
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
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Tibet Quarante ans après ,
le soulèvement commémoré

Hier, à travers le monde, les Tibétains ont commémore le 40e anniversaire du soulèvement de Lhassa. A Zurich
notamment, ils ont défilé à Oerlikon. Pour sa part, le chef spirituel tibétain, le dalaï-lama, a appelé les Chinois au
dialogue. photo Keystone

Olympisme La crise
vécue de 1r intérieur
Membre du CIO, l'avocat neuchatelois Denis Oswald
livre ses sentiments sur la grave crise que traverse le
mouvement olympique. photo Galley

Football L f équipe de Suisse
trahie par sa défense

Battue 2-4 par l'Autriche hier soir à Saint-Gall, l'équipe de Suisse (ici Alexandre
Comisetti aux prises avec Gùnther Neukirchner) a été trahie par ses bases arrière au
stade de l'Espenmoos. photo Keystone

Mille milliards d'euros:
ce serait le total du bilan du
futur géant né de la fusion
entre les banques françaises
BNP, Société générale et Pa-
ribas. Un p ied de nez aux
UBS et autres Citigroup, re-
légués à l'arrière-plan, et
une manière de reconnaître
à la France son statut de
p lace bancaire à part en-
tière. ' .

Nous n 'en sommes pas là:
le grand débat qui agite au-
jourd 'hui l 'Hex agone est de
savoir si oui ou non Michel
Pébereau, patron de la BNP
et auteur de ce raid histo-
rique, a toute sa tête.

Au contraire des ban-
quiers suisses, qui élaborent
des p lans secrets dans des al-
côves de la Bahnhofstrasse,
avant de les annoncer avec
force sourires et po ignées de
main, les Français ont la
manie de croiser le f e r .  Pébe-
reau avait échoué dans sa
tentative de se rapprocher
du Crédit lyonnais, voire
même de la Dresdner Bank?
Qu 'à cela ne tienne! Frustré
d 'être écarté de la course
après l'annonce de la fusion
entre la Société générale et
Paribas début février, il
contre-attaque en proposant

aux actionnaires des deux
banques un prix nettement
p lus attractif, histoire d'ap-
pâter des marchés qui
avaient auparavant mal ré-
agi, les actions SG et Pari-
bas ayant perdu p lus de 12%
en bourse. Au grand dam
des patrons concernés, qui
ont qualifié hier l'opération
de «non amicale».

Coup de folie ou coup de
génie? La France était jus -
qu 'ici restée à l'écart des
grandes fusions bancaires.
L'avènement de l'euro et la
création d' une Europe de la
finance rend ce type de rap-
prochement indispensable
aujourd 'hui - la solution
100% française n 'étant ce-
pendant pas for cément la
meilleure - pour assurer son
avenir à long terme. Avec
4700 agences et 14 millions
de clients, la nouvelle entité
- qui n 'a pour l'heure ni
nom. ni organigramme -
pourrait s 'imposer comme
leader en Europe et se p lacer
dans le trio de tête sur le
p lan mondial.

Les actionnaires, appelés
à trancher entre deux op-
tions, choisiront peut-être
celle de Pébereau: celui-ci
leur promet une croissance
du bénéfice de 15% par an.
Reste tout le volet social: là
aussi, contrairement à la
Suisse, les syndicats ne mâ-
chent pas leurs mots. Hier,
ils , ont carrément crié au
«bain de sang». Mais que ne
ferait -on pas pour mille mil-
liards d'euros?

Françoise Kuenzi

Opinion
Pour mille
milliards
d'euros Euphorie au centre opéra-

tionnel de Genève: le bal-
lon de Piccard et Jones a
traversé la Chine en un
temps record. Il survole
maintenant le Pacifique.

photo Keystone

Ballon La Chine
derrière, le
Pacifique devant

Les dons reçus et les
achats effectués par le
Musée international d'hor-
logerie de La Chaux-de-
Fonds, représentent une
belle moisson 1998.

photo Galley

MIH Belle
moisson de dons
et achats

Lors de l'élection du Gou-
vernement en novembre
dernier, le socialiste
Claude Hêche et la radi-
cale Anita Rion (photo) ont
été élus par les votants
d'autres partis que le leur.

photo a

Canton du Jura
Report des voix
sous la loupe
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Nous sommes de retour
Dès aujourd'hui:

venez déguster nos
propositions de saison -;¦

Nos horaires:
Jeudi à lundi: 9 h à 24 h "

Mardi: 9 h à 14 h. Mercredi: fermé
Le Reymond 37, tél. 913 23 20



_. . , ,. m̂^̂ . BMB  ̂ m  ̂ ^m H HH^̂ . ¦ m̂Wm< B^̂ H .40^̂ . Abonnement: Fr. 18.—
Demain Vendredi Âf m W MW It I l̂ M  ̂¦ ¦ ¦ Carte supplémentaire: Fr. -.60
12 mars 1999 OnMI llU LU I W l°o
a 20 heures DU GROUPEMENT DES JUNIORS e^ons"* EiBfc
à la Maison du peuple FC EtoM^ FC F|orja > FC Le ParC i ski-Club, Musique Les Cadets Admis dès 16ans
¦ />•_ J i- _i - M ¦» r •¦ 7"ous en faons d'achat
La Uhaux-de-ronds • Un tour gratuit • Lototromc • Système fnbourgeois coin non fumeurs 132 J5292

Environnement Des clips
européens primés à Neuchâtel
Le 3e Festival européen du
clip sur l'environnement
s'est achevé hier à Neu-
châtel. Sur 23 vidéos et
réalisations multimédia,
les cinq prix ont couronné
des réalisations d'Europe
de l'est, d'Italie et du can-
ton de Zoug. Des extraits
sont diffusés sur internet.

Même si les réalisation sur
CD-Rom n 'ont pas atteint l'in-
térêt des vidéos, le 3e Festival
européen du clip sur l' envi-
ronnement a été marqué «par
la qualité ainsi que par la di-
versité des sujets et de leur ap-
proche »: c'est ce qu 'a affirmé
hier matin l' association neu-
châteloise Europe-Envirocom,
organisatrice du festival. La
proclamation des résultats
s 'est faite simultanément lors
d' une conférence de presse te-
nue à Neuchâtel et sur le site
internet de l' organisation pré-
sidée par Jacques-André
Tschoumy.

Stop au catastrophisme
Cette édition était placée

sous le thème «L'Europe:
continent de référence pour la
protection de 1 ' environne-
ment?». Elle était divisée en
deux catégories vidéo, «ama-
teurs» et «professionnels» et,
c'est nouveau, en une catégo-
rie «multimédia», à savoir CD-
Rom et internet. Sur 23 clips
envoyés de toute l'Europe,
dont douze de Suisse, 15 ont
été présélectionnés et soumis
au jury présidé par Jean-Mi-
chel Liechti, chef du Service
cantonal de la protection de
l' environnement. Parmi les fi-

nalistes figuraient les Neucha-
telois Denis Maurer, José Le-
mos et Michel Berger.

Finalement, le jury a récom-
pensé cinq auteurs (voir enca-
dré). Il a notamment souligné
que la vidéo professionnelle
gagnante, consacrée aux
risques du changement de cli-
mat, donne un message
«moins négatif qu 'il n 'y  paraît
de prime abord». Selon son
mandataire Jean-Luc Vautra-
vers, Europe-Envirocom en-
tend d' ailleurs promouvoir à
l' avenir «une vision certes cri-
tique mais p lus optimiste» . Dé-
légué de l'Office fédéral de
l' environnement au jury, Tho-
mas Bûcher regrettait hier «le
catastrophisme» de nombre de
ces messages environnemen-
taux.

Relancer la formule
Des extraits des réalisations

primées sont diffusés sur le
site internet d ' Europe-Enviro-
com, qui englobe images mo-
biles et textes en français-an-
glais-allemand. Comme cette
édition 1998-99 a marqué un
certain essouflement dans la
participation , l' association
étudie des pistes pour relancer
la formule. Notamment la col-
laboration avec des écoles
d' art de Suisse et d'Europe.
Le festival est financé par
l'Etat et la Ville de Neuchâtel ,
l'Office fédéral de l' environ-
nement, le Bureau d'intégra-
tion européenne, la Loterie ro-
mande et des sponsors privés.

Alexandre Bardet

Site internet:
www.enviroclip.org

Le clip «amateur» gagnant évoque une pollution au
pétrole en Sibérie. photo sp

Climat et pollution
Le jury du 3e Festival eu-

ropéen du clip sur l' environ-
nement, réuni le 18 février à
Neuchâtel , a réparti 14.000
francs de prix en cinq récom-
penses. En catégorie «profes-
sionnels», le premier prix a
couronné une réalisation sué-
doise intitulée «Please bring
your life-jacket», autrement
dit «Prenez vos gilets de sau-
vetage». Le sujet: sur fond de
ville polluée, un jeune se pro-
pulse en 2071 grâce à son or-
dinateur. Il y voit des oura-
gans, inondations ou vagues
de froid liés aux change-
ments de climat.

Le premier prix «ama-
teurs» est revenu à un vi-
déaste estonien pour «Au

bord de l'Europe» . En
2mn50, avec de superbes
images, ce clip évoque l'his-
toire d' une région et d' une
population victimes d' une
pollution au pétrole en Sibé-
rie. La grande Europe!

Le jury a encore accordé
trois prix d' encouragement
à des auteurs italien , letton
et zougois , dont un en caté-
gorie «multimédia», où le
premier prix n 'a pas été at-
tribué. Ces trois œuvres trai-
tent respectivement de l' uti-
lisation correcte de l' eau ,
des déchets liés à la surcon-
sommation, des consé-
quences d' un réchauffement
pour le massif alpin.

AXB

Lac Bruit d' obus et
tintement de monnaie

C'était hier la dernière jour-
née des tirs d' essais d' artille-
rie sur le lac de Neuchâtel.
Des gens se sont plaints du
bruit , plus fort que les autres
jours. Explications du Groupe-
ment de l' armement: les obus
testés hier étaient les plus
puissants de la série et la mé-
téo (vent, pression) a joué
aussi certainement un rôle.
Pour ne pas polluer le lac, il
s'agit d' obus sans explosif. La
double détonation provient du
départ du coup puis du fran-

chissement du mur du son par
le projectile.

A noter que pour chaque
jour de tir d' aviation ou d' ar-
tillerie sur le lac, l' armée
verse de l' argent au fonds de
recherche piscicole commun
aux cantons de Neuchâtel ,
Vaud et Fribourg. Géré par
l'inspection neuchâteloise de
la faune, ce fonds finance des
études comme les recherches
actuelles sur la truite lacustre
ou le suivi des perches.

AXB

Expo.01 Appels
pour construire

Nouvel appel d' offres
d'Expo.01 pour un important
mandat de construction: il s'agit
de l'édification des grandes
structures sur les arteplages et
les expoparcs. L'appel d' offres
s'adresse manifestement à des
entreprises mammouths, mais
groupées en consortium, des en-
treprises plus petites ont leurs
chances aussi.

Le mandat (quatre soumis-
sions en procédure sélective)
porte sur un ordre de grandeur
dépassant 180 millions de
francs de travaux (dont
quelque 45 à Neuchâtel). Une
entreprise peut postuler pour
le travail sur un arteplage (fo-
rum sur l' eau) et son expoparc
(zone à l' entrée des forums) ou
sur les quatre sites. Le détail
de l' appel d' offre a paru hier
notamment dans la «Feuille of-
ficielle neuchâteloise et sur le
site Internet de l'Expo.

Les entreprises intéressées

doivent se manifester avant le 9
avril à 12h et répondre à six
critères d' aptitude (capacité fi-
nancière, technique et organi-
sationnelle, solidité à long
terme, expérience d' exécu-
tions similaires complexes en
délais courts et respect des dis-
positions administratives et as-
surance qualité). Seront préfé-
rées les offres économique-
ment les plus avantageuses, as-
sorties de garanties sur les dé-
lais et la qualité. Les entre-
prises sélectionnées seront
connues en mai. Elles rece-
vront un cahier des charges et
auront jusqu 'en août pour dé-
poser leurs offres. L' adjudica-
tion aura lieu en septembre.

Pour la construction des
plates-formes, l'Expo a déjà re-
tenu en première sélection deux
sociétés et un consortium
franco-suisse. La désignation dé-
finitive est attendue pour fin
mars. / ats-rgt
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Perreux Se libérer de ses peurs
et prendre un nouveau départ
Comment venir en aide aux
personnes handicapées
par des troubles anxieux?
Aujourd'hui s'ouvre à l'Hô-
pital psychiatrique de Per-
reux un symposium de trois
jours sur le sujet. Aperçu
d'un mal plus courant qu'il
n'y paraît.

La peur! Il arrive qu'elle pa-
ralyse certains d'entre nous
ju sque dans des situations ano-
dines. «On quart de la popul a-
tion est susceptible de vivre à un
moment donné un ép isode
d'anxiété sévère qui mériterait
un traitement», dit le Dr Lucien
Barrelet, médecin chef de l'Hô-
pital psychiatrique de Perreux.
Les études menées par l'Orga-
nisation mondiale de la santé
dans divers pays confirment.

«La peur est indispensable à
la survie», précise le Dr Mo-
hand Touabi. Sans elle, une
créature s'exposerait aux plus
grands dangers en toute incons-
cience. De la peur du vide à la
peur d'être reje té par le groupe,
les grandes hantises sont ni-
chées dans notre cerveau primi-
tif. L'individu apprend à les do-

miner par le raisonnement.
Mais parfois il se dérègle, tel un
détecteur d'incendie trop sen-
sible...

Abus d'alcool
On parle de troubles anxieux

quand la peur subsiste dans des
situations courantes, au point
d'invalider celui qui en est
saisi. Même la peur des arai-
gnées peut prendre des propor-
tions délirantes. Les anxieux
développent des stratégies
d'évitement multiples: manies
du rangement, du calcul, de la
propreté (on se lave les mains
20 fois de suite). Certains se
cloîtrent. D'autres abusent d'al-
cool et de médicaments «pour
se donner du courage». Lucien
Barrelet cite l'exemple d'un
chef d'équipe: ses compétences
reconnues l'avaient fait dési-
gner pour animer des cours de
formation. Tétanisé par la peur
d'exposer son savoir, il s'est
mis à boire et à douter.

Aujourd'hui mieux qu 'il y a
quinze ans, on traite les
troubles de l'anxiété de ma-
nière simple et directe. «Ces
moyens sont aussi efficaces que

les médicaments», assure Lu-
cien Barrelet. Première étape:
établir la liste des peurs d'un
grand anxieux selon leur inten-
sité. Seul ou en groupe, le sujet
est amené à faire l'expérience
qu 'il ne risque pas grand-chose.
Il réapprend à affronter ce qu 'il
évitait comme la peste. Par pa-
liers, celui qui a la hantise de la
foule est par exemple invité à
s'exposer dans des lieux pu-
blics , en commençant par les
moins fréquentés. «Une fois
qu 'on a appris à dominer une
peu r, on peut s'attaquer à la sui-
vante», dit Lucien Barrelet.

Le symposium qui s'ouvre
aujourd'hui à Perreux poursuit
deux objectifs: il permettra aux
équi pes qui travaillent en mi-
lieu hospitalier d'échanger
leurs expériences au sujet des
approches comportementales
et cognitives. Il devrait aussi in-
citer de grands anxieux à de-
mander aide et conseil. «Le pu -
blic mettra pas mal de temps à
admettre qu 'on va à l'hôp ital
psychiat rique comme à l'hôp ital
de soins physiques», observe
Lucien Barrelet.

Christian Georges

«Le taux de réussite est assez élevé»
C'est le Dr Mohand Touabi

qui a créé à Perreux une unité
spéciale de traitement des
troubles anxieux et dépressifs.
Il y supervise le travail de
quatre infirmières , qui s'occu-
pent chacune de quatre à cinq
patients. Certains sont hospi-
talisés. D'autres suivent un
traitement ambulatoire.

Fausses croyances
«C'est un traitement où le

patient travaille», dit Pamela
Loup, l' une des infirmières de
l' unité. «Parallèlement à l'en-
seignement qui est dispensé, il
y  a des tâches comme à l'école.
C'est en faisant et en s 'expo-
sant que le patient progresse.»
Il s'agit en fait de libérer la
personne anxieuse de fausses
croyances qui entretiennent
ses symptômes. En acquérant
de nouvelles manières de pen-
ser et de faire, la confiance re-
naît. Mieux au fait de sa mala-

die, elle apprend à prévenir les
rechutes.

«Le taux de réussite est as-
sez élevé», assure Lucien Bar-
relet . La grande majorité des
sujets parviennent à dominer
leurs peurs après quelques
mois de traitement. Traités as-
sez tôt, ils représentent un
coût moins élevé en termes de
santé. Saisi de troubles pa-
niques ou versé dans l'alcoo-
lisme, un anxieux patholo-
gique fréquentera en effet plus
souvent les hôpitaux ordi-
naires.

Le Dr Mohand s'est formé à
Londres en 1994 auprès du
professeur Isaac M. Marks.
Devenu un «marksiste»
convaincu , il se réjou it parti-
culièrement d'accueillir à Per-
reux cet «artiste des théra-
p ies». Le professeur Marks
animera notamment samedi
un atelier émaillé de jeux de
rôles. CHG

Mieux connaître ses angoisses: un groupe thérapeu-
tique au travail. photo Marchon

Dangers surestimés
Les peurs sont le plus ' sou-

vent liées à des dangers suresti-
més. Il y a les phobies de situa-
tion (tunnels, espaces confinés
ou vides, foule) et les phobies so-
ciales (la volonté d'échapper au
regard de l'autre ou la hantise
d'être exclu). Dans la conjonc-
ture actuelle, nombreux sont
ceux qui ont la hantise de n'être
pas assez performants.

Si une bonne frousse est tout
à fait normale, la persistance de
certains symptômes indique un
glissement vers le pathologique.
Les personnes soumises à répé-
tition à des situations d'anxiété
majeu re sont susceptibles de dé-
velopper un stress post-trauma-
tique. La peur est parfois héré-
ditaire. «Il y  a des familles
d'anxieux», note le Dr Barrelet.
A ses yeux, «n'importe qui est
susceptible de se dérégler».

Les situations de cbangement
sont propices à ce glissement: il

peut s'agir de la prise d'un em-
ploi dans une ville inconnue, de
l'arrivée d'un enfant, de l'entrée
au service mihtaire, du décès
d'un conjoint qui prenait sur lui
les tâches rassurantes du mé-
nage.

Fuir ou combattre
Si certains s'habituent au

stress et aux coups durs,
d'autres développent une hyper-
sensibilité. Il y a trouble quand
le cerveau primitif ne peut plus
être contenu par le raisonne-
ment. La peur devient débor-
dante. Elle s'exprime par des
battements de coeur, des
sueurs, une respiration hale-
tante, des tensions musculaires.
Comme elle s'évacue dans la
fuite ou dans l'instinct combatif,
il arrive que le sang n'irrigue
plus suffisamment certains or-
ganes, générant des troubles di-
gestifs. CHG

Agriculture Soigner
les relations publiques

. L'agriculture suisse doit se
vendre grâce aux relations pu-
bliques. Il est de plus en plus
important de sensibiliser les
citoyens en organisant des ac-
tions sur le terrain. Ce sont les
conclusions du Ibrum orga-
nisé mard i à Grangeneuve
(FR) par l'Agence d'informa-
tion agricole romande Agir et
par le journal Agri , en pré-
sence de plusieurs exploitants
neuchatelois.

Pour le secrétaire de
l'Union des producteurs
suisses, Fernand Cuche, de Li-
gnières, «il f aut instaurer une
collaboration active de parte-
nariat , notamment avec les
médias». Cela demande de la
disponibilité et un esprit d'ou-
verture.

Expliquer sans pleurer
Aux yeux du Neuchatelois.

il est nécessaire que l' agricul-
ture suisse développe une
éthi que professionnelle et
suive une certaine logique
dans ses actions de relations
publi ques. Elle doit apprendre
avant tout à expli quer sa situa-
tion en ne donnant pas systé-
mati quement la priorité aux
doléances. «Personnellement,
j 'ai toujours essayé de casser
cette image du paysa n qui ne
cesse de se p laindre, a déclaré

Fernand Cuche. C'est pour-
quoi il faut aborder une action
de relations p ubliques dans un
esprit positif».

Dans ce rapprochement
ville-campagne, Anne Blâttler,
de la Châtagne, dans la vallée
de la Brévine, a témoigné à
Grangeneuve du brunch du
1er août, qu 'elle a organisé
avec son époux et des voisins
pour 150 à 200 personnes. Au
programme: petit-déj euner
campagnard , dîner sous forme
de grillades et vente directe de
saucissons, beurre, double
crème avec meringues, confi-
tures et fromages. Ses visi-
teurs ont été ravis. /Agir-réd

Portes ouvertes Pour une heure au
moins, à l'Ecole d'ingénieurs...
Elles ont beau découler
d'une longue tradition, les
portes ouvertes de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN) plongent
le futur étudiant dans le
monde de demain. Pour le
croire, rendez-vous ce ven-
dredi au Locle.

Dans un contexte de forte
concurrence entre formations à
l'échelle nationale, l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâ-
tel (EICN) n'a d'autre choix
que de communiquer. «Les
barrières cantonales sont tom-
bées, sur le p lan financier no-
tamment, explique son direc-
teur, Samuel Jaccard. Nous de-
vons donc montrer que nous
sommes en pointe. En particu-
lier pour que les Neucliûtelois
du bas viennent étudier dans le
haut».

Recherche appliquée
Si les futurs étudiants fi gu-

rent au centre de fa cible des
portes ouvertes de vendredi , les
industriels y sont évidemment
les bienvenus. «Ellespermettent
à tel industriel de venir voir si
l'école est comp étente dans le
domaine qui l'intéresse, relève
Samuel Jaccard. Chaque édi-
tion est l'occasion de créer de

nouveaux contacts et d'initier
des projets de RetD».

Depuis l'an dernier, l'EICN a
dit adieu à la dernière volée
d'ingénieurs ETS. La formation
des ingénieurs entre mainte-
nant dans le cadre de la HES.
Les équi pements installés -au
sein de l'Ecole technique des
Montagnes neuchâteloises
(ETMN) fonctionnent à vitesse
de croisière. Le nouveau labora-
toire de micro-structure est
pour sa part tout juste opéra-
tionnel. Lors de ces portes ou-
vertes, «nous mettrons l'accent
sur les travaux de recherche ap-
p liquée, qui correspondent aux
nouvelles missions de nos
écoles», précise Samuel Jac-
card . Domaine des micro-struc-
tures, des matériaux (couches
minces), de la micro-électro-
nique et de l'automation vau-
dront à coup sûr le détour. «Le
laboratoire horloger a été passa -
blement étoffé , note également
le directeur. Car l 'EICN prend
la conduite du centre de comp é-
tence HES en horlogerie pour
tout le pays».

Vendredi
Organisées vendredi entre

15h et 22 heures, ces portes
ouvertes mettent à contribu-
tion l' ensemble de l'école, en-

«L'EICN veut compenser sa dimension modeste par un
dynamisme au-dessus de la moyenne», professe son di-
recteur Samuel Jaccard. photo a

seignants et personnel tech-
ni que comme étudiants. Des
visites guidées d'une heure fi-
gurent au programme, juste
complément à la déambulation
individuelle des visiteurs. Et
pour ceux qu 'un petit coup de
pub sur Internet branche, ren-
dez-vous leur est fixé au labo-
ratoire 482 , situé au qua-

trième étage du bâtiment de
l'Hôtel-de-Ville 7.

Pierre-François Besson

* Portes ouvertes de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, Vendredi 12
mars entre 15h et 22
heures, Hôtel-de-Ville 7, Le
Locle. Tél. 930.30.30.
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Coucou me voilà
avec un peu d'avance

Je m'appelle

LOÏC
et fais la grande joie

de mes parents
Christine et Johnny

KURTISHAJ-GRAF

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-45461
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Commerce «Tout
ne va pas si mal»
A l'occasion de l'assemblée
du CID (Commerce indépen-
dant de détail) mardi soir, le
président de la ville Charles
Augsburger a affirmé, sta-
tistiques à l'appui, que «tout
ne va pas si mal» dans la
branche.

Beaucoup de sujets intéres-
sants ont été évoqués mard i
soir lors de l'assemblée de
l'Association des détaillants
du district de La Chaux-de-
Fonds (CID), forte de 134
membres. Parmi eux, la situa-
tion du commerce local bien
sur.

Pour le président du CID,
Jean-Daniel Rothen , l'environ-
nement conjoncturel est nou-
veau. «L'esprit général de
consommation que certains
d'entre vous ont connu dans
les années passées n'est p lus
qu 'un souvenir», a-t-il dit aux
commerçants. Il les a enjoin ts
à se remettre en question et à
évoluer avec le marché.

Jean-Daniel Rothen a en
outre salué l'étude demandée
par le Conseil communal à ses
services sur l'état du com-
merce local , ainsi que la créa-
tion toute récente d'une com-
mission qui planchera sur la
question. Il a cependant noté
que les PME et le commerce
ont longtemps été considérés

comme de «seconde impor -
tance», par rapport à la
grande industrie.

«La Chaux-de-Fonds traîne
une image un peu terne», a en-
trepris de répondre le prési-
dent du Conseil communal
Charles Augsburger, qui s'é-
tait déplacé en personne. Mais
il y a une autre réalité: les em-
plois créés, les nouvelles im-
plantations , 49 habitants de
plus en février, etc. Pour le
conseiller communal , «Tout ne
va pas si mal, même si tout ne
va pas très bien».

Charles Augsburger a
confirmé qu 'un groupe de tra-
vail «commerce local» , avec
des commerçants choisis, «va
se mettre au travail». De l'é-
tude déjà réalisée (par le ser-
vice économique et celui d'ur-
banisme), il a tiré quel ques
chiffres illustrant à ses yeux la
situation du commerce en
ville , loin d'être catastro-
phique. Au niveau de l' em-
ploi , le secteur occupait 1395
personnes en 1990, 1222 en
1995 et 1239 en 1997. Entre
1991 et 1996, le capital impo-
sable des commerces est passé
de 27 millions de francs à 59
millions et le bénéfice de 8 à
17 millions. «On s 'en réjouit»,
a conclu le conseiller commu-
nal.

Robert Nussbaum

Au M In Les amis,
des trésors et une lectrice
Le rendez-vous donné hier
aux Amis du Musée interna-
tional d'horlogerie a été un
moment de vrai bonheur.
Après l'assemblée générale,
ces passionnés d'horlogerie
ont pu admirer les belles
pièces qui ont enrichi les col-
lections et goûter au plaisir
de la lecture de textes de cir-
constance.

Irène Brossard

L'association des Amis du
Musée international d'horlo-
gerie (MIH) réunit des per-
sonnes (ou des groupes ou en-
treprises) qui souhaitent ap-
porter un soutien au rayonne-
ment du musée. Atteignant
ses vingt ans l'année pro-
chaine, l'association veut élar-
gir son champ d'activités au-
delà de l'achat de nouvelles
pièces et, hier, l'assemblée
générale a accepté un change-
ment de statuts dans ce sens.

Déj à, le président Claude
Laesser a pu annoncer les pro-
jets de l'année en cours, en
particulier dans le cadre du
25e anniversaire du MIH, qui
sera fêté le 23 octobre pro-
chain. Les Amis du musée
sont sollicités pour faire un
beau cadeau , soit participer au
financement d'un catalogue
du MIH, un tel document
(d'ailleurs épuisé) n'ayant
plus été édité depuis dix ans.

Belle moisson
L'appel sera certainement

entendu , car ces amis-là sa-
vent être généreux et très ac-
tifs pour récolter des fonds.

Parmi les pièces nouvelles du MIH figure cette horloge de table offerte par les Amis du
musée en hommage à Pierre Imhof, fondateur. photo Galley

N'ont-ils pas en effet assuré
l'achat d'une superbe horloge
de table, signée Salvador Dali ,
qui sera l'un des obj ets impor-
tants de la collection du XXe
siècle, soulignait Catherine
Cardinal , conservatrice du
MIH. Cette pièce prestigieuse
été offerte en hommage à
Pierre Imhof, fondateur et an-
cien président très dynamique
du MIH.

Cette création originale a
été présentée dans la série des
dons et achats de l' année
1998. Entre les pièces offertes

généreusement par des privés
ou des entreprises et celles
achetées en saisissant les op-
portunités du moment ou
dans le but de combler des la-
cunes dans les collections , la
moisson a été bonne. «Nous
avons reçu des dons impor-
tants», a souligné Catherine
Cardinal. De nombreuses
pièces contemporaines font
aussi leur entrée au MIH ,
toutes intéressantes à divers
titres. Ces acquisitions nou-
velles sont exposées actuelle-
ment.

Et après ces merveilles de
technique et de beauté, vint le
plaisir des textes de Louis
Favre, auteur neuchatelois du
XIXe qui sut décrire si bien le
travail de l'horloger et du gra-
veur. La comédienne du
Théâtre des Lunes, Frédé-
rique Nardin , en a été l'inter-
prète talentueuse, dans le
cadre de la série de «Croquis
neuchatelois» qu 'elle
promène de musée en musée.
Elle sera dimanche 14 mars, à
17h, au Musée d'histoire natu-
relle. IBR

Horodateurs
En 1997, à la suite d'un

sondage auprès de ses
membres, le CID avait pris
position contre les horoda-
teurs , a rappelé son prési-
dent Jean-Daniel Rothen.
L'année dernière , des com-
merçants de l'avenue Léo-
pold-Robert ont demandé à
l'association de revoir sa
position , certains arguant
que la survie de leur com-
merce passe par les horoda-
teurs. Le comité a donc
lancé une deuxième consul-
tation , auprès de tous les
commerçants, dont Jean-
Daniel Rothen a livré mardi
les résultats. Sur 108 ré-
ponses (212 envois), 61
commerçants se sont cette
fois-ci prononcés pour les
horodateurs , 34 contre et
13 n'ont pas pris position.
Conclusion: dorénavant , le
CID ne défendra ni ne com-
battra les horodateurs dans
l'arène publi que!

RON

Départs
Jean-Daniel Rothen a ac-

cepté mardi sa réélection,
mais «ad intérim» , jus qu'à
la prochaine assemblée an-
nuelle. Malgré l'intérêt
qu 'il porte au commerce
chaux-de-fonnier, le prési-
dent en charge depuis six
ans se juge en effet «en dé-
calage» du moment qu 'il a
remis son commerce à fin
1998.

Il a lancé un appel afin
qu 'un groupe de com-
merçants rejoi gne le bu-
reau du comité. D'autant
plus que le vice-président ,
Frédy von Kaenel , a claire-
ment dit qu 'il ne bri guait
pas le poste, voire voudrait
se décharger du sien. En
outre , le CID est à la re-
cherche d'une secrétaire-
administratrice (à 30%), la
titulaire, Gilberte Brasey,
démissionnant pour cause
de surcroît de travail dans
son emploi princi pal.

RON

Violon Ana Chumachenko
de style et de clarté

On ne se lasse pas du violon
d'Ana Chumachenko, tant il
est pénétrant et dégage une
énergie bien caractérisée. Le
récital qu 'elle a donné mardi a
attiré à La Chaux-de-Fonds les
élèves des classes profession-
nelles de violon de tout le can-
ton. Le programme, reflet de
la personnalité de l'interprète,
réunissait des œuvres de Bee-
thoven, sonate No 1, de Schu-
bert , Fantaisie op 159 et
d'autres de Janacek , Schoeck,
que beaucoup d'entre nous ,
présents à la Salle de mu-
sique , ne connaissions qu 'im-
parfaitement. A cette saine vi-
sion de la musique, s'ajoutait
la dimension épanouie du cla-
vier de Bruno Canino.

Pas de débordements in-
utiles , d'artifices , dans le jeu
d'Ana Chumachenko, tout
semble jaillir spontanément,
toujours avec une métrique et
un contrôle de l'intonation im-
peccables. Sa vision de la mu-
sique de Janacek, «sonate»,

parmi les œuvres les plus in-
ventives du fcompositeur , est
insp irée. Son interprétation de
la sonate op 16 d'Othmar
Schoeck est séduisante par la
ferveur communicative avec
laquelle elle sert l'œuvre. Elle
rend à cette partition sa juste
place dans la production post-
romantique.

Dans la Fantaisie de Schu-
bert , le jeu se fait plus tendre,
le son du violon envahit les
énoncés contemplatifs tandis
que l'archet sans faille agit sur
les développements théma-
tiques. En bis la Sonatine de
Schubert.

DDC

Aéroport des Eplatures
Swisscontrol se pose
Swisscontrol, société ano-
nyme suisse pour les ser-
vices de la navigation aé-
rienne, et Aresa, société ex-
ploitante de l'aéroport des
Eplatures, viennent de si-
gner un contrat de collabo-
ration portant sur la fourni-
ture des services de la navi-
gation aérienne.

Une étape de plus pour l'aé-
roport régional des Eplatures,
dont le contrôle de la circula-
tion aérienne est désormais
surveillé par Swisscontrol.

La loi sur la navigation aé-
rienne du 20 février 1994,
ainsi que l'ordonnance sur les
services de sécurité aérienne
du 19 décembre 1995, consti-
tuent le fondement de ce
contrat de collaboration qui
est entré en vigueur le 1 er jan-
vier dernier.

Selon un communiqué de
presse, «loi et ordonnance at-
tribuent à Swisscontrol une
large responsabilité en matière
de services de la navigation aé-
rienne sur les aérop orts régio-
naux, équip és pour le vol aux
instruments. Swisscontrol
peut, sous sa propre responsa-
bilité, confier certaines tâches
à des tiers. Ce contrat, ap rès

ceux conclus avec les aéroports
de Jura-Granges SA et de
Saint-Gall-Altenrhein, met un
point final à la reprise des aé-
roports régionaux où se dé-
roule le trafic IFR (Règles de
vol aux instruments). L'objectif
de ces collaborations est de
f ournir, à long terme et dans
toute la Suisse, des prestations
de haute qualité au meilleur
p rix.»

Le directeur de l'aéroport
régional des Eplatures , Simon
Loichat, est satisfait. «Ce
contrat autorise une collabora-
tion p lus étroite. Avant, notre
circulation aérienne était sur-
veillée par l'Office fédéral de
l'aviation civile. L 'élément ma-
jeur de cette nouvelle collabo-
ration nous permettra, d'ici un
an, de compléter les systèmes
techniques par un émetteur de
pe nte électronique d'ap-
proche.»

Pour l'aéroport des Epla-
tures , si 1998 fut une excel-
lente année, l' avenir se pré-
sente tout aussi bien. «On re-
tire fondamentalement de cette
collaboration de nouveaux
moyens de progression», se
plaît encore à relever Simon
Loichat.

CHM

ECDMN Le collège de di-
rection de l'Ecole de com-
merce et de diplôme des Mon-
tagnes (ECDMN) vient d'être
complété. C'est Annie Clerc-
Birambeau qui a été nommée
au poste de directrice-adjointe.
Née le 14 juin 1953, elle est
mariée et mère de quatre en-
fants. Elle enseigne depuis
1983 les branches écono-
miques à l'Ecole supérieure
de commerce des Montagnes.
Son poste à plein temps se ré-
partira en tâches de direction
à 75% et d'enseignement à
25%. Le collège directorial est
désormais constitué de la ma-
nière suivante: Georges
Vuilleumier, directeur, qui
sera assisté d'Annie Clerc-Bi-
rambeau et Marie-Claude
Faessler. /comm-bln

Les Amis de la nature 12
mars, assemblée générale,
19h, salle paroissiale de
L'Abeille, Numa-Droz 18. 13-
14 peau de phoque Rauflihorn
et Seehore, org.: J.-C. Kohler,
tél. 941 46 59. 13-14 gardien
M. Robert-Tissot.

Club des loisirs Jeudi ,
14h30, Maison du Peuple,
grande salle du 2e étage, «Le
Brésil - les trois cap itales: Sal-
vador, Rio de Janeiro , Brasilia
et les cataractes d'Ignaçu» ,
montage audio-visuel de Roger
Vionnet , ancien conservateur

des monuments et des sites du
canton de Neuchâtel.

La Jurassienne Section
F.M.U. Courses: mercredi 17
mars 20h , séance photo rétro
local Juju. Ski de peau de
phoque, samedi et dimanche
13 et 14 mars, Le Grand-Saint-
Bernard , org.: Michel Barbon ,
tél. 926 55 66. Gymnastique:
mercredi de 18h à 20h , Centre
Numa-Droz.

Timbrop hilia Jeudi ,
20hl5 , réunion d'échanges,
brasserie de La Charme, salle
du premier étage.

SOCIETES LOCALES

En viiïe
Urgence

L'ambulance est intervenue hier pour deux malaises, deux
transports de malades et une chute dans la rue. Les premiers
secours sont sortis pour une odeur de gaz (rien d'anormal),
libérer cinq personnes bloqués dans l'ascenseur de la gare et
maîtriser deux inondations.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Métropole

Centre, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale au tél.
913 10 17.

Turbinage
Doubs: jeudi , de 0b à 24h, quatre turbines seront en action

à l'usine du Châtelot (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Jeudi à 20h à la Salle de musique , concert des gymna-

siens, avec en 2e partie le Carmina Burana de Cari Orff.
Le professeur de philosophie à l'Université de Bordeaux Ar-

mand Abecassis, spécialiste de la civilisation méditer-
ranéenne et du dialogue entre la philosophie et la pensée
juive, sera jeudi au Club 44 pour une conférence sur la paix
au Proche-Orient. Soirée organisée par l'association Suisse-Is-
raël et présidée par Claude Frey.

Demain
Journée mondiale de prière, à l'Abeille, 9h30, 15h, 20

heures.
Radio Look prend l'apéro en direct au Wallstreet Pub (Jar-

dinière 43) de 19h à 20 heures.
Le groupement régional des parents d'enfants avec déficit

d'attention et/ou hyperactivité (Aspedah) tient une réunion
ouverte aux intéressés à 20h à la salle du 1er étage de la bras-
serie La Channe.
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UPN Rites comtois: richesse
du cycle des 12 jours de Noël
Les traditions de notre so-
ciété meurent depuis un
demi-siècle. Il est donc ur-
gent de les récolter et de
les transcrire avant la dis-
parition de leurs derniers
témoins vivants. C'est ce
que Daniel Leroux, ensei-
gnant et conseiller géné-
ral du Haut-Doubs, s'est
employé à faire depuis une
trentaine d'années en édi-
tant sa revue «La Racon-
totte» et divers ouvrages.

Biaise Nussbaum

L'Université populaire neu-
châteloise l' a invité à donner
un cours en deux leçons sur
les rites comtois de Noël et de
Pâques. Mardi soir au Locle,
le professeur Leroux s'est pen-
ché sur les pratiques , toutes
attestées par des témoins ou

des écrits , du cycle des douze
j ours de Noël. En France, c'est
en Franche-Comté que cette
période est la plus affirmée. A
l'époque, le jour de Noël
n'était pas le plus important ,
mais c'est la fête des Rois qui
était le temps fort jusqu 'au
XVIIe siècle.

Petit rappel , Noël a été une
fête flottante, la date ayant va-
rié au cours des temps (18
avril , 25 mars et 6 janvier) .
Avant d'en venir aux rites , il
faut préciser que ces fêtes ori-
ginelles étaient antérieures au
christianisme; il y a eu glisse-
ment ou greffage des tradi-
tions liées avec la disparition
et la renaissance du soleil (sol-
stice d'hiver) .

Quêtes
Premier rite étudié, la tour-

née et quête d'enfants . Elle se

faisait à 1 origine durant tout le
cycle de Noël , mais au XIXe
siècle, elle était limitée au jour
de l'An . Les enfants allaient de
maison en maison pour qué-
mander des dons , générale-
ment des salaisons, des fruits
secs, et plus tardivement une
poignée de sous (troués). Les
enfants entonnaient des fre-
daines de vœux en patois. A
souligner qu 'il ne s'agissait
nullement de mendicité, mais
d'une invocation de la bonne
fortune. A ceux qui refusaient ,
on souhaitait «le paradis à la
fin de l' année» dans la région
de Pontarlier. A l'Epiphanie,
la quête se faisait toujours à
trois et de manière déguisée
(en rois mages).

Torches
Les allumages de bûchers

ou de torches se pratiquaient

une fois durant le cycle, à des
dates variant selon le lieu
(Noël , j our de l'An ou jour des
Rois). Les jeunes gens et les
jeunes filles faisaient des
rondes en faisant tournoyer
les torches au-dessus de leurs
têtes. Si l'on allumait de
grands bûchers , on entonnait
des refrains incantatoires:
«Bonne année revient» (en pa-
tois bien sûr). La fête se pour-
suivait j usqu'à l'extinction du
bûcher.

Personnifications
Il y a lieu de faire une (trop)

brève incursion dans les per-
sonnifications du cycle de
Noël. Parmi les apparitions
liées à ce temps, on trouve des
personnages assez méchants
ou généreux en fonction des
mérites des gens. C'est en
quelque sorte l' archétype du
Père Fouettard. On constate
aussi la prédominance de
l'âne. Mais saint Nicolas appa-
raît tardivement en Franche-
Comté et touche d'abord l'Al-
sace. En revanche, sous la
pression de la Réforme protes-
tante , le Père Fouettard perdra
de son importance pour céder
la place au petit Jésus qui de-
vient dès lors dominant. Dans
le Haut-Doubs, on allait jus-
qu 'à nettoyer l'écurie pour sa
venue, on allumait la bûche
pour le réchauffer et les en-
fants préparaient le foin pour
l'âne.

Sapin tardif
Enfin , dernière représenta-

tion typique, la tante Elie, qui
se rencontre surtout dans le
Pays de Montbéliard et dans la
Haute-Saône. Elle donne des
cadeaux aux enfants , s'occupe
des fileuses et fait observer
scrupuleusement les rites tout
au long de l' année, en particu-
lier celui de la lessive.

Daniel Leroux: une connaissance encyclopédique des
rites francs-comtois. photo a-Prêtre

Deux mots pour conclure
sur le sapin. C'est une tradi-
tion très récente, venue d'Alle-
magne. Le premier attesté
dans la région remonte à 1899

dans une famille de notables
de Montbéliard. La crèche
aussi semble n'être apparue
que dans les années 1930.

BLN

La tronche de Noël
Daniel Leroux ne cache

pas que la tronche de Noël
est, de tous les rites réperto-
riés, le plus passionnant.
D'abord il est presque que
comtois (un peu en Bour-
gogne et aux Pyrénées). La
tronche vient du mot latin
«truncus», donc le tronc ou
la très grosse bûche. A l'ori-
gine , elle était pleine et on la
brûlait durant la nuit de Noël
en veillant à la laisser se
consumer toute la nuit , pour
que ses pouvoirs se révèlent
prop ices aux futures récoltes.

Très étrangement, cette
tronche de Noël est l'ancêtre
de la hotte du Père Noël. Le
rite se passait sous la grande
cheminée de la ferme (le
thué). On recouvrait la bûche
d'un drap ou d'un habit et les
enfants battaient la tronche

en criant «Sue, sue, sue!» ,
sous-entendu des cadeaux.
On soulevait le drap et natu-
rellement les enfants ne trou-
vaient rien. Ils devaient faire
un petit tour de pénitence
dans la chambre voisine, le
temps que le père monte sur
le toit et jette les fruits secs
par la cheminée! On disait
alors que c'était le petit Jésus
qui était passé, car il n 'y avait
pas encore de Père Noël.

On mettait ensuite la
tronche dans le foyer préparé
avant d'aller à la messe de
minuit. Au retour, divers
gestes rituels devaient être
observés. C'est ainsi qu 'on
regardait le coq du clocher,
car le vent de minuit indi-
quait le vent dominant de
l'année. Ensuite, on se ren-
dait à l'étable pour voir de

quel côté étaient couchées les
vaches. Si c'était du côté de
la paille, c'était signe de froi-
dure. Mais il ne fallait pas
être spectateur, car on pré-
tendait que c'était la nuit où
les bêtes parlaient.

Quand la tronche était
consumée, on recueillait les
charbons que l'on conservait
précieusement dans le buffet.
On les jetait ensuite sous la
cheminée ou devant la maison
pour se préserver des cata-
clysmes naturels, notamment
l'orage qui peut être terrible,
comme on sait , dans le Haut-
Doubs et le Haut-Jura. Et
quand on déménageait dans
une autre ferme, on emportait
toujours avec soi ces précieux
charbons de tronche, comme
de véritables reliques.

BLN

La bociete philatelique du
Locle organise son exposition
et bourse aux timbres dans la
grande salle de la Croisette,
samedi 13 mars, de 14h à 18
heures. Les j eunes philaté-
listes ne seront pas oubliés ,
comme le veut la tradition ,
puisqu 'ils pourront trouver
leur bonheur dans le «sac à
fouille» avec des vignettes inté-
ressant la jeunesse. On attend
plusieurs marchands qui pro-
poseront des estampilles plus
ou moins rares, mais aussi des
lots de cartes postales égale-
ment fort recherchées par les
collectionneurs. Rappelons
que l'entrée est libre, /comm

Timbre Bourse
et exposition

Eglise réformée Votation
et élection d'un pasteur
L'assemblée générale de
l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise (Eren)
se tiendra dimanche 14
mars. Dans la paroisse du
Locle, elle aura lieu à l'is-
sue des cultes au temple
et à la chapelle du Locle.

