15, gala de patinage.
Cercle de l'Union: sa 20H30, «Ap-
pelle-moi papa!», par la société
théâtrale de Gorgier La Béline.
Théâtre de poche de Comoedia
(Pied de la Combe-Girard): sa
20H30, di 16h, «Les plames de M.
Schutz».
LES BREULEUX
Pub Charleston: sa 22H30,
concert de Constantin.
LA BRÉVINE
Grande salle de l'Hôtel de Ville:
sa 20H15, soirée musicale et théâ-
trale par le club d'accordéonistes
l'Echo des Sapins, suivie d'un bal
avec Les Guibelins.
CORTÉBERT
Restaurant du Midi: sa 14h-17h,
thé dansant avec Edgar Charles et
Jacky Thomet.
SAINT-IMIER
Esplanade des collèges: sa dès
15h, carnaval.
Salle Reine Berthe: sa 20I.30 ,
«Peep-Show dans les Alpes», de M.
Koebeli, par la troupe de La Clef.
Di 17H30, «Variations Goldberg»
d'Hélène Ringgenberg.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20h,
concert annuel de la Fanfare de
Tramelan.
NEUCHÂTEL
Halle de Panespo: sa 10-18H, di
10-17H, 25ème Bourse internatio-
nale de minéraux et fossiles, orga-
nisée par la Société neuchâteloise
de Minéralogie et Paléontologie.
Galerie Hristinka (Draizes 4):
sa 17h30, vernissage de l'exposi-
tion Hristina collaud, peintures.
Salle de gymnastique du Col-
lège de Serrières: sa dès 20h 15,
soirée annuelle organisée par La
Baguette.
Théâtre régional: sa 20H30, «Psy-
cause toujours» par Sol.

La Case à chocs: sa 21 h, Battle
in Action - hip hop R&B party.
Casino de la Rotonde: di 9-
12h/14-17h, bourse aux timbres et
cartes postales.
Musée d'art et d'histoire: di à
14h, 15h et 16h, démonstration
des automates Jaquet-Droz.
À Chauffage Compris: di 17-19H,
café philosophique sur le thème
«Tous différents - tous égaux», par
FORUM.
Salle de musique du Conserva-
toire: di 17h, récital de piano par
Pascal Sigrist.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art: sa 17h, vernis-
sage de l'exposition Miroslaw Ma-
labo, peintures.
CORTAILLOD
Temple: di 17h, heure musicale
avec l'Ensemble vocal «Le Madri-
gal».
FLEURIER
Au village: sa/di, Carnaval du Val-
de-Travers.
LE LANDERON
Fondation de l'Hôtel de Ville: di
17h, concert par Ulrich Schmid, so-
liste, dans le cadre de l'exposition
Wolfgang Weiss.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver-
ture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
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. «Louis
Soutter - 30 dessins» jusqu'au 14.3.
«Roger-Constant Jeanneret, peintre
1909-1944». Jusqu'au 7.3. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», prolon-
gée jusqu'au 30.5. «1648-1998 Paix
de Westphalie», jusqu'au 7.3. «Sur
les traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
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'horloge-
rie. «Prix IFHH 1998», jusqu'au
11.4. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage. Den-
tellières au travail le premier di-
manche 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 commen
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver-
ture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Miriam
Lubin, dessin - peinture», jusqu'au
6.4. Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18H. Jus-
qu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense -
Un dialogue artistique 1848-1998»,
jusqu'au 18.4. «Neuchâtel, histoire
d'un paysage urbain». Jusqu'au 11.
4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 7.3. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle. Ma-
di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réouver-
ture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Centrai 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jeanmaire,
huiles, gravures, dessins de
voyage. Ouvert de 10-12h/14-17h,
sauf lundi tout le jour et vendredi
après-midi. Jusqu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/ réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hiver-
nale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14H30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je 17-
18h, me 20-21 h. Fermé durant les
vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16H (pour classes ou étu-
diants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12H. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu 14
18h, ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs: lu-
ve 14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h, me
14-17h, je 16-19H, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-ve
14-18h30, me 14-19H15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe Prou-
theau, collages. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.3. Tél 731 44 90
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculptures
peintures et bijoux de Nina Alvarez
et Chs-Martin Hirschy. Je-sa 14-
19h, di 10-12H ou sur rdv, tél 968
46 49.
Galerie de l'Ancien Manège.
Mario del Curto, photographe. Jus-
qu'au 6.3.
Galerie Art-Cité. «De A à Z, de
Vous à Moi». Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 20.3. Tél
968 12 48.
Villa Turque. Emilienne Farny. Vi-
sites sur rdv. Jusqu'au 16.4. Les sa-
medis 20.3/10.4 ouverture au pu-
blic de 11h à 16h. Tél 912 31 47.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Miroslaw Ma-
labo, peintures. Je 15-18h, sa 13-
17h, di 14-17h ou sur rdv 079/454
57 53. Jusqu'au 27.3.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des Maîtres».
Samir Abouzakaria, artiste-peintre.
Ma-je 17h30-18h30, di 10h30-12h.
Jusqu'au 13.3.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «New York - tra-
vaux sur papier et toiles» de Da-
niele Robbiani. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au 7.3
Tél 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques». Me-di
15-19H. Jusqu'au 21.3. Tél 753 30
33.

LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Carmen Wid
mer-Husson et Rolf Ceré, photogra-
phie. Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Di 7.3, 13h-17h, pré-
sence des artistes). Jusqu'au 20.3.
Tél 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Maddalena
Rodriguez-Antoniotti. Tous les jours
10-20T., di 10-18h, fermé lundi. Jus-
qu'au 21.4.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
CAN (Centre d'art). Ana Axpe, Te-
resa Hubbard et Alexander Bir-
chler. Me-ve-sa 14-19h, je 14-21h, di
14-17h. Jusqu'au 28.3. Tel 724 01
60.
Galerie des Amis des Arts. Gé-
rald Comtesse, peintures. Ma-ve
14-18h, sa/di 1f>12h/14-17h. Jus-
qu'au 14.3. Tél 724 16 26.
Galerie Arcane. Jean-Denis
Zaech, dessin et peinture. Me-ve
17-18H30, sa 14-17h et sur rdv. Jus-
qu'au 27.3. Tél 731 12 93.
Galerie d'art City Centre. Miro-
slav Konrad , huiles et aquarelles.
Ma-ve 14-18h; sa 9-17h.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Mathys,
sculptures récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/l4-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.3. Tél 724 57 00.
Galerie Hristinka (Draizes 4).
Hristina Collaud, peintures. Lu-ve 8
20h. Jusqu'au 30.4. Tél 731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19H et sur rdv. Tél
725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. Viviane
Litzler, sculptures et Christian Bo-
zon, gravures. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 28.3. Tél
724 10 10.
Galerie DuPeyrou. «Basilides Bà-
lint-Géza, dit Valentin», aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17H30. Jus-
qu'au 21.3. Tél 725 32 15.
Galerie du Pommier. Ariane de
Nyzankowsky, peinture. Lu-ve 10-
I2h/14-18h. Jusqu'au 12.3. Tél 725
05 05.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Caher
«Tombe», installation vidéo. Je 19-
21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 14.3.
Tél 465 74 02.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Humblot
Ouvert sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Chrissy Beaujon et
Dominique Humblot. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 7.3. Tél 753 37 62.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19h et
lors des spectacles proposés à La
Passade. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Home médicalisé de La Som-
baille. Valentina Patthey, mode-
lages et Jacques Mathey,'dessins.
Tous les jours dès 9h30. Jusqu'au
14.3.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vaisseau.
Elisa, aquarelles. Ouvert tous les
jours jusqu'au 31.5. Présence de
l'artiste les samedis 7.3/17.4/8.5 de
14h30 à 17h30.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril sur
demande pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17H.

MOUTIER
Home Oréade. Aquarelle de Jo-
sette Lachenal et pastels de Moha
Sakihja. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 31.3.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h. Jus-
qu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Malgorzaia
Gornisiewicz. Jusqu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1 er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M.-J.
Comte. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAMELAN
CIP. «Dans le Jura bernois», des-
sins de Edouard Le Grand. Lu-ve 8-
18h. Jusqu'au 26.3. (Sa 6 et di 7
mars 14-17h).
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pauline Li-
niger, œuvres récentes. Me-di 15-
19h ou sur rdv 857 24 33. Jusqu'au
31.3.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE ROUGE. 14h30 20h 15.
16 ans. 2me semaine. De T. Malick.