Les membres de I'Eren sont
invités à ratifier la modifica-
tion de l'article 32 de la
Constitution de l'E glise, qui a
été votée par le Synode lors de
sa session du 2 décembre
1998. Il s'agit de la présidence
du Conseil synodal (exécutif
de l'Eglise) qui était réservée
jusqu 'ici exclusivement à un
pasteur. Désormais, une per-
sonne laïque ou un diacre
pourront également accéder à
cette fonction.

Pour cette votation , le scru-
tin est ouvert cette semaine
jusqu 'à vendredi , durant les
heures d'ouverture du secréta-
riat , soit de 9h à 11 heures. En
outre, les paroissiens pourront
également voter à l'issue des
cultes du 14 mars , au temple
ou à la chapelle.

Pasteur à élire
Par ailleurs , à la suite du dé-

part du pasteur Francis-Paul
Tùller, un poste pastoral à
plein temps a été mis au
concours. Ce poste est partagé

entre la paroisse du Locle (à
un quart temps) et les pa-
roisses de La Brévine et de La
Chaux-du-Milieu. L'élection de
ce nouveau pasteur se dérou-
lera simultanément à l'assem-
blée générale de l'Eglise réfor-
mée. Le scrutin est également
ouvert au secrétariat cette se-
maine ainsi qu 'à l'issue des of-
fices de dimanche. C'est le
pasteur René Perret , de la pa-
roisse des Eplatures , qui a fait
acte de candidature.

Assemblée
Rappelons que l' assemblée

ordinaire de la paroisse réfor-
mée du Locle se déroulera ven-
dredi 19 mars à 20h , à la Mai-
son de paroisse. A l'ordre du
jour fi gurent les points habi-
tuels: comptes , budget, élec-
tions , rapport présidentiel.
Par ailleurs , la paroisse sou-
haite former un groupe de ré-
flexion sur les moyens d' ani-
mer au Locle la récolte de
fonds lancée par l'E glise réfor-
mée (s'adresser à François Au-
bert , tél. 931 88 53). Quant
aux pasteurs Pascal Wurz et
Michel Braekman , ils cher-
chent des chrétiens désireux
de partager leur expérience de
la foi avec les jeunes catéchu-
mènes, dans la nuit de Pâques
(du 3 au 4 avril).

Enfin , rappelons que • le
Chœur mixte de Lignières et
de la Côte donnera un concert
samedi 13 mars à 20h , au
Temple, accompagné d' un or-
chestre et de quatre solistes. Il
interprétera des œuvres de
Bach (Der Herr ist mein ge-
treuter Hirt); Huguenin
(Psaume 121); Mozart (Missa
brevis). /comm-réd

Noces de diamant Soixante
ans sur le même chemin
Soixante ans à regarder
ensemble dans la même di-
rection: Nelly et Fritz Du-
bois, du Locle, fêtent au-
jourd'hui leurs noces de
diamant, entourés d'une
nombreuse et chaleureuse
famille.

Dans leur appartement de la
rue des Billodes 59, qu 'ils
n'ont jamais quitté depuis la
date de leur mariage, Nelly et
Fritz Dubois passent une re-
traite paisible. D'une santé pré-
caire, Nelly Dubois peut comp-
ter sur le tendre dévouement
de son mari: «Auparavant, je
n'étais pas souvent à la maison,
avec toutes mes activités. Main-
tenant, c'est à moi de prendre le
relais...»

Né en 1912 à Granges , Fritz
Dubois arrive au Locle en
1927, après bien des péripé-
ties. Il se souvient de la fa-
brique d'horlogerie que son

Nelly et Fritz Dubois: cela fait soixante ans qu'ils chemi-
nent côte à côte. photo Droz

père (mobilisé en 14-18) diri-
geait à Saint-Jeoire, en Haute-
Savoie, et puis des années de
dépression en France, où, vu le
taux de chômage, les étrangers
ont dû partir...

Fritz Dubois entre chez Hu-
guenin Médailleurs , puis suit
pendant quatre ans un ap-
prentissage de guillocheur à
l'Ecole d'art. «Nous étions les
dernières volées! Ensuite,
nous avons arrêté, avec la
mode des montres-bracelets...»
II revient chez son premier
employeur, auquel il reste fi-
dèle jusqu 'à sa retraite ,
comme dessinateur de pro-
jets. Son épouse Nelly tra-
vaillait jeune fille à la Klaus ,
puis est devenue mère au
foyer. Le couple a eu trois en-
fants. Aujourd 'hui , ils sont
entourés de sept petits-enfants
et de sept arrière-petits-en-
fants , sans compter un hui-
tième qui est en route!

Chez les Dubois , toute une
vitrine est consacrée à des mé-
dailles et décorations: c'est que
Fritz Dubois était un gymnaste
émérite - une tradition fami-
liale qui se perpétue! Il a pré-
sidé durant sept ans la section
locloise de la FSG à laquelle
son épouse appartenait égale-
ment. Il en est aujoud'hui le
président d'honneur. Son acti-
vité s'est étendue aux plan can-
tonal et fédéral: il est aujour-
d'hui membre honoraire fédé-
ral en «artistique».

Dans un tout autre domaine,
Fritz Dubois a été fidèle pen-
dant 40 ans au corps des sa-
peurs-pompiers du Locle, jus-
qu 'à atteindre le grade de ma-
jor, et à assumer pendant cinq
ans le commandement du ba-
taillon. Là encore, c'est une
histoire de famille, puisque son
fils est devenu adjudant du ba-
taillon.

Cette année, Fritz Dubois fê-
tera ses 87 ans, et son épouse,
ses 84 ans (le 14 juillet!) Ainsi ,
une vie qui fut riche en heures
de joie , et aussi sans doute en
peines , se poursuit dans la sé-
rénité.

CLD

Une assemblée de la pa-
roisse catholique du Cerneux-
Péquignot se déroulera ce soir
jeudi à 20h à la salle commu-
nale. A l'ord re du jour figure
le décompte final de la restau-
ration de l'église, /réd

Le Cerneux-
Péquignot
Assemblée
paroissiale



Pêche Ouverture de la truite
et souci de protection
La pèche a la truite en pre-
mière catégorie ouvre sa-
medi dans le département
du Doubs qui demeure en-
core l'un des plus beaux vi-
viers français pour ce
noble poisson.

Alain Prêtre

L'eau de neige n'est pas a
priori très favorable aux
pêches miraculeuses encore
que le 1er mars dernier, les
disciples de Saint Pierre, pro-
fitant sur le Doubs franco-
suisse d'une ouverture anti-
cipée, n'aient pas eu à s'en
plaindre. Au contraire! «Il
s'est pris de grosses truites à
Goumois», rapporte Maurice
Nuninger, président de la
fédération du Doubs pour la
pêche et la protection du mi-
lieu aquatique.

En revanche, le débit parti-
culièrement élevé des rivières,
généreusement entretenu par
la fonte des neiges, pose
quelques difficultés. «De
nombreuses associations de
p êche n'ont pas aleviné en
truitelles de crainte qu 'elles ne
dévalent à cause des eaux
fo rtes», observe Maurice Nu-
ninger. Ces poissons d'alevi-
nage sont à la pêche ce que
sont les faisans d'élevage à la

chasse. Ces «truites de
cirque», telles que les désigne
Piam, le champ ion du monde
de pêche à la mouche, évitent
au pêcheur-prédateur ou au
débutant la frustration de la
bredouille. La nouvelle race
de pêcheurs recherche à l'in-
verse des truites authen-
tiques, sauvages et malines,
qui ne s'abandonnent pas au
premier venu. Ces pures au-
tochtones aux zébrures jaunes
et noires se rencontrent en-
core dans la haute Loue, sur
le Dessoubre et dans le Doubs
à Goumois ainsi qu 'à l'aval du
Saut-du-Doubs.

Gérard Mougin, président
de la commission «gestion des
rivières» à la fédération dépar-
tementale, et président de
l'APP «Doubs et Dessoubre»
qualifie à cet égard la Rêve-
rotte, affluent du Dessoubre,
de «sanctuaire génétique». Ce
cours d'eau est le seul avec le
ruisseau de la Baume, à San-
cey-le-Long, à présenter un
cheptel de fario composé ex-
clusivement de truites de
souche méditerranéenne.

Sanctuaire génétique
La philosophie du pêcheur

moderne, en rupture avec le
comportement heureusement
résiduel du carnassier sou-

cieux de remplir son garde-
manger, s'exerce sur le terrain
de l'intelligence et de la me-
sure. L'art de séduire sa proie
et de la «prendre dans ses fi-
lets» suffisent souvent au bon-
heur du pêcheur et, la belle, à
moins qu 'il ne s'agisse d'un
poisson trophée, retrouve de
plus en plus fréquemment les
eaux libres.

Les pêcheurs convertis au
«no kill» sont à l'évidence
chaque année plus nombreux.
Le règlement piscicole dépar-
temental limite cependant à
toutes fins utiles le nombre de
captures à six par jour mais
une grande majorité de so-
ciétés de pêche fixe le quota à
quatre. Les dispositions les
plus restrictives à cet égard
concernent la Loue, le Des-
soubre et le parcours de la
Franco-Suisse avec sur ce der-
nier un quota de 60 pièces
pour la saison.

Les tailles de capture ne va-
rient pas (25 cm pour la truite)
sauf initiatives particulières
des AAPPMA portant par
exemple la maille à 32 cm
comme à Chenecey-Buillon
sur la haute Loue.

La protection des salmo-
nidés insp ire évidemment
l'adoption de ces restrictions
dans un contexte où les agres-

Vingt mille pêcheurs sont attendus sur les berges pour l'ouverture de la truite sa-
medi, photo Prêtre

sions subies par les rivières
sont de plus en plus néfastes à
l'épanouissement de la vie
aquatique.

La Fédération de pêche du
Doubs est aussi particulière-
ment vigilante face à certaines
pollutions chroniques. «Dans
le val de Mouthe, malgré la
condamnation d'un scieur dé-

versant de l'aldrine (ndlr: pro-
duit utilisé dans le traitement
du bois) dans la rivière, il n'y
a p lus de vie dans le Doubs sur
une dizaine de kilomètre en
aval», relève Maurice Nunin-
ger avertissant que sa fédéra-
tion «attaquera en justice avec
la p lus grande intransigeance
quiconque polluera ».

Les 20.000 pêcheurs qui se
précipiteront vers les berges
dimanche matin auront
conscience, pour la plupart ,
d'obéir à l'exaltant et irrépres-
sible désir de communier avec
un milieu dont ils sont d'abord
les sentinelles avant d'en être
les consommateurs.

PRA

Un guide pratique
La Fédération de pêche du

Doubs innove sur le plan de
l'information avec l'édition
d' un guide pratique tiré à
30.000 exemplaires.

«La pêche de loisir dans le
Doubs» comporte tous les
renseignements utiles ,
qu 'ils soient administratifs,
réglementaires, commer-
ciaux, techniques, touris-

tiques relatifs à l'exercice de
ce loisir.

Une carte, précisant tous
les lieux de pêche avec men-
tion de leur catégorie et, s'il y
a lieu , précisant l'existence
de parcours mouche ou
carpe de nuit, fi gure dans ce
guide avec en outre un ta-
bleau reproduisant dans
leurs couleurs naturelles les

35 espèces de poissons re-
censées dans le département.
Une liste d'adresses et de
numéros de téléphone com-
plète ce document indispen-
sable à recommander d'au-
tant plus facilement à tous
les pêcheurs qu 'il est gratuit.
Les magasins d'articles de
pêche en sont dépositaires.

PRA

Plan de gestion piscicole
Un plan départemental de

gestion piscicole sera mis en
place dès l'année prochaine
dans le Doubs sur la base
d'une étude diagnostique en
cours.

Le rapport technique dres-
sant l'état des lieux des ri-
vières devrait sortir pour
l'été. «Il recensera toutes les
perturbations et sur cette base
permettra d'avancer des p ro-
positions de réhabilitation des
milieux. Nous nous attache-
rons à protéger les espèces au-
tochtones et les habitats af in
de retrouver ce qu 'on avait

avant», souligne Gajot,
chargé de mission.

L'exploitation des premiers
éléments recueillis au chevet
des cours d'eau révèle une
pollution organique qualifiée
de «fléau maje ur». Gérard
Mougin investit beaucoup
d'espoirs dans ce plan de ges-
tion qui va «bousculer cer-
taines habitudes». Pour le
Dessoubre, particulièrement
cher au président de la com-
mission «gestion des ri-
vières», ce plan de gestion
consoliderait une restaura-
tion encore insatisfaisante

malgré 1 injection de 50 MF
de crédits par le Conseil géné-
ral.

«Dix ans après les travaux
de reconquête de la qualité de
l'eau, on constate p lutôt une
amélioration, mais il y  a en-
core beaucoup d'efforts à faire
notamment au niveau de la
source du Dessoubre et du bief
de Bran, réceptacle des eaux
polluées du p lateau de
Maîche», rapporte Gérard
Mougin qui déclare être
néanmoins «résolument opti -
miste».

PRA

Journée du timbre Astérix
à l'honneur à Villers-le-Lac

«Marianne», le club philaté-
lique de Villers-le-Lac organi-
sait ce week-end la j ournée na-
tionale du timbre 99, manifes-
tation accueillie dans une cen-
taine de villes françaises.

Le public s'est déplacé à la
salle des fêtes, philatélistes
avertis, mais aussi collection-
neurs en tous genres (pré-
sence du club de la MJC de
Morteau), ou encore curieux
venus apprécier les collections
exposées. Le bureau de poste
«Premier jour», installé pour

1 occasion sur place, a oblitéré
spécialement un grand
nombre d'envois «Premier
jour », à l'effigie d'Astérix, hé-
ros de bandes dessinées que
l'on ne présente plus. La mise
en vente anticipée du timbre
«Astérix» a enthousiasmé pe-
tits et grands. Les différents
stands auront sans doute sus-
cité des vocations de collec-
tions aussi variées qu 'iné-
dites: capsules de Champagne,
pin's, opercules de crème,
télécartes, cartes postales,

vieilles factures du Val de Mor-
teau... le timbre gardant la
première place avec les récom-
penses attribuées aux collec-
tions thématiques présentées
par les philatélistes du Val de
Morteau. Anton Orlic, prési-
dent de «Marianne», Bernard
Frantz, adjoint au maire
chargé des affaires cultu-
relles ,le receveur de la Poste
de Villers-le-Lac faisaient en
fin de journée un bilan positif
de cette manifestation.

DRY

L 'exp érience de régiona-
lisation du transport ferro -
viaire dans sept régions
f rançaises sur 21 métropo -
litaines arrivera cette
année à son ternie. Elle a
consisté à transférer aux
régions volontaires la res-
ponsabilité du transport
ferroviaire local. Les ré-
gions exp érimentales sont,
aujourd 'hui, les seules ha-
bilitées à définir l 'offre de
TER sur leur territoire,
après transferts des crédits
d 'Etat finançant ces
lignes, soit 800 millions de
francs suisses en 1999.

Sept régions ont donc ac-
cepté l 'aventure de la dé-
centralisation du transp ort
ferroviaire et, en termes de
résultats, elles ne peuvent
regretter une exp érience
qui a fait progresser le tra-
f i c  de 4,9% en 1988,
contre 1,5% dans les
autres régions. L'exp é-
rience devrait être pro -
longée jusqu'en 2001-
2002, avant d'être généra-
lisée à l'ensemble des ré-
gions.

Si la régionalisation
comporte des zones

d ombre, c est en raison du
déficit que doivent suppo r-
ter les budgets régionaux,
soit 200 millions de f rancs
suisses, en 1998, d 'une
certaine forme d'hermé-
tisme cultivé par la SNCF,
dans le domaine de sa
comptabilité qui ne pourra
extraire le coût des TER
qu'en juillet, et de son ex-
pertise, peu partageable
avec des partenaires non
initiés.

Mais ces questions p è-
sent peu au regard d 'un bi-
lan globalement très posi-
tif, qu'il s 'agisse de la pro-
gression du trafic ou de
l 'exemple donné par une
région limitrophe de la
Franche-Comté: l'Alsace.
Dans cette région qui a ini-
tié la régionalisation, le
maillage ferroviaire a été
réactivé, au lieu d 'être am-
pu té, selon la vieille tech-
nique de la SNCF du dép é-
rissement du trafic, suivi
de la fermeture des lignes
et du vieux principe de la
chirurgie militaire: pour
sauver le malade, on l 'am-
pute. .. Lignes réactivées,
matériel renouvelé, et on a
vu, dans les régions qui ont
acheté les nouveaux auto-
moteurs TER, la clientèle
augmenter de 50%, gares
rouvertes et modernisées,
trafic transfrontalier en
p lein essor, avec la des-
serte cadencée sur rames
CFF Colibri, entre Mul-
house et Frick (AG) .

Limitrophe de l'Alsace,
victime d'un syndrome per-
manent de dépècement,
avec l 'expansion du nord-
est de la région, attiré,
sous la houlette de Belfort,
ancienne sous-préfecture
du Haut-Rhin, comme Por-
rentruy, par le bassin
d'emploi de Mulhouse-
Bâle, la Franche-Comté qui
a refusé la régionalisation
devra l'assumer dans deux
ou trois ans. Mais quelle
sera, alors, la portée de
cette réforme, si la décrép i-
tude de ses lignes régio-
nales - les rares à avoir
échapp é à la fermeture -
s'est amplifiée?

Incapable de tirer parti
du conventionnement qui
lui vaut un contentieux
avec la SNCF, le Conseil ré-
gional de Franche-Comté,
avec ou sans majorité,
pourrait avoir résolu le
problème du transport fer -
roviaire régional si les
deux lignes du Haut-Jura
et du Haut-Doubs sont am-
putées sur Morez-Saint-
(. 'lande et sur le Valdahon-
Le Locle, de même que sur
Lure-Ep inal, toutes lignes
vouées au dép érissement,
faute de modernisation.

Il reste maintenant à me-
surer les écarts de dévelop-
pement entre l 'Alsace et la
Franche-Comté et à verser
au dossier la régionalisa-
tion réussie en Alsace et in-
trouvable en Franche-
Comté. Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Transport
ferroviaire:
lanterne rouge

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Hugendobler, Morteau , tél.03 81
67 06 34. Grand'Combe Châteleu-
Le Saugeais: Dr. Banzet, Gran-
d'Combe Châteleu, tél. 03 81 68 80
06. Plateau de Maîche: Dr. Désiré,
Charquemont, tél. 03 81 44 00 81.
Pharmacies Val de Morteau , Ge-
nevard, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Barbe, Dampri-
chard. Dentiste Dr. De Grivel ,
Pierrefontaine-les-Varans, tél. 03 81
56 03 32.

Cinéma
Espace Christian Genevard

(cinéma L'Atalante), Morteau
«Tang le onzième», jeudi 19h30,

vendredi , samedi, dimanche et
mardi 20h30.

Salle Le Paris, Morteau
«Astérix et Obélix contre César»,

vendredi 18h30 et 23hl5, samedi
16h30, dimanche 14H30, lundi
18h30.

«1001 pattes», samedi 14H30, di-
manche 16h30, mardi 18h30.

«Ma meilleure ennemie», jeudi ,
samedi et lundi 21 h.

«Vénus Beauté», vendredi 21h,
dimanche 18h30, mardi 21 h.

«Le ciel, les oiseaux et... ta
mère», jeudi et samedi 18H30 , di-
manche 21 h.

Salle Saint-Michel, Maîche
«La nouvelle Eve», mercredilSh.
«Rush Hour», vendredi , samedi,

dimanche 20h45.
Expositions
Pontarlier Chapelle des Annon-

ciades, du 3 au 28 mars, exposition
«Le court métrage d'animation».

Musée, du 24 février jusqu'au 28
mars, exposition «Variations gra-
phiques sur vieux papiers».

Maîche Château du Désert , du
12 mars au 24 avril «Franche-
Comté Sauvage» (photographies).

Conférences
Maîche Château du Désert, ven-

dredi à 20h30, «La Palestine»
animée par Jean-Claude Bessot,
président du comité catholique
contre la faim et pour le développe-
ment.

Château du Désert, jeudi à 18b,
réunion publique d'information de
la CFDT Métallurgie sur la loi des
35 heures, la retraite...

Théâtre

Les rontenelles Lycée, vendredi
et samedi à 20h30, «Monsieur
Claude» par la troupe théâtrale des
Fontenelles .

Charquemont Salle des fêtes,
samedi à 20h30, dimanche à 15b,
«Maman, y'a papa qui bouge en-
core» par la troupe théâtrale Les
Sansoucis de Charquemont.

Concert

Morteau Espace Christian Gene-
vard , dimanche 16h, Les Yeux Noirs
pour un concert de musique et
chansons tzigane et yiddish.

Divers
Villers-le-Lac Salle des (êtes, ven-

dredi , dès 19h, soirée Malienne au
profit du village de Moussala.

MEMENTO DU HAUT-DOUBS



Neuchâtel Discothèque en vue
en lieu et place du Love Zoo
Dans quelques semaines,
une nouvelle discothèque
enrichira peut-être la vie
nocturne de Neuchâtel.
Nouvelle dans tous les sens
du terme, à l'exception des
murs, puisque l'établisse-
ment prendrait ses quar-
tiers dans les locaux qu'oc-
cupait le Love Zoo, fermé
par les autorités.

Si tout se déroule comme le
souhaitent les initiateurs du
projet , une nouvelle disco-
thèque ouvrira ses portes en
lieu et place de feu le Love
Zoo, ruelle du Port, à Neu-
châtel. «Feu», puisque cet
établissement, qui servait de
cadre à un trafic de_ drogue , a
été fermé fin décembre par le
Service cantonal du com-
merce et des patentes.

Quel genre de disco-
thèque? Quel nom portera-t-
elle? Qui gérera les lieux? Les
initiateurs du projet , pour
l'heure, disent ne pas pouvoir
répondre à toutes les ques-
tions. «Une société anonyme
est en train de se constituer»,
explique Gian Bochsler, futur
administrateur de cette so-
ciété et qui s'occupe actuelle-
ment «de mettre en p lace sa
structure financière et juri-
dique». Il ajoute: «Tout n'é-
tant pas encore décidé, il n'est
pas possible de tout révéler au-
jourd 'hui.»

Changement de style
Deux certitudes , cepen-

dant: «Nous espérons ouvrir
fin avril-début mai». Quant
au gérant des lieux , il s'agira

ni plus ni moins que d'Alain
Canellas , ex-tenancier du
Garbo , l'un des hauts lieux de
la vie nocturne neuchâteloise.
«Afin de nous donner le p lus
d'atouts possible, nous avons
souhaité travailler avec une
personne dont les compé-
tences sont reconnues.»

Gian Bochsler n'a pas sou-
haité , en revanche, indiquer
quelles personnes seront à la
tête de la société en forma-
tion , qui dirige les travaux de
rénovation entamés dans les
locaux de la ruelle du Port ou
encore qui a été chargé de dé-
finir le concept général du fu-
tur établissement (et son style
musical en particulier). «Eta-
blissement qui, cela va de soi,
ne s 'appellera pas le Love Zoo
et ne proposera pas de la mu-
sique techno...»

L'établissement ne s'appel-
lera pas non plus le Frisbee,
comme une rumeur le laissait
entendre, rumeur alimentée
par la mention du nom de
Francis von Bùren.

Aujourd'hui à la tête, no-
tamment, d'une agence im-
mobilière et d'une Fiduciaire,
il avait ouvert , en son temps,
le Frisbee, prédécesseur du
Love Zoo (c'est à lui , aussi ,
qu 'appartenait feu le Plateau
libre).

Francis von Biiren était en
outre propriétaire de l'im-
meuble (faubourg de l'Hôpi-
tal 16), aujourd'hui dans les
mains de Bernard-Jean Zum-
steg, directeur de la fiduciaire
Management Services Fidgest
SA.

Les initiateurs du projet espèrent ouvrir le nouvel établisse-
ment fin avril-début mai. photo Manchon

On signalera encore que , à
notre connaissance, le caba-
ret du premier étage, à l'en-
seigne du Frisbee, n'est pas

concerné par le sort de la dis-
cothèque du sous-sol.

Pascal Hofer

Thielle-Wavre
Chien perdu
sans vignette

Hier en milieu de journée,
un espiègle toutou a semé le
trouble sur l'autoroute A5 à
Thielle-Wavre. Le chien avait
élu la route nationale pour
lieu de promenade, bien que
la circulation fût dense à ce
moment-là.

Promptement appelée sur
place, la gendarmerie a tenté
d'attraper le fuyard qui slalo-
mait entre les véhicules,
d'une piste à l'autre, et
même à contresens au mé-
pris des plus élémentaires
règles de la circulation.

Sur ces entrefaites, l'infor-
tuné canidé a été renversé

par une voiture n'ayant pu
suffisamment freiner sa
course. Cela n'a toutefois pas
suffi à endiguer l'enthou-
siasme primesautier de ce ro-
buste animal.

Mais, de toute évidence
blessé, le chien a finalement
quitté la chaussée pour se
perdre dans la riante nature
environnante. Les gen-
darmes se sont alors efforcés
de le retrouver, ainsi que son
éventuel propriétaire, sans
résultat toutefois. C'est tout
pour la rubrique «chiens
écrasés» du jour.

PDL

rn ï̂n

Une deuxième femme, Ma-
rie Chablaix-Pellaton, a fait
son entrée, lundi soir, au
Conseil communal de Travers.
Elle a été nommée tacitement
par le législatif. Celui-ci s'est
encore penché sur trois de-
mandes de crédits. Les dé-
penses concernant l'immeuble
de la poste ont été acceptées,
alors que le Conseil général a
refusé d'entrer en matière sur
l'évaluation du travail de l'ad-
ministration communale.
Quant à la création d'un ser-
vice social régional , elle a été
approuvée.

MDC

Travers
Deuxième femme
à l'exécutif

Dans sa séance du 4 mars
dernier, le comité scolaire du
Collège du Val-de-Travers a
nommé Pierre Wexsteen à un
poste de sous-directeur. Agé
de 44 ans, Pierre Wexsteen a
été choisi parmi une dizaine
de candidats. Il entrera en
fonction en août de cette
année. Domicilié à Buttes, le
nouveau sous-directeur est
marié et père de deux enfants.
Depuis 1991, il enseigne les
mathématiques et les sciences
au Collège du Val-de-Travers,
ainsi que la chimie au Lycée
Denis-de-Rougemont. /comm-
mdc

Va We-Tra vers
Sous-directeur
nommé au collège

2615 Sonvilier 032/941 15 38
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Waibel Caravan AG

<=UJ
Mehr Freirielt In der Freizeit

WAIBEL CARAVAN AG
Hlndelbantartrasse 38, CH-3322 SchônbOhl BE

Tel.031 869 08 96. Fax 031 859 22 59

SANS FRONTIÈRES...
Le grande exposition

de printemps
avec des offres complètes et
exclusives foire d'accessoires g

iSchônbùhl
Vendredi 19 mars bis

Dimanche 21 mars 1999

Demandez notre nouveau catalogue

Les Caraïbes
françaises
Dès Fr. 1175.- / nuits/vol + studio-
hôtel. Hébergement gratuit pour
2 enfants.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

111-707819/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

La Chambre d'économie publique h /i <| ^m^du Jura bernois et l'Office de la TO f̂ts 
^

M ^k
formation professionnelle lî x l 

^
M ^k

(Direction de l'instruction publique du V^ ^K H ^rcanton de Berne) ^̂  ̂ ^Kj ^B̂

ont le plaisir de vous inviter à une conférence-débat sur le thème

«Attentes et besoins
des entreprises formatrices»

le jeudi 18 mars 1999, à 20 heures,
au ClP à Tramelan

avec M. Mario Annoni
président du Gouvernement et directeur de l'Instruction
publique du canton de Berne; et plusieurs intervenants
concernés par la formation professionnelle et l'avenir de
notre économie.
Nous nous réjouissons de débattre d'un thème traitant de
l'avenir de notre jeunesse et de notre économie et dans
l'attente de vous saluer à Tramelan, nous vous adressons,
Madame, Monsieur, l'assurance de notre parfaite consi-
dération.

Chambre d'économie publique du Jura bernois
Francis Koller, président

Les personnes qui ne sont pas membres de la CEP et qui
souhaitent assister à cette conférence peuvent s'inscrire
auprès du secrétariat de la Chambre d'économie publique,
case postale 155, 2710 Tavannes, (tél. 032 481 47 41,

L fax 032 481 47 46 ou e-mail cpejb@ccl.ch) lew ŝos j

TOURING FIORUCCI SA
Garage - Carrosserie /"ZN.
Baptiste-Savoye 16-2610 Saint-lmier hwi)
Tél. bureau 032/941 41 71 \VV*//
Fax 032/941 41 73 ^—^

Salle Communale Samedi 13 mars 1999
Sonvilier 20 heures

MATCH AU LOTO
En faveur de la course des personnes âgées

6-233657

GARAGE BERNARD BEDERT
Vente et réparation ¦•jjfSP*^̂ ! •̂ ¦toutes marques ^̂ jj fli ,̂ ^ '  ̂

2615 Sonvilier 
^

*y Tél. 032/941 44 52

Garage et Carrosserie MERIJA
Maîtrise fédérale _. J.J. FURRER

f ^Ë 2 7J *W m m ^  J B - DUB0IS

2610 Saint-lmier Tél. 032/941 16 13

Dombresson C'est sa-
medi , de 9h à 17 heures, que
la salle de gymnastique de
Dombresson accueillera la
15e foire organisée par le
Groupement des modèles ré-
duits du Val-de-Ruz. Environ
cinquante d'exposants vien-
dront présenter leurs mer-
veilles en miniature. Avions,
trains , planeurs , voitures télé-
commandées, bateaux et autre

matériel pour ces passionnés
seront proposés aux visiteurs.
Quelques modèles seront ex-
posés pour le plaisir des yeux.
La tendance actuelle du modé-
lisme est tournée vers le re-
tour aux objets originels, à sa-
voir avions et planeurs. Les or-
ganisateurs tiendront comme
d'habitude une cantine pour
les grandes soifs et les grandes
faims, /réd

AGENDA
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Tramelan Un bureau d'ingénieurs
décroche une précieuse certification
Fondés simultanément a
Tramelan et à Saint
Biaise, les bureaux
d'ingénieurs GVH cher-
chaient d'abord à décro-
cher des mandats lo-
caux. Au fil du temps,
son appétit s'est aiguisé
et son organigramme
complété. Aujourd'hui
sept sociétés compose
un groupe, dont la certi-
fication ISO 9001 tra-
duit le savoir-faire.

«Pour décrocher certains
mandats, la certificatio n
ISO 991 est devenue impé-
rative. De p lus en p lus, cette
reconnaissance est exigée
p ar les maîtres d 'ouvrage
aux niveau cantonal et fédé-
ral. Nous n'avons pas voulu
voir dans cette contrainte
une obligation, mais p lutôt
une chance d 'analyser le
fonc tionnement de notre
groupe au peigne fin. » Les
associés du groupe GVH
n'ont pas besoin de se
concerter. Le propos d'An-
dré Vaucher résume leur
pensée.

C'est d' ailleurs, parce

qu 'au fil du temps ils ont
toujours su être sur la
même longueur d'onde que
ce groupe peut aujourd'hui
employer cinquante-cinq
collaborateurs , alors qu'ils
n'étaient que huit à s'acti-
ver en 1986 lorsque furent
créés les bureaux d'ingé-
nieurs de Tramelan et de
Saint-Biaise.

Structure souple
Progressivement, l'orga-

nigramme de GVH s'est
étoffé avec des ouvertures
de bureaux d'ingénieurs à
La Chaux-de-Fonds, Delé-
mont , Moutier, Saint-lmier
et Fribourg. Le principe es-
sentiel du fonctionnement
du groupe est simple.
Chaque bureau fonctionne
de manière autonome, mais
leurs forces s'additionnent
lorsque l'amp leur d'un
mandat l'exige.

Dans tous les domaines
Cette souplesse permet

au groupe de disposer de
spécialistes dans tous les
domaines de la construc-
tion, qu 'il s'agisse du bâti-

ment, d ouvrages d art , de
travaux souterrains ou en-
core d'opérations d' assai-
nissement.

Réputation
à justifier

L'étendue de son champ
d'action lui permettra, par
exemple, d'honorer parallè-
lement ses engagements
routiers sur la N5 et la
Transjurane et sa contribu-
tion à la construction des
ovoïdes de l'arteplage de
Neuchâtel , un des pôles
d'attraction d'Expo.01.
Pour se donner les moyens
de demeurer concurrentiels
dans un marché de plus en
plus libéralisé, ce groupe
n'a pas craint d'investir
quelque 300.000 francs
dans une procédure devant
déboucher sur la précieuse
certification d'assurance
qualité ISO 9001.

L'obtention de ce certifi-
cat n'est pas une fin en soi.
Dans le domaine de la
construction , il est plus dif-
ficile encore de justifier une
réputation que de la bâtir.

Nicolas Chiesa
Parmi les nombreuses constructions réalisées à l'actif du groupe GVH, désormais
certifié ISO 9001, le pont des Lovières. photo Galley

Jeux d Erguël L'amusement
plus important que le résultat

Aux jeux d'Erguël , les
équipes évoluant dans la caté-
gorie folklorique n'attribuent
au résultat de leurs matches
qu'une importance relative.
Pour elles l'important se situe
dans le plaisir pris à rencontrer

d'autres formations jouant un
hockey de même niveau. Cet
état d'esprit fait que dans une
même soirée, ces phalanges ali-
gnent des performances en
dents de scie. Mardi soir, seul le
HC Désinvoltes est parvenu à

s'imposer deux fois. Folklo-
rique 1 : Les Yodleurs - Fonda 3-
2; Télésava - HC Désinvoltes 2-
4; Les Serpières - Fonda 8-1;
Les Yodleurs - Télésava 0-6; Les
Serpières - HC Désinvolte 0-2.

NIC

Mathématiques Des heures sup
pour 250 élèves à Saint-lmier

Les personnes dont les
leçons de mathématiques
étaient source de cauchemars
devront se pincer pour y croire.
Pourtant , c'est une certitude.
Samedi, 250 jeunes effectue-
ront, de leur plein gré, des
heures supplémentaires au
collège secondaire de Saint-
lmier.

Pour ces élèves-là poser une
équation et tenter de la ré-
soudre est un plaisir. Aussi,
quand il leur a été possible de
s'inscrire au treizième cham-
pionnat international des jeux

mathématiques et logiques , ils
n'ont pas hésité une seule se-
conde. Dans leur établissement
scolaire, ils ont passé l'épreuve
des quart de finales avec
succès.

Samedi, les quelque 700
qualifiés se répartiront entre
Yverdon, Prilly et Saint-lmier
pour tenter de franchir le seuil
des demi-finales. Les meilleurs
gagneront le droit de disputer
la finale suisse, organisée le 8
mai à Prilly, avant de rêver à
une éventuelle participation à
la finale internationale de Paris

prévue à la fin du mois d'août.
Les candidats se répartissent
dans quatre catégories. Le de-
gré de difficulté des questions
dépend , bien évidemment, de
l'âge des jeunes matheux.
Quant au temps à disposition
pour résoudre les problèmes
posés, il varie d'une heure et
demie à trois heures. Pour as-
surer le bon déroulement des
joutes imériennes, une ving-
taine d'enseignants endosse-
ront samedi après-midi une te-
nue d'arbitre.

NIC

Courtelary La fanfare
va passer un siècle en revue

Les musiciens de la fanfare
municipale de Courtelary joue-
ront les historiens de la parti-
tion samedi soir dès 20h 15 à la
halle de gymnastique. Le thème
de leur soirée annuelle «Un
siècle de musique en bottes de
chef-lieu» résume leur inten-
tion: varier les répertoire pour

satisfaire les goûts éclectiques
du public. Dirigée par Charles
Kobel, la fanfare se fera un de-
voir d'alterner les styles musi-
caux. Tout sera mis en œuvre
pour atteindre cet objectif.
Même les amateurs d'orgue de
Barbarie seront contentés.

Après le plaisir des oreilles

viendra le plaisir des yeux grâce
à des numéros de grâce et de
charme présentés par le Jazz
dance de Corgémont. Avec l'or-
chestre Duo Fasano de Bienne,
la danse deviendra, dès le
concert terminé, l'affaire de
tous jusqu 'aux petites heures
du lendemain, /réd

Patinage Le club de Tramelan
boucle sa saison en musique

Lors de son traditionnel gala
de fin de saison , le Club des pa-
tineurs de Tramelan proposera
dimanche, dès 14h30, un allé-
chant programme.

Après avoir rencontré un
franc succès l'an passé avec
«Blanche Neige», le professeur
Sabrina Choffat a monté, à l'oc-
casion du dernier rendez-vous
de la saison, un spectacle basé
sur les comédies musicales.
Ces morceaux seront inter-
prétés sur la glace des Lovières
par les patineurs du club et le
plaisir de les voir évoluer sera
complété par celui d'assister
aux prestations des sportifs in-
vités Christel Borghi et Raphaël
Bohren.

Dimanche après-midi , le pu-

blic pourra notamment appré-
cier le talent de l'ex-cham-
pionne suisse espoir Séverine
Bourqui qui interprétera
«Evita», «Flashdance» et son
programme de championnat.
Pour leur part , Nephtys Gaber
et Sarah Voumard se glisseront
dans la peau des acteurs de
«Notre Dame de Paris». Alors
que Mélinda Vuilleumier et Sté-
phanie Furrer réactualiseront la
comédie musicale «Grease».

Champions invités
Cette année encore, le club

tramelot a eu la main heureuse
du côté de ses invités en s'assu-
rant, notamment, la présence
de la championne suisse en titre
Christel Borghi. Sur la carte de

visite de cette athlète de 18 ans,
de nombreuses distinctions ob-
tenues dans les championnats
suisses juniors précèdent la
consécration suprême au ni-
veau national. Sœur de la
skieuse Catherine Borghi , la
Vaudoise a déjà participé à des
championnats du monde ju-
niors en Australie et au Canada
et représenté la Suisse au der-
nier championnat d'Europe or-
ganisé en Tchéquie. Le second
invité, Raphaël Bohren est , lui ,
un des plus sûrs espoirs du pa-
tinage helvétique. Le Genevois
justifiera sur la glace tramelote
sa jeutre rénommée et ses dis-
tinctions de champion romand
des cadets et de vice-champion
suisse, /réd-spr

Tavannes Un million de dégâts
à cause d'un mégot de cigarette

La négligence d'un fumeur
est à l'origine d'un incendie
qui s'est déclaré hier matin à
Tavannes dans un grand im-
meuble locatif mitoyen. Per-
sonne n'a été blessé.

L'alerte a été donnée aux
environs de 9h30. Peu avant,
un incendie s'était déclaré
au premier étage d'un im-
meuble locatif tavannois de 6
étages. La forte émanation

de fumée dans la cage d es-
calier a nécessité l'évacua-
tion par les balcons de
quatre femmes et d'un en-
fant. Grâce à la prompte in-
tervention des sapeurs-pom-
piers de Tavannes, secondés
par ceux de Tramelan et de
Reconvilier, le sinistre, qui a
mobilisé une cinquantaine
d'hommes, a pu être rapide-
ment maîtrisé.

Le trafic routier a été per-
turbé durant environ une
heure. Les douze familles
habitant ce bâtiment ont pu
être relogées chez des
proches ou dans l'im-
meuble adjacent. Les
dégâts causés aux dix-huit
appartements, dont un est
complètement détruit, sont
estimés à un million de
francs, /réd-pcb

Enneigement La métairie
de Gléresse au milieu de nul part
Le refrain est connu. Mais
voilà, le beau chalet de la
chanson, s'il se situe dans la
région à 1200 mètres, est ac-
tuellement inaccessible par
la route. Pour rester en
contact avec le monde, à
cette hauteur-là, le système
D devient un art de vivre.

Depuis quelques semaines, les
habitants de métairies ont la cu-
rieuse impression de vivre sans
l'avoir désiré la fameuse expé-
rience du séjour sur une île dé-
serte. Et ils commencent à trou-
ver le temps long. Il faut dire que
la rigueur de l'hiver n'encourage

Seuls les skieurs et les marcheurs persévérants peuvent
encore depuis quelques semaines trouver refuge à la
métairie de Gléresse. photo sp

pas leur habituelle clientèle d'au-
berge à venir leur rendre visite.
D'autant plus que si la neige a été
abondante, les week-ends enso-
leillés ont été plutôt rares.

Route bouchée
Ce n'est pas ce manque à ga-

gner qui énerve le plus Nicolas
Dupasquier tenancier de la Mé-
tairie de Gléresse, mais le fait
que sa ferme-auberge soit depuis
plus de cinq semaines inacces-
sible par la route. Et comme par
endroit, la neige atteignait encore
en début de semaine plus d'un
mètre et demi, la situation risque
de durer un moment. Car Nicolas

Dupasquier le sait: les efforts
pour, au moyen de son tracteur,
tenter de déblayer les trois ki-
lomètres de chemin menant à la
première route déblayée reste-
ront vains.

Contribuable de Corgémont, il
estime anormal le peu d'attention
dont cette commune gratifie ses
habitants isolés sur les Mon-
tagnes du Droit et de l'Envers. Se-
crétaire communal, Roland
Greub relève pour sa part que le
problème du déneigement avait
été clairement abordé au moment
de l'installation du métayer, voici
neuf ans. De la discussion, il était
ressorti que le déneigement de
son chemin d'accès à cette métai-
rie lui incombait. Moyennant un
modeste rétribution.

Une modique participation
communale de 500 francs pour
ce travail est jugée nettement in-
suffisante par Nicolas Dupas-
quier qui s'apprête à dépenser
plus du quadrup le de ce montant
pour confier à une entreprise
privée le soin de s'acquitter de
cette tâche. Mais s'il est fatigué
de jouer les funambules sur sa
motoneige pour emmener son en-
fant à l'école , l'homme tient tou-
tefois à rassurer son interlocu-
teur. Jamais les contrariétés hi-
vernales ne parviendront à lui en-
lever l'envie de vivre à la mon-
tagne.

NIC



Gouvernement La statistique
dévoile les dessous de l'élection
Le Bureau jurassien de la
statistique publie une
analyse détaillée de
l'élection du Gouverne-
ment cantonal en octobre
dernier. Elle ne donne
qu'une image partielle,
les en-têtes de liste ne
jouant aucun rôle dans le
décompte des voix.

Les échanges de voix entre
partis ont eux une significa-
tion très faible. En effet , 48%
des voix sont exprimées sur
des listes sans dénomination
et 30% sur des listes de parti
complètes. Les échanges de
voix ne portent donc que sur
22% de celles-ci , ce qui relati-
vise toutes les conclusions
quo peut en tirer.

Les échanges de voix entre
partis sont très réduits, vu le
grand nombre de listes sans
dénomination. Même petits ,
ces chiffres confirment des
éléments connus: au second
tour, le PDC a donné 1313
voix, le PS en a reçu 613, le
PLR 607 et le PCSI (dont le
candidat n ' avait donc pas la
cote au PDC) 93.

Au premier tour, c'est le
PCSI qui donnait 839 voix et
le PDC 510, alors que le PS
77, le PLR 107, le POP 525 et
le MEJ 640 les récoltaient.
Même minime, l'abandon de
voix par le PCSI surprend...

Des enseignements
De même, la discipline des

votants est difficile à mesu-
rer, puisque la moitié des vo-
tants (48%) ne font pas fi gu-
rer d' en-têtes sur leur liste.
La provenance des voix récol-

tées par les candidats mi-
nistres fi gurent dans le ta-
bleau ci-contre. Seul celui-ci
donne des enseignements in-
téressants. "

Il montre qu 'Anita Rion a
reçu du PDC un soutien plus
fort que Claude Hêche,
contrairement aux certitudes.
Mais ce soutien du PDC à
Claude Hêche s 'est sans
doute concrétisé à travers des
listes sans dénomination , où
il enregistre 3000 voix de
plus que sa collègue radicale.
Monique Cossali ne rend que
57 suffrages du PS à son mi-
nistre... qui en reçoit 1000 de
plus qu 'elle du PDC et 3300
de plus sans en-tête de parti.
L'élu socialiste a aussi été
choisi par les autres partis.

De son côté , Anita Rion re-
çoit au 2e tour 1170 voix de
plus qu 'au 1er tour venant du

PDC et Moni que Cossali seu-
lement 130 de plus , d' où
l'élection d'Anita Rion. Et
pourtant , le PLR ne lui a
donné que 201 voix de plus
au 2e tour. Les radicaux
n 'ont donc guère soutenu
leur élue... qui l' a été notam-
ment grâce aux femmes
d' autres partis.

Et les PDC !
Etonnement, Jean-François

Roth , largement premier, ré-
colte moins de voix (huit !)
que Gérald Schaller dans son
parti.

Pierre Kohler réalise le
moins bon résultat sur les
listes sans dénomination.

Quant au candidat du
PCSI , le soutien recueilli hors
de son parti était trop faible
pour qu 'il espère être élu.

Victor Giordano

Le ministre radical doit
son élection aux autres
partis que le sien, photo a

Candidats 
[ 

PS PLR PCSI PDC Compl. S.dén. Total

Claude Hêche ler tour 1538 361 394 1097 1791 7718 13014
2e tour 972 271 282 1202 3882 7598 14207

Mon. Cossali ler tour 1050 33 84 75 1791 2584 5758
2e tour 915 80 143 213 3882 4226 9459

Anita Rion ler tour 103 942 113 498 3017 2588 7296
2e tour 218 564 132 1568 3596 4552 10630

Roger Jardin ler tour 265 148 611 438 891 3668 6101
2e tour 517 129 453 538 1251 4662 7550

Pierre Kohler ler tour 143 277 148 2484 2791 3153 9014
2e tour 150 255 126 2204 3762 4020 10517

Jean-Fr. Roth ler tour 427 326 335 3362 2791 6472 13787
2e tour 447 279 243 2444 3762 7231 14406

Gér. Schaller ler tour 139 211 155 3288 2791 4014 10609
2e tour 246 297 165 2452 3762 5826 12748

Banque du
Haut-Doubs Premier
exercice positif
La banque du Haut-Doubs,
qui réunit pour l'heure les
agences des Bois et de La
Perrière sous le même toit
(en attendant la décision
du Noirmont), a bouclé un
premier exercice comp-
table de manière positive.
Tant le bilan que le béné-
fice s'affichent à la hausse.

Présidée par Michel Godât et
gérée par Yves Jeanbourquin,
la banque Raiffeisen du Haut-
Doubs boucle son premier
exercice après la fusion de l'an
passé. Son secteur d'activité
s'étend des Bois à La Perrière
en passant par La Chaux-
d'Abel et La Cibourg. Le
nombre des sociétaires est
passé de 526 à 556. L'agence
occupe trois collaborateurs
(deux à plein temps) sur les
guichets des deux localités.

Pour ce premier exercice, la
banque Raiffeisen du Haut-
Doubs affiche un bilan à la
hausse. Ce dernier s'est accru
de 0,938 million pour s'établir
à 43,4 millions. Le bénéfice
brut a aussi augmenté. Il se
monte à 257.243 francs soit
une hausse de 25% par rapport
à l'exercice précédent. Le
conseil d'administration pro-
pose donc de rémunérer les
parts sociales à hauteur de 6
pour cent. A relever que le 92%

du produit brut est constitué
par des opérations d'intérêts.

Toujours l'épargne
Si nous regardons de plus

près ces comptes, on aperçoit
que la restructuration du pay-
sage bancaire suisse a profité
aux banques Raiffeisen, no-
tamment dans le secteur des
hypothèques avec un accroisse-
ment sensible de la clientèle
dans ce domaine. Les créances
hypothécaires ont augmenté du
côté des Bois-La Perrière de 1,8
million à 31,5 millions. Par
contre, les prêts, avances et cré-
dits ont diminué de 1,397 mil-
lion à 5,684 millions.

Malgré une détente de l'éco-
nomie et une hausse de la
consommation, l'épargne ban-
caire demeure bien présente
dans nos campagnes. L'an
passé, les fonds, de la clientèle
se sont accrus de 2,73% pour
atteindre 29 ,692 millions. Les
engagements envers la clien-
tèle sous forme d'épargne et de
placement ont même aug-
menté de 4,37% à 26,8 mil-
lions. Le compte épargne so-
ciétaire au taux préférentiel a
toujours la cote d'amour et a
contribué à cette progression.
Par contre, l'état des obliga-
tions de caisse s'est réduit de
102.500 francs.

MGO

Nature Laisser
respirer les cours d'eau
Exécutant un mandat de
Pro Natura Suisse, le bu-
reau d'études biologiques
Biotec de Vicques, que di-
rige Bernard Lâchât, a réa-
lisé une brochure intitulée
«Davantage d'espace pour
nos cours d'eau». Elle est
destinée aux collectivités
publiques chargées d'en-
tretenir les rivières.

Au cours d'une conférence
de presse tenue à Delémont,
Bernard Lâchât et Lucienne
Merguin, animatrice de Pro
Natura Jura , ont présenté
cette brochure qui fourmille
d'exemples d'aménagements
concrets de cours d'eau réali-
sés, surtout en Suisse aléma-
nique. La brochure explique
l'objectif de la campagne en
vue de rendre de l'espace aux
cours d'eau, les conséquences
sur la biodiversité. Les rivières
peuvent constituer de véri-
tables couloirs écologiques fa-
vorisant les échanges entre
écosystèmes , s'ils ne sont pas
contrecarrés par des endigue-
ments , des barrages , des
mises sous tuyau. Une surface
minimale de 250 km2 serait

nécessaire à cette fin , soit
0,5% de la superficie du pays
ou le triple de l'étendue ac-
tuelle.

Il faut aussi prendre des me-
sures afin d'éviter les inonda-
tions importantes qui survien-
nent plus fréquemment parce
que les constructions nou-
velles ne respectent plus cer-
taines normes.

Il convient d'agir sur la po-
lice des constructions, les pra-
tiques agricoles, la définition
de zones d'habitations. Il faut
laisser aux cours d'eau des
exutoires naturels , comme les
champs environnants. Il faut
éviter d'imperméabiliser les
lits des rivières, ' réduire les
pollutions diverses, diminuer
la pression touristique locale.
Les collectivités publiques
n'ont pas toujours conscience
des enj eux, d'où l'utilité de la
brochure qui présente les mé-
thodes d'action , indi que les
droits aux subventions fédé-
rales, dresse un aide-mémoire
et relève que la loi fédérale
contient des dispositions suffi-
santes dont l'application can-
tonale laisse parfois à désirer.

VIG

Les Bois Le groupe théâtral joue
un pur boulevard parisien

Nicole Castella et son
équipe du Groupe théâtral des
Bois proposent cette année
une comédie de Claude Ma-
gnier créée en 1959. Cette
pièce s'inscrit dans le pur style
boulevard parisien.

Depuis plus de 10 ans, la
petite troupe d'amateurs a of-
fert à son public des soirées de
délassement en lui garantis-
sant rires et bonne humeur.
Loin de toute morosité, les ar-
tistes se sont petit à petit sou-
dés au fil des répétitions au-
tour d'un thème qui allie l'in-
vraisemblance d'une situation
cocasse et l'authenticité des
personnages. De petites gens,
en effet , qui peinent à s'en sor-
tir financièrement mais qui ne
manquent pas de ressort pour
autant. Biaise, je une peintre
bien de sa personne, est un

comte déchu issu du grand
château de feu ses ancêtres. Il
a peut-être du talent mais n'a
jamais vendu de toiles. Il a du
succès auprès des femmes.

Vont-elles le perdre? Vont-elles
le sauver? Elles sont nom-
breuses à tourner autour de
lui. Naïvement comme la pri-
mesautière Marie, tout droit

La troupe des Bois lors de la générale hier soir.
photo Gogniat

sortie de son Plouvenez-Moc-
dee en Bretagne. Et Laure tel-
lement tarte trouve une astuce
candide pour montrer les
atouts de sa beauté afin de sé-
duire Biaise. Geneviève, man-
nequin exubérante, un peu
perfide , redouble d'idées pour
tromper son monde. Les Car-
tier, bourgeois nantis mais peu
cultivés, sont les seuls sources
de revenus de tous. Une in-
trigue se noue, les portes, les
paravents deviennent d'utiles
accessoires pour éviter d'in-
utiles rencontres. Finalement,
c'est l'amour qui triomphe.
Six bonnes soirées en pers-
pective.

DMJ

Groupe théâtral des Bois:
Halle des Fêtes les 12, 13, 19,
20, 26, 27 mars à 20 heures.

Même si les élus qu,
hantent les Chambres f é
dérales ressemblent sou
vent à ces percherons aj
f ublés de larges œillèret
qui tiraient j adis les cor
billards, une f rêle nuéi
d 'espoir p lane au-dessui
de la f resque que sur
p lombe la Coupole f é d é
raie: les Chambres vont
elles élire ce jo urd'hui et
f ier coursier au pe lage lus
tré de sémillantes idéa
qu 'est le candidat juras
sien Jean-François Roth ?

A vrai dire, les Juras
siens sont partagés entre
l'idée de caresser cet es
poir ténu et le sentiment
que, si d'aventure il se

i réalise, la Suisse en joui-
¦ rait mais le gouverne-
¦ ment ju rassien en serait
¦ le p remier perdant.
t Mince étant le risque

de succès encouru, le ci-
? toyen jurassien souhaite
! p robablement au f ond de
¦ soi que la nuée se dissip e

bientôt et que puissent à
l 'avenir trouver app lica-

'. tion dans le canton les
¦ idées lancées par le mi-
! nistre Roth sur le p lan f é -

déral, lors de la cam-
p agne qui s 'achève.

De la sorte, la belle
image du Jura ainsi don-
née à l 'extérieur trouve-
rait sur le terrain une
utile concrétisation.
Dans quelques heures,
nous saurons si c 'est cet
esp oir-là qu 'il f aut  dé-

t sormais caresser.

Victor Giordano

Humeur
Dies gloriae?

Dans une question orale, le
député Jean-Claude Renn-
wald , PS, a demandé si le
Conseil fédéral entend mar-
quer le 20e anniversaire de la
création du canton du Jura.
Arnold Koller a répondu que
la Confédération ne pense pas
aux anniversaires cantonaux.
Le Jura avait fêté ses dix ans.
Il n'a pas informé le Conseil
fédéral d'intentions particu-
lières pour ses 20 ans qui
coïncident avec le Millénaire
de la donation de l' abbaye de
Moutier-Grandval au prince-
évêque de Bâle. Quant à l' as-
semblée interjurassienne ,
elle abordera le problème ins-
titutionnel cette année en-
core.

VIG

Conseil national
L'anniversaire
du Jura

Directeur de l'Assurance im-
mobilière du Jura (AU) depuis
ses débuts, Pierre Paupe a an-
noncé sa démission pour l'été
prochain. Le sénateur de Sai-
gnelégier compte se consacrer
à la politique en sollicitant un
second mandat aux Chambres
l'automne prochain. Pour ce
qui est de sa succession à la
tête de PAU, les candidats
étaient tout feu tout flamme
puisque ce sont près de 80 pos-
tulations qui ont été déposées.
Le délai de postulation tombait
le 25 février dernier. Autant
dire que le conseil d'adminis-
tration que préside le ministre
Claude Hêche devra dépouiller
toutes ces demandes avant de
se déterminer.

MGO

Direction de TAU
Une pluie
de candidats

Malgré un automne plu-
vieux , le village Reka de
Montfaucon a réalisé une
bonne saison 1998.

Ce village a attiré l' an
passé près de 4000 tou-
ristes. Le taux des nuitées ,
sur 206 jours d'occupation ,
est passé de 34 ,749 à 35,141.

Ce succès est dû égale-
ment au dynamisme aux
deux gérants Monika et Mar-
kus Bader qui ont développé
de nouvelles prestations
comme ces forfaits qui per-
mettent de faire de la ca-
lèche, du ski , du VTT ou en-
core des heures d'équitation
au manège de Saignelégier,
un dynamisme qui porte ses
fruits.

MGO

Montfaucon
Village Reka
à succès

Les prix du bétail ne relè-
vent pas la tête. Hier, sur la
place de Saignelégier, ce sont
95 sujets destinés à la bouche-
rie et une trentaine de brou-
tards destinés à l' engraisse-
ment qui étaient proposés aux
marchands. Pas de surenchère
pour les premiers qui sont tou-
jours au plus bas. Les vaches
se sont vendues entre 1,30 et
1,90 franc, les génisses entre
2,60 et 3,20 francs contre
3,30 et 3,90 francs pour les
taureaux. Sans que le consom-
mateur ne sente une baisse
sur l'étal du boucher. Grâce
notamment à Juranico, le mar-
ché a été plus animé pour les
broutards avec des prix oscil-
lant entre 3,70 et 5 francs.

MGO

Saignelégier
Maigre marché
d'élimination
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50e Le Conseil de l'Europe
fêté par l'Assemblée fédérale
L'Assemblée fédérale a cé-
lébré hier le cinquante-
naire du Conseil de l'Eu-
rope, dont la Suisse est
membre depuis 1963. La
cérémonie a eu lieu en pré-
sence du président hon-
grois Arpad Gôncz, dont le
pays préside cette année
le Comité des ministres du
Conseil de l'Europe.

Force est de constater que la
Suisse n'a pas été parmi les
pionniers du Conseil de l'Eu-
rope puisqu'elle y a adhéré 14
ans après sa fondation, le 6
mai 1963, devenant le 17e Etat
membre. «Mais ce réveil
quelque peu tardif est large-
ment compensé par sa volonté
d'être assidue au travail et de
soutenir le Conseil», a relevé la
présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss.

Le Conseil de l'Europe est
reconnu comme un «labora-
toire d'idées» jouant un rôle es-
sentiel dans l'harmonisation
du droit. Le texte emblémati-
que de cette harmonisation est
sans aucun doute la Conven-
tion des droits de l'homme.

Pour un modèle social
L'Organisation de Stras-

bourg est devenue la base
d'une Europe libre et plura-
liste, a souligné Ruth Drei-
fuss, ajoutant que cette base
devait être sans cesse enri-
chie. C'est ainsi qu'il faut
poursuivre les efforts pour
parvenir à un modèle social
européen.

A ce propos , la présidente
de la Confédération a observé
que près de la moitié des Etats
membres du Conseil de l'Eu-
rope - dont la Suisse -
n'avaient pas encore ratifié la
Charte sociale. «C'est dire que
la volonté d'affermir la cohé-

sion sociale, qui est un prolon-
gement logique de la promo-
tion de la démocratie et des
droits de l'homme, doit trouver
un soutien politique p lus large
encore.»

S'agissant du futur, Ruth
Dreifuss estime que le Conseil
de l'Europe devra œuvrer à la
bonne intégration de ses nou-
veaux membres d'Europe cen-
trale et orientale. C'est indis-
pensable pour le renforcement
de la stabilité démocratique en
Europe.

Par ailleurs, la mise en va-
leur de la «diversité culturelle»
prend de plus en plus d'im-
portance dans l'Europe ac-
tuelle. Selon Ruth Dreifuss, le
Conseil de l'Europe apparaît
fort bien placé pour faire de la
sauvegarde de cette diversité
culturelle son quatrième prin-
cipe d'action, en parallèle avec
la promotion de l'Etat de droit ,
de la cohésion sociale et de la
sécurité des citoyens. Cette
spécificité contribuerait mieux
encore à le distinguer de
l'Union européenne et de l'Or-
ganisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
(OSCE).

Une tribune principale
Pour sa part, le président

hongrois Arpad Gôncz, dont le
pays a été le premier des pays
de l'Est à adhérer au Conseil
de l'Europe en 1990, a souli-
gné, qu 'après la chute du Mur
de Berlin , l'institution de
Strasbourg avait retrouvé des
partenaires naturels. «Il y
avait l'Europe divisée, mainte-
nant c'est l'Europe unie qui a
pris sa p lace.» «Le Conseil de
l'Europe est devenu la princi-
pale tribune des droits de
l'homme de l'Europe unie»,
s'est félicité le président hon-
grois./ap

Le cinquantenaire du Conseil de l'Europe a été fêté hier par l'Assemblée fédérale en
présence du président hongrois Arpad Gôncz (à gauche). Les présidents du National,
Trix Heberlein, des Etats, René Rhinow et de la Confédération, Ruth Dreifuss, l'ont ac-
cueilli, v photo Keystone

En réclamant une taxe
énergétique pour 2001, le
Conseil des Etats veut al-
ler vite. Mais en la fixant
à 0,2 centime par kWh, il
opte pour une taxation en
douceur. Il y  a, de ce fait,
un décalage entre l'orien-
tation - ambitieuse - vou-
lue pour la politique éner-
gétique et les moyens
qu'on lui accorde.

Dans son analyse de la
situation, la commission
préparatoire du Conseil
des Etats prévoit un écart
croissant, dès 2010, entre
l'offre et la demande en
p étrole. Un phénomène
qui s'explique par l 'indus-
trialisation de nombreux
pays, dont le p lus peuplé,
la Chine.

Les réserves p étrolières
étant limitées, les prix ex-
p loseront tôt ou tard, un
choc analogue à ceux de
1973-75 étant prévisible
aux alentours de 2020.
Or, poursuit la commis-
sion, le passage d'une
énergie fossile à un appro-
visionnement basé sur les
énergies renouvelables est
une tâche de «très longue
haleine».

En outre, si les cen-
trales nucléaires suisses
devaient être désaffectées
après 40 ans d'activité, la
dernière fermerait en
2024. Autrement dit, les
décisions prises aujour-
d'hui doivent garantir
que, dans 20 ans, la ré-
orientation radicale de la
politique énergétique soit
p leinement entrée dans
les faits.

La stratégie envisagée
porte sur p lusieurs fronts:
économiser l'énergie (le
gaspillage est encore
énorme/ , développer les
appoints que représentent
le solaire, la biomasse,
l'énergie éolienne, et as-
surer la performance des
installations hydroélec-
triques. Ambitieux pro-
gramme.

La question n'est pas
tant de savoir si les 320
millions, f ournis par une
taxe de 0,2 centime, sont
suffisants pour financer
la promotion de ce pro-
gramme. On doit p lutôt se
demander si une telle taxe
est assez incitative pour
entraîner les effets sou-
haités.

Avec ce premier choix,
on imagine mal comment
on parviendra à récolter
3 milliards dès 2004,
même par étapes. Car il
s 'agira de décupler la
taxe, pour l'amener à 2
centimes. Elle sera redis-
tribuée aux entreprises
mais, pour beaucoup,
toute taxe est par nature
diabolique.

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
But
et moyens
en décalage

ONU: un vote souhaité en 2003
Le Conseil national est favo-

rable à une adhésion de la
Suisse à l'ONU. Il a largement
approuvé hier un rapport du
Conseil fédéral en ce sens. Le
peuple devrait se prononcer
d'ici à l'automne 2003. Le
message du gouvernement au
Parlement devrait être pré-
senté prochainement. A l'ima-
ge du Conseil des Etats, le Na-
tional aurait pu se contenter

de prendre acte du rapport.
Sa commission de politique
extérieure a voulu en plus
qu 'il l'approuve «en le consi-
dérant comme un premier pas
décisif dans le débat politique
en vue de l'adhésion», a dé-
claré son président François
Lâchât (PDC/JU) . Par 108
voix contre 13 et quatre abs-
tentions, la Chambre du
peuple a suivi sa commission.

Ce rapport , qui répond à un
postulat d'Andréas Gross (PS/
ZH), constitue les prémices
sur lesquels le Conseil fédéral
veut asseoir son message. Ce-
lui-ci est en cours de prépara-
tion afin que la votation popu-
laire puisse se dérouler au
cours de la prochaine législa-
ture (2000-2003), a déclaré le
ministre des Affaires étran-
gères Flavio Cotti./ats

Otan L'alliance accueille trois pays de l'Est
L'Otan deviendra demain
une alliance militaire de 19
membres, avec son pre-
mier élargissement à trois
pays d'Europe de l'Est: la
Pologne, la République
tchèque et la Hongrie. La
Russie voit son ancien en-
nemi se rapprocher de ses
frontières.

La première entrée dans
l'Otan de pays issus de l'ex-
Pacte de Varsovie coïncide
avec la célébration du 50e an-
niversaire de l'Alliance. Celle-
ci veut en profiter pour s'adju-
ger le rôle de garant principal

de la sécurité en Europe. De-
main, les trois postulants re-
mettront officiellement aux
Etats-Unis les instruments de
ratification parlementaire de
leurs protocoles d'adhésion.
Les USA sont les dépositaires
du Traité de Washington, fon-
dateur de l'Otan, daté du 4
avril 1949.

Membres de plein droit
Varsovie, Prague et Buda-

pest deviendront alors des
membres de plein droit. Ils
avaient été invités à adhérer en
juillet 1997. Une période de né-
gociations avait suivi , ponctuée

par l'acceptation des Parle-
ments des pays alliés de leur
arrivée dans l'Otan. Concrè-
tement, le «parapluie» nu-
cléaire américain va être
étendu à la Pologne, la Répu-
blique tchèque et la Hongrie.
Ces trois pays vont s'engager
désormais à appliquer l'article
5 du Traité de Washington re-
latif à la défense collective en
cas d'agression: «Un pour
tous, tous pour un.»

Financièrement, l'adhésion
leur coûtera cher, des dizaines
de milliards de dollars sur plu-
sieurs années. L'Otan devra in-
vestir 1,5 milliard de dollars
sur dix ans pour connecter ces
pays, notamment à son réseau
de défense antiaérienne.

Candidats recalés
Jamais reconnue officielle-

ment, une autre fonction es-
sentielle de l'Alliance est de
prémunir le continent d'une
guerre «entre» membres. La

décision d élargir 1 Otan à
l'Est date de 1991 et est d'ins-
piration américaine.

Aux candidats recalés et
souvent frustrés , l'Otan assure
que sa «porte reste ouverte».
Elle leur a proposé un lot de
consolation via une intensifica-
tion du programme de coopé-
ration militaire du Partenariat
pour la paix, souvent consi-
déré comme une antichambre
de l'adhésion.

L'Albanie, la Bulgarie, la
Macédoine, la Roumanie, la
Slovaquie, la Slovénie et les
trois pays baltes, l'Estonie, la
Lettonie et la Lituanie, peuvent
au mieux espérer que l'Al-
liance leur proposera de pour-
suivre le dialogue.

La Roumanie est l'un des
candidats les plus malheu-
reux, alors que ce pays était
soutenu par une majorité d'al-
liés en 1997. Les difficultés po-
litiques, économiques et so-
ciales ont fait fondre les es-

poirs. Pour atténuer 1 opposi-
tion souvent virulente mais
sans réelle conséquence de la
Russie à son élargissement,
l'Otan a accordé à Moscou un
statut spécial.

En mai 1997, un Acte fonda-
teur a été conclu entre les deux
anciens ennemis de la guerre
froide , accompagné de la créa-
tion d'un Conseil conjoint qui
donne à Moscou une voix dans
les affaires de l'Otan sans pou-
voir de veto.

Les seize membres de l'Al-
liance sont: Etats-Unis, Bel-
gique, Canada, Danemark,
France, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal ,
Royaume-Uni, Islande, Grèce
et Turquie depuis 1952, Alle-
magne depuis 1955, et Es-
pagne depuis 1982. Le budget
global annuel de l'Otan avoi-
sine les deux milliards de dol-
lars. Elle comprend 14.000
hommes répartis dans une
vingtaine d'états-majors./afp

Les drapeaux de la Pologne, de la République tchèque
et de la Hongrie flotteront dorénavant devant le siège
de Bruxelles. photo ASL-a

«Une chance pour l'Europe»
L'extension vers l'Est de

l'Otan et de l'UE représente
une chance à tous points de
vue pour l'Europe. Tel est le
message qu 'a transmis hier à
Berne le président hongrois
Arpad Gôncz , invité d'hon-
neur à l'occasion des 50 ans
du Conseil de l'Europe.

La Hongrie a deux an-
crages prioritaires , a souligné
le chef d'Etat hongrois: d'une
part l'Otan , d'autre part
l'Union européenne (UE),

avec laquelle elle a lancé les
négociations d'adhésion en
novembre dernier avec cinq
autres candidats.

L'entrée dans la plus forte
alliance militaire mondiale
représente en ce moment la
meilleure solution pour la
Hongrie , a déclaré le prési-
dent Gôncz , interrogé lors
d'un déjeuner de presse.
Cette institution militaire
constitue le meilleur garant
de la paix et est également do-

tée d'un «rayonnement poli-
tique», a-t-il précisé.

Quant à l'adhésion de la
Hongrie et d'autres pays est-
européens à l'UE, elle repré-
sentera un élargissement
considérable du marché éco-
nomique et devrait entraîner
une augmentation sensible
des échanges de part et
d'autre. M. Gôncz souhaite
un processus de rapproche-
ment aussi rapide que pos-
sible./ats

Le Fonds spécial d'aide aux
victimes de l'Holocauste a dé-
cidé hier à Zurich de débloquer
une nouvelle tranche d'environ
130 millions de francs. La plus
grande partie de cette somme,
soit 85 millions de francs , est
destinée à des survivants dans
le besoin en Israël , où 100 à
150.000 personnes sont
concernées. Une somme de 36
millions de francs ira à des vic-
times juives en Europe de l'Est,
a précisé le Fonds spécial à l'is-
sue de sa séance plénière./ats

Fonds spécial
Aide débloquée



Valais
Course
électorale
lancée
Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) du Haut-Valais
a lancé hier la course à la
succession de Peter Bo-
denmann. Le gouverne-
ment valaisan a fixé au 9
mai la date du scrutin. Un
éventuel second tour au-
rait lieu le 23 mai.

Candidat lors de l'élection
de 1997, Michel Carron , dé-
nonciateur de l'affaire Dor-
saz, a annoncé son intention
d'entrer en lice si le PDC est
en course. Princi pal inté-
ressé, le Parti socialiste (PS)
sera lui aussi de la partie. La
direction du PS devait se ré-
unir hier soir à Bri gue pour
définir sa stratégie. En prin-
cipe, la candidature sera haut-
valaisanne.

Radicaux , libéraux et chré-
tiens-sociaux semblent pour
l'heure vouloir se tenir à
l'écart de la bagarre qui s'an-
nonce. Les sections franco-
phones des partis ont en outre
annoncé plus ou moins claire-
ment ne pas vouloir contester
le siège haut-valaisan.

Assurer le siège
Le PDC haut-valaisan avan-

ce ce risque de contestation
comme motivation officielle
pour se lancer dans la course.
L'élection de Peter Boden-
mann au gouvernement en
1997 s'était faite au détriment
du siège PDC haut-valaisan.

En se mettant en lice, le
parti estime prendre les res-
ponsabilités qui incombent à
la plus grande force politi que
haut-valaisanne. Il attend
maintenant que ses sections
locales désignent des candi-
dates et des candidats.

Le PDC haut-valaisan a par
ailleurs réfuté les reproches
faits la veille par Peter Boden-
mann. Il se distancie de toute
campagne de dénigrement
anonyme. Il rappelle néan-
moins que Peter Bodenmann
ne s'est j amais privé d'at-
taques tous azimuts dans les
colonnes de son périodique
«Rote Anneliese» lorsqu 'il
n'était pas au gouvernement.

Si les écrits anonymes évo-
qués par M. Bodenmann de-
vaient effectivement émaner
de membres du PDC haut-va-
laisan , leur exclusion serait
exigée. Si des proches de la
direction du PDC étaient im-
pli qués , la présidente Brigitte
Hauser a annoncé qu 'elle
quitterait sa fonction.

Les candidats ne peuvent
pas être domiciliés dans les
districts de Sierre, de Saint-
Maurice, de Sion et de Ra-
rogne. La Constitution canto-
nale prévoit en effet qu 'il ne
peut y avoir plus d'un
conseiller d'Etat par district.
Les quatre membres du gou-
vernement en fonction vien-
nent de ces districts./ats

Conseil fédéral Deux duels très incertains
Les duels Roos - Metzler et
Hess - Deiss devenaient
terriblement incertains. La
jeune Ruth a plu aux libé-
raux et radicaux. Ailleurs,
c'était mitigé. Le choc
Hess-Deiss, lui, pourrait
être arbitré par le PDC lui-
même. Et tout le monde
parlait du Jurassien Roth.

De Berne:
Georges Plomb

Aujou rd 'hui , le Parlement
suisse élit les successeurs des
démocrates-chrétiens Arnold
Koller et Flavio Cotti au Con-
seil fédéral. Hier soir, les pas-
perdus des Chambres bruis-
saient de toutes les rumeurs.
Trois questions décisives, pour
le résultat final , figuraient au
cœur des discussions.

Ruth plaît
1. La jeune Ruth Metzler

(34 ans), dans la succession
Koller, coiffera-t-elle au poteau
l'expérimentée Rita Roos (47
ans)? Toutes les deux, le ma-
tin , avaient été écoutées par
les libéraux (9 membres).

Metzler y aurait marqué des
points. La netteté de ses ré-
ponses , expliquaient les Gene-
vois Jean-Michel Gros et
Jacques-Simon Eggly, aurait
plu. Elle avait fait la même im-
pression sur de nombreux ra-
dicaux (61 élus en tout). Tant
le Fribourgeois Phili pona que
le Neuchatelois Daniel Vogel
étaient de cet avis.

Dans d'autres groupes , ça
s'est moins bien passé. A
l'UD C (38 membres), Ruth
Metzler aurait déçu , peut-être
en affirmant haut et fort ses
convictions pro-européennes.
Rita Roos. n'a pas davantage
convaincu. Le groupe ,
concluait le Bernois Samuel
Schmid, n'était pas certain
que ces deux femmes étaient
aptes à faire le saut du Conseil
fédéral.

Chez les socialistes
Chez les socialistes (62

membres), elles ont fait
meilleure impression. Mais là ,
Rita Roos a pris sa revanche.
C'est l'opinion tant du Vau-
dois Mario Carera (collabora-
teur de Moritz Leuenberger)

que du Genevois Nils de Dar-
del ou du Neuchatelois Didier
Berberat. Au groupe PDC (49
élus), estimait le Saint-Gallois
Hans Werner Widrig, Roos
pourrait aussi avoir une maj o-
rité. Résultat: le match Metz-
ler - Rita Roos, hier soir, était
serré.

2. Le groupe socialiste,
pour la succession Cotti , allait-
il lancer le Jurassien Jean-
François Roth pour faire bar-
rage au favori de la droite: le
Zougois Peter Hess? Après la
défection d'Eugen David , Roth
a repris le rôle du PDC idéal
aux yeux des socialistes. Il
leur convient mieux que le
centriste fribourgeois Joseph
Deiss. Mardi , les écologistes
(11 voix) en avaient déj à fait
leur favori - avec Rita Roos.

80 voix au premier tour?
Hier soir, on entendait de

tout. Ernst Leuenberger, le So-
leurois , et Nils de Daredl , le
Genevois, donnaient peu de
chances au Jurassien de faire
barrage au Zougois. Mais
d'autres comme Jean-Claude
Rennwald , Jurassien lui aussi ,

étaient tentés de risquer le
coup. Certains n'excluaient
pas de voir Roth obtenir au
premier tour 70 ou 80 voix...

Toute la question est de sa-
voir si Roth , contre Hess, est
capable de mieux faire que ,
par exemple, un Deiss. De
nombreux socialistes étaient
sensibles à ce péril. La prési-
dente du groupe , la Schaffhou-
soise Ursula Hafner , soupesait
soigneusement le pour et le
contre. Et Rennwald résumait:
«Après les premiers tours, il ne
f audra pas fai re les imbéciles!»

Au coude à coude
3. Quelles étaient les

chances du Fribourgeois Deiss
de mettre au tapis dans un
duel final le même Zougois
Hess. Les possibles finalistes ,
estimait-on , disposaient de
stocks de voix théoriques joli -
ment comparables: en gros 95
voix chacun (sans le PDC).
Pour Hess, les deux tiers des
radicaux , l'UDC , les libéraux
et le Parti de la liberté. Pour
Deiss , l'essentiel de la gauche
socialiste, écologiste et indé-
pendante , le tiers des radi-

caux. Bref, presque tout allait
dépendre du groupe PDC lui-
même. L'ennui, c'est qu 'il n'a
jamais organisé de vote Hess-
Deiss. Or les avis divergent.
Pour le Tessinois Remigio
Ratti comme pour le Bernois
Norbert Hochreutener, Hess
serait le préféré (des trois cin-
quièmes ou des deux tiers des
49).

Pour d'autres , on serait plus
proche de la parité. Le Saint-
Gallois Widrig, homme des
arts et métiers , juge Deiss tout
aussi amical à l'égard de l'éco-
nomie que Hess. La Fribour-
geoise Rose-Marie Ducrot
confirme: des Alémaniques
aussi voteront Deiss. Selon
son compatriote Hubert Lau-
per, Deiss disposerait de 21
voix PDC «sûres» (sur 49).
Hess, faisait par ailleurs re-
marquer le socialiste neucha-
telois François Borel , souffri-
rait d'une mauvaise image
chez les élus des régions de
montagne. La victoire de Peter
Hess ou de Joseph Deiss pour-
rait dépendre de petites choses
comme ça.

GPB

Saint-Maurice Mgr Salina
quitte son poste à l'Abbaye

L'évêque Henri Salina, abbé de Saint-Maurice.
photo Keystone

L'évêque Henri Salina , abbé
de Saint-Maurice (VS), a pré-
senté sa démission. Le Pape a
accédé à sa demande. Mgr Sa-
lina assure l'intérim jusqu 'à la
nomination de son successeur,
probablement en juillet , a
communiqué l'Abbaye.

L'élection du nouvel abbé
est du ressort du Chap itre gé-
néral de l'Abbaye. L'élu devra
ensuite être confirmé par le
Saint-Siège avant que son nom
soit rendu public. Agé de 73
ans , Mgr Salina est à la tête de
l'Abbaye de St-Maurice depuis
29 ans. Il conserve son titre
d'Evêque de Mont-de-Maurita-
nie décerné en 1992./ats

Energie Les Etats entament
la réforme fiscale écologique
En deux jours, le Conseil
des Etats a établi les
bases d'une réforme de la
fiscalité orientée vers
l'écologie. Hier, il a ap-
prouvé une première
«mini-taxe» sur les éner-
gies non renouvelables en
faveur des renouvelables,
après avoir voté (mardi) le
principe d'une taxation
plus forte, destinée à allé-
ger les charges salariales.

De Berne:
François Nussbaum

La mini-taxe (de 0,2 cen-
time par kWh) sera inscrite
dans les dispositions transi-
toires de la Constitution.
Comme elle doit entrer en vi-
gueur en 2001 déjà, le Conseil
des Etats a déjà préparé une
législation d'application. Il
s'agit donc d'un contre-projet
direct à l'initiative «solaire»,
déposée en 1995.

On en reste à 0,2 centime
Prélevée sur la consomma-

tion de produits pétroliers , de
gaz et d'uranium, cette taxe
rapportera environ 320 mil-
lions de francs par an. Cette
somme ira à la promotion des
énergies renouvelables (so-
laire, éolienne, biomasse,
bois), aux économies d'éner-
gie (isolation , appareils à
faible consommation) et au re-
nouvellement des centrales hy-
drauliques.

Les députés ont rejeté large-

ment toutes les propositions
présentées par des minorités:
une taxe à 0,4 centime (25
contre 14), à 0,6 centime (26
contre 9), pas de taxe du tout
(24 contre 11). Taxés à 0,2
centime, les combustibles ren-
chériront de 6,1%, les carbu-
rants de 1,6%, l'électricité de
0,5% et le gaz de 5,3%.

Jusqu'à 3 milliards
Il est prévu d'app liquer ces

mesures durant 15 ans au
maximum. En fait, dès 2004 ,
elles devraient être rempla-
cées progressivement par une
taxation beaucoup plus forte
des énergies non renouve-
lables. Un article constitution-
nel a été approuvé à cet effet
mardi , comme contre-projet à
l'initiative «environnement et
énergie», déposée en 1995
également.

Cette taxation , une fois plei-
nement en vigueur, doit rap-
porter environ 3 milliards de
francs par an , ce qui imp li que
une hausse moyenne des prix
des énergies non renouve-
lables de 10 à 15%. La charge
supplémentaire moyenne par
habitant serait de 250 francs
par an, et de 200 francs par
emp loi pour l'économie.

Application différenciée
Mais le produit de la taxe

leur serait redistribué: on
abaisserait d'un point de pour-
centage les cotisations sociales
prélevées sur les salaires
(AVS/AI/APG/AC). Le Conseil

fédéral est invité à élaborer
une loi qui fixera toutes les
modalités d'application. La
marge de manœuvre est assez
large.

On pourra ainsi taxer diffé-
remment les agents , en fonc-
tion de leur potentiel polluant ,
de leur soumission à d' autres
impôts ou de leur impact éco-
nomique. Certaines branches
(ciment, acier, verre) sont par
nature grandes consomma-
trices d'énergie: elles bénéfi-
cieront de mesures particu-
lières. La taxe sera d'ailleurs
introduite par étapes.

Retour au National
Il est difficile , à ce stade,

d'évaluer les conséquences
pour l'économie. Selon le
Conseil fédéral , les retombées
devraient être «légèrement po-
sitives», même si certaines en-
treprises seront gagnantes et
d' autres perdantes. Globale-
ment , l' emploi peut être in-
fluencé positivement, dans la
mesure où les charges sala-
riales sont abaissées.

Tout ce dossier retourne
maintenant au Conseil natio-
nal. Ce dernier avait procédé
différemment: dans le cadre
de son examen de la nouvelle
loi sur l'énergie , il avait adopté
une taxe sur les énergies non
renouvelables , de 0,6 centime
par kWh , applicable durant
25 ans. Une formule qui , en
consultation , avait été mieux
accueillie que le proj et de
mini-taxe des Etats. FNU

Le revenu de la taxe ira notamment aux économies
d'énergie. photo Keystone

Valeurs à réduire
Les valeurs limites fixées

contre la pollution de l'air
doivent être revues à la
baisse. Par 16 voix contre 14,
le Conseil des Etats a adopté
hier une motion de Rolf Bût-
tiker (PRD/SO). Le conseil-
ler fédéral Moritz Leuenber-
ger s'est opposé en vain à
cette atteinte à la protection
de l' environnement. Rolf
Biittiker a souligné les con-

tradictions soulevées par le
droit de la protection de l'en-
vironnement et l'aménage-
ment du territoire.

Dans les régions où l'air
est pollué, le développement
économique prôné par la loi
sur l'aménagement du terri-
toire est bloqué par les dis-
positions de l'ordonnance
sur la protection de l' air, se-
lon lui. /ats

La Confédération et les can-
tons ne veulent plus subven-
tionner sans condition les
centres de formation continue.
Ceux qui veulent bénéficier de
l' aide de l'Etat doivent désor-
mais obtenir une accréditation.
Les écoles , entreprises ou asso-
ciations qui désirent une accré-
ditation doivent remp lir un
questionnaire serré sur le mtv
dèle de formation proposé, l'or-
ganisation , la formation des en-
seignants et le degré de satis-
faction de la clientèle. L'accré-
ditation ne sera délivrée que si
l'institution répond à toutes
ces exigences./ats

Formation
Accréditation
nécessaire Le modèle suisse de pres-

cri ption d'héroïne sous sur-
veillance médicale fait des
émules: les Pays-Bas ont salué
le rôle pionnier de la Suisse
lors d'un symposium interna-
tional réunissant à Berne près
de 50 scientifi ques et 120 pro-
fessionnels. Ces derniers dé-
battent de l'état de la recherche
dans ce domaine. Hier, quel-
ques dizaines de manifestants
de l'Association suisse des pa-
rents contre les drogues ont
distribué des tracts appelant à
l' arrêt de la prescri ption d'hé-
roïne devant la maison de l' uni-
versité à Hei ne , où se tenait la
conférence de presse des orga-
nisateurs du symposium./ats

Héroïne Modèle
suisse salué

Plutôt que de créer une nou-
velle lacune fiscale , le Conseil
des Etats a préféré renoncer à
définir le commerce professio-
nel de titres dans le program-
me d'économies. La prati que
du Tribunal fédéral (TF) fera
donc foi pour l'imposition , si le
Conseil national se rallie à cet-
te proposition. Celle-ci prévoit
qu 'il suffit de remp lir un des
cinq critères pour être imposé.
Sans discussion , la Chambre
des cantons a ensuite laissé
tomber l'idée d'introduire une
clause de ri gueur pour la limi-
tation des intérêts passifs , se
ralliant au National. Il ne reste
plus qu 'une divergence entre
les deux Chambres./ats

Fisc Les Etats
renoncent
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Tibet Soulèvement commémoré,
le dalaï-lama appelle au dialogue
Quelque 5000 Tibétains en
exil à Dharamsala ont par-
ticipé hier à des rassem-
blements dans ce «petit
Lhassa» du nord de l'Inde,
à l'occasion du 40e anni-
versaire du soulèvement
contre les Chinois. Le da-
laï-lama a condamné la ré-
pression au Tibet et ap-
pelé au dialogue. A Zurich,
un millier de personnes
ont commémoré l'évenne-
ment.

«En raison d'un léger diffé-
rend, les autorités chinoises
ont réagi avec violence et se
sont livrées à la répression qui
a débouché sur de sérieuses
violations des droits de
l'homme au Tibet.» «Leur poli-
tique est de décimer le noya u
de la civilisation tibétaine et
son identité», a déclaré le chef
spirituel des Tibétains dans
son discours.

Acteurs américains
«La seule façon raisonnable

et responsable d'aborder notre
problème est bien le dialogue»,
a-t-il estimé.

A Katmandou au Népal, des dizaines de femmes ont
commémoré le soulèvement de Lhassa en 1959.

photo Keystone

Si l'anniversaire célébré
était celui d'une révolte écra-
sée dans le sang par les Chi-
nois et du début d'une expa-
triation qui ne semble pas
près de prendre fin , l'am-
biance était malgré tout très
festive. «Cela ressemble à
Lhassa, mais l'atmosphère est
bien meilleure. Il n 'y a pas de

tortures», expliquait ainsi un
jeune homme de 22 ans arrivé
du Tibet en 1996 à Dharam-
sala, siège du gouvernement ti-
bétain en exil et où réside le
dalaï-lama depuis 1959.

De son côté, l'actrice améri-
caine Goldie Hawn, venue spé-
cialement comme son confrère
Richard Gère, ne tarissait pas

d'éloges à l'égard du chef spi-
rituel des Tibétains. Avec Ri-
chard Gère, qui considère le
dalaï-lama comme un ami per-
sonnel et critique ouvertement
et de longue date la politique
chinoise au Tibet , elle est l'un
des membres les plus en vue
d'un groupe constitué au sein
de l'industrie des loisirs aux
Etats-Unis et militant pour la
liberté du «Toit du monde».

En Suisse aussi
Quelque 2400 Tibétains ont

également manifesté à New
Delhi pour dénoncer «l'occu-
pation illégale» de leur terri-
toire par l'armée chinoise. En
France, deux grimpeurs ont
accroché dans la nuit de mardi
à mercredi un drapeau tibé-
tain au sommet de la flèche
qui domine les tours de la ca-
thédrale Notre-Dame de Paris.

En Suisse, où vit la plus
grande communauté de Tibé-
tains en dehors de l'Asie (envi-
ron 2000 membres), une céré-
monie commémorative a eu
lieu sur la place du Marché à
Zurich-Oerlikon. Cette mani-
festation devait initialement

avoir lieu dans une halle
d'ABB, également à Zurich-
Oerlikon. Mais l'entreprise a
annulé la location , affirmant
qu 'elle avait été par erreur
louée deux fois et que le bâti-
ment était rempli de gravats.

ABB a loué le Volkshaus de
Zurich en remplacement.
Mais les organisations tibé-
taines n'ont pas voulu de cette
solution. Elles se sont décla-
rées très déçues par l'attitude
de l'entreprise. Elles soupçon-
nent derrière ce revirement
une pression politique de la
part de Pékin , ABB étant par-
tie prenante à la construction
en Chine du barrage des Trois-
Gorges.

Le soulèvement du 10 mars
1959 avait vu le peuple de
Lhassa, la capitale tibétaine,
se soulever de crainte d'une
tentative d'enlèvement du da-
laï-lama par les troupes chi-
noises, entrées huit ans et
demi plus tôt au Tibet . La ré-
pression , qui devait faire des
milliers de morts, avait obligé
le chef spirituel des Tibétains
à opter pour l'exil en Inde./ats-
afp-reuter

Refusant de céder aux
pressions de l'aile marchan-
te des Tibétains en exil, le da-
laï-lama entend s 'en tenir à
sa ligne non violente. De
fait, une radicalisation sur
le terrain comme dans le dis-
cours serait vouée à l'échec.

Il n 'est pas sûr que la mo-
dération soit p lus fruc-
tueuse. Mais si quarante ans
après les douloureux événe-
ments de Lhassa, il existe en-
core une question tibétaine,
c 'est dû avant tout à l'auto-
rité morale qu 'exerce le da-
laï-lama. Pour autant, il ne
faut pas se leurrer: l'intérêt
que porte l'Occident à la
cause tibétaine est passable-
ment équivoque. Révérer le
dalaï-lama, louer sa sagesse,
tient souvent lieu de B.A. En
se convertissant au boud-
dhisme tibétain, Richard
Gère et quelques autres célé-
brités ont cru accomplir un
acte d'une audace inouïe.

Tout en brodant sur le
thème des droits de l'hom-
me, Bill et Hillary Clinton
ont posé aux côtés du dalaï-
lama devant les photogra-
phes convoqués à la Maison-
Blanche. Après quoi les
Etats-Unis sont retournés
aux affaires sérieuses, c'est-
à-dire marchandes. La Chine
représente aujourd'hui un
marché de première impor-
tance. D'ailleurs, Washing-
ton mènerait actuellement
des tractations avec Pékin en
vue d'une adhésion de la
Chine à l'Organisation mon-
diale du commerce.

On comprend dès lors la
réserve que s 'impose le Con-
seil fédéral à quinze jours de
la visite du président chi-
nois. Si Flavio Cotti a des
convwtwns, il ne se sent pas
l'âme d'un Don Quichotte.