1001 PATTES. 141.-161.15. Pour
tous. 4me semaine. De J. Lasseter,
LULU ON THE BRIDGE. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De P. Auster.
MA MEILLEURE ENNEMIE.
20h30. Pour tous. 5me semaine.
De Ch. Columbus.
BLADE. Sa noct. 23h. 16 ans. 4me
semaine. De S. Norrington.
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h 15.
Pour tous. 12me semaine. De B.
Chapman.
LOS ANGELES 2013. Sa 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. Cycle «L'an
2000... et après?». De J. Carpenter.
VERY BADTHINGS. 20h45 (sa
aussi noct. 23h). 18 ans. 3me se-
maine. De P. Berg.
ERASERHEAD. Di 17H45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «L'an 2000...
et après?». De D. Lynch.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15 (sa/di
aussi noct. 23h). Pour tous. 5me se-
maine. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
LA NOUVELLE EVE. 15l>18h30-
20h45. 16 ans. Première suisse. De
C. Corsini.
PALACE (710 10 66)
STARTREK: INSURRECTION.
15h-20h45 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De J. Frakes.
HAPPINESS. 18h (VO st. fr/all.).
16 ans. 2me semaine. De T. So-
londz.
REX (710 10 77)
RIEN SUR ROBERT. 15h-18h-
20h30 (so aussi noct. 23h). 12 ans
Première suisse. De P. Bonitzer.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS. 15h-
18h-20h30. Pour tous. Première
suisse. De J. Becker.
BEVILARD
PALACE
VOUS AVEZ UN MESSAGE
20h30 (di aussi 16h). 12 ans. De N
Ephron.
LES BREULEUX
LUX
POURQUOI PAS MOI? Sa 20I.30
di 20h. 16 ans. De S. Giusti.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
17h15. 7 ans.
ASTÉRIX ET OBÉLIX (reprise).
14h30-20h30. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
AU COEUR DU MENSONGE. Sa
20h45, di 20h30. 16 ans. De C.
Chabrol.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CENTRAL DO BRAZIL Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De W.
Salles.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
TITANIC. Sa 14h. 12 ans. De J. Ca-
meron.
PSYCHO. Sa 21 h, di 17h. 16 ans.
De G. van Sont.
FESTEN. Sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De Th. Vinterberg.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINEMAS
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Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

L J

f . 1
LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
ET LE CLUB SPORTIF DE

LA POLICE LOCALE DU LOCLE
ont le pénible chagrin de vous faire

part du décès de leur membre

Monsieur
Willy GRAEPPI

retraité de la police locale.
k 132-45052 _J

r y
LA MUSIQUE LA PERSÉVÉRANTE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René STEINWEG
membre d'honneur de la société.

Nous garderons de René un souvenir ému et plein de reconnaissance
et présentons à sa famille et amis nos sincères condoléances.

k 132 -5132 _ J

C'est avec tristesse que l'équipe du Drop-ln de Neuchâtel annonce le décès de

Madame Ursula ANDEREGG
collaboratrice, amie et compagne de route pendant de nombreuses années.

Nous partageons la douleur de sa famille et de ses proches.
k 28-191542 A

f  y
MEUCHÂTEL _J. Ma grâce te suffit-

car ma force se déploie
1 dans la faiblesse.

Il Cor. 12:9

Sœur Myriam Emmanuel Dominicaine de Béthanie, à Rome;
Madame et Monsieur Anne-Marie et André Gogniat-Aubry, leur fils Olivier,

à Genève;
Monsieur et Madame Georges Maurice et Marie-Hélène Aubry-Hippy, à Neuchâtel;

ainsi que les familles Aubry, Châtelain, Cattin, Hippy,
parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Janine CATTIN-AUBRY
née GLATZ

que Dieu a reprise à Lui dans sa 83e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 1er mars 1999.
rue de la Côte 37

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser au Couvent des
Dominicaines de Béthanie,1470 Châbles (FR), cep 17-2684-2.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . 28i_ i_ 78l . J

Prix La promotion du grec
et du latin récompensée

Le 26 janvier dernier, l'As-
sociation suisse de philo-
logues classiques (ASPC) s'est
vu remettre le prix de la Fon-
dation Albert Weitnauer de
Bâle. Ce prix de Fr. 15.000.-
vient récompenser l' engage-
ment des maîtres de latin et de
grec en faveur du maintien au
niveau secondaire de la tradi-
tion classique sur laquelle est
fondée la culture occidentale.

La fondation Albert Weit-
nauer partage avec l'ASPC la
conviction que les langues an-
ciennes, leur littérature et leur
culture gardent aujourd'hui
encore toute leur valeur. Ce
prix honore l'ASPC dont l' ac-
tivité est ainsi reconnue.

Pour l'ASPC:
Christine Haller

Peseux

ACCIDENTS

Hier, vers 8hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de La Brévine circulait
du Bois de l'Halle en direc-
tion de La Brévine. Dans un
virage à droite , elle a glissé
sur la chaussée enneigée et
heurta la voiture conduite par
un habitant de Couvet, qui cir-
culait en sens inverse, /comm

La Brévine
Perte de maîtriseQuestion jurassienne

Responsabilité engagée

COMMUNIQUES

La proposition socialiste
de nommer le maire de
Moutier à la délégation can-
tonale jurassienne de l'As-
semblée interjurassienne
constitu e une erreur que le
gouvernement peut éviter.
Trois raisons fondent ma po-
sition.

Canton du Jura concerné:
rappelons une fois encore
que le canton du Jura
n ' existerait pas sans l' ap-
port des voix des autono-
mistes du Jura-Sud. Or, la
création de ce canton n 'a
pas modifié l ' imp lication de
ses citoyens dans la Ques-
tion jurassienne que l'AIJ
souhaite régler de manière
globale , donc , avec toutes
les parties concernées. Il
importe alors que notre can-
ton y investisse autant
d'énergie et de bonne vo-
lonté que le Jura-Sud et
choisisse dans sa popula-
tion l' ensemble de ses délé-
gués à l'Assemblée Interju-
rassienne.

Partager les responsabili-
tés: les responsabilités et les
prises de décisions doivent
être partagées: d' abord
équitablement entre les
deux parties du Jura
concernées, puis au niveau
des régions, entre les diffé-
rents partis et acteurs poli-
tiques , sociaux et culturels.
Le Jura est assez riche de
gens compétents et dispo-
nibles pour éviter qu ' une

majorité de délégués à l'As-
semblée soient maires ,
conseillers , députés ou
chargés de mandats publics
tous azimuts.

La réflexion fondamen-
tale entamée en ce début
d' année par l'AIJ exige des
délégués disponibles , aptes
à donner la priorité à leur
mandat interjurassien.

Ambi guïté: enfin , qu 'on
imagine un peu la position
du maire de Moutier ,
comme délégué cantonal ju-
rassien à l'AIJ! Non délé-
gué du sud , il aurait un peu
l' air du colporteur voulant
absolument investir la
place... Alors qu 'elle est
ailleurs cette place, ce rôle
important , plutôt. Le choix
des Prévôtois - que j ' aurais
souhaité différent, mais que
je respecte - demande donc
à Moutier de s 'impliquer à
fond au niveau de Jura-Sud.
Les compétences et la fer-
meté du maire de Moutier
représentent donc un atout
non négligeable à jouer
pour l'émanci pation , puis
l' autonomie du Jura méri-
dional. Les possibilités
d' engagement ne manquent
pas: le maire de Moutier y
trouvera sa voie sans qu 'on
l'incite à se tromper de dé-
légation.

Maxime Jeanbourquin
député-suppléant

ancien délégué à l'AIJ
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Bulletin de changement d'adresse
%y Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

Uf Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

%y Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

mW Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

u> Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: . 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

djj OL) inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Hier, vers 9h30, les pre-
miers secours sont interve-
nus à la rue des Prés-
d'Amens pour une inonda-
tion. Les sous-sols d' une en-
treprise de mécanique étaient
recouverts de 6 à 7 cm d' eau
sur une surface de 400 m2 à
la suite d' un refoulement de
la nappe phréatique. Ces lo-
caux étant utilisés pour du
stockage, il n 'y a pas eu de
dégâts. L' eau a été récupérée
avec une pompe à immersion,
/comm

Le Locle Locaux
de stockage
inondés

Le conducteur du véhicule
inconnu , qui hier, entre
12hl5 et 14h45, a endom-
magé une voiture stationnée
sur la rue du Progrès à la hau-
teur du N" 99, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds , tél. (032) 968 71 01.
/comm

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Hier, vers 7h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Sagne circulait sur la
rue de la Concorde au Locle,
en direction est. A l'intersec-
tion avec la rue du Raisin , une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant du Locle, qui circulait sur
la rue du Raisin en direction
sud. /comm

Le Locle
Collision



Situation générale: les masses nuageuses continuent de
s'enrouler autour du carrousel dépressionnaire centré sur le
Danemark et qui recouvre tout notre continent. Le week-end
arbore ainsi des couleurs hivernales où giboulées et fraîcheur
sont les ingrédients dominants de notre cocktail.