Guy C Menusier

Commentaire
Equivoque

La police espagnole a dé-
mantelé mardi soir le «com-
mando Donosti» de l'ETA, actif
dans la région de Saint-Sébas-
tien. Elle a arrêté neuf activis-
tes présumés. Parmi eux fi gu-
rent Sergio Polo Escobes et Ke-
pa Etxeberria Sagarzazu , deux
des militants de l'organisation
armée basque les plus recher-
chés. L'opération s'est poursui-
vie tout au long de la nuit, avec
l'arrestation de sept autres
«etarras» présumés dans les

villes de Saint-Sébastien , Her-
nani , Istasondo et Renteria , a
annoncé hier le Ministère de
l'intérieur. Le commando est
considéré comme l'un des plus
redoutables de l'ETA. La police
lui attribue notamment l'enlè-
vement et l'assassinat, en
juillet 1997, du jeune conseiller
municipal de la ville basque
d'Ermua Miguel Angel Bianco,
dont la mort avait provoqué
une vague d'indignation sans
précédent en Espagne./afp

ETA Commando démantelé

Pour la première fois en 40
ans, le gouvernement du Qué-
bec parvient à l'équilibre bud-
gétaire, ce qui était une des
conditions requises par les di-
rigeants séparatistes pour l'or-
ganisation éventuelle d'un
nouveau référendum sur la
souveraineté. De récents son-
dages montrent toutefois que
la plupart des Québécois ne
souhaitent pas actuellement se
séparer du Canada./ap

Québec Première
pour le budget

Bill Clinton poursuit sa
tournée de quatre jours au-
près des pays meurtris par le
cyclone Mitch. Au Salvador
hier, les promesses américai-
nes d'aides financières n'ont
pas pu effacer la question des
clandestins. Le pays a été
désagréablement surpris par
la décision de Washington de
reprendre les déportations de
leurs ressortissants vivant illé-
galement aux Etats-Unis./afp

Clinton Frictions
au Salvador

Deux heures et demie de dé-
libéré auront suffi à fa Cour
d'assises spéciale de Paris
pour condamner, hier, à la ré-
clusion criminelle à perpétuité
les six Libyens qu 'elle jugeait
par contumace depuis lundi
pour leur partici pation à l'at-
tentat contre le DC10 d'UTA.
L'avion avait explosé le 19 sep-
tembre 1989 au-dessus du Ni-
ger tuant les 160 personnes
qui se trouvaient à bord./ap

UTA La prison
à perpétuité



Balkans Les Américains
jouent la carte Holbrooke
L'émissaire américain Ri-
chard Holbrooke a tenté,
hier à Belgrade, d'infléchir
la position du président
yougoslave Slobodan Milo-
sevic. Il a essayé de lui faire
accepter le plan de paix in-
ternational, à cinq jours de
la reprise à Paris des pour-
parlers sur le Kosovo.

Richard Holbrooke a repris
hier soir ses discussions sur le
Kosovo avec le président Slo-
bodan Milosevic, après une
pause d'environ trois heures.
Les deux hommes avaient eu
dans l'après-midi une pre-
mière séance de plus de trois
heures d'entretiens, auxquels
avait pris part le médiateur
américain pour le Kosovo,
Christopher Hill. Richard Hol-
brooke et Christopher Hill
s'étaient ensuite rendus à
l'ambassade des Etats-Unis
pour des consultations.

Milosevic reste ferme
De son côté, le président

yougoslave Slobodan Milose-
vic a rejeté à nouveau l'idée de
déployer une force internatio-
nale au Kosovo. Il a qualifié
d' «inacceptables» les tenta-
tives pour «conditionner un ac-
cord politique à l'acceptation
par Belgrade de troupes étran-
gères». «Au Kosovo, il n'y a
pas et il n'y a pas eu de guerre,
mais une lutte contre le terro-
risme (...)», a affirmé Slobo-
dan Milosevic.

Le président yougoslave a
estimé toutefois que «les prin-
cipes définis par le Groupe de
contact» sur l'ex-Yougoslavie,

Richard Holbrooke, hier à Belgrade, avec le président Slobodan Milosevic.
photo Keystone

dans son projet d accord pour
le Kosovo , «sont valides et ont
été adoptés» par Belgrade. En
développant ces principes, «il
est possible de parvenir à un
accord politique fondamental,
pour lequel la Yougoslavie a
opté», a-t-il ajouté.

Richard Holbrooke a appelé
le président yougoslave à évi-
ter une «tragédie» et une
confrontation avec l'Occident
et l'Otan. Mais le président
Milosevic continue de considé-
rer l'Armée de libération du
Kosovo (UCK) comme une or-
ganisation terroriste. Mardi ,
la police serbe a lancé des
mandats d'arrêt contre huit de
ses membres, dont trois des

négociateurs qui ont partici pé
aux pourparlers de Ram-
bouillet.

Combats
On a par ailleurs appris que

la justice serbe n'engagerait
pas de poursuites contre les
policiers serbes qui ont parti-
cipé le 15 janvier à une opéra-
tion dans le village de Racak,
au sud du Kosovo. Quarante-
cinq Albanais avaient été tués
lors de cette action. Des méde-
cins légistes serbes ont pro-
cédé, avec la participation
d'une équi pe indépendante
finlandaise , à l' autopsie de 40
victimes.

Richard Holbrooke n'a pas

pour mission de négocier avec
Slobodan Milosevic des modi-
fications au plan de paix du
Groupe de contact. Sa mission
est de demander que les
Serbes respectent l'accord de
cessez-le-feu d'octobre der-
nier, le projet de plan de paix
discuté en février à Ram-
bouillet et qu 'ils «fassent
preuve de retenue» sur le ter-
rain. Mais la situation s'est dé-
tériorée dans la province, avec
des incidents meurtriers quo-
tidiens. Des combats spora-
diques opposent depuis di-
manche, près de la frontière
macédonienne, les forces
serbes aux séparatistes de
I'UCK./afp-reuter

Premier voyage d'un chef
de l'exécutif iranien dans un
pays d'Europe depuis la révo-
lution islamique de 1979.
Paix, justice, droits de
l'homme et démocratie... A
l'issue de l'entretien qu 'il a eu
hier à Rome avec le président
du Conseil italien, Mohamad
Khatami a fait un vibrant
p laidoyer en faveur du dia-
logue entre les cultures. Une
bonne parole qu'il ne man-
quera pas de rép éter, ce ma-
tin, lors de sa rencontre histo-
rique avec le Pape .

¦ 5 R,l'-4* ^'--Radio Suisse International» nJT

Avec Mohamad Khatami,
c'est l'Iran post-révolution-
naire que le Pape va décou-
vrir. Un religieux portant le
turban noir des descendants
du Prophète, mais un reli-
gieux modéré au sourire
large, à l'aise avec les Occi-
dentaux, qui veut instaurer
une société civile en rognant
le pouvoir des mollahs et qui
veut dialoguer avec les autres
cultures. Et nulle part p lus
qu'au Vatican le président de
la République islamique
d'Iran peut espérer davan-
tage expérimenter son souci

d'ouverture tel qu 'il le mani-
feste depuis qu'il a été élu en
mai 1997.

Avec lui on est très loin de
la rhétorique de l'exportation
de la révolution islamique de
Khomeiny qui fit  trembler le
monde il y  a 20 ans. C'est
pour cela que la jeunesse et
les femmes qui l'ont porté au
pouvoir l'adorent en Iran.
Mais c'est aussi pour cela que
les conservateurs jurent sa
perte. Et comme ils trustent
les principaux leviers du pou-
voir, Mohamad Khatami est
loin d'avoir gagné la partie.

En venant au Vatican, le
président iranien consacre sa
politique d'ouverture. Une
politique qui se poursuit len-
tement mais sûrement. A Té
héran aujourd'hui, il n'est
pas rare de voir garçons et
filles se promener main dans
la main. La presse est de p lus
en p lus libre et la censure
baisse la garde. Le régime a
encore des progrès à faire
dans le domaine du respect
des droits de l'homme, mais
une chose est sûre: Khatami
représente pour la majorité
de la population, comme pour
l'Occident, le dernier espoir
d'amélioration du régime.
C'est pour cela que Jean-Paul
II donnera sa bénédiction.
Sans trop en faire, afin de ne
pas donner des bâtons à tous
ceux qui attendent Khatami à
son retour en Iran.

Georges Malbrunot

Eclairage
Un Iranien
au Vatican

Elizabeth Dole, ancienne
présidente de la Croix-Rouge
américaine, a annoncé hier la
constitution d'un comité ex-
ploratoire en vue d'une éven-
tuelle candidature à l'investi-
ture républicaine pour la pré-
sidentielle de l'an prochain.
En présence de plus de 400
sympathisants, l'épouse de

Bob Dole a fait état d' «une for-
midable aspiration améri-
caine» qu'elle souhaite repré-
senter par le biais d'une can-
didature à la Maison-Blanche.
La plupart des sondages clas-
sent Elizabeth Dole et George
Bush Jr. parmi les favoris , loin
devant d'autres personnalités
républicaines./ap

USA Elizabeth Dole se lance

^HJB OUS prenez chaque jour des déci-
sions importantes pour la bonne

'• - ' ' ' niiM^riMME marche de vos affaires.
fis* w mK\ 

¦ ¦ ' , „,u M̂mmmmtMWKÏÏIttiT
tl
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BB Biotech 470. 530. 524. 529.
BK Vision 239. 299. 299. 299.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 109.5 108.5
Cico rel Holding n 235. 293. 243. 245.5
Ciefin . Richemont 1956. 2530. 2305. 2271.
Parlant n 639. 751. 705. 699.
Crédit Suisse Group n 206. 254. 253. 252.
Crossai r n 805. 940. 880. 905.
Ems-Chemie Holding 6850. 8570 6965. 7000.
ESEC Holding p 793. 920 815. 816.
Feldschlôssen -Hûrlim. p 530 609. 555. 545.
Fischer (Georg)n 427. 530. 507. 502.
Fotolabo 360. 469. 468.5 468.5
Helvetia -Patria Holding n . . .1110.  1340 1285. 1260.
Hero p 740. 930 810 800.
Holde rbankFin . p 1375. 1785. 1577. 1548.
Julius Baer Holding p 4120 . 5130 4721. 4680.
Logitech Internat ional n 152. 205. 190. 188.
Nestlén 2498. 3119. 2712 . 2689.
Nova rtis n 2440 2918 . 2624. 2605.
Nova rtis p 2410. 2900. 2628. 2607.
Oe rlikon-Buehrle Hold. n . . . . 15 4. 187. 185. 187.
Pargesa Holding p 1990 2350. 2015. 2015.
Phonak Holding n 1637. 1793. 1760 1720
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 340. 340.
PubliGro upe n 390. 680 625. 618.
Réassurance n 3143. 3848. 3320. 3290.
Rentenanstalt p 850. 1090. 960. 954.
Rieter Holding n 776. 890. 828. 810
Roche Holding bj 16750. 18885. 18370. 18120.
Roche Holding p 24225. 26345 . 26250. 26260.

[4 Sairgroup n 294. 352. 308. 300.
w Sulzer Medica n 229. 274.5 245.5 244.

Sulzer n 702. 908. 860 851.
Surveillance 1052 . 1360. 1109. 1100.
Swa tch group n 180. 211.75 208. 201.75
Swa tch group p 726. 940. 940. 900.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 16.
Swisscom n 510 649. 589. 570.
UBS n 399. 489. 487. 482.
UMS p 117. 138. 118. 119.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29.9 29.25
Vontobel Holding p 2180 2550. 2420 2400.
Zurich Allied n 922. 1133. 930 942.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 10/03

Acco r (F| 172. 229. 220.6 224.
ABNAmroINLI 15.95 202 17.5 17.6
Aegon (NL) 84.25 111 .65 92.8 91.45
AholdINL) 31.65 36.2 32.55 32.4
Air Liquide (F| 128.5 160. 135.8 136.7
AKZO - Nobel (NL) 30. 39.15 32.7 31.9
Alcatel (F) 91.5 130. 116. 115.6
AllianzIO ) 265. 354.5 271. 266.
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 15.9 15.7
AXA(F| 110.1 136.5 115.8 121.5
Ba nco Bilbao Vizcaya |E| . . .11.42 15.07 13.06 13.33
Baye r (D) 29.8 38.85 32.6 33.4
Brit ish Telecom |GB ) £ 8.38 11.71 10.7504 10.6656
Carrefour (F) 554. 689. 654. 649.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 152.7 147. 146.9
DaimlerChrysler (01 77.8 94. 82.4 803
Deutsche Bank (D| 45.05 58.05 46.1 47.7
Deutsche Luftha nsa (0) . . . .17 .6 21.2 19.1 19.
De utsche Telekom(D| 27.6 43.5 40.4 39.1
Elec trabeKB) 347. 420. 352. 352.9
Eli Aquitaine (F| 89. 111 .9 108 .6 111.9
Elsevier (NL) 11 .6 15.45 13.95 13.85
Endesa lEI 21.5 25.57 23.89 23.86
Fortis IBI 31.55 36.75 34.15 34.5
France Telecom |F| 67. 87.4 81.5 81 .75
Glaxo Wellcome (GB) £ 18.8 24.45 20.0654 19.8075
Groupe Danone (F| 205.8 254.8 229.2 230.9
ING Groep INLI 46.65 59.3 49.1 48.9
KLM (NL) 21.85 27.85 25.3 25.5
KPN (NL) 39.5 54.45 41 .15 41 .8
L'OréalIFI 541. 712. 579.5 568.
LVMHIFI 169.7 227.5 208.5 210.
Mannesmann(D) 98. 132.8 119.8 117.9
Métro (D) 58.5 78.3 61. 60.25
Nokia (Fl| 104. 138.6 135.6 136.3
Paribas (F) 71 .2 97. 85.95
Petrolina (B) 381. 456. 451. 452.
Philips Elec tronics |NL| . . . . 56 .55  69.75 64. 64.5
RepsollEI 43. 52. 47.29 47.34
Rhô ne-Poulenc (F) 39.21 48.3 41.94 42.
Royal Outch Petroleum (NL| 34.9 43.6 42.75 42.9
RWEIDI 35.3 52. 37.6 37.6
Schneider (F) 44.4 57.9 49.99 50.
Siemens (D) 53.45 65.45 58.3 57.3
Société Générale (F) 130.5 172.7 145.5
Telefonica (E) 34.85 46.4 41.92 41 .69
Total (F) 85.95 104.6 102.9 104.
Unilever(NL) 60.75 75.5 68. 67.35
Veba (0| 44.7 55.45 45.3 46.7
Vivendi (F| 224. 266.2 233.2 233.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 10/03

Allied Inc 37.8125 46.0625 45 .5 45.0625
Aluminium Co of America .. .36. 45. 37.75 38.875
Ame rican Express Co 95. 119.75 118.25 117.625
Ame rican Tel»Tel  Co 76.875 96.125 85.5625 83.9375
Boeing Co 32.5625 37.6875 33.9375 34.125
Caterpillar Inc 42. 52.9375 48.8125 49.
Chevro n Corp 73.125 84.5 79,9375 83.25
Ci tigroup Inc 49.8125 63.5 62.625 64.
Coca Cola Co 59.5625 70.375 63.125 62.875
Compaq Corp 31.5 51.25 32.5625 31.5625
Dell Computer Corp 36.75 55. 44.0625 43.3125
Du Pont de Nemours 50.0625 59.9375 53.5625 57.5625
Exxon Corp 64.3125 75.8125 69.9375 73.1875
Ford Motor Co 55.9375 66.5 57.75 56.8125
Gene ral Electric Co 94.125 107. 188 106.125 105.75
General Motors Corp 69.1875 93.875 88.4375 87.875
Goodyear Co 45.4375 54.875 51.9375 50.6875
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 67.6875 68.625
IBM Co rp 161.75 199.25 182. 181.75
Interna tional Paper Co 39.5 46.9375 408125 41.6875
Johnson S Johnson 77. 89.875 87.75 87.5
JP Morga nCo 97.25 118.688 116.75 119.563
Me Donald 's Corp 36. 47.5 43.5 43.75
Merck & Co. Inc 67.5 83.625 83. 125 82.8125
MMM Co 69.5 79.75 77.8125 80.5
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 38.4375 38.0625
Pf izer Inc 109.563 141.625 138.75 139.75
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 39.875 40.3125
Proc tor & Gamble Co 82. 94. 92.5625 92.1875
Sea rs, Roebuck &Co 39.0625 45.625 43.5625 45.
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 16.0625 15.375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34.5625 34.5
Union Carbide Corp 37.125 47.75 42.5 43.75
United Technologies Corp. .106.875 130. 126.25 126.
Wal-Mart Stores 77.375 94.25 94. 93.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 10/03

BankofTokyo -Mitsubishi. . .  1075. 1444. 1403. 1430
Bridges tone Corp 2170. 2950 2915. 2950.
Canon Inc 2170 2850 2850. 3050.
Fujitsu Ltd 1401. 1535. 1518. 1559.
Honda Motor Co Ltd 3430 4850 4820 4990.
Nikon Corp 1019. 1682. 1530. 1530.
Pioneer Elec tronic Corp. . . . 1725. 2315. 2310. 2495.
Sony Corp 7290. 11050 . 10940. 11850.
Sumi lomo Bank Ltd 1084. 1470 1406. 1444.
Suz uki Motor Corp 1182. 1475. 1475. 1620.
Toyota Mot or Corp 2650. 3280. ' 3220. 3250.
Yamaha Corp 1051 . 1320 1167. 1170

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 230.9 230.4
Swissca Asia CHF 76.5 77.75
Swissca Austria EUR 71.55 71.9
Swissca Italy EUR 109.5 110.7
Swissca Tiger CHF 57.1 57.55
Swissca Japan CHF 73. 74.4
Swissca Netherlands EUR . .  .55.05 54.8
Swissca Gold CHF 507.5 512.5
Swissca Emer. Markets CHF .82.65 83.
Swissca Switzerland CHF . .268.75 271.15

•Swissca Small Caps CHF . .  .184.05 184.5
Swissca Germany EUR 128.15 126.75
Swissca France EUR 34.6 34.5
Swissca G.-Britain GBP . . .  .225.65 227.
Swissca Europe CHF 221.2 222.1
Swissca Green Inv. CHF . . . .113 .25  113.1
Swissca IFCA 337.5 335.
Swissca VALCA 285.65 286.95
Swissca Port. Income CHF .1245.93 1247.78
Swissca Port. Yield CHF . . . 1420.7 1423 . 1
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1589.81 1593.14
Swissca Port. Growth CHF .1819.17 1822.45
Swissca Port. Equity CHF . .2195.6 2198.89
Swissca Bond SFR 101 .95 102.
Swissca Bond INTL 105.45 105.45
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1064.47 1065.32
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1298.77 1299.24
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1270.43 1269.13
Swissca Bond Inv USD . . .  .1033.99 1033.72
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1162.26 1162.81
Sw issc a Bond Inv AUD . . .  .1181 .26 1180.88
Swissca Bond Inv JPY ..115638. 115359.
Swissca Bond Inv INTL . . . .104.36 104.1
Swissca Bond Med . CHF . . . .99 .45  99.48
Swissca Bond Med. USD . .  .101.35 101.3
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.41 99.74

Taux de référence
précédent 10/03

Rdt moyen Confédération . .2.63 2.56
Rdt 30 ansUS 5.533 5.553
Rdt 10 ans Allemagne 4.089 4.0888
Rdt 10 ans GB 4.8266 4.7742

Devises
demandé offert

USD (11/CHF 1.4425 1.4775
EURdl/CHF 1.5828 1 .6158
GBP (11/CHF 2.346 2.406
CAD ( D/CHF 0.9475 0.9725
SEK (100)/CHF 17.715 18.265
NOK (1001/CHF 18.4 19.
JPYI100I/CHF 1.206 1.232

Billets (indicative)
demandé offert

USD (11/CHF 1.42 1.5
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBPHI/CHF 2.3 2.44
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (100 1/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CAD HI/CHF 0.92 1.01
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 10/03

Or USD/Oz 293.85 292.25
0r CHF/kg 13867. 13722.
Argent USD/Oz 5.28 5.29
Argent CHF/Kg 248.92 248.07
Platine USD/Oz 373.5 368.5
Pla t ine CHF/Kg 17568. 17274.

Convention horlogère
Plage Fr. 14000
Acha t Fr. 13600
Base Argent Fr. 290
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Kuoni Une fusion qui
en entraînera d'autres

La fusion annoncée mardi
entre Kuoni et First Choice
Holidays sera suivie de nom-
breux autres rapprochements
en Europe, estiment les ex-
perts . En Suisse, les regards
se tournent vers Hotelplan. La
filiale de Migros forme le seul
des trois grands voyagistes à
ne pas s'être allié avec une en-
treprise étrangère.

«Nous ne nous sentons pas

mis sous pression par Tan-
nonce de la fusion entre Kuoni
et le voyag iste britannique.
Nous avons discuté par le
passé avec p lusieurs personnes
et organisateurs de voyages,
nous discutons toujours» , com-
mente Hans-Peter Nehmer,
porte-parole de Hotelplan.

Hans-Peter Nehmer ex-
pli que la vague de rusions , qui
avait déjà vu Imholz , Vôgele

Voyages et TUI Suisse s allier
au sein d'ITV en 1997, par le
boom que connaît la branche
depuis plusieurs années. «Le
but des fusions est aussi de pa r-
venir à une stabilité des prix,
en éliminant des acteurs.»

TUI, le plus grand voyagiste
du Vieux-Continent, a pronos-
tiqué qu 'à terme, seules qua-
tre entreprises joueront un rôle
significatif sur le marché, /ats

I nvestissements Forte
augmentation prévue

Les entreprises suisses veu-
lent • augmenter fortement
leurs investissements cette an-
née, relève une enquête du
KOF. Ces engagements finan-
ciers prévus sont une bonne
nouvelle pour l'économie hel-
vétique. De quoi confirmer la
reprise après le recul des in-
vestissements subi entre 1995
et 1997 et la légère hausse de
1998.

«Les investissements globaux
de l'économie progresseront de
2% en termes nominaux et de
3,5% en termes réels», précise

1 enquête du Centre de re-
cherches conjoncturelles
(KOF) de l'EPFZ publiée hier.
«Le secteur des services contri-
buera aux investissements glo-
baux à raison de deux tiers,
l'industrie d'un tiers et la
construction de quelque 3%»,
ajoutent les experts zurichois.

La branche de la construc-
tion retrouvre le goût d'investir
pour la première fois depuis
1995. «Elle fait même preuve
d'un grand dynamisme dans
ses projets», estime le KOF.
/ats

Bourquin CCT
à renégocier

Le Tribunal arbitra l de I Of-
fice cantonal de conciliation
en matière de conflits collec-
tifs de travail a obligé, le 17 fé-
vrier dernier, l'entreprise
Bourquin SA à maintenir sa
convention collective de tra-
vail (CCT) . Les négociations
vont reprendre prochaine-
ment.

La fabrique neuchâteloise
de carton ondulé n'avait pas
réussi à s'entendre avec le
Syndicat Industrie et Bâti-
ment (SIB). Elle s'est donc vu
obligée par le tribunal arbitral
de conserver son actuelle
convention durant les négo-

ciations, a expliqué hier à
l'ATS, Adriano Crameri, se-
crétaire régional du SIB,
confirmant une information
de «L'Evénement Syndical».

En septembre 1998, Bour-
quin SA a dénoncé sa CCT
avec effet au 31 décembre
1998. Le SIB a alors entamé
des négociations qui n'ont pas
abouti. Le 1er janvier 1999,
aucun compromis n'a pu être
mis sur pied. Cela justifie que
l'actuelle convention reste va-
lable jusqu 'à la fin de l'année.
A ce moment-là, les deux par-
ties devront avoir trouvé un
accord, /ats

Banque La BNP veut
changer la face de la France
Coup de tonnerre dons le
secteur bancaire. La BNP
vient de créer un choc en
lançant une offre publique
d'échange (OPE) sur la So-
ciété générale et Paribas,
qui sont en cours de fu-
sion. Ce raid, qualifié
d' «aventureux et inamical»
par les deux cibles, per-
mettrait au contraire se-
lon la BNP la «création
d'un champion français de
l'industrie bancaire euro-
péenne».

C'est avec des accents
triomphalistes que Michel Pé-
bereau , patron de la BNP
transformé en chevalier noir
pour le plus gros coup de sa
carrière, a présenté hier matin
son projet , surnommé «SBP»,
et qui se dit respectueux de la
personnalité de chacun. «La
mise en commun des forces de
ces trois grands établissements
est la meilleure combinaison
possible pour l'avenir du sec-
teur bancaire français», a-t-il
déclaré à la presse.

«Aventureuse et
inamicale»

Mais les cibles sont fu-
rieuses du coup de poker de la
BNP. Prévenues à la dernière
minute avant le dépôt noc-

turne de la double OPE, la So-
ciété générale et Paribas sont
sonnées: l'opération est «aven-
tureuse» et n'est «pas
amicale» , estiment leurs PDG,
Daniel Bouton et André Lévy-
Lang. Depuis l' annonce de sa
fusion le 1er février, le couple
n'a jamais envisagé ce «mé-
nage à trois», ajoutent-ils.

Le troc offert aux action-
naires, ce sont 15 actions BNP
pour sept Société générale , 11
actions BNP pour huit actions
Paribas. Estimée à 230 mil-
liards de FF (57 milliards de
francs suisses), c'est une atti-
rante surenchère par rapport à
une fusion SG-Paribas qui a
peu séduit les marchés.

Inquiets , Bercy et la Banque
de France ont appelé conjoin-
tement tous les acteurs du
drame à «privilégier les solu-
tions les p lus respectueuses du
bon fonctionnement de la
p lace, des intérêts industriels
et sociaux ainsi que de l'intérêt
national» . Les conséquences
de ces offres seront «exami-
nées avec attention», précisait-
on.

La faute à l'euro?
Tout ça, a expliqué Michel

Pébereau , c'est à cause de
l'euro , qui a accéléré le «mou-
vement de restructuration ban-

Michel Pébereau, patron
de la BNP, s'était trans-
formé hier en chevalier
noir. photo Keystone

caire» en Europe, et dans le-
quel la France était à la traîne:
«Il f allait que la France soit do-
tée d'un vrai champion» , a-t-il
lancé , se faisant ainsi héraut
du «tout français», après avoir
lui-même pensé au mariage
mixte, avec la Dresdner Bank.

Si le pari Pébereau réussit,
il permettrait à «SBP» de se
classer première en Europe et
première du monde en termes

d'actifs gérés: 843 milliards
d'euros, devant l'UBS et la
prochaine fusion américano-
allemande Deutsche Bank-
Bankers Trust.

Michel Pébereau s'est voulu
rassurant, affirmant que son
proj et était «bon pour les sala-
riés, parce qu 'il n'est pas ques-
tion de toucher aux réseaux
des trois grandes banques
concernées» . Mais les activités
de banque de détail de la BNP
et de la Société générale, qui
se chevauchent , ainsi que
celles de banque d'investisse-
ment des trois , nécessiteraient
forcément une «harmonisa-
tion» .

Syndicats furieux
Les syndicats sont furieux.

Jean-Claude Piacentile, secré-
taire général adjoint de Force
ouvrière banques, ne mâche
pas ses mots: «Délirium p ébe-
reautesque» , a-t-il condamné
sur France Inter, qui entraîne-
rait «une casse sociale sans
précédent, un bain de sang so-
cial» . A resituer dans l'actuel
chambardement du très feutré
univers des banques: «Dans la
famille Foldingue, la lutte sans
merci s 'est engagée entre les
petits -fils de patrons banquiers
et chacun bat ses cartes», a-t-il
lancé, /ap

La nouvelle direction de la
Bernoise poursuit son mé-
nage. L'assureur, détenu en
majorité par l'Allemand Al-
lianz , va étoffer les réserves af-
fectées aux activités vie (180
millions supp lémentaires). Le
groupe va devoir ponctionner
les bénéfices dégagés par ses
trois filiales. Aucun dividende
ne sera versé. Dans un second
temps , la Bernoise augmen-
tera son capital pour mieux
s'affirmer sur le marché
suisse, /ats

Bernoise Pas de
dividende en 98

Pour le financement de ses
activités futures et en vue de la
reprise prévue du programme
de rachat d'actions après l'as-
semblée générale des action-
naires du 23 juin 1999, le
Groupe Swatch émet un em-
prunt convertible de 400 mil-
lions de francs au taux de
1/2%. Des actions garantis-
sent le droit de conversion. La
durée de l'emprunt se monte à
sept ans. L'emprunt sera placé
en souscription libre jus qu'au
19 mars, /comm

Swatch Group
Emprunt émis

Edouard Comment a pris la
direction générale d'Adecco en
Suisse. Il remplace Bernard
Morel , promu à d'autres res-
ponsabilités au niveau euro-
péen, a indiqué hier la société
spécialisée dans le travail tem-
poraire.

Edouard Comment, qui a
pris les rênes d'Adecco le 1er
février, était précédemment di-
recteur des ressources hu-
maines de la filial e helvétique
du numéro un mondial du tra-
vail temporaire, /ats

Adecco
Nouvelle tête



Nyon accueille à partir d' au-
jourd 'hui la première édition
du Festival international du
film archéologique. Une ving-
taine de films, dont plusieurs
premières, sont à l'affiche jus-
qu 'à samedi. Le festival veut
notamment faire connaître
l' archéologie auprès du grand
public.

Cette manifestation est la
seule du genre en Suisse. En
1996 et 1997, le Musée ro-
main de Nyon avait organisé
des journées du film archéolo-
gique qui avaient remporté un
grand succès.

Forts de cet encouragement ,
les organisateurs ont franchi
une nouvelle étape et trans-
formé ces journées en un véri-
table festival.

Samedi soir, trois prix se-
ront attribués en clôture du
festival , dont un prix du
meilleur film./ats

Archéologie
Festival à Nyon

«Minorité parmi les minori-
tés sexuelles», les transsexuels
comptent sur un premier
congrès international les 4 et 5
novembre à Zurich pour se
faire entendre et accepter dans
la société. Il s'agit aussi de
faire un état des lieux sur les
questions juridi ques, poli-
tiques, médicales ou éthiques.
La transsexualité touche beau-
coup de tabous et les trans-
sexuels se sentent mal com-
pris , assimilés à une image
sulfureuse qu 'ils jugent
fausse, a expliqué hier devant
la presse Kenia Soares, à l'ori-
gine du congrès.

En plus , ceux qui changent
de sexe rencontrent souvent
de grandes difficultés pour
changer d'état civil , une possi-
bilité qui n 'existe même pas
dans certains pays. A cet
égard, la Suisse est très ou-
verte./ats

Transsexuels
Congrès à Zurich

D'Amato Chez George,
demandez à Alfonse

L'ancien sénateur républi-
cain de New York Alfonse
D'Amato va tenir une chro-
nique de «conseils politiques»
dans le magazine «George».
Le président et rédacteur en
chef du mensuel politique,
John F. Kennedy Jr., l'a an-
noncé mard i à New York.

Alfonse D'Amato, 61 ans,
évincé en novembre dernier
par le démocrate Chuck Schu-
mer après un règne de 18 ans
sur sa circonscription , va tenir
une chronique intitulée «Ask
Alfonse» (Demandez à Al-
fonse). Elle est calquée sur
celles donnant des conseils
conjugaux ou de bonnes ma-
nières, a précisé JFK Jr.

«Alfonse D Amato . est au-

thentique, tenace, il ne marche
pas sur des œufs» , a expliqué
John Kennedy Jr. lors d'une
conférence de presse avec l'an-
cien sénateur.

«Je ne suis pas d'accord
avec tout (ce que publie
«George») mais c'esf amu-
sant», a commenté Alfonse
D'Amato. Pressé de questions
par la presse locale , John F.
Kennedy Jr. a assuré n'avoir
aucune vue sur la mairie de
New York, vacante en 2001 au
plus tard. II s'est dit «presque
prêt à parier » que la première
dame, Hillary Clinton , se lan-
cerait dans la course pour le
second poste de sénateur de
l'Etat de New York, vacant en
2000./afp

Miss Victorieuse de l'édition 99,
une Arabe représentera Israël
Une jeune femme arabe a
été couronnée Miss Israël.
Reina Raslan, âgée de 21
ans, a remporté mardi
l'édition 1999 du concours
organisé par l'hebdoma-
daire féminin «Lalsha».

«Que j e  sois Arabe ou Juive
n'est pas important», a déclaré
la lauréate qui aura notam-
ment la chance de représenter
son pays au concours Miss
Monde. «Je représenterai Is-
raël de mon mieux. Nous de-
vons vivre ici dans la coexis-
tence.»

Originaire d'Haifa
Selon la télévision israé-

lienne, c'est la première fois
que le concours est remporté
par une jeune femme arabe.
Reina Raslan , originaire
d'Haïfa (nord) et employée
dans une société juridi que,
avait déjà gagné un concours
de beauté organisé par des
Arabes israéliens il y a trois
ans.

A l'issue des deux heures
d'émission retransmises en di-
rect à la télévision depuis Tel-

Aviv, la lauréate de l'an der-
nier, Linor Abargil , âgée de 18
ans, a fait allusion au viol dont
elle aurait été victime. La

Reina Raslan coiffant sa
couronne. photo epa

jeune femme accuse en effet
un agent de voyages israélien
de l'avoir violée à Milan , en
Italie , en octobre, deux mois
avant d'être couronnée Miss
Monde aux Seychelles.
L'agent visé, Uri Shlomo, qui a
démenti les faits, a été arrêté
en Israël. En janvier, Linor
Abargil a levé une interdiction
de publication sur l'affaire
afin d'encourager d'autres vic-
times présumées de viol à par-
ler de leur cas.

«Je remercie tous ceux
d'entre vous ici pour tout
l'amour que vous m 'avez
donné», a-t-elle déclaré en
pleurant. «A tous ceux qui par -
lent, à propos des concours de
beauté, de marchés de viande,
vous devriez le savoir: nous
faisons avec nos corps ce que
nous voulons», a-t-elle ajouté.
«Seulement ce que nous vou-
lons.»

Les lauréates du concours ,
choisies par un jury composé
d'hommes politiques, d' an-
ciennes Miss et d'entrepre-
neurs , représentent leur pays
aux concours Miss Monde ,
Miss Univers et Miss Asie./ap

L'auteur de la plus grave sé-
rie d'attentats meurtriers et
de lettres piégées en Autriche,
Franz Fuchs, a été condamné
hier à la détention à perpé-
tuité. Ce fanatique xénophobe
a été décrit comme profondé-
ment déséquilibré par les psy-
chiatres.

Technicien de 49 ans, Franz
Fuchs était j ugé à Graz pour
trois attentats à la bombe,
dont l'un a tué quatre Tzi-
ganes, et pour avoir envoyé 23
lettres piégées de décembre
93 à décembre 95, blessant
plusieurs personnes. Il a été
lui-même victime de ses
propres engins , ayant perdu
ses deux mains en faisant ex-
ploser une bombe artisanale
qu 'il transportait au moment
de son arrestation le 1er oc-
tobre 1997.

Son procès s'était ouvert
début février. La peine maxi-
male encourue était la déten-
tion à perpétuité. Pour le mi-
nistre de l'Intérieur Karl
Schloegl , le verdict est «sans
équivoque». Franz Fuchs a
néanmoins la possibilité de
faire appel./afp

Graz Fanatique
xénophobe
condamné

Piccord La Chine
en coup de vent
Le ballon de Bertrand Pic-
card et Brian Jones a sur-
volé la Chine plus vite que
prévu. Il s'est retrouvé hier
après-midi à 8000 mètres
au-dessus de Taïwan à une
vitesse de 140 km/h, qua-
torze heures seulement
après avoir entrepris le
survol du territoire chi-
nois. Il affronte mainte-
nant le Pacifique.

«Les vents nous ont poussés
rapidement et cela va obliger
les météorologues au sol à de
nouveaux calculs, car nous
pensions que le ballon serait
p lus longtemps sur la Chine»,
ont indi qué les organisateurs à
Genève. Depuis leur départ,
les aérostiers ont déjà parcou-
ru quel que 17.000 kilomètres.

En direction du Mexique
Pour éviter un vent porteur

soufflant vers le Japon et un
autre allant mourir sur les Phi-
lippines , le ballon devra s'ap-
pliquer à suivre une ligne
droite vers le Mexique. Il

A Genève, la satisfaction du directeur de vol Alan Noble.
photo Keystone

pourrait y arriver dans cinq ou
six j ours après une traversée
du Pacifi que sur près de
12.000 kilomètres.

Après avoir traversé la
Chine en ne déviant pas d'un
pouce du couloir autorisé par
Pékin , le Breitling-Orbiter 3
devrait voler dans une bande
située de part et d'autre du tro-
pique du Cancer. «Nous avons
fait le premier tiers de cette ten-
tative de tour du monde, le se-
cond tiers ce sera le Pacifique
et le dernier les Amériques et
l'Atlantique», a indiqué hier
Bertrand Piccard dans une
liaison avec Genève.

Son équipier britannique
Brian Jones rêve de terminer
l'exploit - d'ici à une dizaine
de j ours - au pied des pyra-
mides d'Egypte. Contraire-
ment à ses concurrents mal-
heureux, le ballon suisse est le
seul à avoir été autorisé à sur-
voler la Chine. Le fait de tra-
verser ce pays en moins d' une
jou rnée a permis au ballon de
nouvelles économies de carbu-
rant./ats-afp

Consommation La bière
progresse aux dépens du vin

Alors que la consommation d'alcool est stable chez les
jeunes gens, les filles boivent plus d'alcool. photo a

Pour la première fois de-
puis dix ans, la consom-
mation d'alcool n'a pas di-
minué en Suisse en 1998.
Elle a atteint 109,4 litres
par habitant, soit autant
que l'année précédente.
Les Suisses ont bu davan-
tage de bière, mais moins
de vin, de spiritueux et de
cidre.

En l'espace de dix ans, la
consommation d' alcool est
passée de 128,3 à 109,4 litres
par habitant , a annoncé hier la
Régie fédérale des alcools
(RFA). La consommation évo-
lue différemment selon les
boissons. L'an dernier, les
Suisses ont bu en moyenne
59,7 litres de bière par habi-
tant , soit 5 dl de plus qu 'en
1997. Cette augmentation est
étroitement liée à la chaleur de
l'été dernier, a souligné Chris-
toph Zurbruegg, directeur
suppléant à la Régie fédérale
des alcools.

Libéralisation
Les Suisses ont en revanche

bu moins de vin (43,2
litres/-3 dl) et de sp iritueux
(3,6 litres/-! dl). La consom-
mation de cidre par habitant a
également diminué (2 ,9

litres/-! dl). Selon Christop h
Zurbruegg, on peut s'attendre
à ce que la consommation
d'eau-de-vie augmente, en rai-
son de la libéralisation de la
production et de ses répercus-
sions sur les prix. Il a par
ailleurs souligné que la
consommation de vin dépen-
dait du revenu des ménages.
La bière et le vin représentent
84% de la consommation to-
tale.

Chez les jeunes
A l'exemple de la consom-

mation de tabac, celle de l' al-
cool n 'a pas varié chez les
jeunes de 11 à 15 ans depuis
1986. Toutefois, les filles ont
tendance à boire plus souvent
de l'alcool. Entre 1986 et
1998, le nombre d'adoles-
centes de 15 ans buvant de
l'alcool au moins une fois par
semaine a doublé. Chez les
garçons, la consommation est
par contre restée stable, avec
une légère tendance à la
baisse.

Bien que ses habitants boi-
vent en moyenne de moins en
moins d'alcool , la Suisse est
bien classée en comparaison
internationale. Elle occupe le
dixième rang de ce cla'sse-
ment./ap-ats
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Bernard Tapie ne retour-
nera pas en prison. La Cour
d'appel de Paris a accordé à
l'ex-ministre et homme d'af-
faires français la confusion
d'une peine pour fraude fis-
cale avec une condamnation
prononcée pour avoir truqué
un match de football. Les
juges ont décidé qu 'il ne re-
tournerait pas derrière les bar-
reaux pour purger la peine de
18 mois d'emprisonnement in-
fligée en juin 97 pour fraude
fiscale dans l'utilisation du
voilier «Phocéa».

L'ancien ministre avait de-
mandé la confusion de cette
condamnation avec celle de
deux ans d' emprisonnement,
prononcée le 28 novembre
1995 pour le match truqué
entre Valenciennes et l'Olym-
pique de Marseille , alors qu 'il
était le président de ce
club, /afp

Tapie Pas de
retour en prison

Otta , une paisible localité
du centre de la Norvège, orga-
nise une «semaine du sexe» à
la fin mars. Elle veut ainsi en-
courager ses administrés à fa-
bri quer à temps les premiers
bébés de l'an 2000.

Le programme officiel com-
prend un festival de films ero-
ti ques au cinéma local , des
chambres gratuites pour
coup les dans un hôtel pour la
nuit du 30 mars ainsi qu 'un
jardin d' enfants gratuit pour
leur progéniture.

L'hôtel Norlandia offre trois
heures gratuites aux couples
pour leurs ébats et ce à partir
de midi.

La région d'Otta , non loin
du site olympique de Lilleha-
mer qui avait accueilli les Jeux
olympiques d'hiver de 1994 ,
souhaite se repeupler et en-
rayer l' exode des jeunes vers
les villes./reuter

Bébés 2000
Semaine torride



Olympisme
Rapport différé
Les conclusions du rap-
port d'enquête du Comité
international olympique
(CIO) portant sur l'affaire
de corruption de Sait Lake
City, ne seront pas
connues avant la semaine
prochaine.

Jacques Rogge, membre de
cette commission d'enquêtç, a
déclaré hier que ce rapport
qui devait être finalisé en fin
de semaine dernière, doit en-
core être discuté. Cette com-
mission d'enquête doit recom-
mander des exclusions, des
avertissements ou des absolu-
tions pour dix-neuf membres
du CIO suspectés dans 1 affai-
re de corruption ayant permis
à la ville de Sait Lake City
d'obtenir l'organisation des
JO d'hiver en 2002.

Rogge a expliqué que ce
rapport annoncé volumineux,
doit d'abord être traduit d'an-
glais-en français avant d'être
présenté au comité exécutif du
CIO. Selon lui , le comité exé-
cutif ne se penchera pas sur
les conclusions de l'enquête
avant sa réunion de Lausanne
lundi et mardi prochains, à la
veille de l'assemblée générale
du CIO. Rogge joint par télé-
phone en Belgique, a écarté
toute idée de dissension à 1 in-
térieur de la commission d'en-
quête pour expliquer le report
des conclusions.

Le président de la commis-
sion d'enquête , le Canadien
Richard Pound , vice-prési-
dent du CIO, avait indiqué
lundi qu 'un cas reste liti-
gieux, sans indiquer de qui il
s'agit. Le cas le plus sensible
est celui du Sud-Coréen Kim
Un-Young, membre exécutif
du CIO et plus haut respon-
sable mêlé à ce scandale. Kim
est accusé d'avoir utilisé son
influence pour obtenir des
emplois lucratifs pour ses en-
fants, notamment en télévi-
sion. Il a protesté énergique-
ment, pris des avocats , et fait
savoir qu 'il s'agit d'un com-
plot visant à amoindrir ses
chances de devenir un jour
président du CIO.

Neuf membres du CIO ont
démissionné ou été virtuelle-
ment exclus de l'organisme
olympique après la fin du pre-
mier volet de l'enquête fin j an-
vier. L'enquête actuelle porte
sur trois membres, dont Kim,
toujours soumis à enquête de-
puis le mois de janvier, plus
seize autres cités dans le rap-
port d'éthique réalisé par un
audit de Sait Lake City rendu
public le mois dernier, /ap

Hockey sur glace Internet,
l'autoroute qui mène en LNA

S'il tarde à faire l'unanimi-
té sur la glace dans sa sé-
rie face à Olten, le HCC ral-
lie tous les suffrages en
coulisses. En effet, il res-
sort d'un forum réalisé via
Internet que la LNA est
plus que souhaitée pour le
club des Mélèzes. Tour
d'horizon et morceaux
choisis parmi des avis per-
tinents pour certains, lu-
cides, sages, mais -égale-
ment utopiques, fantai-
sistes voire surréalistes
pour d'autres.

Jean-François Berdat

«Il faut un club de LNA dans
ce coin de pays. C'est un im-
pact incalculable en matière
de promotion régionale.» Ou
encore: «Je pense que le HCC
se doit de viser la LNA autant
sur la p lan sportif qu 'extra-
sportif. Le club et la ville pos-
sèdent les inf rastructures né-
cessaires pour figurer au p lus
haut niveau. De p lus, les résul-
tats obtenus cette saison prou-
vent que le HCC est très bien
géré.» Plus encore que sur la
glace, les gens des Mélèzes
font un tabac sur Internet, qui
prend les allures d' autoroute
en direction de la LNA, via un
forum réalisé sur le thème «Le
HCC doit-il viser la LNA?»

«Soyons positifs , soutient
un correspondant. Lorsque

Si les avis livrés via Internet avaient une quelconque influence sur les résultats, le
HCC serait aujourd'hui déjà en LNA. photo Laforgue

l on dispute un championnat,
c 'est pour le gagner. Il faut
donc viser la promotion, tout
en espérant que la dynamique
du succès réveillera certains
sponsors qui s 'ignorent.» A
l'évidence, une promotion
n 'est pas le fait du seul club,
mais l' affaire de tous. «Pour
la jeunesse, il est important de

viser haut et peut-être que le
petit ruisseau de spectateurs se
transformera alors en fleuve»
glisse un interlocuteur en pro-
venance de... Sydney. Et si le
HCC était planétaire?

«Il est temps de penser
grand et d 'arrêter cette propa-
gation de mentalité malsaine,
petite et médiocre. Une équipe
p armi l'élite, c 'est une inspira-
tion et une motivation in-
croyable pour les jeunes. Oui,
la LNA est une fierté nécessai-
re pou r cette ville» insiste
Obren , un fan d' outre-Atlan-
tique. «Faisonsp reuve d'ambi-
tion! Dans la situation actuel-
le, il serait idiot de ne pas aller
jusqu 'au bout» appuie un
autre messager.