Prévisions pour la journée: entraînés par des vents modé-
rés d' ouest, petits et gros nuages font un ballet dans notre
ciel, ne donnant  guère envie de mettre le nez dehors. Des
éclaircies de courte durée, plus marquées en plaine, sont sou-
vent contrariées par des averses de neige. Le mercure est au
diapason et affiche timidement 4 degrés sur le Littoral et¦ moins 1 dans les vallées du Haut.

Demain: les giboulées se font plus rares. Lundi: en partie
ensoleillé puis nuageux. Mardi: les vents de sud-ouest ramè-
nent de la douceur dans leurs bagages.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Fridolin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -1°
St-Imier: 1°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: neige, 4°
Genève: très nuageux, 5°
Locarno: peu nuageux, 9°
Sion: peu nuageux, 6°
Zurich: très nuageux, 4°... en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: très nuageux, 11°
Londres: très nuageux, 5°
Moscou: pluie, 1°
Paima: peu nuageux, 15°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: peu nuageux, 14°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33
Le Caire: nuageux, 25°
Johannesburg: beau, 31°
Miami: beau, 22°
New Delhi: nuageux, 33°
New York: beau, 5°
Pékin: beau, 12°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: nuageux, 12°
Sydney: beau, 28°
Tokyo: nuageux, 18°

Soleil
Lever: 7h04
Coucher: '18h25

Lune (décroissante)
Lever: 22h47
Coucher: 9h10

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 752,14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui A la cadence des giboulées

Depuis la mort de la princesse Diana dont les pa-
parazzi s 'étaient arraché la dépouille, la photo-
graphie de presse, et dans ce cas ses excès, ali-
mente le débat.

Des titres coupent la poire en deux, alternant
photo et dessin; nous en avons ici un exemple vivi-

fiant où Elzingre, pour ne citer
que lui, p imente avec humour
une actualité souvent maus-
sade. D'autres titres optent pour
le dessin tiré d'unephoto. Ainsi,
il y  a quelque temps, notre
confrère «Le Monde» servit-il

des portraits de Pierre Centlivres et de Micheline
Centlivres-Demont, deux fins connaisseurs de l 'Af-
ghanistan. Disons-le: malgré les deux articles de
belle tenue cernant ces dessins, l'illustration n 'a
pas grandi l'ancien directeur de l'Institut d'ethno-
logie de l'Université de Neuchâtel, moins encore sa
femme difficile à retrouver sous de tels traits.

Qu 'elle vienne de la pellicule ou du bout du
crayon, l'illustration, si elle ajoute au texte, doit
être utilisée avec doigté voire parcimonie. Ne mé-
rite-t-il d'habitude que des compliments, notre
confrère n 'en aura pas cette fois pour ces piètres
dessins.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Sombre
dessin

Entrée: champignons en salade.
Plat principal : POULET RATA-

TOUILLE.
Dessert: beignets au chocolat.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 pou-
let découpé en morceaux, 500g de cour-
gettes, 500g d'aubergines, 400g de to-
mates, 1 poivron rouge et 1 vert, 2 oi-
gnons , 2 gousses d'ail , ldl d'huile
d'olive, sel, poivre, 40g de margarine.

Préparation: dans une cocotte, faire
revenir dans la margarine, les mor-
ceaux de poulet. Assaisonner puis ré-
server.

Eplucher les aubergines , oignons et
ail. Laver les tomates, les courgettes et le
poivron. Couper tous les légumes en
morceaux. Mettre l'huile d'olive dans
une cocotte et verser les légumes. Saler,
poivrer et ajouter un verre d'eau.

Laisser mijoter lh30mn. Après une
demi-heure de cuisson , ajouter les mor-
ceaux de poulet.

Cuisine
La recette du jour

Chronique No 114

Technique au point
Les Noirs au trait n'ont que 2 pions
pour le cavalier blanc, mais la force
du pion passé f3 alliée à une technique
sans faille dans cette finale leur amène
le gain en 4 coups sur un plateau.
Voyez-vous comment?
(Hammar-Sjôberg, Luela 1980)

Solution de la chronique No 113
1. Dh6 et 1-0. Pas à cause de 1... Tg8 2. Dxh7+? Rxh7 3. Th3+ Dh5, ni de 2. Th3 g5, mais bien parce
que 2. Td5H et la combinaison précitée gagne.

ÉCHECS
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