La suggestion
d'uncle Tobby

Dans ce véritable plébiscite
pour la catégorie supérieure, il
s'en trouve tout de même qui
tirent le frein à main'. «Avec
une telle équipe, il faut foncer.
Mais attention: au préalable, il
faut se demander si accéder à
la LNA pour redescendre l'an-
née d'après et avec un gros
trou dans les finances sera sup-
portable pour un club comme
le HCC» prévient un corres-
pondant qui répond au sur-
nom de «Renard du désert».

«Pourquoi participer pour faire
les choses à moitié? Même si le
futu r est incertain, pourquoi
chercher aujourd'hui déjà des
excuses pour les échecs de de-
main? Dans un monde de pe-
tits esprits et en manque d'am-
bition, cela fait du bien de voir
des sportifs donner de l'espoir»
corrige cet autre incondition-
nel de la LNA.

«Vous êtes tous bien gentils
avec vos «oh oui» ou vos «tout
de suite», coupe net «uncle
Tobby». L' année dernière,
lorsque le HCC jouait pour sau-
ver sa p lace en LNA, il y  avait
1500 personnes au match. Si la
région voulait une équipe p er-
f ormante au p lus haut niveau,
c 'est à ce moment-là qu 'il fal -
lait se mobiliser pour donner
une nouvelle impulsion. Et cet-
te saison, la situation n 'a pas
vraiment changé. Moins de
2000 spectateurs récemment
p our un match de p lay-off?
C'est une affluence de premiè-
re ligue. Ce n 'est pas de cette
manière que l'on persuadera
un comité ou quiconque dési-
reux de mettre de l'argent dans
ce club qu 'il y  a véritablement
un potentiel et un engouement
p our un club viable en LNA.»
Et ce brave oncle de conclure
sur une suggestion: «Visons la
promotion, mais développons
un projet à long terme, inspi-
rons-nous des clubs qui fonc-
tionnent (réd.: y en a-t-il enco-
re?), organisons une recherche
professionnelle de sponsoring
au niveau national, un système
sport-études pour garder les
bons juniors, une réflexion sur
le bassin de population pour
f aire du HCC un véritable club
supra-régional... »

Un tel programme ne peut
que nous arracher un cri:
«uncle tobby for président »...

JFB

Et les sponsors?
Si bon nombre de corres-

pondants admettent qu 'il y a
trop peu de monde les soirs
de match aux Mélèzes - «Cet-
te po lémique devient lassante
voire agaçante» soulignent
quel ques-uns -, ils considè-
rent que la raison est à cher-
cher dans le prix des places.
«L'entrée à 20 francs, il fa l -
lait y  penser, encore merci! Si
M. Wyssmûller était bistro-
tier, il vendrait son café à 10
balles et il s 'étonnerait de ne
p lus avoir de clients. Nous vi-
vons dans une région où les
salaires sont bas et nous
avons les prix les p lus élevés
de la Ligue. C'est un scanda-
le. Le HCC devrait aller en di-
rection de son public et adap-
ter ses prix d' entrée.»

D autres messages inter-
pellent les sponsors poten-
tiels, étrangement discrets -
doux euphémisme... - pour
certains. «Pourquoi un spo n-
sor qui investit des millions
pour un départ en ballon bien
aléatoire ne soutiendrait-il pas
un club comme le HCC? Pour-
quoi un grand nom de l 'horlo-
gerie (réd.: il a fait son appa-
rition depuis peu sur les chan-
dails des Mélèzes) préfère-t-il
soutenir Sierre p lutôt qu 'un
club de sa région? Lorsque ces
entreprises auront enfin une
fibre régionale, le HCC pour -
ra envisager sereinement de
se maintenir en LNA.»

Encore faudra-t-il y accé-
der...

JFB

Des ploucs?
Spectateurs , prix des

places... Le suj et est décidé-
ment intarissable. «Les spec-
tateurs sont les clients et il faut
s 'en occuper, rappelle une cor-
respondante. C'est-à-dire leur
donner la passion du match et
les attirer. Imaginez une fa-
mille qui se rend aux Mélèzes,
le billet de 100 francs ne fera
pas long feu... Pourquoi pas
un prix de famille? L 'idée des
transports gratuits une heure
avant le coup d'envoi me pa-
raît également bonne. Et pour -
quoi pas des arrangements
avec certains magasins, res-
taurants ou autres cinémas de
la ville? Par ailleurs, comme il
y  a souvent au sein d'un
coup le quelqu 'un qui ne se

sent pas forcément concerné,
p ourquoi ne pas instaurer une
f ois ou l'autre un match gra-
tuit pour les femmes ou pour
les enfants?»

Autre avis, ayant trait à
l'identification régionale: «Il
serait sans doute bon d'intro-
duire p lus souvent des jeunes
issus du mouvement juniors»
estime un supporter dans son
courrier, avant de s 'en
prendre aux dirigeants:
«Comment accorder du crédit
à des gens qui prétendent que
la p lace du HCC est en LNB et
qui, six mois p lus tard, affir-
ment que le club fera tout
p our remonter? Ils prennent
le public pour des p loucs...»

JFB

j H aaazme

Formé de Patrick McDermott,
26 ans, au violon , de Joël Maro-
si , 26 ans, au violoncelle, et de
Christiane Frucht, 28 ans, au
piano , le Zurcher Klaviertrio
sera en concert ce jeudi soir au
temple du Bas , à Neuchâtel. Les
trois musiciens interpréteront
notamment le trio pour piano et
cordes No7, op. 97, dit «A l'Ar-
chiduc» (1811), de Beethoven: ce
sous-titre provient de la dédicace
adressée à l' archiduc Rodolphe
d'Autriche , qui s 'était ému de
ne pas recevoir celle du «Cin-
quième trio» . Au programme
également le trio pour piano et
cordes Nol en si majeur , op. 8,
de Brahms, œuvre de jeunesse
(1853) — la première de mu-
sique de chambre dans la pro-
duction brahmsienne. / ctz
• Neuchâtel, temple du Bas, salle
de musique, ce jeudi soir à 20h.

Isabelle Fournier et Philippe Huttenlocher , interprètes
de «La belle meunière». photo sp

Ce jeudi , les mélomanes ont
rendez-vous à Neuchâtel avec
«La belle meunière» , de Franz
Schubert. Il s'agit d' un cycle de
20 lieder pour voix et piano ,
puisés dans un recueil de poé-
sie de Wilhelm Mùller. L'his-
toire est simp le et touchante ,
qui conte la rencontre d' un jeu-
ne apprenti meunier et d' une
jeune femme dont il tombe
amoureux. Quand elle l' aban-
donne pour un autre , son déses-
poir le pousse à se jeter dans le

ruisseau. Le compositeur s est
emp loyé à traduire la fraîcheur
et la spontanéité du texte en
tons clairs, en modulations fa-
ciles , en mélodies simp les et
coulantes. Pour servir cette
œuvre, la voix de baryton-basse
de Philippe Huttenlocher s'ap-
puiera sur le jeu de la pianiste
Isabelle Fournier. / comm-dbo

• «Récital du jeudi», Neuchâtel, sal-
le de concerts du Conservatoire
(fbg de l'Hôpital 24), jeudi 11 mars
à 20hl5.

Concert
Zurcher
Klaviertrio
à Neuchâtel

Beaux-arts Rencontres
sculpture-peinture

A Neu-
châtel , deux
expositions
au moins
p r o p o s e n t
un dialogue
entre art pic-
tural et scul-
pture. A la
galerie de
l'Orangerie ,
un graveur
croise ses
e s t a m p e s
avec les
longues fi-
gures de Vi-
viane Litzler
(lire en page
Arts). Pour
sa part, nou-
velle venue dans la constellation
artistique neuchâteloise, la gale-
rie City Centre, rue de l'Ecluse,
présente les créations de deux ar-
tistes slaves, Miroslav Parai.

sculpteur et
M i r o s l a v
K o n r a d ,
peintre (p ho-
to ci-contre).
Tous deux
réalisent des
rencont res
imag inaires
entre mytho-
logies et
imagerie po-
pulaire , Mi-
roslav Kon-
rad offrant
des images
q u a s i m e n t
iconi ques , à
lire en pro-
f o n d e u r .
Une premiè-

re exposition qui peut se décou-
vrir en effectuant ses achats , les
après-midis , jusqu 'au 30 avril.

SOG

Santé
Pas si sage
que cela,
la dent
de sagesse!
Bon droit
Malade,
avez-vous droit
à votre salaire?
A l'aise
Produits
pour lentilles
de contact
sur Internet
Comment
lutter contre
le vieillissement?
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Par cette annonce, Carte de membre du Puck-Club
les entreprises soutiennent Le No 368 gagne un bon w| Fr. 30#~J

^financièrement le HCC Le No 273 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes

I I Zfe. AUTO-CENTRE I I I I I l.llIUJJIlJ.lilJIIJJJ.SS 1 ' EIMTILLES
CX-OlSlQ^̂ y '~ GARAGE ET CARROSSERIE J/7 MnhHÎPrP AlEUBLES STAND SA

2? LA CHAUX-DE-FONDS LU lYIUUIlIClC XMEUBLLb 
^ GARAGE ET CARROSSERIE |

Transp orteur off iciel du HCC : f̂ r Assurances & prévoyance " LPltenberCI 1P isï l¦ _-_ CHRYSLEROJeep ^  ̂ t J UCUCIIMCi y CONCESSIONNAIRE |3I
¦ Tél. 032/914 15 24 
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rf PEINTURE y • Pour tous vos travaux
\ f .j r/ de façades soi gnés

\l /} ) /û - # Sablage de Pierres

g f̂ y* • Imitations sur pierre artificielle

^^^ PLÂTRERIE • Décapage de volets ou tous
bois massifs

La Sagne . .
Tél. 032/931 84 25 • Traitement de finition s n2 44931 1

fcsF NOS OCCASIONS ^3
Mazda 323 1993 64 000 km Fr. 8600.-

Opel Calibra 1994 83 000 km Fr. 14 500 -

Audi 80 Break 1993 81 000 km Fr. 18 500 -

Subaru Break 4x4 1996 20 000 km Fr. 19 500 -

Carina Break 1995 45 000 km Fr. 15 800 -

Picnic 1997 52 000 km Fr. 23 000.-

Starlet 1991 112 000 km Fr. 4 300 -

Rav 4 1995 70 000 km Fr. 15 600 -

Golf VR 6 1995 65 000 km Fr. 21 500 -
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Jura Impressa 5000 "''¦ ,r "
• Système PBAS vous garantissant une Koenig Arte 2000
excellente qualité el une mousse légère * Système de prèinfusion endenthable
• Système de chauffage séparé pour eau * Affichage LCD en différentes langues
chaude el utilisation vapeur • Moulin très * Triple programmation du dosage
silencieux • Quantités d'eau el de poudre * Moulin avec protection contre les pierres
programmables • Système de dialogue sur • Tamis spécial pour mousse onctueuse
écran en différentes longues ' • Unité centrale amovible

f ê c & n  KSENIG TSSKMUX <S$fe
Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paiement par

EC direct, Postcard ou par lo Shopping Bonus Card. Paiement contre facture lors de livraison o domicile
Nous nous chargeons d'éliminer voire ancien appareil • ' Abonnement service compris dans les

mensualités • Possibilité de garantie totale de dix ans • Service de réparation: Apportez simplement
votre machine à calé défeclueuse dans votre succursale la plus proche. Peu importe où elle a été

achetée • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le
5 jours, le même appareil a un prix officiel le plus bas).

Machines d'exposition spécialement avantageuses,
I avec garantie totale! |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Morat, Centre -Munen-Wesl - ,
Dd des Eplatures 44 032 9261150 Freiburgslrasse 25 026 6729757
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Neuchâtel,
Bienne, EUROFusl, criez Globus (Armourins) 032 7241600
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre , (ex-lnnovallon) . 0324 659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement

immédiat d'appareils 0800559111
N3-70416tl<

I MOPFI7VG ¦
P» ŴiMt»4^|i||illliiMïll |lfcV«WIi [t«îHilr:lllW | BONUS ¦

I CARD I

J/ JK' TREUHANDAGTAK-iMMOBLIEN

Bouleaux |
La Chaux-de-Fonds
A louer

1V2 pièce rénové
cuisine agencée.
Fr. 315.- + charges.
Veuillez téléphoner au concierge:; 032/9266692 (à partirde 18 heures)
ou bien à la gérance.

Schwarzenburgstr. 127,3097 Bom-Liebefeto
Tel.031 876 2828 Fax 031 978 28 48

I LE LANDERON
Boucherie-traiteur

A remettre
(date à convenir)
Centre de la localité - agen- .
cernent et concept de
1er ordre.
Grand parking clientèle.
Conditions de reprise
favorables.
Pour candidat qualifié,
particulièrement dans les g
préparations artisanales et s
de tradition. s

Renseignements:
Ribeaux & von Kessel, gérance.
Tél. 032/724 67 41 / 032/751 13 65

r4j A louer ^
I 2 pièces

Jardinière 133

?Situés dans quartier tranquille
•cuisines aménagées -
•grandes pièces f
• balcons 5
• loyers dés Fr. 549.- + charges

?libres dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus conformations : www.geœ.ch JL

/°\ UNIVERSITÉ
|f f | DE NEUCHÂTEL
\ ¦ " *F Faculté des sciences

Vendredi 12 mars 1999
à 17 h 15
au Grand Auditoire de l'Institut de
Chimie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de

Monsieur
Laurent Marilley

biologiste diplômé de l'Université de
Neuchâtel.
Influence d'une augmentation en
C02 atmosphérique sur les popu-
lations bactériennes dans la
rhizosphère de «Lolium perenne»
et «Trifolium repens»

Le doyen: F. Stoeckli
28-189103 ' 

Rolf Graber ^É^ 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  <ATÊm. 2400 Le Locle
Gérance 4Hjjĵ T*l. 032/931

23 
53

^̂ ™^̂ ™ "̂  ̂ 132-45313
A LOUER au Locle

Rue des Malpierres, dans une petite maison

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cheminée de salon, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 790 - (charges comprises).

ASTRA
LIMOUSINES

ET CARAVANN
différents modèles

et prix s
expertisées - 1

garanties à
Tél. 079/637 53 28

Police-
secours

117



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

133 3*053

Hockey sur glace La finale,
enj eu élevé d r un j eudi de fête

Le match HCC - Olten vous est présenté par M.̂ lÊffiMJ^

La neuvième sera la der-
nière... Ce soir aux Mé-
lèzes, le HCC et Olten se re-
trouveront pour la... neu-
vième fois de la saison. Ac-
tuellement à égalité par-
faite - quatre victoires
dans chaque camp -, les
acteurs patineront derrière
un enjeu élevé. Le vain-
queur de ce jeudi soir de
fête - on veut l'espérer... -
aura en effet le redoutable
privilège de défier Coire,
dès samedi en finale.

Jean-François Berdat

«Cette série oppose le
deuxième au troisième de la sai-
son régulière. Ce n 'est pas
comme si nous avions affaire au
septième ou au huitième classé.
Non, il n 'y a pas de honte à être
poussé à un cinquième match
par un tel adversaire...» Déci-
dément , dans quelque circons-

tance que ce soit , Riccardo Fuh-
rer trouve la parade. «Les p lay-
off sont une opération délicate à
mener pour toutes les équipes,
insiste-t-il. Prenez le cas de
Coire, rien n 'a été simple face à
Bienne. Dans ce genre de
match, chaque équipe peut
s 'imposer 8-0 un soir et s 'incli-
ner le surlendemain. Vraiment,
il n 'y  a aucune garantie.»

Le cadre habituel
Rejoints dans la série alors

qu 'ils avaient la possibilité
d' en finir, les Chaux-de-Fon-
niers s'en sont revenus très dé-
çus d'Olten. «Il n 'y avait pas
fo rcément de quoi, dans la me-
sure où les Soleurois se sont
montrés nettement p lus volon-
taires, rappelle le druide des
Mélèzes. Cela étant, il ne sert à
rien de se lamenter. Ainsi, nous
nous sommes contentés de jeter
un regard sur ce qui s 'est passé
mardi avant de canaliser toutes

nos f orces sur cette cinquième
manche. Il est primordial de
mettre tous les atouts de notre
côté. Chacun de mes joueurs a
eu droit à quelques devoirs à do-
micile, histoire d'être au top ce
soir sur le coup de 19 h 30. La
forme du jour risque en effet
d 'être déterminante. Après leur
défaite de samedi aux Mélèzes,
les Soleurois ont été capables de
faire le vide, de repartir. A nous
d'en faire autant.»

Quand bien même l' affronte-
ment sera décisif , Riccardo
Fuhrer n 'a pas opté pour un
traitement spécial, voire de
choc. «A quoi bon vouloir sortir
du cadre qui nous a permis
d'arriver jusque-là? Nous avons
acquis une certaine maîtrise,
une sécurité aussi, via un

Le HCC (Thomas Berger et Jean-Michel Clavien) et Olten
(Marco Frey) joueront à quitte ou double ce soir.

photo Leuenberger

rythme de travail et des habi-
tudes qui se sont avérés
payants. Dès lors, il n 'y  avait
aucune raison de modifier quoi
que ce soit.»

Le prix à payer
Au vu de l'importance de

l' enjeu , les acteurs ne se livre-
ront sans doute pas la fleur au
fusil. «Nous aborderons ce
match avec prudence, mais
sans retenue, prévient le Ber-
nois. Il s 'agira avant tout d 'éli-
miner les risques inutiles,
comme nous avions su le faire
lors de nos deux victoires dans
cette demi-f inale. Ce soir, il fau-
dra être capable de payer le
prix, ne p as hésiter à se coucher
devant des lancers et, surtout,
éviter de concéder trop de p éna-

lités...» Un sacré programme,
on en conviendra. Mais il est
vrai aussi qu 'une place en fi-
nale, cela se mérite.

Ouverte et indécise à sou-
hait , cette série devrait finale-
ment basculer dans le camp des
Mélèzes, pour autant bien sûr
que Shirajev et ses potes - tout
le monde sera sur le pont ce
soir - aient tous saisi le mes-
sage. «Je considère qu 'un
joueu r a compris ce que j 'at-
tends de lui au moment où il le
réalise sur la glace, mais pas
avant, souffle encore Riccardo
Fuhrer. Nous sommes tous
convaincus que nous sommes
en mesure de maîtriser Olten.
Mais pour y  parvenir, il s 'agira
de respecter la marche à suivre
que nous nous sommes fixée.»

Voilà, tout est clair. Place
aux actes. Et à la fête, tout en
souhaitant que les bûcherons
du Kleinholz ne viendront pas
la gâcher...

JFB

LNA. play-off
quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 ZSC Lions - Kloten (TSR 2)

(3-3 dans la série)

LNB, plqy-pff ,
demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Olten

(2-2 dans la série)

Basketball
Contrat rempli
pour le BBCC
ECHALLENS -
LA CHAUX-DE-FONDS 80-87
(2847)

Une première mi-temps très
bien négociée avec des change-
ments de défense fort effi-
caces, une belle jouerie en at-
taque , tous les ingrédients
étaient réunis pour accomplir
la performance que l' on atten-
dait du BBCC. Soit remporter
la victoire qui lui garantissait
l' appartenance à la LNB pour
l' an prochain. Malheureuse-
ment, il y a eu comme un relâ-
chement coupable en seconde
période et c 'est vraiment sans
gloire que le BBCC s'est tout
de même imposé. Mais le
contrat est rempli.

Halle des Sapins: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mirgau ,
Contai ves.

Echallens: Chabloz (2
points), Gerold (7), Berthet (6),
Jaccoud (21), Spahr (7), Des-
ponds (8), Cornu (16), Fernan-
dez (13).

La Chaux-de-Fonds: Ceresa
(4), Crameri (6), Bertazzoni (4),
Benoît (14), Munari (0), Phildius
(2), Forrer (4), Kurth (4), Des-
voignes (1), Schutz (48).

PAB
Tour de relégation. Groupe 1 :

Arlesheim - GE Pâquis-Seujet
102-110 (40-41).

Concours No 10
1. Zurich - Grasshopper 2
2. Servette - Bâle 1
3. NE Xamax - St-Gall 1
4. Lucerne - Lausanne X, 2
5. Lugano - Young Boys 1
6. Sion - Aarau 1
7. Wil - Delémont X
8. Yverdon - Etoile Carouge 1, X
9. Inter Milan - AC Milan 1, X, 2
10. Juventus - Udinese 1
11. AS Roma - Bologne 1
12. Werder Brème - Wolfsburg 1
13. Schalke 04 - Bochum 1, X

Loterie à numéros
6-13 - 20 - 22 - 27 - 39
Numéro complémentaire: 15

Joker
588 531

Loterie à numéros
3 x 5 + cpl Fr. 107.147,40
160 x 5 2896.-
7287 x 4 50.-
116.984x3 6.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 1.100.000.-

Joker
2 x 5 . Fr. 10.000.-
32 x 4 1000.-
304 x 3 100.-
3198 x 2 10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 550.000.-

Tennis Désillusion pour
Hingis, Kafelnikov et Rafter
Trente-six heures après
avoir renvoyé Patty Schny-
der à ses études, Martina
Hingis a essuyé l'une des
contre-performances les
plus cuisantes de sa car-
rière. La No 1 mondiale
s'est inclinée 6-3 7-6 en
quart de finale du tournoi
d'Indian Wells devant
Chanda Rubin (WTA 26). Ev-
gueni Kafelnikov et Patrick
Rafter ont eux chuté dès le
deuxième tour.

Cette défaite, la troisième
que Martina Hingis concède
cette année, ne remet pas en
question sa place de no 1 mon-
diale même si elle détenait le
titre à Indian Wells. Elle frag i-
lise cependant sa position à une
semaine du tournoi de Key Bis-
cayne, où elle sera à nouveau
sous la menace directe de Lind-
say Davenport.

Brillante face à Schnyder, la
St-Galloise n 'a jamais été en
mesure de s'opposer à la puis-
sance en coup droit de la
joueuse de la Louisiane. Bien
lente, malheureuse dans ses
choix tacti ques et trop encline à
critiquer les juges de ligne,
Martina n'avait pas la bonne at-
titude sur le Central d'Indian
Wells. Après avoir perdu les
quatre derniers jeux du pre-
mier set, elle ratait le coche
dans le second lorsque Rubin
se crispait au moment de
conclure. Menée 4-2 , la Suis-

sesse retournait la situation
pour servir à deux reprises
pour le gain de cette manche, à
5-4 et à 6-5. Les deux fois en
vain. Avec 33 erreurs directes
contre seulement 10 coups ga-
gnants , Martina ne méritait
vraiment pas de gagner ce
quart de finale.

Deux victimes de marque
Yevgeny Kafelnikov a perdu

dans le désert californien ses
chances de ravir la place de No
1 à Pete Sampras en s'inclinant
devant le Brésilien Gustavo
Kuerten 0-6 7-6 6-3. Vainqueur
des Internationaux d'Australie,
auteur d'un tonitruant début de
saison , le Russe semblait pour-
tant bien parti pour s'imposer.
Le deuxième joueu r mondial , à
70 points seulement de l'Amé-
ricain au classement ATP, em-
pochait le premier set 6-0. Il
concédait bien au Brésilien la
deuxième manche au jeu déci-
sif , mais se détachait 3-1 dans
l'ultime set. Ensuite ? «Ma
concentration s 'est envolée un
moment et puis, boum, c 'était
fini! » regrettait le Russe.

LAustralien Patrick Rafter
était également arrivé en Cali-
fornie avec des rêves de pre-
mier rang mondial. Ils se sont
évanouis face à l'Allemand Ni-
colas Kiefer, vainqueur en trois
manches 7-6 (7-2) 3-6 7-5. Pris
de crampes à 2-2 dans le der-
nier set, le double vainqueur de
l'US Open ne pouvait plus ser-

vir ni s emparer du filet avec la
même intensité.

Dans le simple dames, Mary
Pierce (No 3) et Jana Novotna
(No 4) ont franchi sans encombre
le cap des huitièmes de finale. La
Française a écarté l'Italienne
Rita Grande 6-1 6-0, la Tchèque
s'est défaite de l'Américaine Brie
Rippner 6-1 6-4. En quart de fi-
nale, Pierce affrontera Serena
Williams, alors que Novotna ren-
contrera Steffi Graf.

En double, Martina Hingis et
la Russe Anna Kournikova (No
2) se sont qualifiées pour les
demi-finales en battant 6-4 6-2
la paire formée de la Russe
Elena Likhovtseva et de la Japo-
naise Ai Sugiyama. Les ga-
gnantes de l'Open d'Australie
auront affaire au prochain tour
au duo Conchita Martinez-Pa-
tricia Tarabini (Esp-Arg).

Principaux résultats
Simple messieurs. Deuxième

tour: Kuerten (Br) bat Kafelnikov
(Rùs-2) 0-6 7-6 (7-4) 6-3. Kiefer
(Ail) bat Rafter (Aus-5) 7-6 (7-2) 3-6
7-5. Rios (Chili-6) bat Pioline (Fr)
7-6 (7-3) 6-1. Henman (GB-7) bat
Arazi (Mar) 6-3 6-3.

Simple dames. Huitièmes de
finale: Pierce (Fr-3) bat Grande (It)
6-1 6-0. Novotna (Tch-4) bat Ri pp-
ner (EU) 6-1 6-4. S. Williams (EU)
bat Black (Zim) 6-0 7-5. Quarts de
finale: Rubin (EU) bat Hing is (SI )
6-3 7-6 (7-2).

Double dames. Quarts de fi-
nale: Hing is-Kournikova (S-Rus-2)
battent Likhovtseva-Sugiyama (Ru s
Jap) 6-4 6-2. /si

Hier à Amiens,
Prix Paris-Turf -GNT
(le 13 «Fée-De-Billeron
non partant).
Tiercé: 9- 8 - 12.
Quarté+:9-8-12-6.
Quin té+:9-8-12-6- l .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 1507,50 fr.
Dans un ordre différent: 301,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 11.129,10 fr.
Dans un ordre différent: 852,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 60,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 755.506,20 fr.
Dans un ordre différent: 3460,80 fr.
Bonus 4: 155,60 fr.
Bonus 3: 41,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 82.-

* 7, 8, 10, V ? 10, A

* 10, R * 6, 9, V, A

SAUT À SKIS
Les Suisses qualifiés

Les quatre sauteurs suisses en-
gagés dans le concours de Coupe
du monde de Falun , qui aura lieu
jeudi , ont passé avec succès le cap
des qualifications. Sylvain Frei-
holz , Marco Steinauer, Bruno Reu-
teler et Simon Ammann seront
donc en lice dans la station sué-
doise.

TENNIS

Bastl en quart
Le Vaudois George Bastl (ATP

194) s'est qualifié pour les quarts
de finale du Challenger ATP de Be-
sançon. En huitième de finale , il
s'est imposé 5-7 7-6 7-5 devant
l'Italien Diego Nargiso (ATP 120),
tête de série No 1 du tableau. Au
premier tour, Bastl avait égale-
ment éliminé un joueur transalpin
en la personne de Cristiano Caratti
(ATP 165). Son prochain adver-
saire sera le Finlandais Liukko
Ville (ATP 156). En revanche, le
Saint-Gallois Ivo Heuberger (ATP
155) a chuté d'entrée. Il s'est in-
cliné 7-6 6-2 face au Français Oli-
vier Delaitre (AIT 223), issu des
qualifications , /si

SKI ALPIN

Razzia autrichienne
Les juniors autrichiens sont

aussi redoutables que leurs aînés.
A l'occasion de la descente des
championnats du monde juniors à
Pra-Loup, ils ont pris les quatre
premières places, le titre revenant
à Klaus Krôll. Grand favori , le Gri-
sou Silvano Bellramelti a manqué
une porte et s'est retrouvé éliminé.
Le meilleur Suisse est finalement
Daniel Ziiger (Klosters), sixième.
Dans la station voisine du Sauze,
les filles ont disputé le slalom
géant , qui s'est achevé par la vic-

toire de l'Italienne Denise Karbon.
La meilleure Suissesse aura été la
plus jeune de l'équipe, la Haut-Va-
laisanne Franzi Auldenblatten (17
ans), /si

VOILE
Thiercelin: patience!

Le navigateur français Marc
Thiercelin, à bord de «Somew-
here», est attendu samedi ou di-
manche à Punta del Este (Uru-
guay) , à 140 km à l'est de Monte-
video, arrivée de la troisième étape
d'Around Alone, course autour du
monde en solitaire avec escales.
Dans la classe I, Thiercelin est dé-
sormais seul en course avec Gio-
vani Soldini , qui a rallié l'arrivée
de la troisième étape depuis le 3
mars. Thiercelin se trouve actuel-
lement à quelque 750 milles de
Punta del Este et navigue à environ
sept nœuds de moyenne, /si

SKI ACROBATIQUE
Bodmer en bronze

Corinne Bodmer est la première
Suissesse à remporter une mé-
daille dans l'épreuve des bosses
des championnats du monde. A
Meiringen-Hasliberg, la Vaudoise
a pris la troisième place derrière
l'Américaine Ann Battelle et la mé-
daillée d'argent de Nagano, la Nor-
végienne Kari Traa. Chez les
hommes, la Finlande fête un triplé
grâce à Janne Lahtela, Lauri Las-
sila et Sami Mustonen. /si

HOCKEY SUR GLACE
Saint-lmier dos au mur

Suite à la victoire hier soir de
Guin lace à Courrendlin (12-0),
Saint-lmier est dans l' obligation
d' aller battre les Fribourgeois de-
main soir afin de jouer sa place en
deuxième ligue lors d'un match de
barrage, /réd .

Boriskov de retour!
C' est enfoncer une porte

ouverte que de 1 ' affirmer: Ol-
ten n 'entend pas s'arrêter en
si bon chemin dans ce cham-
pionnat. Ainsi, mardi der-
nier, les adieux officiels du
speaker du Kleinholz ont ré-
sonné comme des «au revoir»
pour les gens de Markus Graf
qui récupéreront Boriskov
pour cette cinquième et ul-
time manche. Ayant purgé
ses deux matches de suspen-
sion , Igor le belliqueux refor-
mera donc avec son compère
Malgin un duo auquel les
Chaux-de-Fonniers seraient
bien insp irés de prêter une at-
tention toute particulière.
«Dans un sens, cette rentrée
pourra nous être bénéfique,
estime Riccardo Fuhrer. Mes
joueurs seront peut -être p lus

concentrés. Cela dit, nous ne
jouerons pas contre le HC Bo-
riskov et Olten a démontré
dans cette série qu 'il pouvait
gagner sans lui. Sa présence
ne modifiera donc pas vrai-
ment les données.»

Avec sa paire de Russes re-
constituée - on peut certes
s'interroger sur le degré de
forme qui sera celui de Boris-
kov après deux matches d ' ab-
sence -, Olten n 'en sera que
plus redoutable. «Il faudra
absolument les priver d' es-
paces, insiste Riccardo Fuh-
rer. Jamais en cours de saison
Lebeau ou Aebersold n 'ont
bénéficié d' une telle liberté
d'action que Malgin mardi
dernier...»

Cherchez l' erreur!
JFB



A vendre à Chézard
(Val-darRuz)

Superbes villas
mitoyennes 51/2 pièces
sur plans
Prix de vente y compris terrain et
taxes: Fr. 443 OOO.-.

Pour tous renseignements:
Entreprise générale Matile & Sauser
Rue du Seyon 15
2056 Dombresson
Tél. 032/853 39 82 28-191596

Rolf Graber j é $ h±  RUC dcs Envers 47
Fiduciaire-̂ §0^

2400 
Le Locle

Gérance ^
jg^Tcl. 032/931

23 
53

À LOUER au Locle 132"53'5
Dans quartier calme

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Bien ensoleillé, avec balcon. Ascenseur.
Loyer: Fr. 745 - (charges et Coditel compris)

A louer à La Chaux-de-Fonds

Chambre
Progrès 71. Chambre individuelle
Loyer: Fr. 180.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

Studio
Chapelle 9, rez.
Chambre avec coin cuisine,
WC/douche, chambre haute.
Loyer: Fr. 460.- ce,
Libre tout de suite ou à convenir.

Studio
Fritz-Courvoisier 4,2e étage.
Chambre avec coin cuisine,
WC/douche, balcon.
Loyer: Fr. 490.- ce
Libre tout de suite ou à convenir.

1V2 pièce
Entièrement rénové.
Fritz-Courvoisier 66, 4e étage.
Hall, 1 chambre, 1 cuisine agencée,
WC/douche, cave.
Loyer: Fr. 400.- ce
Libre tout de suite ou à convenir.

2 pièces
Fritz-Courvoisier 4,2e étage.
2 chambres, 1 cuisine agencée,
WC/douche, balcon, cave.
Loyer: Fr. 600.- ce
Libre tout de suite ou à convenir.

3 72 pièces
Numa-Droz 96,1er étage.
3 chambres, 1 cuisine 1 vestibule,
1 WC, 1 salle de bains, chambre-
haute, cave.
Loyer: Fr. 652.- ce
Libre dès le 1.7.99.

3V2 pièces
Crêtets 82, rez est.
Hall, 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle
de bains/WC, chambre haute,
cave.
Loyer: Fr. 768.- ce
Libre dès le 1.7.99.

572 pièces
Fritz-Courvoisier 66,3e étage.
2 halls, 5 chambres, 2 salles de
bains, 1 WC séparé, 1 cuisine (possi-
bilité agencée), 1 buanderie, cave.
Loyer: Fr. 1192.- ce |
Libre dès le 1.7.99 ou à convenir. jj

M^
~ 
SOUwT̂  ̂GERANCE S.à.r.l.

Ppy TJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ iX Tél. 032/861 25 56 Fa«032/861 12 75

Pour couple dynamique et motivé
A louer à Buttes dès juin 1999

Avec café restaurant
Chambres de randonneurs

Dortoirs . Très belle terrasse

Idéalement située
au départ du télésiège

Grand appartement à disposition |
Loyer attractif i

OFFÎDUS SA
^^^ GéranceX

A louer
À CORTAILLOD

200 m2

SURFACES POUR BUREAUX
OU CABINET MÉDICAL

entièrement aménagées
(TT, électricité)

Câblage informatique
et nombreuses places de parc

à disposition.

LIBRE TOUT DE SUITE OU
À CONVENIR

OFFIDUS SA - Gérance

En Segrin l - 2016 Cortaillod
Tél. 032 84242 92 28„90525

A LOUER
Café restaurant «Le Cerf»

Le Noirmont
Comprenant:

-Au rez-de-chaussée: 1 salle de café,
1 salle de restaurant.

- Au 1er étage: 1 salle de réunion.

- Cuisine équipée, four à pizza, terrasse,
cave au sous-sol, garages et places de parc.

- 1 appartement de 4 pièces, cuisine, salle de
bains, terrasse, grenier.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
Fiduciaire J.-M. Maitre SA, 2350 Saignelégier

Tél. 032/951 24 60 ou 032/466 16 14

m La Chaux-de-Fonds
SH Quartier des Crêtets, dans
OC immeuble neuf avec ascenseur et
£\ place de jeux pour les enfants

2 mWÊsf îf W M̂
> (ggggjjg^
*̂ Vous finissez votre appartement

entièrement à votre goût avec des
matériaux de qualité.
Il sera composé de: hall d'entrée
avec armoires , cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau, salon-salle
à manger, 4 chambres à coucher.
A proximité des transports publics,
des écoles et à 10 minutes du centre
ville.
Notice à disposition et visite sur
rendez-vous

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.450.6

 ̂> A vendre ^
tf Le Locle

Crêt-Vaiilant 27

/ ^KHk.

Immeuble locatif de 7 appartements
• proche de la gare et du centre-ville t
• orientation sud avec vue sur la ville f• bon ensoleillement et tranquillité g

Excellent placement immobilier pour
^personnes désirant habiter l'immeuble ou
'pour artisans désireux d'entreprendre des

travaux de rénovation
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.cli AÀ

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

i
TIVOLI C E N T E R

| NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68

Aux environs de La Chaux-de-Fonds
à proximité des transports publics

Û Wïï: fJJl=M*l
m* Construite sur un promontoire dans un
m environnement campagnard, elle jouit
> o "un ensoleillement maximum avec

vue exceptionnelle.

< L a  parcelle de 1287 m2 est magnifique-
ment arborisée avec des arbres fruitiers
et essences diverses. Elle est entière-
ment clôturée et entourée d'une haie.
Barbecue et cabane de jardin.
Composition: cuisine agencée habi-
table, 2 salles de bains, 4 chambres à
coucher, une salle à manger, un grand
salon avec cheminée, 2 halls, cave,
galetas, chauffage mazout et garage.

» Cette construction récente est en parfait
état.
Affaire exceptionnelle à saisir.
Prix Fr. 530 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.)MM

A remettre à La Chaux-de-Fonds
Boutique §

prêt-à-porter |
Bien située, chiffre d'affaires

intéressant. Fr. 80 000 - sans stock.
Faire offre sous chiffres

G 28-192021 à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

^J C À LOUER )

 ̂
A 

La 
Chaux-de-Fonds

yj 1 appartement
£ de 31/2 pièces
5> avec cuisine, et
— bains-WC séparés.

£ 2 appartements
oB de 472 pièces
_ avec cuisine agencée,
¦- bains-WC, poêle suédois;
g tous avec balcon, ascenseur,
(0 lessiverie et jardin collectif.

>0> Libres tout de suite ou pour
(D date à convenir.

Situation: Crêt 24.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UMPI 132.45„. /m

—
Grande soc/été de

vente de détail
établie dans toute la suisse

recherche

Magasin
de

250 m2 1
en plein centre ville

de Neuchâtel

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

/

ér Rue de l'Etoile 1, ^^̂La Chaux-de-Fonds ^^k
à louer tout de suite ou à convenir^

studio
Possibilité de cuisiner, douche avec
WC, situation centrale mais tranquille.
Loyer à partir de Fr. 250.- + les
charges. g
Renseignements et visite |
par le concierge, tél. 032/968 14 50 i

Z/\X3^ERIT SOCIÉTÉ
W^k.^

rDE GESTION ET IMMOBILIÈRE A
^^̂ T 

Route 
de Soleure 8,2504 Biennê ^

^  ̂
Tél. 032/342 4711 A*V

Valais central
Sur coteau rive droite du Rhône. A proximité
Ayent, 10 min. de Crans-Montana
Grand appartement 47? pièces
traversant 125 m2
Grand balcon plein sud, vue sur les Alpes.
Cheminée.
Estimé Fr. 275 000.-
Cédé Fr. 220 000-cause faillite.
Tél. 079/247 30 10 jusqu'à 20 h. S

A VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Beaux 41A» pièces

Cheminée - 2 salles d'eau -
terrasse - 2 parkings inclus

Dès Fr. 285 000 - r

Tél. 032/753 12 52

Rolf Graber J^. R"<= des Envers 47
F i d u c i a i r e - ^rffcftk 2400 Le Locle
Gérance ^Mj ggB>Td . 032/93123 53

À LOUER aux Brenets
Proche du centre du village

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Avec vue sur le Doubs, calme.

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 503 - (charges comprises).

132-45314

A remettre à LA CHAUX-DE-FONDS,
pour raison de santé

INSTITUT DE BEAUTÉ

CENTRE DE RELAXATION
comprenant: une cabine de soins es-
thétiques complète, entièrement équi-
pée.

Cinq solariums - sauna - hammam -
piscine Whirlpool unique dans la ré-
gion, douches, vestiaires , dépen-
dances, cadre chaleureux, affaire sai-
ne, stable , pouvant être encore déve-
loppée, situé dans le centre ville,
places de parc. Fonds propres néces-
saires.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffre V 132-45306, à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 132-45306/4x4

r ? A louer ^
r l et 2 pièces

Crêtets 14

y Fr. 300.- + charges (1 pièce)
Fr. 470.- + charges (2 pièces)

• Immeuble tranquille proche du centre-ville
• Cuisines aménagées S
• Buanderie 2
• Service de conciergerie compris

?Libres dès le 1.4.99 /1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.cti AA

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

' À LOUER AU LOCLE,
j CENTRE VILLE

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES ,

Avec cuisinette agencée. 3
Immeuble avec ascenseur '

Libre tout de suite ou à convenir.

V4A  louer ^
Jeanneret 49 -51, Le Locle

f 3 Vi pièces
?loyers dès Fr. 540.-- + charges

• cuisines aménagées
• balcons §
• jardin potager |

r Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir -
k Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^

â

A louer au Locle 

? 172 pièce - Corbusier 21
- Hall, 1 chambre, cuisine agencée,

1 salle de bains/WC, balcon, cave
Loyer:
Fr. 355.- charges comprises.
(possibilité de louer meublé)

-, Libre tout de suite ou à convenir.

? 3V2 pièces - Corbusier 21
- Hall, 3 chambres, cuisine

habitable, 1 salle de bains/WC,
balcon, cave
Loyer:
Fr. 640.- charges comprises.
Libre dès le 1.7.99 ou à convenir.

132-45305

I A Marin NE

Votre rêve
se réalise!
A vendre:
villas de S'A pièces,

Fr. 399'000.- '
(Fr. l'275.-/mois).

__^^^^ ^^ ;

¦" -̂H&ïL! '
pIpM
m *̂ Livraison printemps-

^̂  
été 2000. ¦

| Opportunité rare.

Proche de la plage et
du centre sportif.

(̂ s^rtat̂ n
"d7t̂ âyr̂ ^l I

des maquettes a nos WrHrt I

ouverte! à la rue des Sugiez. I

Semaine 14h a 17h. ¦

Iweek-eniMOh à 17n
: J ¦

Ou téléphonez au 032 755 73 00 A
de 8h à 19h (semaine) et de 14h
à 17 h (week-end).

&> \SuissePromotion »,

s Lausanne, Neuchâtel
Téléphone 022 758 33 00
www.suissepromotion.ch

V' A louer ^Magnifiques bureaux
"en plein cœur de la cité"
dernier étage à louer

9e m étage de la tour Espacité HH

¦ surface de 182 m2 ^^E!

locaux à aménager par le Wfc f\ 4m

¦ sanitaires à l'étage K* WAM

accès aisé à la clientèle P-I rV i
grâce au Parking Espacité jn V" J

,* 4̂%!WLJ

?Libres de suite ou à convenir
Pour plus d'informations : www.geœ.ch AA

13?-14619 A^k

RENAN
A louer à la

rue des Convers
GARAGE
Loyer Fr. 70.- g
Etude Ribaux S.
von Kessel, 5avocats et notaire, ~

Promenade-Noire 6,
Neuchâtel

Tél. 032/724 67 41

 ̂> A louer ^
Progrès 21, Le Locle
Jolis 2 1/2 pièces, dont un
au rez avec accès terrasse

?Quartier tranquille
• cuisine agencée f
• lave-linge S
• chauffage individuel

?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus cflnfbmiations : www.geco.ch AA



Dames
La huitième
d'Alexandra
Assurée de remporter le
classement général de la
Coupe du monde, Alexan-
dre Meissnitzer a remporté
en Sierra Nevada sa hui-
tième victoire de la saison
en devançant la Norvé-
gienne Ingeborg Helen
Marken et la Canadienne
Mélanie Turgeon de 54 cen-
tièmes. Sylviane Berthod a
pris la treizième place.

En digne héritière de l'Alle-
mande Katja Seizinger, der-
nière lauréate de la boule de
crital du classement général,
Alexandra Meissnitzer peut dé-
sormais s'imposer dans trois
disciplines. Championne du
monde du géant et du super-G à
Vail, la skieuse d'Abtenau a
prouvé que dorénavant
l'épreuve dite reine peut égale-
ment la couronner. «Je n'ai pas
eu besoin de penser aux points
du classement général, ce qui
m'a libérée. J 'ai réussi une
course presque parfaite. Cela
m'a surpris. Désormais, je suis
en p leine confiance avant le su-
oer-G, ma meilleure discip line.»

Berthod satisfaite
La surprise est venue de ses

deux dauphines , Ingeborg-He-
len Marken et Mélanie Tur-
geon , qui ont toutes deux fêté
leur premier podium de l'hi-
ver. La Norvégienne avait déjà
connu cet honneur l'année
dernière en se classant troi-
sième à Val-d'Isère. La Québé-
coise, elle, revient en forme
après plusieurs saisons diffi-
ciles. Son premier podium de-
vrait lui redonner confiance.
L'Autrichienne Renate Gôt-
schl , championne du monde et
gagnante du globe de la disci-
pline, a dû se contenter du
quatrième rang.

Sylviane Berthod se montrait
satisfaite de son treizième rang,
qui correspond à son but avoué
de l'hiver: des places parmi les
quinze. La Valaisanne souffre
d'une grosse courbature au ge-
nou gauche, même si elle n'en a
pas été trop handicapée. «Je
dois franchir un palier d'ici à la
saison prochaine. Mon premier
objectif sera d'atteindre le pre-
mier groupe. Ce sera déjà un
gros pas en avant. Je suis heu-
reuse d'en terminer avec cette
saison. Je me sens fat iguée, tant
mentalement que physique-
ment.» Seule autre Suissesse
en lice, Corinne Rey-Bellet n'a
pas pu faire mieux que dix-hui-
tième. Un peu de repos ne
pourra que lui faire du bien, /si

Ski alpin Lasse Kjus , nouveau
roi couronné de l'épreuve reine
Déjà vainqueur a quatre re-
prises cet hiver dans la dis-
cipline, Lasse Kjus a réussi
la passe de cinq en Es-
pagne en s'imposant de-
vant le surprenant Chad
Fleischer et l'inattendu Au-
dun Grônvold. Kjus, qui a
déjà remporté le classe-
ment'de la descente, est le
nouveau leader du général.
A trois courses de la fin.
Suspense...

Des trois skieurs encore en
lice pour s'adjuger le globe de
cristaJ du général , l'Autrichien
Hermann Maier est le grand
battu du jour (neuvième). C'est
également celui qui a remporté
le plus de victoires cet hiver, à
savoir sept. Il n'est cependant
plus aussi dominateur qu 'en
début de saison. Les 88 points
de retard qu 'il accuse sur Kjus
et les 46 unités qu 'il rend à Kje-
til André Aamodt sont un re-
tard important si l'on considère
son niveau en slalom.

Lasse Kjus , déjà sacré skieur
le plus complet lors de la saison
1995-96, s'est imposé à cinq re-
prises cet hiver. Cette victoire
est sans doute la plus impor-
tante. «La descente était très fa -
cile. Il n 'y  avait pas d'endroit où
l'on pouvait faire la différence.
Alors, j e  suis seulement des-
cendu sans penser» déclarait le
quintuple médaillé de Vail. Aa-
modt, son dauphin , ne se mon-
trait pas déçu de son quatrième
rang. «Pour moi, ce n 'était pas
la course la p lus difficile de la
semaine. Ap rès ce résultat, ce
sera encore p lus serré dans le
slalom et le géant.»

De surprenants dauphins
Tout comme lors de la des-

cente dames, les deux dau-
phins - Chad Fleischer et Au-
dun Grônvold - ont surpris tout
leur monde en montant sur le
premier podium de leur car-

rière. C'est sur «sa» piste de
Vail que l'Américain avait
réussi son meilleur résultat en
terminant sixième du stiper-G
des Mondiaux. Audun Grôn-
vold s'était déjà illustré lors de
la descente de Val-dTsère en
décembre (cinquième).

Les Suisses - Franco Cavegn
(16e), Markus Herrmann
(19e), Didier Cuche (22e) et
Paul Accola (25e) - ont une
nouvelle fois déçu. «Je ne com-
prends p as ce qui s 'est passé. Je
n'arrive pas à exp liquer mon ré-
sultat et mon retard. Ce n'est en
tout cas pas un problème de
dossard» se lamentait le Neu-
chatelois, à nouveau très déçu
de sa performance. Il ne lui
reste plus que le super-G pour
se racheter, /si

Le Norvégien Lasse Kjus,
déjà vainqueur de la boule de
cristal de la descente, s'en-
vole vers le sommet du clas-
sement général de la Coupe
du monde, mais Aamodt et
Mayer seront de sérieux
contrepoids, photo Keystone

ClassementsMessieurs
Descente de Sierra Nevada:

1. Kjus (No) l'49"73. 2. Flei-
scher (Eu) à 0"16. 3. Grônvold
(No) à 0"27. 4. Aamodt (No) à
0"29. 5. Knauss (Aut) à 0"37. 6.
Schifferer (Aut) à 0"70. 7. Sivert
sen (No) à 0"71. 8. Eberharter
(Aut) à 0"72. 9. Maier (Aut) et
Cattaneo (It) à 0"78. 11. J. Strobl
(Aut) à 0"85. 12. Mayer (Aut) à
1"08. 13. Seletto (It)àl"15. 14.
Denériaz (Fr) à 1 "18. 15. Franz
(Aut) à 1 " 19. Puis les Suisses:
16. Cavegn à 1"62. 19. Herr-
mann à 1"69. 22. Cuche à 2"07.
25. Accola à 2"28.

Coupe du Monde
Général: 1. Kjus (No) 1359. 2.

Aamodt (No) 1317. 3. Maier (Aut)
1271. 4. Eberharter (Aut) 1009.
5. Knauss (Aut) 851. 6. Schifferer

(Aut) 821. 7. Franz (Aut) 614. 8.
Von Grunigen (S) 605. 9. Mayer
(Aut) 599. 10. Raich (Aut) 553.
Puis les autres Suisses: 13. Ac-
cola 440. 15. Cuche 429. 27. Lo-
cher 261. 30. Kernen 223. 33.
Plaschy 202. 45. Herrmann 153.
50. Cavegn 125. 55. J. Griinen-
felder 107. 64. Casanova 76.

Descente (classement final):
1. Kjus (No) 760. 2. Schifferer
(Aut) 438. 3. Franz (Aut) 427. 4.
Knauss (Aut) 399. 5. Aamodt
(No) 397. Puis les Suisses: 12.
Cuche 205. 17. Kernen 153. 22.
Cavegn 101. 25. Herrmann 89.
29. J. Grunenfelder 59. 30. Hoff-
mann 57. 39. Accola 33. 45. Bel-
trametti 20. 48. Besse 14. 51. Lo-
cher 12.

Dames
Descente de Sierra Nevada:

1. Meissnitzer (Aut) l'54"16. 2.
Marken (No) à 0"31. 3. Turgeon
(Can) à 0"54. 4. Gôtschl (Aut) à
0"81. 5. Masnada (Fr) à 0"84. 6.
Dorfineister (Aut) à 0"85. 7. Ge
rety (EU) à 1"50. 8. Gerg (Ail) à
1"68. 9. Hausl (Ali) à 1"69. 10.
Montillet (Fr) à 1"72. 11. Kostner
(It) à 1"73. 12. Obermoser (aut)
à 1"86. 13. Berthod (S) à 1"96.
14. Bassis (It) et Suhadolc (Sln) à
2"07. Puis: 18. Rey-Bellet à
2"52.

Coupe du monde
Général: 1. Meissnitzer (Aut)

1640. 2. Gerg (Ail) 1163. 3. Gôt-
schl (Aut) 1035. 4. Ertl (Ail) 987.
5. Wiberg (Su) 924. 6. Dorfmeis-

ter (Aut) 920. 7. Cavagnoud (Fr)
764. 8. Rey-Bellet (S) 693. 9.
Flemmen (No) 668. 10. Kostelic
(Cro) 660. Puis les autres Suis-
sesses: 18. Berthod 409. 19. Nef
404. 21. Roten 360. 47. Borghi
194. 74. Styger 36. 78. Grunen-
felder et Oester 32.

Descente (classement final):
1. Gôtschl (Aut) 610. 2. Meissnit-
zer (Aut) 468. 3. Dorfineister
(Aut) 454. 4. Gerg (AU) 431. 5.
Kostner (It) 371. Puis les Suis-
sesses: 9. Rey-Bellet 264. 17.
Berthod 146. 27. Borghi 63. 32.
Styger 35. 35. Datwyler 21. 43.
Oester 8. 44. Tschirky 7. 46. Col-
lenberg 6.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 15183 (8431
+ 6752). 2. Norvège 5853 (4094
+ 1759). 3. Suisse 5046 (2793 +
2253). /si

Paris - Nice Première
victoire pour la France
Le Français Laurent Roux
(26 ans) a signé la pre-
mière victoire française
depuis le départ de Paris -
Nice en remportant la
quatrième étape, courue
entre Nevers et Vichy
(201,5 km).

L'Australien Stuart O'Grady
conserve le maillot blanc de
leader du classement général,
alors que Markus Zberg
pointe toujours en neuvième
position.

Roux est passé à l'attaque
à plus de 50 kilomètres de
l'arrivée. Rejoint ensuite par
un groupe de six coureurs , il
a de nouveau tenté sa chance
avec succès dans les trois
derniers kilomètres.

Sur la ligne, le Français a
précédé de quelques se-
condes ses anciens compa-
gnons d'échapp ée. Le Belge
Jo Planckaert s'est classé
deuxième devant le Français
Stéphane Heulot , tandis que
le peloton , réglé par le Fran-
çais Stéphane Barthe et avec
en son sein notamment
Bruno Boscardin (14e), esl
arrivé quelques secondes
plus tard.

O'Grad y, leader de la
course , a pris la neuvième
place de cette étape courue
sous un ciel plus clément
que les j ours précédents.

Roux dispute sa première
saison sous le maillot Ca-
sino, appelé à disparaître en
fin d' année. En 1998 , le cou-
reur de Cahors avait gagné
une étape du Giro et avait
porté le maillot rose de lea-

der pendant une journée
alors qu 'il courait pour
l'équipe hollandaise TVM .

Classements
Paris - Nice. Quatrième

étape, Nevers - Vichy (204
km): 1. Roux (Fr) 5 h
04'46" (40 ,319 km/h). 2.
Planckaert (Be) à 8". 3. Heu-
lot (Fr). 4. Voigt (AU). 5. Sa-
voldelli (It) . 6. Den Bakker
(Ho). 7. Salmon (Fr) m.t. 8.
Barthe (Fr) à 15". 9.
O'Grady (Aus). 10. McEwen
(Aus). Puis: 14. Boscardin
(S). 18. Huser (S). 31. M.
Zberg (S). 34. Moos (S). 37.
Montgomery (S). 59. Bour-
quenoud (S). 63. Virenque
(Fr) m.t. 87. Schnider (S) à
5'26". 94. Haimoz (S). 95.
Charrière (S). 96. Fragnière
(S) m.t. 115. Vifian (S) à
9'48".

Général: 1. O'Grady
(Aus) 15 h 42'58". 2. Tchmil
(Be) à 7". 3. Sôrensen (Dan)
à 24". 4. Bakker à 28". 5.
Wauters (Be) à 31". 6.
Merckx (Be) à 32". 7. Dek-
ker (Ho) à 35". 8. Boogerd
(Ho) à 41". 9. M. Zberg (S) à
47". 10. Van Bon (Ho) à
l'12". Puis: 22. Boscardin
(S) à 2'31". 46. Huser (S) à
3'03". 49. Moos (S)à3'04".
53. Bourquenoud (S) à
3' 15". 57. Virenque (Fr) à
3'29" . 92. Charrière (S) à
17'42". 95. Montgomery (S)
à. 18'36". 105. Schnider (S)
à 23'46". 112. Fragnière (S)
à 24'46". 115. Haymoz (S) à
26'10". 117. Vifian (S) à
28'33". /si

Cyclisme Tirreno - Adriatico
Vainstens se joue des favoris
Pas de round d'observa-
tion lors de la première
étape de Tirreno - Adria-
tico. Les favoris ont passé
d'emblée à l'attaque et
provoqué certains écarts.

C'est pourtant le moins
hupp é de l'échapp ée regrou-
pant neuf coureurs, mais pas
forcément le moins talentueux,
qui a remporté le sprint à Sor-
rente et pris le premier maillot
de leader, le Letton Romain
Vainsteins (26 ans). II s'est im-
posé devant Roberto Petito et
Davide Rebellin. Le gros pelo-
ton accuse un retard de 30 se-
condes. Seuls quatre des treize
Suisses engagés en faisaient
partie, Pascal Richard (40e),
Mauro Gianetti (53e), Roland
Meier (57e) et Oscar Camen-
zind (60e).

Pas un inconnu
Après cinq tours d'un circuit

de 5 km dans les rues de Sor-
rente, marqués par une tenta-
tive en solitaire du champ ion
d'Italie Andréa Tafi , les cou-
reurs abordaient une boucle in-
finiment plus sélective, avec la
côte de Picco Sant-Angelo à
franchir à trois reprises . C'est
toutefois avant l' attaque de
cette difficulté que la bataille
fut déclenchée (km 45), huit
hommes sortant du peloton ,
dont les trois Once David Etxe-
barria , Laurent Jalabert , et
Carlos Sastre, ainsi que Davide
Rebellin , Michèle Bartoli , Ste-
fano Garzelli , Bo Hamburger et
Alain Turicchia.

Etxebarria, qui allait ensuite
être victime d' une chute.

Sastre puis Turicchia étaient
distancés. Il restait tout de
même du beau monde en tête
où l'entente était excellente
avec cinq coureurs de cinq
équi pes différentes. Un groupe
qui recevait le renfort de
quatre coureurs, Romans Vain-
steins, Filippo Casagrande,
Massimo Donati et de Roberto
Petito , auteurs d'un spectacu-
laire retour à une trentaine de
kilomètres de l'arrivée.

C'était bien vu de la part des
Vini Calderola puisque Vains-
tens allait gagner le sprint. Le
Letton n'est pas inconnu en
Suisse. La saison passée, il
s'était distingué dans le Tour
du Léman et le week-end der-
nier, il a triomphé à Chiasso
(samedi) et s'est classé
deuxième à Brissago (di-
manche)

En bonne compagnie
Disputée à une allure très

vive sur un parcours difficile
n'offrant aucune phase de ré-
cupération , avec ses routes
étroites et sinueuses, cette pre-
mière étape a permis de voir
quels sont les coureurs forts et
ambitieux pour le classement
général. La composition du
groupe de tête est significative
et impressionnante. Davide Re-
bellin , Stefano Garzelli , Mi-
chèle Bartoli - qui aurait cer-
tainement gagné l'étape si sa
roue arrière n'avait pas éj:é dé-
centrée - Bo Hamburger et
Laurent Jalabert ont annoncé
la couleur. La réaction réussie
des Vini Calderola a également
montré le potentiel de cette
équi pe.

Côté suisse, Rolf Jârmann ,
vainqueur l'an passé, qui par-
tait avec certaines ambitions ,
a dû céder du terrain , perdant
7'57 " en compagnie de Johan
Museeuw. Si Pascal Richard ,
Mauro Gianetti , Roland Mùl-
ler et Oscar Camenzind ont
terminé avec le peloton, tous
les autres ont été dépassés par
le rythme endiablé et ont dû se
contenter de rentrer avec un
«grupetto» fort de 110 cou-
reurs où ils étaient , il est vrai,
en bonne compagnie aux côtés
de Cipollini , Olano, Jimenez,
Ballerini , Zabel , Piepoli , et
autres Tafi.

Auj ourd'hui , la deuxième
étape mène les coureurs de
Sorrento à Santa Maria Capua
Vetere (178 km).

Classements
Tirreno-Adriatico. Pre-

mière étape, Sorrento-Sor-
rento (131 km): 1. Vainsteins
(Let) 3 h 08"41 (41,657 km/h).
2. Petito (It). 3. Rebellin (It) . 4.
Garzelli (It) . 5. Casagrande
(It). 6. Bartoli (It) . 7. Hambur
ger (Dan). 8. Jalabert (Fr) m.t.
9. Donati (It) à 5". 10. Van Pe
tegem (Be) à 21". Puis les
Suisses: 40. Richard à 30" .
53. Gianetti. 57. Meier 60. Ca-
menzind m.t. 72. Jarmann à
6'07". 131. Zucconiàl2'47".
136. Strauss. 143. Vetsch 151.
Hotz. 169. Buschor. 178. Beu-
chat. 190. Wirz. m.t.

Abandon: Rengg li (S).

Général (avec les bonifica-
tions): 1. Vainsteins (Let) 3 h
08'36". 2. Petito (It) à 2". 3.
Bartoli (It) à 3". /si

Le présidium de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) a
confié à l'Autrichien Dicter
Bartsch la direction de
l'équi pe nationale masculine.
Le présidium a ainsi suivi la
proposition formulée par le di-
recteur de la FSS Josef
Zenhâusern et par Théo Nadig,
le responsable des équi pes na-
tionales.

Dieter Bartsch entre immé-
diatement en fonctions. Il pré-
sente le profil exact recherché
par la FSS pour ce nouveau
poste qui avait été défini le
mois dernier. Agé de 51 ans , il
fait son retour au sein de la
FSS quinze ans après avoir di-
rigé avec succès l'équi pe fémi-
nine de descente.

Après sa première expé-
rience en Suisse, Dieter
Bartsch avait diri gé successi-
vement l'équi pe masculine
d'Autriche , l'équipe féminine
du Liechtenstein et l'équi pe
masculine de Norvège. En
1995 , il a travaillé deux ans
dans le monde du tennis aux
cotés du Roumain Ion Tiriac
avant de créer en 1997 à Pitz
tal, en Autriche, une école de
ski. /si

Suisse
Bartsch
entraîneur
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Toute œuvre d'art est
l'ambassadrice de son temps.
La nouvelle Audi A8.
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur
le modèle phare de la production Audi. Contactez-nous !

Tél. 032/925 95 95

¦ 
Pansport Autos SA

Le Locle, Girardet 37
1 Tél. 032/931 50 00 ,32 «,53 ç̂+ç*̂

Audi

LE HOME MÉDICALISÉ LES SUGITS À FLEURIER
cherche pour son service de soins

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)
à temps partiel (80%)

Conditions selon normes ANEMPA.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Des renseignements peuvent être demandés auprès
de l'infirmier-chef, M. Pierre Haag.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à:

Home médicalisé Les Sugits
Direction
Rue de l'Hôpital 31
2114 Fleurier
Tél. 032/861 10 81
Fax 032/861 41 51 28,92082
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^' W&J9Ê' .mMàm ^̂  i * Incapacité de §

H*̂  B • Perte d'emploi

^r̂ P I Exemple de tarif:

mS^̂̂ ^AmW r̂̂ » 1 BJ montant net: CHF 5000 -
^W ^T JM P Remboursement sur

^ 1 m JlÉK. .-. ^^  ̂ 12 mois: intérêts et frais
^̂ ^mu- . totaux: CHF 243.75

t- i Coupori-réponse
PaSSeZ à nOS ; A renvoyer à la BCN, CP 275,2001 Neuchâtel
gilichetS OU ; Je désir» Un prêt de: CHF 

appeleZ-nOUS BU « Mensualité désirée: CHF 
MJ 773 fm KO '• Veuillez me contacter au No tél.: • ;

! Atteignante: : ;
s«ion«tu«i. 3 > Nom: Prénom: !
du règlement d'exécution de 'U loi sur la police du commerce du , Adresse* '
4 novembre 1992 (Canton de Neuchâtel): i ,
¦le crédit est Interdit lorsqu'il a pour effet ' MA In- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ____ ^̂  Signature' .̂ _—._ 'de provoquer le surendettement de • ra - ,
r emprunteur'. ¦»¦« -_ _-_ - -_ - - -. _- » . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  — - - - -  --

«
~ Banque Cantonale j
_ Neuchâteloise Entre nous, c'est sûr. Jl

Z4j A louer ^
%/n pièces

Balance 12

iv Grand séjour - salle à manger avec
r cheminée

• Poutres ou plafonds moulurés
• Cuisine semwgencée g
•Balcon ^•Ascenseur 3

?Libre dès le 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geœ.ch AÀ

A vendre à Bôle g
Situation tranquille s

VILLA
4 chambres à coucher, grand séjour, cui-
sine agencée, jardin, garage, piscine ex-
térieure.
Tél. 032/841 35 70 (heures de bureau).

À VENDRE À AUVERNIER |

SPLENDIDE l
APPARTEMENT

RÉSIDENTIEL
en terrasse

Appartement neuf de 224 m2, luxueu-
sement agencé, 4'/2 pièces, vue
magnifique sur le lac et le vignoble,
garage double et place de parc.

Prix: Fr. 970 OOO.-
Renseignements:

PROMOTION IMMOBILIÈRE
G. R0CCARIN0

2034 Peseux - Tél. 032/731 94 06
M̂MmmMaaM̂mmmMammmm

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

^F̂  ~" LA CHAUX-DE-FONDS
¦ I ~H Tél. 032/913 78 35
^̂ =^̂ ^= Fax 032/913 77 42
~T~~T A LOUER POUR DATE
J, C/> A CONVENIR

3 JJJ LA CHAUX-DE-FONDS

*  ̂ j Numa-Droz 86 m2

f *  J | Serre 47 45 m2

Q |_ Charrière 46 120 m2

ĵ  ̂
Léopold-Robert 105 

S^m2

132-45311 UWI

r4j A louer ^
r 2 pièces

Croix-Fédérale 36

Ummeuble réservé pour bénéficiairesrd'une rente AVS/AI
•Cuisines agencées ouvertes sur le séjour .
•Ascenseur ?
•Serviœdeœnciergerie compris. |
• Appartements munis d'une téléalarme <._ "

?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus conformations: www.geœ.ch AÀ

f|3 c À LQUER )
< A La Chaux-de-Fonds

\ Villa mitoyenne
f de 6 pièces, 190 m2
oa avec cuisine agencée, 2 salles
m d'eau, balcon, cheminée de
'g salon, garage double, jardin.
2 Libre tout de suite ou pour
iS date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMuul:_ j ^\UNPt 132 45175 XSVH

>V 132-45299

lyÀRPH^I

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 2 Va pièces
- Locle 38, 5e étage, ascenseur

2 chambres, 1 cuisine, 1 hall,
. 1 salle de bains/WC.

Loyer Fr. 622.- charges comprises.
Libre le 1er avril ou à convenir.

? 51/2 pièces
- Locle 38,13e étage, ascenseur

5 chambres, 1 cuisine semi-agencée,
hall, salle de bains, 2 WC séparés.
Loyer: Fr. 1340.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

i ¦ ». ..-r, ¦ 132 45312
A LOUER au Locle

Rue des Envers

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Rénovés. Entrée à convenir.
Loyer: Fr. 650 - charges comprises.

Rolf Graber J .̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  AM PWL. 2400 Le Locle
Gérance 4WL(gpt»Tel 032/931 2353

V4A l°uer ^
àf Magasin de 30 m2
r avec vitrine

Bois-Noir 19

?Fr. 424.-+ charges |
• Local de stockage mitoyen 5
•WC à l'étage

?libre de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geœ.ch AÀ
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Medos SA et DePuy ACE appartiennent au groupe Johnson & Johnson et sont
actives dans le domaine des dispositifs médicaux implantables de haute tech-
nologie.
Dans le cadre de leur développement, l'implantation de nouvelles lignes
de produits implique le recrutement de cadres performants et motivés,
souhaitant intégrer le leader mondial des marchés médicaux et paramé-
dicaux.

Nous cherchons:

Senior Cost Accountant

Qualifications requises:
? Brevet fédéral de comptable ou HEC, ou licence en science économique.
? Anglais courant.
? Expérience de 3 ans minimum en comptabilité analytique, et 3 ans en

comptabilité financière.
? Excellente maîtrise des systèmes informatiques (ERP et environnement

Microsoft Windows).
? Expérience dans un groupe international souhaitable.
? organisé, dynamique, apte à prendre des décisions.
? Bon sens de la communication.

Tâches:
«• Préparation et analyse des coûts standards.
«- Analyse des écarts de production.
» Suivi des inventaires physiques et analyse des niveaux.
¦*¦ Préparation des écritures lors des clôtures mensuelles.
«- Elaboration du budget opérationnel.

Quality Engineer

Qualifications requises:
? Ingénieur ETS/EPF à dominante mécanique.
? Anglais courant.
? Bonne connaissance de l'usinage et des machines outils.
? Expérience exigée en validation de procédés de fabrication.
? Expertise des outils d'analyses de risques et de là conduite de projets.
? A l'aise dans la rédaction de rapports (anglais/français).
? Bonne maîtrise des outils informatiques courants.
Tâches:
•*¦ Gestion des validations des procédés de fabrication.
¦*• Participation aux développements de nouveaux produits.
or Maintien en conformité du système qualité.
« Evaluation et audits de sous-traitants.
¦» Développement ou amélioration des outils d'inspection.

System Analyst

Qualifications requises:
? formation de niveau ingénieur ETS ou équivalent.
? Anglais courant.
? connaissances préalables d'un système ERP et ses grandes fonctions.
? Aptitude à réaliser une analyse de besoins.
? Expérience dans l'administration système d'un outil ERP.
? Expérience de programmation dans un environnement de gestion.
? Connaissances d'un monde micro: suite OFFICE-97.
? Expérience NOVELL serait un plus.
? Capacité à travailler en équipe.
Tâches:
— Support d'un système du type ERP.
"• Aide aux utilisateurs.
»¦ Paramétrisation.
" Participation à l'étude du passage vers un autre système ERP.

Entrée en fonction: Dès que possible (à convenir).

Si l'un de ces trois postes vous intéresse et correspond à votre profil, adres- '
sez-nous votre offre manuscrite accompagnée des documents usuels à:
MEDOS SA, Service du personnel, à l'attention de Mme Matile,
Rue Girardet 29, 2400 LE LOCLE. 13Mma

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

I RESTAURANT f]
cherche: s

CUISINIÈRE OU
SERVEUSE

AVEC PATENTE
Ecrire sous chiffres W 132-45245

à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

Pharmacie de la campagne neuchâ-
teloise, moderne et informatisée,
cherche pour entrée à convenir, une

assistante
en pharmacie
une équipe dynamique se réjouit
d'accueillir une collègue compétente.
Faire offre sous chiffre T 28-192075
à Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 28 192075

LES LOVIÈRES

Home «LES LOVIÈRES» 2720 Tramelan
établissement médicalisé pour personnes âgées (50 lits)

recherche (urgent)

un(e) infirmier(ère) SG
ou psy (poste à 80%)
motivé(e) par la gériatrie et les soins palliatifs, ainsi
que par l'application du processus de soins et la prise
en charge individuelle et globale de la personne âgée.
Entrée en fonction: à convenir.
Rétribution selon le système de rémunération
Beresub.
Les offres manuscrites, curriculum vitae et documents
usuels sont à adresser jusqu'au 25 mars 1999 à la: ;-

o
Direction du Home «Les Lovières» s
Mme A.-M. Ledermann *
Les Lovières 2, 2720 Tramelan, Tél. 032/487 40 09

.̂.....................M........... .̂MH..M............... M

Feu
11836, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Notre client cherche à engager pour
des emplois fixes et stables des:

MONTEUSES
DÉBOÎTES

DE MONTRES
avec expérience et la capacité de
travailler sur des produits haut de
gamme.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour de plus amples renseignements,
appelez Patrice j. Blaser au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch



Rédaction sportive
Jean-François Berdat

Renaud Tschoumy
Gérard Stegmuller
Fabrice Zwalilen
Patrick Turuvani

Tél. (032) 911 22 10

Brème en finale
La finale de la Coupe d'Allemagne

opposera , le 12 juin à Berlin , le
Bayern Munich au Werder Brème.
Vingt-quatre heures après le club ba-
varois, l'équipe du Suisse Raphaël
Wicky a en effet obtenu sa qualifica-
tion en prenant le meilleur sur le VIL
Wolfsburg, sur le score de 1-0 (0-0).
L'unique but de la partie a été inscrit
à la 52e minute par Bode. /si

Subiat marque
Ignoré par Gilbert Gress, Nestor

Subiat a écrit une petite page d'his-
toire à l'occasion de la 29e journée du
championnat de France de deuxième
division. L'ancien joueur de Gras-
shopper est devenu, en effet, le pre-
mier joueur suisse à inscrire un but
au Stade de France de Paris. Devant
45.000 spectateurs, il a ouvert la
marque à la 36e minute pour Saint-
Etienne face au Red Star. En s'impo-
sant 2-1, les Stéphanois ont fait un pas
de plus vers la première division, /si

Pugilat au Portugal
Des scènes de pugilat dans le

stade du Benfica remplissaient les
premières pages des journaux portu-
gais d'hier. L'Anglais Michael Tho-
mas et l'Ukrainien Serguei Kandau-
rov se sont livrés à un combat de
boxe devant les photographes au
cours d'un entraînement de l'équipe
de Benfica , mardi. Cet épisode sur-
vient quelques jours après une autre
agression qui avait fait couler beau-
coup d'encre, celle de Joao Pinto , le
capitaine de Benfica , sur Sérgio Mar-
ques, joueur d'Estrela Amadora lors
d'un match d'entraînement vendredi
entre les deux clubs, /si

Candela: fracture
Le Français de l'AS Roma, Vin-

cent Candela a été victime d'une frac-
ture du pied gauche, lors d'une
séance d'entraînement. Le champion
du monde a trébuché sur un trou de
la pelouse. Pour accélérer sa guéri-
son, une semelle lui sera appliquée,
mais, dans un pareil cas, il faut
compter quatre semaines environ
d'indisponibilité, /si

Ranieri convoite
L'Adetico Madrid souhaite enga-

ger à partir de la saison prochaine
l'entraîneur italien Claudio Ranieri.
Ranieri , 47 ans, termine actuelle-
ment un contrat de deux saisons à
Valence où il n'aurait pas l'intention
de rester l'an prochain. Il remplace-
rait à l'Adetico son compatriote Ar-
rigo Sacchi, qui a été limogé en fé-
vrier et a annoncé son retrait du foot-
ball. Valence, pour sa part, se serait
déjà assuré les services pour la sai-
son prochaine de l'actuel entraîneur
de Majorque , l'Argentin Hector Cu-
per. /si

Président chez le juge
Le président de l'AS Roma,

Franco Sensi, a été entendu par le
procureur du parquet de Turin, Raf-
faelle Guarinello , qui enquête depuis
l'été sur la présence présumée du do-
page dans le championnat d'Italie. Le
premier dirigeant romain avait été
convoqué à la suite de ses accusa-
tions, lundi , à l'encontre du prési-
dent de la Fédération Luciano Nizzo
et du président de la commission des
arbitres Sergio Gonella. /si

Sochaux à Lens
France. Coupe de la Ligue. Tirage

au sort des demi-finales (17 et 18
avril): Lens - Sochaux et Metz - Mont-
pellier ou Paris Saint-Germain, /si

Amicalement vôtre
A Bucarest: Roumanie - Israël 0-2

(0-1). A Athènes: Grèce - Croatie 3-2
(1-0). A La Valette: Malte - Moldavie
0-2 (0-0). A Budapest: Hongrie - Bos-
nie 1-1 (0-1). /si

La Fiorentina passe
Parme et la Fiorentina disputeront

la finale de la Coupe d'Italie, le 14
avril (aller) et le 5 mai (retour) . Vingt-
quatre heures après les Parmesans,
les Florentins ont également obtenu
leur qualification en tenant en échec
Bologne 2-2 après prolongations de-
vant leur public. Bologne semblait
bien avoir fait le plus difficile en re-
montant un handicap de deux buts
concédés sur son terrain grâce à
deux réussites signées Bincotto.
Mais, lors des prolongations, Cois
obtenait le but de la qualification à la
98e minute avant que Ruî Costa
n'égalise sur penalty à la 118e. /si

Derby renvoyé
Comme il fallait s'y attendre, le

derby de première li gue prévu di-
manche à la Charrière entre le FCC
et Colombier a été renvoyé. Il a été re-
porté au mercredi 31 mars. Les
Chaux-de-Fonniers, qui renoueront
avec la compétition le 21 mars à Mut-
tenz avant de se rendre à Bienne le
mercredi 24, sont allés s'imposer
dernièrement sur le terrain de
Grand-Lancy (3-1). /réel.

Football Jamais la défense
suisse n'était apparue si faible
SUISSE - AUTRICHE 2-4 (1-3)

Quel échec cinglant! Bien
décidée à poursuivre une
série de victoires entamée
sous le soleil d'Oman,
l'équipe de Suisse est re-
tombée lourdement sur
terre, hier soir à l'Espen-
moos. Jamais aussi faible
en défense, le onze à croix
blanche a concédé quatre
buts. Dommage, car offen-
sivement, les Helvètes ont
réalisé une prestation en-
courageante.

Saint-Gall
Fabrice Zwahlen

Les Suisses s'attendaient-ils
à affronter leurs homologues
autrichiens sur un terrain
gelé, au milieu d'une tempête
de neige? S'étaient-ils prépa-
rés à livrer une guerre de tran-
chées , le gente de partie où les
ressources physiques priment
souvent sur la qualités tech-
nique des j oueurs? Le fait est
que jamais depuis l' arrivée de
Gilbert Gress à la tête de notre
équipe nationale, la Nati
n'était apparue aussi débous-
solée défensivement. Les accé-
lérations des Autrichiens et
leur faculté à profiter de la
moindre occasion pour créer
une situation de but ont litté-
ralement fait voler en éclats le

dispositif défensif des Suisses.
«En nous montrant aussi naïfs
et indiscip linés, nous n'aurons
jam ais une chance au niveau
européen» corroborait le
coach helvétique. Inquiétant à
quinze jours d' affronter la Bié-
lorussie...

Absents à I'Espenmoos,
Henchoz et Vega n'ont aucun
souci à se faire: la meilleure
paire défensive du pays, c'est
toujours eux qui la forment.
N'en déplaise à certains...
«Yakin n'est pas l'unique res-
ponsable de nos problèmes dé-
fe nsifs» constatait , lucide, le
Saint-Blaisois d'adoption.

Sesa généreux
Menés dès la 4e minute -

splendide tir aux vingt mètres
d'Herzog -, Johann Lonfat et
consorts n'ont dès lors jamais
semblé trouver la parade face
aux contres visiteurs. Perdant
le ballon avec la régularité de
métronomes - pas franche-
ment folichon pour un pays où
les horlogers se comptent par
milliers -, démontrant d'im-
pressionnantes lacunes au ni-
veau du repli défensif, la
Suisse a encaissé trois buts en
première période. Logique et
cruel à la fois , lorsque l'on
songe à l'abattage offensif de
Comisetti et consorts. Re-
muant, l'ailier de Grasshopper
s'est mué en une précieuse

Ciri Sforza: offensivement, les Suisses ont réalisé une prestation encourageante.
photo Keystone

épaule sur laquelle Chapuisat
et le généreux Sesa ont régu-
lièrement pu compter en pre-
mière mi-temps. «Nous nous
sommes créé des occasions tant
sur balles arrêtées (réd.: grâce
à Sforza) que sur des actions.
C'est le gros point positif de la
soirée» admettait Gilbert
Gress. Reste à davantage
concrétiser...

Yakin: pas un libero
Aligné durant une heure,

Chapuisat a su provoquer la
lente défense autrichienne. A
force de se faire griller la poli-
tesse par le Vaudois, Schôttl a
commis une faute, justement
sanctionnéed'un penalty trans-
formé par Johann Vogel (1-1 à
la 24e).

Au moment même où l'on
pensait le onze à croix blanche
capable de passer l'épaule,
l'Autriche prenait un avantage
décisif, peu avant le thé, en sa-

chant profiter d'indécisions in-
dividuelles (Lonfat sur le pre-
mier) et collectives (sur le se-
cond).

A côté de ses baskets en dé-
fense - une certitude: Yakin
n'a rien d'un libero -, la
Suisse a alors clairement pris
le parti de l'offensive en se-
conde période. L'ingénuité de
Jeanneret - faute sur Mayrieb
sanctionnée justement d'un

penalty -, a toutefois empêché
la Suisse de rêver à un retour-
nement de situation et ce mal-
gré un autogoal de Feiersin-
ger. Les occasions gâchées par
Hodel et Wolf et le tir sauvé
sur la ligne de Comisetti n'at-
ténuèrent pas les regrets d'un
Gilbert Gress dont l'équipe
aura au moins eu le mérite de
hausser le rythme en seconde
période. FAZ

Espenmoos: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Huyghe (Bel).
Buts: 4e Herzog 0-1. 24e Vogel

(penalty) 1-1. 32e Neukirchner 1-
2. 44e Reinmayr 1-3. 50e Feiersin-
ger (autogoal) 2-3. 57e Herzog (pe-
nalty) 2-4.

Suisse: Hilfiker; Hodel , M. Ya-
kin (38e Wolf), Fournier; Jeanne-
ret, Lonfat, Sforza , Vogel, Comi-
setti (65e Buhlmann); Sesa (79e
Mùller) , Chapuisat (60e Rey).

Autriche: Wohlfahrt; Feiersin-
ger; Neukirchner (58e Schopp),

Schôttel , Kogler; Cerny, Reinmayr
(74e Stôger), Mâhlich, Prosenik;
Haas (46e Mayrieb), Herzog.

Notes: terrain bosselé, tempé-
rature agréable, malgré la pluie.
La Suisse sans Pascolo (blessé).
Victime d'un claquage, Dirk
Vanhoutte est remplacé à la
touche par Reto Rutz (46e). Cerny
sauve sur la ligne sur un tir de Co-
misetti (48e). Avertissements à
Sesa (61e, simulation) et Herzog
(70e, faute grossière). Coups de
coin: 9-1 (6-0).

Pascolo: la poisse
Décidément Marco Pas-

colo n'est pas épargné par la
poisse cette saison.
Condamné à suivre les ren-
contres de Nottingham Fo-
rest depuis les tribunes , l'ex-
Xamaxien s'est blessé hier
matin à l'entraînement. En
voulant effectuer un cinq
mètres, le portier suisse a
ressenti une contracture à la
cuisse droite. Durée de l'ab-
sence: indéterminée.

«Franchement, je pensais
aligner Andréas Hilfiker en
première mi-temps, puis
Marco Pascolo en deuxième»
racontait , hier soir, Gilbert
Gress. Contrarié, le coach

national espérait , en quittant
I'Espenmoos, pouvoir comp-
ter sur «Colo» pour le dépla-
cement à Minsk du 27 mars
prochain. «On va regarder la
gravité de sa blessure. En-
suite on avisera, précisait-il.
S'il ne peut pas s 'entraîner
ces dix prochains jours,
Marco sera difficilement du
voyage en Biélorussie.» Hier
soir, Gilbert Gress se refusait
à parler d'éventuels rempla-
çants susceptibles de pallier
l'absence de Marco Pascolo.

Martin Brunner et Stefan
Huber paraissent toutefois
tout désignés...

FAZ

Moins de 21 ans
Un succès significatif
AUTRICHE - SUISSE 3-4
(1-1)

A Bregenz en match amical ,
la sélection suisse des moins
de 21 ans a remporté une vic-
toire significative aux dépens
des espoirs autrichiens.

Sous l'œil de Marco Tar-
delli , le coach des Italiens, les
protégés de Kôbi Kuhn ont
confirmé qu 'ils avaient les
moyens de lutter pour la pre-
mière place de leur groupe en
championnat d'Europe. Ils
aborderont avec une ambition
accrue leurs prochaines
échéances contre la Biélorus-
sie et le Pays de Galles.

Incisifs, très comp lémen-
taires , les deux avants de
pointe Thurre et Hakan Yakin
se montrèrent à leur avantage
dans une rencontre qui fut
d'un intérêt inégal. Dans l' en-
trejeu , la lucidité à la construc-
tion de Pizz.inat et Seoane per-
mit aux Suisses d'avoir le plus
souvent l'initiative du jeu .
Mais l'élément le plus en vue
de la formation suisse fut sans
conteste Bruno Sutter. Le so-
ciétaire du FC Wil se trouva à
l'origine des trois premiers
buts et il signa le quatrième
d'un coup franc magistrale-
ment botté dans un ang le
fermé (89e).

Menés 1-3 à dix minutes de
la fin , les Autrichiens, soute-
nus par un public composé es-
sentiellement d'écoliers , eu-
rent le mérite de ne jamais re-
noncer. Le longili gne socié-
taire d'ASK Linz , Pawlowski,
obtint deux buts en fin de par-
tie: le premier sur un penalty
bien sévère (80e) et le second
durant les arrêts de jeu.

Stade du Casino: 1500
spectateurs.

Arbitre: M. Stark (Ali).
Buts: 17e Cabanas 0-1. 39e

Akagûndûz 1-1. 63e Thurre 1-
2. 66e H. Yakin 1-3. 80e Paw-
lowski (penalty) 2-3. 89e B.
Sutter 2-4. 92e Pawlowski 3-4.

Autriche: Macho; Muhr;
Ibertsberger, Hiden , Hieblin-
ger; Wimmer (69e Fallmann),
Saler (46e Pichorner) , Sick;
Pawlowski , Kahraman (69e
Hilberger), Akagunduz (46e
Schwarz).

Suisse: Matan (46e Roth);
Quennoz, Vanetta (46e Rezzo-
nico), Page, Berner (89e
Grichting); Cabanas , Pizzinat ,
Soeane, B. Sutter; Thurre (77e
Kehrli), H. Yakin (67e Bieli).

Notes: la Suisse sans
Konde (blessé). Avertisse-
ments à H. Yakin (35e) , Pizzi-
nat (39e), Ibertsberger (79e) et
Rezzonico (80e). /si

Etranger France: Lyon
prend ses distances

Lyon, vainqueur à domicile
d'Auxerre 2-1, a pris ses dis-
tances avec Monaco , tenu en
échec sur son terrain par Metz
0-0, pour la troisième place
qualificative pour la Ligue des
champions , à l'issue des
matches de la 26e journée du
champ ionnat de France. Les
Lyonnais possèdent mainte-
nant cinq points d'avance sur
les Monégasques.

La veille, Bordeaux , qui
s'était imposé à Nancy (3-2),
avait repris la tête du cham-
pionnat avec un point
d'avance sur Marseille, qui
avait fait match nul à Sochaux
(0-0).

Fin de série
En Angleterre, Leeds a

conforté sa position de qua-
trième au classement du
champ ionnat en battant Tot-

tenham 2-0 dans l'un des
quatre matches en retard de la
28e journée disputés hier. En
remportant sa quatrième vic-
toire consécutive en cham-
pionnat, les j oueurs de Leeds
ont aussi pris leur revanche

sur ceux de Tottenham qui , le
mois dernier, les avaient élimi-
nés de la Cup, mettant ainsi
un terme à une série de seize
matches sans défaite pour les
Spurs , toutes compétitions
confondues, /si

France
Sochaux - Marseille 0-0
Nancy - Bordeaux 2-3
Lyon - Auxerre 2-1
Monaco - Metz 0-0
Lorient - Rennes 1-1
Paris SG - Nantes 0-0
Lens - Montpellier 1-0
Strasbourg - Bastia 1-1
Toulouse - Le Havre 0-0

Classement
1. Bordeaux 26 17 5 4 54-22 56

2. Marseille 26 16 7 3 43-20 55
3. Lyon 25 13 8 4 36-22 47
4. Monaco 25 12 6 7 39-26 42
5. Rennes 26 11 8 7 33-32 41
6. Nantes 26 10 10 6 33-25 40
7. Lens 26 11 5 10 34-33 36
8. Montpellier 26 9 6 11 43-41 33
9. Bastia 26 9 5 12 30-33 32

10. Auxerre 25 8 7 10 33-32 31
11. Metz 25 7 9 9 23-30 30
12. Paris SG 26 7 8 11 23-25 29
13. Strasbourg 25 5 11 9 19-26 26
14. Toulouse 26 5 11 10 19-35 26
15. Lorient 26 5 10 11 21-38 25

16. Nancy 25 6 6 13 24-35 24
17. Le Havre 25 5 8 12 17-30 23
18. Sochaux 23 3 10 10 19-38 15

Angleterre
Blackburn - Everton 1-2
Derby County - Aston Villa 2-1
Leeds - Tottenham 2-0
Nottingham Forest - Newcasde 1-2

Classement
1. Mancheste r U.28 16 9 3 63-29 57

2. Chelsea 27 14 11 2 41-22 53
3. Arsenal 28 14 11 3 38-13 53
4. Leeds 28 13 9 6 43-26 48
5. Aston Villa 28 12 8 8 39-33 44
6. Derby County 28 10 11 7 28-26 41
7.Wimbledon 28 10 10 8 32-38 40
8. West Ham 28 11 7 10 31-39 40
9. Liverpool 27 11 6 10 50-34 39

lO. Newcastle 28 10 8 10 37-37 38
M. Tottenham 28 8 12 8 33-34 36
12. Sheffield 28 10 5 13 35-30 35
13. Mïddlesbr. 27 7 12 8 34-39 33
14. Leicester 27 8 9 10 27-36 33
15. Everton 28 7 10 11 22-30 31
16. Coventry 28 8 6 14 30-39 30
17. Charlto n 28 6 9 13 32-39 27

18. Blackburn 28 6 8 14 28-40 26
19. Southampton 28 7 5 16 27-53 26
20. Nottingham F. 28 3 8 17 23-56 17



Olympisme Denis O*
la terrible crise depuis
Denis Oswald est membre du
CIO (Comité international olym-
pique) depuis 1991. L'avocat
neuchatelois, par ailleurs prési-
dent de la Fédération interna-
tionale des sociétés d'aviron,
vit de l'intérieur la terrible crise
qui secoue depuis le mois de
décembre 1998 le mouvement
du président Samaranch. Inter-
view.

Jean-François Berdat
Gérard Stegmuller

- Les révélations au grand jour
de Marc Hodler vous ont-elles
vraiment surpris?

- Il existait des rumeurs depuis
plusieurs années. Au début des an-
nées 90, Marc Hodler avait été man-
daté pour parler aux membres sur
lesquels pesaient certains soupçons.
Il avait été ensuite fixé un certain
nombre de règles de conduite, pour
les membres et pour les villes candi-
dates. A l'époque, il n 'y avait rien
eu d'établi. Certaines personnes
avaient été priées de se tenir un pe-
tit peu à carreau. Dès lors , surpris,
je dirais oui et non. J' ai surtout été
surpris par l' ampleur des montants
qui ont été avancés (réd: 780.000
dollars) ainsi que par le nombre de
personnes concernées. Oui , ça dé-
passait tout ce que j 'imaginais.

- En fait , tout est parti de Marc
Hodler , mais ça aurait aussi pu
partir de Denis Oswald?

- Ça aurait pu. Mais Hodler a une
position un petit peu privilégiée.
Parce qu 'il est président des asso-
ciations des fédérations internatio-
nales d hiver et a ce titre président
de 'la commission de coordination
des Jeux de Sait Lake City. C' est
une commission qui suit la prépara-
tion des Jeux depuis le moment où
ils ont été attribués et jusqu 'à la fin.
Auteur des règles de conduite desti-
nées aux membres et aux villes can-
didates , il se sentait investi d' une
mission. J' approuve sa démarche.
Mais après coup, il y a eu certains
débordements, notamment dans la
presse. On se dit qu 'on aurait pu
mettre de l' ordre en faisant moins
de bruit et surtout avec un peu plus
de sérénité.

- Marc Hodler a choisi de par-
ler à la presse de peur peut-être

que l' affaire ne soit étouffée?
- Effectivement. II a craint que

l' on pratique un petit nettoyage, jus -
te cosmétique, qu 'on n 'aille pas au
fond des choses. Et maintenant, on
se retrouve dans une situation ex-
plosive. Et on mélange tout. On a
fait tellement d'histoire parce que
Samaranch a reçu ces p istolets.
Mais quand Mitterrand est venu ici ,
on lui a offert une pendule neuchâ-
teloise. Une personnalité débarque
dans une région , on lui donne un
produit de la région.

- Si l' on regarde de près la liste
des membres concernés par ces
affaires de corruption, on trouve
peu d ' E u r op éens , beaucoup
d'Africains. Ce sont les naïfs qui
se sont fait pincer?

- Je ne le crois pas. Deux
choses. La première ,
c 'est que quand vous
vivez dans un pays où
vous p ouvez tout
avoir , il est plus
facile de résis-
ter à cer-
t a i n  e s m
tenta- M

uons que lorsque vous venez d un
pays frappé, par une guerre civile ,
où les magasins sont vides. Le
deuxième aspect, c ' est une question
de mentalité. Dans certains pays, le
principe du bakchich est très répan-
du. Plus on descend au sud , plus
c'est courant.

- Et si l' on parlait du corrup-
teur?

- J' ai le sentiment que le cours
des événements pourraient bien se
retourner contre le corrupteur. Les
gens de Sait Lake City ont accompli
des démarches pas très correctes.

C' est regrettable , parce
qu 'ils n 'avaient pas be-
soin d' agir de la sor-
te. Déjà pour les JO i
de 1998 , Sait A
Lake City avait *m
présenté le Jfl
meilleur dos- Mt
sier. Mais JH
comme Atlan- UÊaÊ
ta avait été K
choisi pour  \Ê
1996 , on ne
pouvait pas re- Wm
tourner  aux JH K*
Etats-Unis deux Wt
ans plus tard.

Québec: une demi
- Candidate malheureuse à l'obtention des

d'hiver 2002, Québec demande maintenant
dédommagements. Sa démarche a-t-elle une cl
ce d'aboutir?

- Certaines villes font campagne en vue d' obt
les JO. Une campagne, c'est de l'ordre de dix à i
ze millions de dollars. Une ville candidate sait
bien qu 'il y aura d' autres villes en liste et que
chances d'aboutir sont limitées. Elle prend le risi

CIO Un train de vie confortable
Outre son président, le CIO
compte 114 membres.
Grosses pointures du busi-
ness, anciens ministres, ex-
champion(ne)s, mais aussi
colonne! argentin impliqué
dans la dictature, général ni-
gérian aux mains sales,
proche de Suharto ou encore
homme d'armes d'Idi Amin
Dada se côtoient sans gêne à
cette enseigne. Bref, le CIO
est une grande et belle famil-
le.

- Denis Oswald , comment
devient-on membre du CIO?

-Les membres sont des repré-
sentants du mouvement dans leur
pays et non des émissaires des au-
torités sportives de leur pays au-
près du CIO. En principe, on ne
compte qu 'un seul membre par
pays , la charte prévoyant qu 'il
peut y en avoir deux pour les pays
qui ont organisé les Jeux , ce qui
est le cas chez nous. Par ailleurs,
la session peut élire dix membres
supplémentaires et temporaires
en raison des fonctions qu 'ils oc-
cupent. C' est le cas de René Fasel
qui perdra toutefois son poste le
jour où il ne sera plus président
de la Fédération internationale de
hockey sur glace.

- Est-on candidat à un tel
poste?

- Non , pas vraiment. A un cer-
tain moment , on vous dit «on a
pensé que vous pourriez être
membre du CIO dans votre
pays» ...

- Qui se cache derrière ce
«on»?

- Dans mon cas, c 'est M. Sa-
maranch que j e voyais occasion-
nellement en tant que président
dé la FISA. De plus en plus , il
cherche à recruter des gens qui
ont éU^^yètes, 

qui ont 
participé—

J^F C' est unijonction, que
jVon ne refuse p^L>. r
Bf - Non , pour a^^nt.que l' on
Koit intéressé àl marche du
^kport. C' est vrai Je l'on se re-
^touve dans une^psition où l'on

pl l̂ avoir una^maine influen-
ceT^^Mnp^ F̂un t ravai l  p lus

- Quel est le rôle précis
d' un membre du CIO?

- Travailler pour le mouve-
ment, dans différents domaines
qui tendent principalement à or-
ganiser les Jeux. Outre la ses-
sion annuelle, l'essentiel du tra-
vail se fait dans diverses commis-
sions , médicale, de presse, de té-
lévision , juridique ou culturelle.
Chaque membre, en fonction de

ses connaissances, fait partie de
l'une d' elles , de deux , trois ou
même cinq comme c'est mon
cas.

- Certa ins  membres sont
.nommés à vie...

- Ils ne sont  plus beaucoup
dans ce cas , car ils commencent à
mourir. . .  Pour ma part , j 'étais
contre TélévajBin de la limite à A
ans.^ll||B&ul fixée à 

75 
anfl

qu^H/je suïs 'entré. au CIO. Il y fe
oMrmit un dwra ŵr la question»
mWs. de la selBui^B95 

et 
nous

Wons été 12 à nous opposer. Si
BHais contre l'élévation de la limi-
Bkd'âge , j e suis auisî contre une
nAnination à vk«Séanmoins,
c^^̂ ie situation acquise , qui va
tourna s disparaître na ture l le -
ment...

Quels rappor t s  les
membres du CIO entretiennent-
ils entre eux?

- En fonction des commissions
dans lesquelles on siège, on en
rencontre certains plus fréquem-

ment. D' aucuns sont plus actifs ,
plus présents que d'autres. On se
connaît , oui... Le groupe est tout
de même assez large et je n 'ai pas
des liens étroits avec tous.

- Cela ne vous dérange pas
de vous asseoir à la même table
que l' ex-homme d' armes d'Idi
Amin Dada , pour ne prendre
que cet exemple?

- C' est un ex-champion de
boxe qui a participé aux Jeux et
c 'est comme cela que je le
connais. S'il a fait partie de la gar-
de rapprochée d'Idi Amin Dada ,
je ne le savais pas. Il est difficile
pour nous de juger des conditions
de l'époque dans ces pays. C' est
le même problème avec les spor-
tifs et diri geants de l'Est. S'ils
n 'adhéraient pas au parti , ils se
retrouvaient sur la touche.

- Le CIO est une grande fa-
mille au sein de laquelle on vit
bien...

- Peu de gens ont quitté le mou-
vement sans y être forcés. Quand
j' entreprends quelque chose pour
l' aviron , je veille aux consé-
quences f inancières.  Au.CIO ,
c ' est un autre ré gime , p lus
luxueux. Il y a des gens d' un cer-
tain niveau , qui , quand ils voya-
gent en privé, sont habitués à un
standing. On ne peut pas leur of-
frir moins , eux qui donnent déjà
leur temps. Le niveau est fixé par
la couche supérieure, c 'est vrai.
Mais on ne peut tout de même pas
loger le Prince Albert dans une
auberge de jeunesse. Voilà qui ex-
plique - je n 'ai pas dit justifie - ce
train de vie confortable.

JFB

L'âge du
président...

- Prenons un cas de figu-
re: M. Samaranch est victi-
me demain d' un accident.
Vous portez-vous candidat à
sa succession?

- Non! J' estime que le can-
didat doit se recruter au sein
de la commission executive,
Conseil fédéral du CIO pour
mieux la situer. Cette commis-
sion se réunit cinq ou six fois
par année et ses membres sui-
vent de près les dossiers. Très
compétents, ils sont les mieux
placés pour assurer la transi-
tion. Avec une limite d'âge à
80 ans, vous n 'élisez pas un
président qui en a 50, sinon
vous l'avez pour 30 ans sur le
dos. Par ailleurs , j 'imagine
mal un président se retirer à
65 ans et redevenir membre
ordinaire. Ce n'est pas dans la
pratique, encore moins dans la
tradition. Cela signifie que l'on
n 'élira pas un membre très
j eune à la succession de M. Sa-
maranch.

JFB

Corruption: «C'est un mal de notre monde et tous les domaines sont tou-
chés. J 'espérais que le CIO était épargné... »

Coupables: «Je comprends qu'ils aient été entraînés dans des'situations
où la tentation est très forte. J 'épro uve même une certaine compréhension
pour ces faiblesses, eu égard aux méthodes employées.»

Sponsors: «De nos jours, ils sont devenus indispensables. A mes yeux, ils
seront toujours les bienvenus, aussi longtemps qu'Us resteront à leur place,
sans vouloir se substituer aux sportifs et vouloir tout diriger.»

Marc Hodler: «Dans quelques années, on lui dira peut-être merci d'avoir
déclenché ce mouvement aux eff ets salutaires... »

TVA: «Beaucoup de monde n'a pas compris le problème du CIO. La de-
mande d'exonération datait de 1994. Si elle avait été traitée p lus rapide-
ment, on n'auredt pa s eu l'impression qu'elle était liée à la candidature de
Sion et tout se serait passé normalement. Ce qui est grave, c'est que l'on pé-
nalise la concentration des organisations internationales en Suisse. On va
les f a i r e  fuir. De toute évidence, le pays perd de son attractivité sur la place
internationale et cela pour un enjeu financier extrêmement f aible. L 'enjeu
de cette demande d'exonération était ailleurs.»

Cadeaux: «Ils font partie de pratiques de convivialité. Vous êtes invité un
soir, vous off rez un bouquet de fleurs. C'est courant et on ne peut pas empê-
cher qui que ce soit d'offrir un souvenir local à un membre du CIO en visi-
te.»

Sion: «C'est notre grande chance d'accueillir les JO en Suisse. La com-
mission d'évaluation a jugé cette candidature comme la meilleure et j e  sou-
haite vivement que les événements de ces derniers mois ne j oueront pas un
rôle négatif. Avec un tel rapport, j e  vois mal comment Sion n'aurait pas les
Jeux de 2006.»

Crédibilité: «Celle du CIO a été f ortement entamée. Il faut longtemps
pou r la créer et un seul jour suffit pour là perdre. Désormais, tout dépendra
de la conviction du CIO de se réformer et pas uniquement de l'exclusion de
certains membres.»

Pierre de Coubertin: «On le mentionne f r équemment en rappelant son
idée géniale. On l'évoque aussi po ur p rétendre que l'on aurait trahi son hé-
ritage. Il faut savoir que c'était un homme intelligent et qu'il aurait certaine-
ment- évolué avec son temps. Dès lors, il est inadéquat de revendiquer des
choses telles qu'elles étaient au siècle passé. Je considère même que l'on
nous traiterait de réactionnaires si nous app liquions encore les mêmes cri-

Adolf Ogi: «D'autres candidatures que celle de Sion ont bénéf icié du sou-
tien d'un ministre. L 'enjeu est politique et il en a conscience. Dans nos
contrées, on assiste à l'effritement de la cohésion nationale. Or, le pays est
encore capable de s'unir derrière un grand projet, VExpoO l mise à part.
L 'exemple le p lus frappant reste sans doute l'équipe nationale de football
lors de sa qualification pour la World Cup 94, puis pour l'Euro 96. A cette
époque, nous étions tous Suisses. Trois quarts du pays f aisaient la même
chose, au même moment. Or, U faudra que tout le pays soit derrière si nous
voulons réussir ces Jeux. Depuis qu 'Adolf Ogi est aux commandes du proj et,
le soutien s'est élargi et j 'estime qu'il est parfaitement à sa p lace. Peut-être
en fait-il trop parfois, mais il le f a i t  bien et c'est ce qui compte.»

Médaille: «C'est la concrétisation de beaucoup d'efforts , leur reconnais-
sance. Quel que soit son métal, une médaille incorpore beaucoup de choses.
Ce sont des heures et des heures d'entraînement, parfois des années de pré-
paration dirigées vers un but. C'est un symbole d'engagement dans le sport,
un symbole de la réussite à laquelle cet engagement peut mener.»

Notoriété: «Je suis quelqu'un de plutôt réservé et j e  ne l'ai jamais recher-
chée. Si j 'avais voulu me mettre en avant, j 'aurais opté pour un autre sport
que l'aviron par lequel on.ne devient pas célèbre..Non, la notoriété aurait
même tendance à me gêner.»

François Carrard: «C'est un homme impressionnant... Son activité est
énorme, il est sur tous les fronts. Il sait s'adapter à toutes les situations et il
le doit à son esprit extrêmement vif et brillant. Sa rapidité de synthèse et de
compréhension est exceptionnelle. Il est souvent critiqué, mais son rôle
consiste à dédramatiser les problèmes qui peuvent surgir. Il a un sens de la
diplomatie très aiguisé et sa manière de dire les choses laisse parfois per-
p lexe. Disons qu 'il sait parfaitement manier la contradiction. De p lus, il sait
accepter les critiques pour mieux rebondir, cela sans j a m a i s  mépriser son in-
terlocuteur. Je vois mal comment nous pourrions nous passe r de cet homme
qui, avant d'occuper cette fonction de directeur et porte-parole qui est la
sienne depuis dix ans, a longtemps été l'avocat estimé du CIO.» JFB
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Démocratisation
- Les membres du CIO sont

issus de tous les milieux...
- Traditionnellement, beaucoup

provenaient de milieux aristocra-
tiques. Il y en a encore, mais de
moins en moins, comme des têtes
couronnées. D'une certaine façon,
il y a eu une démocratisation. Et,
surtout, la volonté de M. Samaranch
de faire entrer des athlètes, tels
Borzov, Killy ou Drut, qui savent de

quoi ils parlent. Ce n 'est pas enco-
re la majorité, car il faut le temps de
se renouveler puisque les membres
restent longtemps. Désormais, il y a
aussi plus de femmes. Dès son arri-
vée, le président a modifié la charte
dans ce sens. Actuellement, la pro-
portion est de l' ordre de 10%, mais
un programme est en place, qui vise
à intensifier cette tendance dans les
années à venir. JFB
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[ Lake City est
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Îj pour 2002.
vec un dos-

Jer encore
jus crédible.
'• - Etonnant ,
;out de mê-
he, le résul-
it du vote en
lin 1995 à
udapest. Une
ille qui récol-
(54 voix au
iemier tour ,
fcst plutôt in-
ibituel...
!• C' est vrai.
:Et automati-

quement , on dit que c est parce que
les Américains ont acheté au moins
vingt voix. Mais je reste persuadé
que toutes ces affaires ont eu très
peu d'incidences sur le vote final , A
quelques voix près , le résultat au-
rait été le même. On a rarement vu
un rapport d ' une commission
d'évaluation qui place une ville au-
tant devant les autres. Sion l' admet.

- La candidature américaine
était tellement solide que même
Denis Oswald a voté pour Sait
Lake City?

- Non. J' ai quand même voté
pour Sion. Mais sans grande illu-
sion.

- Vous mêmes, avez-vous été
victime d' une tentative de cor-
ruption?

- Honnêtement , non. Sans être
prétentieux , un avocat suisse et pré-
sident d' une fédération internatio-
nale n ' est peut-être pas la cible
idéale.

GST

Denis Oswald:
surpris mais
pas abattu.

photo Galley

Désignation Le mode
actuel doit être revu
Lors de sa session extraordinaire
des 17 et 18 mars à Lausan-ne, le
CIO va se pencher - entre autres
- sur le mode de désignation des
villes organisatrices. Tout sauf
un luxe.

- La meilleure solution pour dési-
gner une ville organisatrice?
- Si je possédais la recette miracle, je
l' aurais déjà donnée. Je ne suis pas
opposé à une solution qui laisse le
choix à un groupe restreint. Cela si-
gnifie que je suis prêt à abandonner
mon droit de membre à désigner une
ville organisatrice.
- Ne devrait-on pas accorder une
totale confiance aux quinze
membres de la commission d'éva-
luation?
- Ce sont eux qui connaissent le
mieux les qualités et les défauts des
villes candidates, car ils se sont ren-
dus sur place et y ont procédé à une
analyse approfondie. Je faisais partie
de la commission d'évaluation pour
les JO d'été de 2004. On est allé cinq
jours dans chaque ville. C' est un tra-
vail sérieux. Le rapport de la commis-
sion d'évaluation sert à la décision
plutôt qu 'il ne la fait. Les membres
sont moins sous pression. Une des so-
lutions qui se dégagent pour 2006 ,
c'est qu 'un collège d' une quinzaine
de personnes, se basant sur le rapport
de la commission d'évaluation, retien-
ne deux villes. Et que la session se
prononce ensuite. Le membre du CIO
a ensuite le sentiment «que c'est moi
qui choisis quand même». Et on sait
aussi qu 'en donnant le choix entre les
deux meilleures villes, on ne peut pas
courir à la catastrophe.
- Peut-on vraiment reprocher aux
villes candidates d ' inv i te r  les
membres de la commission d'éva-

luation et ceux du CIO dans les
meilleurs restaurants, de les loger
dans les meilleurs hôtels, de visiter
les sites en hélicoptère, etc..
- Mais non. C'est le système qui veut
ça. Une ville qui reçoit un membre,
elle montre qu 'elle possède des hôtels
confortables , qu 'on y mange bien.
C' est normal . Quant à l'hélicoptère,
on ne l' utilise pas tous les jours ,
même avec la commission d'évalua-
tion pour les JO d'été de 2004, parce
qu 'on ne voulait pas être critiqué.
Mais j'insiste sur un point: l'impor-
tance du rapport de la commission
d'évaluation, parce que c'est la faisa-
bilité du projet qui est jugée. Le rap-
port ne tient pas compte des questions
politiques, si ce n 'est que dans la me-
sure où elles ont une influence sur
l' organisation des JO. Si c'est un pays
en guerre ou si c'est un pays qui n'a
pas de relations diplomatiques avec la
moitié des autres. Voilà. Sinon, le rap-
port est vraiment technique. Trans-
ports , moyens de télécommunica-
tions , infrastructures. C'est une analy-
se, sans être un véritable classement.
- Si des membres du CIO venaient
à perdre leur droit de vote, à quoi
serviraient-ils?
- Effectivement, c ' est la grande ques-
tion. Parce que certains sont moins ac-
tifs que d' autres. Voter, jusqu 'à pré-
sent, c'était un peu leur activité princi-
pale. Contrairement à ceux qui sont
dans toutes sortes de commissions.
C'est aussi pour cela qu 'il y a des ré-
sistances. J' ai fait une proposition au
président Samaranch afin de créer un
groupe de réflexion , ouvert aussi à
des personnes extérieures au CIO.
Pour penser à la structure, au fonc-
tionnement du mouvement. Cela
prendra du temps. Mais c'est néces-
saire. GST

La consécration
- Le CIO est devenu une gran-

de machine à faire du fric. Pen-
sez-vous que les JO font encore
rêver la jeunesse?

- Plus que jamais... D suffit pour
s'en convaincre de parler à des ath-
lètes de haut niveau. Une médaille
olympique, c'est ce qui peut leur
arriver de mieux. A 99%, les spor-
tifs vous disent que les Jeux, c'est
autre chose , alors même que la
concurrence est identique à celle
d' autres compétitions. C'est qu 'il y

a une magie, une part de rêve dans
ce mouvement dont les origines re
montent à l'antiquité. C'était mes
motivations et j 'imagine que les
jeunes nourrissent les mêmes au-
jourd'hui. Les Jeux, c'est la consé-
cration et ils ont encore leur raison
d'être. L'argent est venu avec le
succès et la télévision en a amené
beaucoup. Il offre des possibilités
d'extension, de promotion. Et puis,
même au CIO, on ne fait plus rien
sans argent... JFB

Nom: Oswald.
Prénom: Denis.
Date de naissance: 9 mai 1947.
Domicile: Chez-le-Bart.
Etat civil: marié , père d' un en-
fant.
Profession: avocat.
Palmarès: médaillé de bronze
aux JO de Mexico en quatre avec
barreur; a partici pé à trois JO
(Mexico en 1968 , Munich  en
1972 et Montréal en 1976); 16
fois champion suisse d' aviron (ju-
niors et seniors) entre 1964 et
1976; président de la Fédération
internationale des sociétés d' avi-
ron depuis 1989; membre du CIO
depuis le 16 juin 1991.
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ut en sachant que ça lui apporte beaucoup sur le
an de la notoriété. Cet investissement n 'est pas à
ad perdu. Si Québec avait été battu de deux voix,
înpte tenu des affaires de corruption qui ont éclaté,
(pourrait dire que c'est injuste. Mais le résultat en
reur de Sait Lake était tellement net. Il n'y a eu au-
lne causalité entre la corruption et la défaite de
iiébec. Donc, démarche inadéquate et mal fondée.

GST

Ê inadéquate
- Coïncidences: certains pays

qui ont financé la. construction .
du Musée olympique inauguré
en 1993 ont accueilli les JO par
la suite...

- On a pu lire un article dans ce
sens. C'est de la désinformation. Il
y a beaucoup de gens qui ont avalé
ça. Il faut regarder loin en arrière.
Où sont allés, le plus souvent les
JO? Aux Etats-Unis. Bien avant
qu 'il soit question du Musée et de
son financement. Quel est le pays
le plus important du point de vue

sportif? Les Etats-Unis. Qui est-ce
qui a récolté le plus de médailles?.
Les Etats-Unis. Prenez les: grandes
entreprises internationales qui font
de la publicité dans le sport. Elles
proviennent à 80% du Japon et
des Etats-Unis. Vous les retrouvez
dans d'autres sports qui n 'ont rien
à voir avec l' olympisme. C'est la
force économique du monde. On
les retrouve sur tous les stades de
la planète, il est normal qu'on les
retrouve aussi au Musée.

Une coïncidence logique

du CIO, Juan
h règne sans
vement olym-
*1920 à Bar-
é la veille de
illanin dont le
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L MOSCOU . De-
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CIO, c'est un
ton io Sama-

un rôle impor-
te parfois l'Ulu-
lais, contraire-
; il a une façon
¦te à beaucoup

déléguer aux gens compétents dont il a
su s'entourer. C'est lui qui reçoit les
lauriers, mais c'est aussi lui qui récol-
te les pots cassés quand la situation
tourne mal. Cela dit , il y a un déliât au
CIO et le président n 'est pa>r'un dicta-
teur. Il admet la contradiction, comme
récemment, quand sa proposition sur
le mode de dési gnation-fi ' a pas fait
l'unanimité.

- Dans la mesure où ^président
choisit lui-même ses membres.Jls
sont forcément acquis à sa cause... j

- Formellement, c'est la session qui.
élit les membres sur proposition de la
commission executive. Néanmoins ,
c'est le président qui , la plupart du
temps, propose les candidats. Dès lors,
ce n ' est pas faux de prétendre que
c'est lui qui choisit les gens qui l' en-
tourent. Cela appelle à une certaine fi-

délité à celui qui a reconnu vos mé-
rites. Néanmoins, comme les membres
du CIO ne sont pas sujet s à une réélec-

;>tion, cela leur assureunê~oertaine indé-
¦pendance. Le.président né peut rien
contre nous aussi longtemps que nous
nous comportons correctement et cette
situation permet la contradiction. Enco- -
re une ibis, il y a un dialogue au CIO.
Que'l'pn ait été choisi par le président
est contre-balancé par le fait que dès
iqiieT'on est en place, on y est sans
frasque d'être destitué.

- Ce que M. Samaranch n 'a pas
obtenu en politique, il y a accédé
par le CIO. II est plus puissant que
certains chefs d'Etat et on a parfois
l'impression qu 'il est dépassé par le
mouvement...

- Je ne crois pas. C'est lui qui a
amené le CIO dans cette position. Dès
son entrée en fonctions, on a assisté à
une révolution. Au niveau de la noto-
riété, des activités, du financement, de
l'organisation, du développement, cela
a pris une amp leur conséquente et
c'est probablement grâce à lui. Il y a eu
des circonstances favorables sans dou-
te, mais il a su agir où il fallait et com-
me il le fallait. Il a dû manœuvrer fer-
me, notamment avec ces boycotts qui
ont empoisonné les Jeux pendant
quel ques années. Les aspects poli-
tiques de sa fonction sont passion-
nants. Souvenons-nous des deux Co-
rées, de la trêve olympique durant les
Jeux de Nagano alors que l'Irak était
en ébullition. En contact permanent
avec les grands de la planète, M. Sama-
ranch a retardé un certain nombre de
choses, a permis d'éviter le pire.

- Le président Samaranch avait
dit qu 'il se retirerait en 1992, après
les Jeux de Barcelone. Près de sept

ans plus tard, il est toujours en pla-
ce...

- D aime sa fonction et il ne le cache
pas. Après Barcelone, on était à quatre
ans du centenaire des Jeux. II y a eu
une motion à la session pour lui de-
mander de rester. La pression exercée
sur lui a été assez forte pour qu 'il re-
nonce à partir. La même situation s'est
produite en 1996 et lorsqu 'il avait de-
mandé l'avis des membres, je lui avais
écrit, lui faisant remarquer qu 'il ne
pouvait plus aller plus haut, qu ' il ne
pouvait pas aspirer à plus de recon-
naissance. Que tout ce qu 'il risquait,
c'est que les circonstances lui devien-
nent subitement moins favorables, ce
qui ne pourrait que ternir son travail,
son œuvre. C'est ce qui se passe en ce
moment. Et je le regrette, parce qu 'il
n'a pas mérité cela.

- M. Samaranch a été énormé-
ment critiqué ces derniers temps ,
mais on a l'impression qu 'il sortira
grandi de cette tempête qui s'est
abattue sur le CIO...

- Si on parvient à tourner la page et
à réorganiser le CIO de manière à ce
qu'il soit mieux armé pour affronter le
nouveau millénaire, c'est vrai que le
président aura pris une part, non pas
dans le déballage, mais dans la réfor-
me qui va imposer des mesures impo-
pulaires parmi les membres. On va
serrer la vis, restreindre des droits et il
faudra l'accord des gens qui seront lé-
sés. Il faudra quelqu 'un qui bénéficie
de l'autorité nécessaire pour demander
ces sacrifices. Le seul qui puisse faire
passer des réformes, c'est M. Sama-
ranch...

JFB

a ranch Un président tout-puissant?

- On prétend volontiers que
M. Samaranch a un train de vie
élevé...

- Alors que ses prédécesseurs
ne venaient qu'occasionnellement
à Lausanne, M. Samaranch s'y est
installé, faisant de sa fonction un
poste à plein temps. Néanmoins, il
est bénévole. D dispose d'une fortu-
ne de famille et ses revenus pro-
viennent de conseils d' administra-
tion. Comme tout le monde ne
pourra pas lui succéder aux
mêmes conditions, il estime qu'à
l'avenir ce poste doit être rémunéré
de manière à ce que nous puissions
choisir le meilleur candidat, indé-

pendamment de sa situation finan-
cière. On a fait beaucoup d'his-
toires parce que le CIO règle la sui-
te du président au Palace de Lau-
sanne. Une suite qu'on dit modes-
te, à 300 francs par jour, la moitié
quand il n'est pas là. S'il fallait
mettre une villa de fonction à sa
disposition , avec du personnel ,
cela ne reviendrait pas meilleur
marché. Et s'il fallait le payer?
Quand on voit ce que certaines per-
sonnes touchaient à SWA... Fau-
drait-il lui verser 30.000 par mois,
ou plus? Comparativement au pré-
sident de Nestlé, ce ne serait pas
beaucoup. JFB

La suite du président
NIément vi-
Ben...
'?. le sport a
^nt dans ma
* ici, au club
j |par hasard
» ÇÔté. J'avais
* je suis tom-
["V^Obélix.
«nc-s Jeux , à
«ent de la fé-
J*rs moi. «On
[tomme toi»
Bsté avec une
*Pé: «Ta car-
^"e chose.
»fe. c'est que

toute une équipe de bénévoles a
fait tourner la machine. Il faut
qu 'elle continue et tu dois ren-
voyer l'ascenseur.» C'est comme
un devoir , les sportifs doivent
contribuer à la continuité.
J' avais le sentiment que je pour-
rais faire profiter mon sport de
l'expérience que j 'avais accumu-
lée. Douze ans de sport , autant
de secrétariat général et désor-
mais dix ans de présidence: ne
plus avoir la possibilité de me
battre pour le sport changerait
ma vie. Je perdrais quelque cho-
se qui me tient à cœur.

JFB

e un devoir
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Ce ne serait pas comparable , bien sûr,
à la grande famine de 1848 dont on par-
lait encore à mots couverts , tant elle
avait fait de victimes. Sept cent mille ,
affirmait-on. Celle-ci , bien que moins
meurtrière , n 'était pas plus suppor-
table , et il y avait ces innombrables pro-
cessions de gens accablés par la souf-
france , les épaules courbées sous le
joug de la fatalité , qui s'étiraient le long
des chemins boueux en direction des ci-
metières où l' on venait de creuser en
hâte de nouvelles tombes. Aucune fa-
mille n 'était épargnée. Aucune n 'aurait
la mémoire assez courte pour oublier...
Timoth y O'Brien n 'avait que seize ans ,
il était grand et fort bien constitué pour
son âge, mais c'était la révolte plus que
la faim qui grondait en lui , le tenaillait
aux entrailles et enfiévrait ses joues. Il
se rapprocha du lit où sa mère se mou-
rait , les deux mains sur le drap à la blan-

cheur douteuse. Sa peau était transpa-
rente à force d'être ivoirine , son corps
décharné , ses cheveux collés au front
par la sueur, alors que la température
n 'attei gnait pas les cinq degrés dans la
cabane de torchis. Elle tremblait de tous
ses membres. Timoth y décida de lui
donner le reste de l 'élixir dont il n 'avait
usé jusqu 'à présent qu 'avec parcimo-
nie , comme le lui recommandait sa voi-
sine.
- Fais-le durer le plus longtemps pos-

sible , mon garçon. Songe que tu ne
pourrais pas t 'en procure r d' autre...

Et pour cause ! Il ne leur restait pas un
sou...

Le jeune garçon se mit à genoux de-
vant le grabat empuanti qu 'il s'effor-
çait pourtant de tenir propre , au fur et à
mesure qu 'Alicia souillait les draps. Il
allait jusqu 'au lac le plus proche - en
vérité , leur masure se trouvait à peu

près à égale distance des deux loughs
dont se parait orgueilleusement le petit
village de Glendalough , dans le Val
sacré des sept églises. Il fallait traver-
ser le cimetière pour l' atteindre ,
contourner les crois gaéli ques et les
dalles moussues, souvent de guingois ,
dont on avait l'impression qu 'elles
guettaient le faux pas de l'imprudent
qui piquait une tête dans l'herbe folle
et s'assommait sur les pierres, sous le
regard ironi que de l'immense tour
ronde où l' on s'enfermait jadis à l' ap-
proche des Vikings *.

* Cette cloictech , ou maison des
cloches, de Glendalough est certaine-
ment l 'une des mieux consentes
d 'Irlande.

(A suivre)

^
]/ m T - - *%£&

Demandes ]îjS^
d'emploi n̂/g
DAME cherche heures de ménage, le soir.
Tél. 032 968 05 78, le soir. 132-045250

HORLOGER, libre tout de suite, cherche
emploi dans le domaine de l'horlogerie ou
la fine mécanique. Boumeddane Omar,
Waldhôheweg 30, 3013 Bern. Tél. 031
333 57 09. 005-625164

INFIRMIER avec diplôme non homologué
cherche emploi. Tél. 032 725 67 26.028-192010

JEUNE DAME avec expérience cherche
heures de ménage et repassage. Tél. 032
721 35 857. 023- 191804

JEUNE FEMME portugaise cherche
heures de ménage. Tél. 079 674 85 16.__ 028-192124

JEUNE FILLE saisonnière cherche travail
dans la restauration. Tél. 032 725 88 31.

028-191829

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
particuliers. Tél. 079 606 05 81. 132044879

Offres «KÏIjn
d'emploi 9j^U
BABY-SITTER, pour mi-avril ou à conve-
nir, pour garder notre bébé à notre domi-
cile du lundi au vendredi.Tél. 032 725 54 75.

028-192127

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

Vacances ^^^CAP D'AGDE, appartement 4/5 per-
sonnes, grande terrasse, garage, piscine,
tennis, Fr. 1000.-/semaine. Libre dès le 31
juillet 1999. Tél. 032 863 10 15. 028.192054

VERBIER, studio 3 lits, calme, ensoleillé.
Libre du 20 mars au 3 avril 99. Fr.
5Q0.-/semaine. Tél. 032 842 25 09. 028-191816

Cherche Jgb] ~C|L§
à acheter ^sJ^p
CHERCHE ANCIENNES POUTRES utili-
sables pour construction rustique. Lon-
gueur minimum 4 mètres. Tél. 032
863 21 30. 028-192016

NEUCHÂTEL ET LITTORAL EST, famille
cherche à acheter terrain ou villa récente.
Tél. 032 914 34 70. 132-045249

TERRAINS pour villas. Régions: La Chaux-
de-Fonds - Le Locle - Val-de-Ruz - Littoral.
Tél. 079 417 33 77. 132-045136

Animaux ^̂ Js
MAGNIFIQUE AQUARIUM, 150 litres,
octogonal, avec accessoires, état neuf. Fr.
700.-. Tél. 032 841 17 81, dès 17 heures
(répondeur). 028-192107

PETIT CHIEN CROISÉ Bouvier bernois, à
donner. Tél. 032 961 15 32 ou 032 959 18 90.

132 045330

VACANCES AVRIL, juillet. Adorable bou-
vier sage cherche une place, pendant l'ab-
sence de ses maîtres, auprès de personnes
aimant promenades et pas avares de
caresses. Tél. 032 853 38 59. 028.192001

Divers PR̂ >
A DONNER POUR BRICOLEUR, une TV
et 2 haut-parleurs hi-fi. Tél. 032 731 97 86

028-190657

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents Information écoute et ren-
seigne. Lundi, mardi, mercredi et vendredi
matin de 9 à 11 heures, jeudi après-midi de
14à 18 heures. Lundi soir de 18 à 22 heures.
Bas du canton : tél. 032 725 56 46. Haut du
canton : tél. 032 913 56 16. 023-191831

FAÏENCE ET PORCELAINE, leçons de
peinture après-midi et soir. Nombreux
modèles. Cuisson pour tous. Laurence Tri-
pet. Tél. 032 725 79 87. 028.192102

FEMMES INFORMATIONS: Tous les jeu-
dis de 14 heures à 16 heures, renseigne-
ments, rendez-vous pour des consultations
juridiques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neu-
châtel.Tél. 032 724 40 55. OM-IMM?

REMISE EN ÉTAT lustrerie. Fax/tél. 032
730 42 68. 028- 191986

Immobilier Q̂ S
demandes Ê̂Pâs jj^NiO
d'achat jJPCSj *̂
JEUNE COUPLE avec enfant cherche à
louer ou à acheter, maison au Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffres O 028-191997 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
chàtel 1. 

Immobilier ^̂ ndemandes L=fÙkk
de location p f̂^
NEUCHÂTEL - SAINT-BLAISE - HAU-
TERIVE, couple avec un enfant cherche
appartement 472 pièces, balcon, jardin, ou
place de jeux, place de parc. Loyer maxi-
mum Fr. 1300-charges comprises, juin 99.
Tél. 032 725 81 34 ou laissez message.

028-190939

LE LANDERON-NEUCHÂTEL, nous
cherchons un appartement de 3'/2 - 4
pièces, pour le 1" avril, si possible. Appe-
lez-moi au tél. 079 434 80 28. 028-192077

RÉGION COLOMBIER , cherche à louer
locaux 60 m2. Bas prix. Tél. 032 846 27 28.

028-192013

URGENT CHERCHE appartement de 3-4
pièces pour le 31 mars. Littoral neuchate-
lois. Tél. 079 224 25 31. 028 191989

Immobilieré^L j^V*)
à vendre mJl̂ 1̂
LA CHAUX-DE-FONDS, charmant appar-
tement 472 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, calme, quartier Place du Bois. Tél. 032
931 04 74. 132-044876

LA CHAUX-DE-FONDS, maison jumelée,
6 pièces, quartier Mont-Brillant, garage
double. Fr. 450.000.-. Ecrire sous chiffres D
132-045284 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

LA NEUVEVILLE, à vendre appartement
4'/2 pièces duplex, situation tranquille et
vue. Ecrire sous chiffres X 028-189729 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

SAULES, 4'/2 pièces récent, avec cachet,
109 m2, WC et bains séparés, plain-pied
avec terrasse, place de parc. Tél. 032
853 11 89 . 028 192028

VILLERS-LE-LAC, terrain à bâtir, viabilisé,
5000 m', vue sur le Doubs. Prix à discuter.
Tél. 0033 160 78 60 74, 06 60 82 81 63.

132044902

A vendre î €Pv

2 CAISSES ENREGISTREUSES NCR , 2
rouleaux pour magasin, au plus offrant.
Tél. 032 751 42 82. 028-192012

BATTERIE COMPLÈTE, «marque Tama»,
couleur blanche, comprenant 5 fûts + 4
cymbales, très bon état. Prix à discuter. Tél.
032 753 51 55, aux heures des repas.

028-192169

CHAMBRE À COUCHER, vert clair, lit (1)
double 160 x 200 avec sommier et matelas,
tables (2) de nuit avec tiroir, armoire (1) 4
portes avec tiroirs et miroirs, commode (1)
avec tiroirs, miroir (1). Fr. 2000.-. Tél. 079
607 82 10. 028-191919

CHARIOT de mise à l'eau, horloge de gare
Girard-Perregaux électrique avec horloge
mère, livres anciens et nouveaux, vieux
petit pressoir, vieux disques. Tél. 032
731 45 22. 028 192094

À VENDRE collier Gordiens (noeud marin
en or). Tél. 032 842 67 93. 028-191975

LAVE-LINGE BOSCH, 5 kg, état neuf.
Fr. 800.-. Tél. 032 861 21 61. 028-192015

LITS, FAUTEUILS, petits meubles,
tableaux, livres, échelles, haltère 25 kg,
fichier. Tél. 032 731 76 95. 028-191911

MEUBLES STUDIO, 5 éléments, avec lit
rabattable, vitrine éclairée. Fr. 800.-. Tél.
032 751 28 23. 028-192013

MICRO-ONDES , combi, avec tourne-
broche, très peu utilisé. Fr. 180.-. Tél. 032
841 27 38, heures des repas. 028-192090

MORBIER SAPIN, balance de ferme (500
kg), balance de ménage, tableaux divers.
Tél. 032 731 56 40. ¦ 028-192120

NATELS: Nokia, Motorola, Ericsson. A prix
imbattables. Accessoires à 50%, neufs,
garantie 1 an. 7/7 livraison 24 heures. Tél.
076 366 63 74. 023-191770

PENDULE NEUCHÂTELOISE, époque
1750, grande sonnerie, réveil, rappel. Ainsi
qu'un morbier. Tél. 032 865 13 45. 023-192039

PENTIUM-II 400 MMX , complet Fr.
1290.-. Ordinateur neuf sorti d'usine avec
un léger défaut (griffures). Tél.
0848 848 880 . 022.595482

SKI D'OCCASION avec souliers, taille 43.
Tél. 032 842 67 93. 023-191973

SUPERBE GRANDE VITRINE arrondie,
avec étagères latérales et tiroirs. (Pfister).
Style design. Cédé Fr. 1000.-. Tél. 032
751 67 37 . 028-192103

Véhicules ^̂ ^̂ ^ >d'occasion^ j m r̂"
CITROËN CX 25 GTI turbo 2, gris métal-
lisé, expertisée 11.98. Fr. 3500.-. Tél. 032
724 64 26. 02s 19211s

FORD SIERRA Cosworth, 1990, 155.000
km, vitres électriques, alarme, sièges
Recaro, radio-K7. Bon état. Fr. 11.900.-. Tél.
032 926 26 76 (dès 18 heures). 132-045233

JEEP FORD MAVERICK, 7 places, 2500
cm3,1993,66.000 km, 4wd, toit ouvrant, CD,
pare-buffle, Fr. 14.000 - non expertisée, Fr.
16.000.- expertisée. Tél. 032 863 16 70.

028-192022

OPEL ASTRA, 1.4, 16V, 1996, 64.000 km,
bleue, pneusété-hiver, radio-cassette, etc..
Très bon état. Fr. 10.500.-. Tél. 032
724 52 91, répondeur ou soir. 028-192009

OPEL OMEGA CARAVANE, 93, parfait
état, prix à convenir. Tél. 032 338 23 22.

028-191991

PEUGEOT 205, 1985, 45.000 Km. Etat de
marche. Tél. 032 731 18 42 (heures de
bureau). 028-192000

RENAULT ESPACE, 4x4, 1989, 180.000
km, bon état, non expertisée, Fr. 4500.-. A
discuter. Tél. 032 853 34 32 (le soir) / 079
301 38 82 . 028-191974

TOYOTA COROLLA 1.6 GLI break , 5
portes, rouge, 1992, 72.000 km, automa-
tique, vitres électriques, direction assistée,
verrouillage central, avec divers acces-
soires. Fr. 7900 - à discuter. Tél. 032
753 41 58 . 028- 191948

Immobilier JD|jj|m
à louer nfe^pr1
BEVAIX, pour avril, dans petit locatif, 4
pièces, confort , WC séparés, cuisine neuve,
balcon et terrasse. Fr. 1060 - + charges +
garage. Tél. 032 935 11 29. 132045297

BOUDRY, 2 pièces, salle de bains et cui-
sine, rte des Addoz 36. Fr. 595.- charges
comprises. Libre dès le 1.4.99. Tél. 032
841 45 92, le soir. 02e 192059

BOUDRY, grand 4V 2 pièces, 112 m2, lumi-
neux, calme, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Fr. 1520 - charges et place de parc
comprises. 01.05.99 ou à convenir. Tél. 079
428 88 07. 028 192086

NEUCHÂTEL-EST, chambre indépen-
dante meublée, à convenir. Possibilité de
cuisiner, douche et WC séparés. Tél.
725 19 42 . 028 191208

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 5 pièces
agencé, avec cachet , centre ville, 01.04.99.
Tél. 032 968 12 43. 132045324

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 045253

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
3V2 pièces rénové, cuisine agencée, ter-
rasse, place de parc dans garage collectif.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132045257

CORCELLES, charmant petit 2 pièces dans
villa. Fr. 650 - charges comprises. Tél. 032
731 94 61. 028-191973

CORCELLES, studio, cuisine séparée, Fr.
620 - charges comprises, calme. Tél. 032
730 43 55, heures des repas. 023-190504

CORMONDRÈCHE, grand studio rénové,
cuisine séparée, salle de bains. Fr. 445.-
charges comprises. Pour le 1.4.99. Tél. 079
628 43 49 / 032 730 24 17, le soir. 02a 191934

CORMONDRÈCHE, joli 2 pièces. Tél. 032
731 86 42, dès 18 heures. 026-192015

HAUTERIVE, dans villa (rez inf.), Rouges-
Terres, côté lac, 2 pièces rénové, cuisine
agencée séparée, WC, douche, terrasse et
place de parc, dès le 1.7.99. Tél. 032
753 09 26, le soir. 028-192060

HAUTERIVE, dans villa, Rouges-Terres,
côté lac, duplex 6 pièces, 150 m2, rénové,
WC, bains, WC/douche, balcon, verger et 2
places de parc, dès le 1.7.99. Tél. 032
753 09 26, le soir. 028-192053

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 / 2 pièces, rue
des Sorbiers, rez, rénové, cave, galetas. Fr.
506 - charges comprises. Tél. 032
968 69 07. 132-045211

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bois du
Petit-Château, pour date à convenir, beau
6 pièces, 2° étage, maison soignée. Fr.
1580.- + charges. Ecrire sous chiffres Z 132-
045273 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, garage quartier
Jumbo. Tél. 032 926 79 03. 132015111

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces,
confort et cachet , 70 m2 + dépendances,
ancien manège, loyer subventionné (dès
Fr. 600 - + charges), libre au 1" avril, tél. 032
968 67 47 (soir) ou 079 313 74 92.

132045286

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 27 ,
appartement mansardé de 372 pièces, dès
le 1" juin 1999, dans immeuble complète-
ment rénové. Fr. 1100 - toutes charges
comprises. Tél. 032 913 47 61. 132015291

LE LOCLE, magnifique 3 72 pièces, pour le
1.6.99, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, cheminée, cachet. Fr. 1000 -
charges comprises. Possibilité de garage,
Fr. 95.-. Tél. 032 931 00 24 dès 19h30.

132-041821

LE LOCLE, s'il vous plaît, vous serez nos
voisins dans cet appartement de 372 pièces
(dans maison familiale). Fr. 1100 -, avec
confort, dépendances, espace loisirs, jar-
din. Garage à disposition. Ecrire sous
chiffres H 132-045287 à Publicitas S.A., case
postale 151, 2400 Le Locle. 

LIGNIÈRES, 472 pièces, boisé, cachet , cui-
sine agencée ouverte, 2 salles de bains. Fr.
1450 - inclus charges et places de parc. Tél.
032 861 36 23 (répondeur), 023-191993

CORTAILLOD, local dans garage collectif,
fermé avec grande porte + place de parc
comprise, local 40 m2. Fr. 300 - tout com-
pris. Libre tout de suite. Tél. 032 731 46 93
/ 079 449 40 85. 023- 192098

NEUCHÂTEL, chambre, proche univer-
sité, Fr. 400.- charges comprises. Tél. 079
324 32 07 . 028 191166

NEUCHÂTEL, studio avec cuisinette et
douche. Fr. 470 - charges comprises. Dès
1" avril. Tél. 032 725 54 55. 023-192037

NEUCHATEL, Bachelin, joli studio avec
balcon, Fr. 550 - + Fr. 50- charges. Tél. 032
725 64 29 . 028- 191903

NEUCHÂTEL, Gibraltar, 172 pièce, Fr. 500 -
charges comprises. Tél. 032 725 96 27.

028 191855

NEUCHÂTEL, dès mars, 272 pièces, 73 m2,
résidentiel avec balcon, garage. Tél. 079
637 27 13. 028-191337

SAINT-AUBIN, appartement 6 pièces, cui-
sine non-agencée, 2 sallesde bains, balcon,
place de parc. Fr. 1500 - charges com-
prises. Libre fin juin. Tél. 032 753 48 89.

028 192126

SAINT-BLAISE, appartement 472 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC sépa-
rés, cave, confort, balcon, quartier tran-
quille, centré, dégagement, Fr. 1730.-
charges comprises. Garage Fr. 130.-. Date
à convenir. Tél. 032 753 15 96, dès 18h30.

WAVRE 5 minutes de Neuchâtel, magni-
fique appartement dans maison de maître
572 pièces, cachet, cuisine habitable, che-
minée, jardin. Fr. 1750 - dès 31 mars. Tél.
032 753 87 49 (soir). 02B-191508



NATATION
Le meeting de Delémont fut

indicati f pour la plupart des na-
geurs du Red-Fish Neuchâtel en
vue des championnats suisses
qui se dérouleront dans deux
semaines.

Les médaillés de cette jour-
née: Sarah Friininger (troisième
100 m dos), Lise Tissot (première
100 m brasses, troisième 100 m
crawl), Emilie Germanier (pre-
mière 100 m dauphin et 100 m
dos, deuxième 100 m crawl),
Amadou Miéville (troisième 100
m dos), Sandro Canonica (troi-
sième 100 m brasses), Lanval Ga-
gnebin (premier 50 m et 100 m
crawl), Reynald Vauthier
(deuxième 100 m brasses),
Christian Henny (premier 100 m
brasses) et Hervé Jeanneret (tz-
roisième 100 m dauphin). Le re-
lais 4 x 50 m quatre nages mes-
sieurs termine à la première
place, /réd.

FULL-CONTACT
Un championnat internatio-

nal regroupant dix nations
s'est déroulé dimanche der-
nier à Orbe. Les résultats des
jeunes membres du Club de la
Côte Peseux sont encoura-
geants . Daniel Siegenthaler,
vainqueur chez les adultes , a
reçu hier à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel la médaille du mé-
rite sportif 1999.

Coupe de l'Orbe. Enfants 11
ans: 2. Besart Istrefi. 12 ans: 1.
Flakrim Nitaj . Filles 9 ans: 1.
Vanessa Munoz. Filles 8 ans: 2.
Sylva Mergin. Garçons 7 ans: 3.
Elbasan Xeladini . Adultes (81
kg): 1. Daniel Siegenthaler.

MCM

TIR À L'ARC
Le premier concours en

plein air (parcours nature)
s'est déroulé dimanche der-
nier au Moléson. Malgré la
neige et le froid , 65 archers
ont exprimé leur talent. Les
archers régionaux se sont par-
ticulièrement distingués:

Barebow dames (arc sans vi-
seur): 1. Madeleine Torriani (La
Saigne). 2. Nelly Rebetez (La
Saigne). Barebow hommes: 3.
Maurice Rebetez (La Saigne).

DME

CURLING
Neuchâtel 1 (P. Vuille , G.

Vuille, C. Lehman et B. Jaggi)
a remporté le huitième tour-
noi international open air de
Wengen , devant Arlesheim 3
et Aarau 2. /réd.

PATINAGE
Plusieurs Filles du Club des

patineurs de Neuchâtel-Sports
se sont distinguées lors de la
quatrième Coupe d'interpréta-
tion à Lausanne. C' est notam-
ment le cas de Lisa Loriol (2e ,
cat. moustiques), Chloé Me Gill
(2e , minimes A), Sara Dumani
(7e, minimes B), Noémie Mar-
gueron (12e , minimes B), Amé-
lie Rey (Ire , jeunesse) et Fa-
bienne Ernst (5e, jeunesse).
D' autres élèves d'Ives Gilman
se sont bien défendues à Bienne
lors de l'Ice Trophy. Camille
Hirsch (10e, cadets 1), José-
phine Gendre (9e, cadets 2),
Ivana Kostadinova (6e, ju niors
D 1), Rebeca Stâmpfli (13e, ju -
niors D 1), Alexandra Sauser
(7e, juniors D 2) et Joëlle Mill-
ier (18e, juniors C), malgré la
forte participation, ont fait hon-
neur à l'image du club. /réd.

SNOWBOARD
Les snowboarders neucha-

telois membres du NeSnow se
sont illustrés lors de la der-
nière manche de la Swiss-Cup
de boarder-cross , disputée le
week-end passé aux Diable-
rets. Fabian Perrot a terminé
troisième, Bastien Sandoz
neuvième, Nicolas Oes sei-
zième, Jonas Jâggi vingt-
deuxième et Florent Coubes
trente-deuxième. Jacques-Oli-

vier Matthey ne s'était pas
qualifié pour la finale. Du côté
féminin , Olivia Nobs a pris le
deuxième rang. La troisième
place de Fabian Perrot l' as-
sure de terminer, au pire, vice-
champ ion de Suisse cette an-
née. Les classements définitifs
seront publiés à l' occasion des
championnats de Suisse, qui
se disputeront du 26 au 28
mars à Andermatt. / réd.

Messieurs
Deuxième ligue: NUC - Val-de-

Travers 0-3. Bevaix - E2L 2-3. Le
Locle - Val-de-Ruz II 3-2. Colom-
bier II - La Chaux-de-Fonds 3-1.

Classement: 1. E2L 12-22. 2.
Val-de-Travers 12-16. 3. Bevaix
12-16. 4. Val-de-Ruz II 12-14. 5.
NUC 12-12. 6. Colombier II 12-8.
7. Le Locle 12-8. 8. La Chaux-de-
Fonds 12-0.

Troisième ligue. Groupe A:
E2L III - Marin 0-3. Val-de-Ruz III
- Boudry 3-1. E2L II - Cortaillod
3-0.

Classement: 1. E2L II 9-18. 2.
Cortaillod 8-10. 3. Marin 7-8. 4.
E2L III 8-8. 5. Val-de-Ruz III 8-2.
6. Boudry 8-2.

Groupe B: Savagnier - Val-de-
Travers II 1-3.

Classement: 1. SAR 4-8. 2.
Val-de-Ruz IV 5-4. 3. Val-de-Tra-
vers II 5-4. 4. Savagnier 4-2.

Juniors: Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds 0-3.

Classement: 1. Bienne 7-12. 2.
TGV 8-12. 3. U Chaux-de-Fonds
8-10. 4. Colombier 8-8. 5. NUC 8-
2. 6. Val-de-Ruz 7-2.

Dames
Deuxième ligue: Val-de-Tra-

vers - Val-de-Ruz 3-0. Lignières -
Les Ponts-de-Martel 3-0. Val-de-
Ruz - Colombier II 0-3. La Chaux-
de-Fonds - Val-de-Travers 3-2.
NUC II - Savagnier 3-0.

Classement: 1. Val-de-Travers
13-24. 2. Colombier II 12-16. 3.
NUC II 12-16. 4. La Chaux-de-
Fonds 12-14. 5. Les Ponts-de-Mar-
tel 12-10. 6. Lignières 12-8. 7. Sa-
vagnier 12-8. 8. Val-de-Ruz 13-2.

Troisième ligue: NUC III - Cor-
celles-C 3-1. La Chaux-de-Fonds II
- Colombier III 1-3. Savagnier II -
Cerisiers-G. 1-3.

Classement: 1. E2L 11-20. 2.
Cerisiers-G. 12-18. 3. La Chaux-
de-Fonds II 12-16. 4. Colombier
III 12-14. 5. NUC III 12-8. 7. Sava-
gnier II 12-8. 6. Corcelles-C. 12-6.
8. Le Locle 11-4.

Quatrième ligue. Groupe A:
Le Locle II - Val-de-Travers 11 3-1.
Les Ponts-de-Martel II - E2LII 1-3.
Val-de-Travers II - Fontaines 2-3.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel II 9-12. 2. Val-de-Ruz III 7-
8. 3. E2L II 5-6. 4. Fontaines 6-6.

5. Val-de-Travers II 7-6. 6. Le
Locle II 6-2.

Groupe B: Boudry - Corcelles-
C II 3-0. Peseux - Bevaix 3-0. Cor-
celles-C II - Val-de-Travers III 1-3.
Boudry-Val-de-Ruz II 3-1.

Classement: 1. Peseux 5-10.
2. Marin 4-6. 3. Val-de-Ruz II 5-6.
4. Les Verrières 3-4. 5. Boudry 4-
4. 6. Val-de-Travers III 5-4. 7. Be-
vaix 5-2. 8. Corcelles-C II 5-0.

Juniors A. Groupe 1: E2L II -
Colombier 0-3. Les Ponts-de-Mar-
tel - NUC 3-1.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 6-12. 2. Colombier 6-10.
3. NUC 7-6. 4. La Chaux-de-Fonds
6-2. 5. E2L II 5-0.

Groupe 2: Boudry - Lignières 3-
0. BevaLx - Lignières 0-3. Val-de-
Ruz - E2L 3-0. Boudry - Bevaix 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz 6-
10. 2. Boudry 5-8. 3. Lignières 6-6.
4. E2L 6-2. 5. BevaLx 5-2.

Juniors B. Groupe 1: La Chaux-
de-Fonds - Val-de-Travers 0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers
5-10. 2. NUC 5-4. 3. La Chaux-de-
Fonds 4-2. 4. Les Ponts-de-Martel
4-2. /réd.

CYCLISME
Malgré le froid et les très

mauvaises conditions météo
dans les autres cantons, 72
coureurs courageux ont tout
de même pris le départ de la
première course d' entraîne-
ment du club cycliste du Litto-
ral , sur une boucle de 10 km à
parcourir à cinq reprises. Hor-
mis quel ques tentatives
d'échapp ée malheureusement
infructueuses, le peloton rési-
gné est resté groupé durant
l' essentiel de la durée de la
course et c 'est Pascal Jaccard

(Orbe) qui a remporté le
sprint final au sommet de la
côte de Wavre. La prochaine
course (60 km) aura lieu le di-
manche 14 mars à 8 h 30. Re-
mise des dossards dès 8
heures aux vestiaires du ter-
rain de football de Cornaux.

Classement: 1. Pascal Jaccard
(VC Bussigny) lh42'25" . 2. Fré-
déric Brandenberger (VC Fri-
bourg). 3. Georges Luthi (CC Lit-
toral). Puis: 6. Rui I.oureiro (VC
Tramelan), tous même temps.

DWA

ESCRIME
Ce week-end s'est déroulé à

Châlons-en-Champagne le chal-
lenge européen cadets garçons
à l'épée. Trois membres du
cadre national y ont pris part ,
dont le Neuchatelois Fabrice
Haller de la Société d' escrime
de Neuchâtel (SEN). Pour son
quatrième grand tournoi inter-
national , le sociétaire de la
SEN, en réalisant son meilleur
classement de la saison avec
une vingtième place, peut être
crédité de la mention bien.

Fabrice Haller nourrissait
cependant quelques regrets à
l'issue de la compétition , puis-
qu 'au terme des deux pre-
miers tours de poule il pointait
au onzième rang! Malheureu-
sement pour lui , lors du
deuxième tour de tableau , il
tomba sur un os en la personne
du Fribourgeois P.-A. Herren ,

champion de Suisse en titre de
la catégorie. L' assaut fut in-
tense et la décision incertaine
jusqu 'à la dernière touche,
puisque le Neuchatelois s'incli-
nait de justesse sur le score de
15-14, permettant à son vain-
queur de réaliser un parcours
remarquable par la suite pour
terminer au troisième rang du
tournoi.

Pour cette touche perdue, Fa-
brice Haller rétrogradait de
neuf places au classement final
et manquait, pour un rang,
cinq précieux points à mettre
dans son escarcelle dans la
perspective du classement na-
tional FSE des épéistes cadets.
Telle est la loi du sport , mais
nul doute que ce n 'est que par-
tie remise pour le jeune Neu-
chatelois.

JHA

Surprise en championnat
de deuxième ligue fémi-
nine: Val-de-Travers en-
caisse sa première défaite
face à La Chaux-de-Fonds.
Chez les garçons, Entre-
deux-Lacs bat Bevaix et
s'assure le titre de cham-
pion cantonal. Du côté de
l'ANVB, on prépare déjà la
prochaine saison.

Les filles de Val-de-Travers
ont connu leur première dé-
faillance face à La Chaux-de-
Fonds en s'inclinant trois sets à
deux (15-13 6-15 15-4 12-15 15-
12). Cette rencontre n 'avait au-
cune incidence sur le palmarès
final. On jouai t pour le prestige
et Val-de-Travers défendait son
invincibilité. Les filles de la ca-
pitale horlogère terminent
ainsi en beauté et confortent
leur quatrième place au classe-
ment. Quant aux Ponts-de-Mar-
tel , ils se sont de nouveau cassé
le nez face à Lignières sur le
score sans appel de trois sets à
rien (16-14 15-9 15-8). Bon der-

nier, Val-de-Ruz rétrogradera
en troisième ligue.

Chez les garçons, le cham-
pion cantonal sera Entre-deux-
Lacs, vainqueur sur le fil de
Bevaix. Les protégés de l' en-
traîneur Pierre Mayer devront
décider d'ici à fin mars s 'ils
acceptent ou refusent la pro-
motion en ligue nationale. En
queue de classement, les Lo-
clois , qui avaient déjà épingle
le leader à leur tableau de
chasse, viennent de créer la
surprise en battant Val-de-Ruz
sur la marque de trois sets à
deux (5-15 16-14 15-10 9-15
15-12). Sans aucune victoire à
leur actif , les Chaux-de-Fon-
niers seront relégués.

Alors que cette comp étition
arrive à échéance, l'ANVB se
penche déjà sur la prochaine
saison. Y aura-t-il un nouveau
champ ionnat régional? La
question se pose au sein de
l'Association qui cherche
désespérément depuis plu-
sieurs mois un(e) vice-prési-
dence), un (e) président(e) de

la commission technique et
un(e) responsable du cham-
pionnat. Plusieurs appels ont
été lancés et jusqu 'à aujour -
d'hui ils sont restés lettre
morte. Sans de nouvelles
forces, il n 'y aura pas de nou-
veau champ ionnat. Avis à tous
les amateurs de ce sport!

Enfin , ce week-end se tien-
dront plusieurs manifestations.
A la salle du collège Numa-
Droz, à La Chaux-de-Fonds, le
VGH La Chaux-de-Fonds orga-
nisera deux tournois. Samedi ,
la compétition est réservée aux
équi pes masculines de troi-
sième et quatrième ligues des
Associations de Neuchâtel et
du Jura-Seeland. Dimanche se-
ront accueillies les formations
des catégories gym-hommes et
loisirs. Les jeunes volleyeurs
seront aussi en lice dimanche à
la salle du Communal du
Locle. Dès 8 heures et jus-
qu 'en fin d' après-midi se dé-
rouleront les finales de mini-
vol ley.

CPI

VOLLEYBALL

Patinage synchronise Succès
annoncé pour le Neuchâtel Trophy
Avec 28 équipes en prove-
nance de 12 pays, les orga-
nisateurs de la première
édition du Neuchâtel Tro-
phy, même dans leurs
rêves les plus fous, n'au-
raient jamais imaginé pou-
voir présenter un tel pla-
teau au public du 18 au 20
mars prochains aux pati-
noires du Littoral.

Dernier né des disciplines
du patinage, le patinage syn-
chronisé est en plein dévelop-
pement actuellement. Alliant
le spectaculaire à la précision
du mouvement, ces ballets sur
glace, effectués par des en-
sembles de vingt patineurs et
patineuses, connaissent un
énorme succès populaire en
Amérique du Nord et en Scan-
dinavie. Le public neuchate-
lois est donc particulièrement
gâté d'être convié à un tel
spectacle. Le Club des pati-
neurs de Neuchâtel-Sports
s 'est vu confier l' organisation
de cette manifestation par l'In-
ternational Skating Union
(ISU). Le Neuchâtel Trophy
est, du reste, la seule compéti-
tion du calendrier internatio-
nal à se disputer en Suisse
cette saison.

Une épreuve cosmopolite
Les patinoires du Littoral

auront la chance de recevoir
des équipes en provenance des
USA, du Canada et du Japon
pour les plus éloignées. L'Eu-
rope sera également bien pré-
sente avec des teams de Fin-
lande et de Suède, mais égale-
ment de Hongrie , de Tché-
quie, d'Italie, de France, d'Al-

lemagne et de Grande Bre-
tagne. Les chances de notre
pays seront défendues par les
champions et vice-champions
nationaux , tant en seniors
qu 'en juniors .

Membre de la commission
technique du Synchronized
Skating (SYS) et juge-arbitre
au Neuchâtel Trophy, Uli Lin-
der apporte son éclairage avisé
sur ce sport dans notre pays.
«La Suisse f igure régulière-
ment dans le milieu du classe-
ment au niveau international,
explique-t-il. A l'étranger, il y  a
beaucoup de nouveaux teams
de très bon niveau. Je constate
également que les équipes alle-

mandes ont fait d'énormes pro-
grès ces derniers temps.»

Au niveau de l'Union suisse
de patinage (USP), le Synchro-
nized Skating est en train de
conquérir ses lettres de no-
blesse. Son président Roland
Wehinger le confirme. «Notre
fédération attend beaucoup du
patinage synchronisé dans un
futu r p roche, car il représente à
la fois l 'élégance, la musicalité
et la compétition sportive. Il est
très important que la Suisse soit
présente dans cette discip line au
niveau international.» Dans
beaucoup de sports , un des
nerfs de la guerre est l' argent.
Qu 'en est-il pour le SYS ?

«Notre comité suppo rte f inan-
cièrement le développemen t du
patin age synchronisé» explique
Roland Wehinger.

Une première déjà réussie
Le Neuchâtel Trophy permet-

tra aux quatre équipes suisses
de se mesurer à une forte
concurrence internationale.
Avec 28 équipes - 15 seniors et
13 juniors - la compétition sera
très relevée. En quantité, les or-
ganisateurs ne pensaient j amais
réunir autant d'équi pes pour
une première édition. «Nous at-
teignons déjà presque la limite
maximum d 'inscrip tions pos-
sibles, explique Roger Ernst , di-

recteur de la compétition. Avec
le patinage synchronisé, la glace
est mise à très forte contribution
et s 'use très vite. Il n 'est presque
pas possible de mettre sur p ied
une compétition avec p lus de
trente équipes sur deux j ours
seulement. »

La prélocation des places
marche déjà très fort. Les
équi pes étrangères viendront
avec de fortes délégations de
supporters. Il est prudent de ré-
server sa place sur le site Inter-
net www.neuchatel.ch/trophy,
dans les différents TicketCor-
ner de Suisse ou aux caisses de
la patinoire.

PHW

Championne de Suisse juniors, l'équipe Hot Dreams de Berthoud défendra les couleurs helvétiques dans dix jours
à Neuchâtel. photo Leuenberger

Ligue neuchâteloise. 19e
journée: Areuse - Bull-Dog 's II 1-
5. Rebell - Areuse II 5-1. La
Tchaux - Nomades II 3-3. No-
mades - La Béroche 2A. Gris Niou
- Peseux 1-5. Ole - Toons 6-0.

Classement: 1. Ole 19-35. 2.
Peseux 19-30. 3. La Béroche 19-
27. 4. Nomades 19-26. 5. Gris
Niou 18-23. 6. Bull-Dog 's II 19-
23. 7. Toons 19-17. 8. Rebell 19-
12. 9. Areuse I 19-9. 10. Areuse II
19-8. 11. Nomades II 19-8. 12. La
Tchaux 18-7. /réd.

FLECHETTES



Galerie Gravure et sculpture,
expressions complémentaires
Pour sa dernière exposition
avant de passer la main, Da-
nielle Kyburz, animatrice
depuis trois ans de la gale-
rie de l'Orangerie, a invité
deux artistes formés aux
Beaux-Arts de Besançon.
Christian Bozon présente
une série de gravures, tan-
dis que Viviane Litzler in-
vite dans son univers
sculpté.

A Besançon, Viviane Litzler
enseigne le modelage, qu 'elle
travaille pour elle-même dans

Viviane Litzler: des sculp-
tures élancées en béton
moulé. photo sp

une veine figurative dont la créa-
tu re humaine est l' uni que sujet.
Réalisées en argile dans un pre-
mier temps , coulées en béton
dans les moulages exécutés,
puis patinées en gris , vert, noir,
ses sculptures long ili gnes pré-
sentent une manière d' expres-
sionnisme sans fioritures ni vé-
hémence. Elles semblent consta-
ter, simplement, les formes de
nos semblables, humbles fi-
gures nues, dépouillées de toute
recherche d' effet. Des visages
aux expressions neutres, lasses
parfois, des corps debout , assis,
arqués et les bras levés, des
femmes et des hommes repré-
sentatifs d' une espèce douée
d intelligence et de sentiments,
constituent le petit monde de
cette artiste, qui cherche inlas-
sablement à se situer et à se dé-
finir parmi eux. Qui pose ainsi
son propre jalon dans la chaîne
ininterrompue de l'humanité ,
dont l' autoreprésentation
semble avoir été un souci
constant. Pour laisser sa trace.
Si elle n 'est pas auréolée d' une
grâce de danseuse, dans son
étonnante simplicité , celle de Vi-
viane Litzler n 'en est que plus
touchante et authentique.

C'est aussi de l'homme qu 'il
est question dans l' œuvre de
Christian Bozon , désormais éta-
bli à Malaga et dont l'insp iration
est ainsi doublement nourrie
entre Jura et Méditerranée. Un
homme placé dans toutes sortes
de situations plus ou moins co-
casses, tels les «Aventuriers» en
char à voile et autres scènes
acrobatiques , ou, manière de
critique sociale, 1' «Autorité sans
la justice», qui souligne fort ha-
bilement l'inégalité entre les in-

Christian Bozon: une aquatinte récompensée à la
Biennale de St-Maur. photo sp

dividus, bien que tous de la
même chair. D' une grande légè-
reté malgré la gravité de certains
propos , dans les tonalités
chaudes de la terre , les gravures
de cet artiste à l'imag inaire tout
empreint de fraîcheur usent de
l' aquatinte à la manière de la
peinture pour les fonds, à la ma-
nière du dessin animé en ombre
chinoise pour les premiers

plans. Une sorte de comédie hu-
maine et un joli mariage entre
une technique ancienne et une
technologie moderne, au service
d' une vision délicatement aé-
rienne de la société, de ses heurs
et malheurs.

Sonia Graf

• Neuchâtel, galerie de l'Oran-
gerie, jusqu'au 28 mars.

I FLASH ^̂ ^¦ AMATEURS. A La Chaux-
de-Fonds, le home La Sombaille
se plaît à offrir ses espaces d' ex-
position à des artistes amateurs
ou présentant pour la première
fois leurs travaux au public. Jus-
qu 'au 14 mars , on peut y décou-
vrir les dessins très soignés que
Jacques Mathey dédie à sa ré-
gion en priorité , ainsi que les
terres cuites de Valentina Pat-
they. Des bustes féminins y cô-
toient des hanches réceptacles
dans des modelages qui ne crai-
gnent pas de s'ouvrir ni de
s'épanouir.

Valentina Patthey, mode-
lage, photo Leuenberger

¦ PEINTURE. Peintre à la ges-
tuelle ample et gourmand de
matière picturale, le Biennois
Jean-Denis Zaech expose ses
travaux à la galerie Arcane, à
Neuchâtel , jusqu 'au 27 mars.

Jean-Denis Zaech, «Frag-
ments de mémoire», 1993.

photo sp

¦ SPSAS. En comp lément à
leur Triennale présentée au
Musée d' art et d'histoire de
Neuchâtel , les artistes du can-
ton se succèdent aux cimaises
des locaux de leur associa-
tion , Neubourg 5, à Neuchâ-
tel. Dès demain et jusqu 'à di-
manche, Christiane Dubois
présente ses «Autres scènes
de genre». Elle sera suivie par
Maryse Guye-Véluzat , Claire
Pagni et Anne-Charlotte Sahli
du 19 au 21 mars , par Ber-
nard Cattin le dernier week-
end de mars et le premier
d' avril et, enfin , par Jean-
Claude Schweizer, les 9-11 et
16-18 avril , terme de l' exposi-
tion triennale «Temps dense»
au musée.

Christiane Dubois, «Scène
de genre», 1998. photo sp

¦ PASSEPORT MUSÉES.
Donnant accès à 244 musées
de Suisse, le précieux passe-
port musée valable durant 1
mois ou 1 an selon la version
choisie a permis 20.000 en-
trées l' année dernière. A de-
mander dans les musées et
les offices du tourisme.

SOG

Confiserie-Pâtisserie-Boulangerie
Weber à Valangin
Nous cherchons un

JEUNE BOULANGER
responsable de notre boulangerie
Propre, motivé, rapide, régulier.

Sachant travailler seul.
Pouvant prendre des responsabilités et
éventuellement former des apprentis.

Age souhaité: 23-30 ans.
Nous prions les candidats intéressés,

de prendre rendez-vous par téléphone
ou par fax 032/857 23 53 et se

présenter avec certificat, diplôme et
curriculum vitae. 2B.I92M3

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. 132.450*1

Nous recherchons pour un poste fixe

UN MÉCANICIEN
¦£ MACHINES DE
® CHANTIER
¦MM :

"— ou

j§ UN MÉCANICIEN
MACHINES

FM AGRICOLES
Tf
Z4 1 • Age: 25 à 50 ans.
^t I • Suisse ou permis C
r*̂  I • Véhicule indispensable.
*¦ -j t Si ce nouveau défi vous intéresse contac-

\\ fez-nous ou envoyez voire dossier à:

Uj MANPOWER SA
Ĵl| Monsieur Sfephan Minder

pr\ï Rue de l'Hôpital 20

^
d 2000 Neuchâtel

Tél. 032/720 20 50 *g±

^̂ ^̂ ^5 28 191518 <JlV I

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour début mai 1999

un ou une comptable
connaissant également la gestion
du personnel.

Avantage serait donné à une personne
maîtrisant Word et Excel et ayant
de bonnes connaissances de l'allemand
ou de l'anglais.
Taux d'activité: 70 à 80%.
Age idéal: 35 à 45 ans.
Faire offre sous chiffres G 132-45254
à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-45254

HviLLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux
Cadolles-Pourtalès cherchent un(e)

COORDINATEUR(TRICE)
DU SERVICE DE CHIRURGIE MATERNITÉ
Infirmière à la base, avec une solide expérience dans le
domaine de la formation d'adultes, au bénéfice d'une for-
mation de cadre, votre mission consiste à coordonner,
avec les responsables d'équipe, les activités et les res-
sources humaines de 8 unités de soins. Votre position hié-
rarchique est en staff par rapport à l'infirmière-chef géné-
rale.
Vous prenez aussi une part active à la direction du
Secteur des soins infirmiers. Vous être très impliqué (e)
dans la réflexion et la mise en place de la nouvelle organi-
sation du Secteur. Vous êtes appelé (e) à conduire des
projets (qualité).
Cette fonction nécessite des compétences dans l'accom-
pagnement de proximité des collaborateurs, en formation
d'adultes et en méthodologie. Vous devez être capable de
flexibilité et faire preuve d'un grand engagement.
Le profil détaillé de ce poste ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être obtenus au N° de tél. 032 7229277.
L'entrée en fonction est prévue au 1" jui llet ou à une date
à convenir.
Nous vous invitons à adresser votre lettre manuscrite
de motivation et votre dossier complet à M™ E. Neuman,
infirmière-chef générale, Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 20 avril 1999. :S5903IM

S W I T Z E R L A N D

H Entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie de renommée internationale,
occupant env. 160 personnes, recherche pour entrée immédiate ou à convenir:

I RESPONSABLE DU BUREAU TECHNIQUE
l Profil du poste:
; Rattaché au responsable de la division Recherche & Développement, ses principales I
; tâches seront:
\ • Suivi du BT aussi bien de manière administrative que technique
¦ • Suivi des améliorations et du perfectionnement des produits
: • Suivi et gestion des développements spécifiques clients
j  • Etude et suivi de projets

Il Profil du candidat:
"> • Ingénieur ETS en mécanique ou microtechnique

• Bonne expérience en construdion requise
l • Expérience dans la conduite d'une équipe serait un avantage
, • Personnalité extravertie, ayant de bons contacts humains, méthodique

I • Langue française, connaissances en allemand et/ou anglais appréciées
• Age idéal: 35 à 40 ans

\ Nous offrons des prestations sociales modernes, ainsi que des conditions salariales, B
É intéressantes.
... Votre dossier complet, qui sera traité avec la plus grande discrétion, est à envoyer à: ||

Bien-Air SA, Service du personnel
Laenggasse 60, Case postale 6008,2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72
m e-mail: bienair@swissonline.ch 6-233819/4,4 |f

Publicité intensive, Publicité par annonces

(f atale, du. Çeyon

fàh G0GD C. etP. Vtatte
v£2/ Audi *»MMWM—

cherche

Un mécanicien sur autos
avec CFC, sachant travailler seul.

Avec expérience dans les marques
VW-Audi et ayant de bonnes 8

connaissances de l'électricité. s
di

Faire offre manuscrite: "

V
Garage du Seyon, Route du Seyon 9

2056 Dombresson J



Santé Faute de place, la dent
de sagesse peut causer des ennuis
S'il y a des dents qui font
parler d'elles, ce sont bien
les dents de sagesse! De sa-
gesse, elles n'en ont que le
nom, lorsque l'on sait tous
les ennuis qu'elles peuvent
causer si elles ne trouvent
pas leur place.

Les dents de sagesse sont les
troisièmes de la série des mo-
laires , Elles poussent dans le
fond de la cavité buccale, vers
l'âge de 18-20 ans. L'éruption
des dents se résume parfois à
un jeu de chaises musicales:
chacune d' elle, l'une après
l'autre, pousse et prend la place
qui lui était réservée. Le pro-
blème de la dent de sagesse,
c'est qu 'elle est la dernière à
pousser et qu 'elle peut donc
souffrir d' un manque d' espace.

La Société suisse d' odonto-
stomatologie met le doigt sur les
ennuis multiples que les dents
de sagesse peuvent provoquer.
Par manque de place, elles peu-
vent modifier l'alignement den-
taire existant, et ce d' autant
plus s'il n 'était pas parfait au
départ. Actuellement, la plupart

Parfois enclavées dans les maxillaires , les dents de
sagesse ne parviennent pas à pousser. photo a

des enfants sont suivis réguliè-
rement. Certains d' entre eux
ont bénéficié d'un traitement
orthodontique et leurs dents
sont parfaitement alignées.

Des dents
qui carient facilement

Malgré tout, on peut craindre
que l'éruption des dents de sa-
gesse ne vienne perturber ce bel
équilibre. Celles-ci sont parfois
enclavées dans les maxillaires et
ne parviennent pas à faire leur

éruption. Par leur mauvaise po-
sition inclinée, elles peuvent ré-
sorber la racine de la deuxième
molaire définitive qui la précède
en bouche.

Enfin , par leur localisation
au fond de la cavité buccale,
leur brossage n 'est pas aisé. Ce
sont donc des dents qui se ca-
rient facilement, d' autant plus
qu 'elles sont souvent recou-
vertes d' un petit repli de gen-
cive qui empêche un nettoyage
parfait. Si, lors de leur érup-

tion, le patient n 'est pas au
mieux de sa forme, les dents de
sagesse et leur environnement
osseux et gingival peuvent par
ailleurs s'infecter, ce qui
s'avère très douloureux.

Extraction
avant l'éruption

Si le médecin-dentiste prévoit
que les dents de sagesse ne trou-
veront pas de place sur l' arcade,
il conseillera de les extraire
avant leur éruption. L'extrac-
tion se fera sous anesthésie lo-
cale ou exceptionnellement gé-
nérale, en fonction de leur
nombre et de leurs racines. Les
suites postopératoires ne posent
que rarement des problèmes
grâce aux anti-douleurs et aux
anti-inflammatoires à disposi-
tion.

Il vaut mieux planifier l'inter-
vention en une seule fois, plutôt
que de risquer d' avoir mal à
plusieurs reprises et, de plus, à
des moments que l' on ne choisit
pas. On évitera ainsi d'alimen-
ter la sombre réputation de ces
dents. / Société suisse d' odonto-
stomatologie

Bon droit Maladie et début
des rapports de travail

Nathalie a débuté en qua-
lité de secrétaire le 1 er janvier
dernier. Elle est très satisfaite
de ce nouvel emploi. Malheu-
reusement, le virus de la
grippe frappe méchamment et
elle doit rester alitée du 15 au
21 février. Lorsqu 'elle reçoit
sa fiche de salaire, elle s'aper-
çoit que son employeur ne lui
a pas payé sa semaine de ma-
ladie.

Selon l' article 324a CO,
l'employeur reste tenu de ver-
ser le salaire en cas d' empê-
chement de travailler sans
faute de la part de son em-
ployé — cas de maladie, acci-
dent — pendant un temps li-
mité qui augmente en fonc-
tion des années de service.

Selon la loi, durant la pre-
mière année, 1 ' employeur
doit verser le salaire durant 3
semaines, puis la jurispru-
dence a fixé une , échelle
(échelle bernoise en Roman-
die) qui détermine la durée
pendant laquelle le salaire est
dû.

Toutefois, cet article 324a
CO est assorti d' une réserve,
en ce sens que l' obligation de
l' employeur n 'existe que
dans le cas où les rapports de
travail ont duré plus de trois
mois ou ont été conclus pour
plus de trois mois. Cette der-
nière précision a donné lieu à

de multiples controverses et
tout contrat conclu à durée in-
déterminée devrait être consi-
déré comme conclu pour plus
de trois mois.

La jurisprudence et la doc-
trine dominante ont précisé
ce qu 'il fallait entendre par
cette restriction et la pratique
est la suivante.

Dans le cadre d' un contrat
de travail conclu à durée dé-
terminée de moins de trois
mois, l' employeur n 'est pas
tenu de verser le salaire du-
rant la maladie. Dans le cadre
d' un contrat de travail conclu
à durée déterminée de plus
de trois mois, l' employeur
versera le salaire selon la loi
et l'échelle bernoise, en fonc-
tion des années de service
(1ère année 3 semaines, 2e
année 1 mois, 3-4e années 2
mois...).

Dans le cadre d' un contrat
de travail conclu à durée in-
déterminée, l'obligation de
l' employeur de verser le sa-
laire ne débutera qu 'à parti r
du premier jour du 4e mois. Il
y a donc un délai de carence
de trois mois, durant lesquels
l' employé n 'est pas couvert
en cas d' empêchement de tra-
vailler.

Il est donc parfaitement lé-
gal que Nathalie ne soit pas
payée durant sa semaine de
maladie, puisque cette der-
nière intervient durant les
trois premiers mois de travail.

Notons qu 'il s'agit de mini-
mums légaux et que l' em-
ployeur peut se montrer plus
généreux ou conclure une as-
surance indemnités journa-
lières en cas de maladie plus
étendue.

SSEC Neuchâtel ,
Service juridique

¦ LENTILLES DE CONTACT.
Commander des produits d' en-
tretien pour vos lentilles de
contact via Internet, c'est désor-
mais possible grâce à un site ac-
cessible en quatre langues. En
tapant www.eyes.ch l'inter-
naute peut commander tous les
produits courants ainsi que des
accessoires 24 h sur 24 et béné-
ficier d'un rabais de 20% (dès
100 fr. d' achat) par rapport aux
prix pratiqués dans les maga-

sins. La livraison est garantie
pour toute la Suisse dans les
deux jours (ouvrables). / ctz

¦ CONTRE LE VIEILLISSE-
MENT. Depuis le début du
siècle, notre espérance de vie a
augmenté de plus de trente ans;
nous voilà donc de plus en plus
affectés par le déclin fonctionnel
et les handicaps multiples qui
caractérisent l' avance en âge.
Pour ralentir le processus du

vieillissement, divers types d'in-
terventions pharmacologiques
ou non pharmacologiques sont
en cours de développement; cer-
¦| i ¦ ' ' aw tains d' entre eux

jfclilî'ivjyfo?! sont déjà utilisée.
1 Dans son livre, le
I professeur Jacques

¦f°l ĵJL Proust , qui vient de
>'\ < %=5s- cr^

er ''un des Pre~
¦'. iî ¦-v -à . : I miers centres de
prévention du vieillissement à la
clinique de Genolier (VD), pro-

cède à un examen critique de la
situation et fournit les informa-
tions nécessaires afin que cha-
cun puisse faire un choix éclairé
des options disponibles face au
vieillissement, mettant aussi en
garde contre les nombreuses re-
cettes miracles. Un ouvrage
scientifiquement pointu mais
complet. / ctz
• «Tout savoir sur la prévention
du vieillissement», Jacques
Proust, éd. Favre, 1999.

EN BREF

L'Hôpital-Maternité de la Béroche à Saint-Aubin
(NE) cherche

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
pour son service de chirurgie; tout de suite ou date à
convenir; possibilité de travailler à temps partiel;

une infirmière-instrumentiste
tout de suite ou date à convenir;
poste à temps partiel;

une sage-femme
pour des remplacements réguliers quelques jours par
mois, tout de suite ou date à convenir.

Ces postes s'adressent à toutes personnes dési-
reuses de s'impliquer dans de petites équipes dyna-
miques et conviviales.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes et certificats au Service
du personnel de l'Hôpital, rue de l'Hôpital 15, 2024
Saint-Aubin.

Pour tout renseignement , vous pouvez vous adresser
à M™ D. Porret , infirmière-cheffe , « 032 8351127.

28-191645/4x4

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

MÉCANICIEN
spécialisé sur tournage fraisage et la program-
mation CNC. Travail sur parc de machines mo-
dernes. Salaire en rapport.
Faire offres à Bouille SA, boîtes de mon-
tres, Monruz 17, 2008 Neuchâtel, tél. 032
7257733. 28-191658/4x4

H M'^L m _LW* et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du senrice.

¦ se^i- Cherche:
Pour une entreprise de mécanique, sise

dans la région neuchâteloise, un

I COLLABORATEUR AU BUREAU
¦ TECHNIQUE

De formation de base mécanique avec expé-
rience, et une formation ou intérêt particulier
pour l'informatique. Vos tâches consisteront à
la calculation, à l'élaboration d'offres et suivi
de celles-ci (environ 70-80%).

' Ainsi que du montage, mise en service, mise
au point, maintenance et de la configuration
de divers PC informatique (environ 20-30%).
Intéressé, alors contactez Olivier Coubès pour
fixer un rendez-vous ou envoyer votre dos-
sier.
Discrétion garantie. 28-192057

I faRESTAURANT #/
LA CECISETTE

Notre établissement de très bonne renom-
mée cherche

un cuisinier qualifié
Tout de suite ou date à convenir.
Nous attendons: une personne aimant
son métier et les défis. Dynamique, vo-
lontaire et sachant prendre des initiatives.
Tout en apportant un travail de haute qua-
lité.
Nous offrons: au sein d'une équipe très
motivée, travail varié dans différents
secteurs.
Brasserie, gastronomie, services ban-
quets et traiteur.
Adresser votre offre manuscrite, avec
photo et certificats.
Restaurant La Croisette, rue du Marais 10,
2400 Le Locle, tél. 032/931 35 30 M. Berner

132-45333

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

HÔTEL FLEUR DE LYS

Trattoria Toscana
cherche

• sommelier/ère
• un(e) aide de cuisine
• un(e) réceptionniste

parlant anglais ou allemand
Sans permis s'abstenir. 0
Téléphoner pour rendez-vous au: s
032/914 18 24 ou 032/913 37 31 S

MAx/tuder.
«̂» INTERIM

YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL
E-mail : info@maxstuder.ch

Mandatés par une société industrielle,
nous sommes à la recherche d'un:

TECHNICIEN OU
DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
- Age idéal 30 à 45 ans
- Maîtrise parfaite DAO autocad 13
- Forte personnalité habitué aux

responsabilités
-Très bonnes connaissances

conception et construction de
machines ainsi que la construction
et le développement de parties de
machines en tôlerie

- Poste fixe, entrée à convenir, |
très bonnes conditions s

Si vous correspondez à ce profil, ™
veuillez nous faire parvenir votre
dossier complet avec références ou
contacter M. Luigi Tundo.

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel
032-727 70 00

s^mmË U
ne 

division
^̂ W^ m̂W  ̂ do Oisscrvicft S.A .

Vedior
Bisservice

Pour plusieurs de nos clients, nous sommes à la
recherche des profils suivants:

*" EMPLOYÉE DE
COMMERCE TRILINGUE
FR/ALL/ANG

Expérience nécessaire dans un service
commercial (Région du Val de Travers)

••• SECRÉTAIRE DE VENTE
TRILINGUE ALL/FR/ANG
OU ÏT

Expérience nécessaire dans un service client,
compréhension du ch-all, connaissance du sys-
tème OASIS (région d'Yverdon)

•" ASSISTANT(E) DE VENTE
FR/ANG BILINGUE

Maîtrise des lettres de crédits et expérience
dans l'exportation (Montagnes Neuchâteloises)

*- ASSISTANT(E) DE VENTE
FR/ALL BILINGUE

Expérience nécessaire dans l'exportation
(Montagnes Neuchâteloises)

f  2 TÉLÉPHONISTES- 1
RÉCEPTIONNISTES £
FR/ANG/IT

Dont une à temps pa rtiel (Littoral)

Valérie Piérard se tient à votre disposition
pour toute information et se fera un plaisir de
traiter votre dossier en toute confidentialité.

VediorBisscrvicc
Tél. 032/ 910 55 55

64 av. Uopold-Robcrt • CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vtdior.ch

[3STOSSGL
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 124-126
Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE POLYVALENTE
F+D avec expérience

CONSTRUCTEUR
EN MACHINES OUTILS

avec expérience
Envoyez votre curriculum vitae à l'adresse
ci-dessus.

132-45236

Entreprise de mécanique cherche à engager un

Mécanicien CNC
qui se verra confier la réalisation de petites séries et
de pièces unitaires sur tour et centre d'usinage CNC.

Le candidat idéal répondra au profil suivant:
• CFC de mécanicien avec quelques années

d'expérience.
• Bonnes connaissances du tournage et si possible

expérience en programmation CNC.
• Capable de travailler de manière indépendante et

sens de l'organisation.
• Personnalité enthousiaste et capable de s'intégrer

dans un petit groupe.
• Se situe entre 23 et 30 ans, qui cherche à élargir

son expérience professionnelle.

Si vous répondez à ce profil, nous attendons avec
intérêt votre candidature sous chiffre W 132-45091
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.45091



l g. 
^̂

r̂  T r IHHMVHéHëP 9V Vh994
I' ^̂  ̂ L ^̂  ̂ mmwm* r '- M» I. '/J J J L-i_-fHIITHI I "M• .'/^"B [TTÏ

Votre spécialiste en téléviseurs ^uSSSS
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SABA Thomson 28 WS 78 M tfflMfflMIIM-  ̂THOMSON

Grande image à petit prix. m» 100 Hz pour des images ffif 3i^^^K^^^^^^^__
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Philips 28 PT 4512/13 
JffflfflJjJSL, PHILIPS Sony KV-28 WX 10 B SONY

Téléviseur grand écran, d'ex- JSfl J^EÛSF K Géniall Téléviseur Sony, écran large et 100 Hi, (ffBI 3|BL|
cellente qualité, à prix FUST! _JJ ^̂  j Pour raoins "Ie fr- 2000.H ¦BflNHJi ' ffiB IXEwvnl
• Ecran 70 cm Black Matrix FSQ <%—i Ĵ é  ̂ S * 
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• Verrouillage parental, ¦ 
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• Autostore , télécommonde
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Votre spécialiste en magnétoscope
Toshiba V-208 EG TOSHIBA Thomson VPH-6751 O THOMSON JVC GR-DVM 5 Pro JVC
Magnétoscope de marque à prix FUST avantageux. Magnétoscope hi-fi stéréo avec ShowView. Petit, léger, compact et numérique!

• Magnétoscope HQ-VHS • Magnétoscope HQ-VHS • Programmation ShowView • Mini coméscope numérique 0V avec zoom optique 10 x et
• Programmation ShowView, VPS et PDC • Timer 4 enregistrements, système VPS zoom numérique 100 x • Avec moniteur couleur LCD 2.5",
• 2 télex de lecture • Mémoire 84 programmes • Mémoire 99 programmes • Programmation automatique 180*000 pixels • Stabilisateur d'imoge numériqueL effets
• Menu 0SP A/A/F/l • OTR (One Touch Recording • Lecture NTSC • Compteur de bande en temps réel ' numériques el transitions de plan 

^^^Hf**!
• 2 Prises Scart ^_—«̂ ^n̂ il̂ Bs. «ami ^̂^̂ Hiili î̂ K numériques «540 g inclus accus f̂ VffÏBj

Post
M des Eptoes 44 032 92612 22 (PC) Marm-Cenlre, Fteur-de-Lys 26 032 7569242 (PC) Très grDnlj t|,oix d'oppareîls de marque livrable» immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
Porreotniy, "*™J

Ce* -Murten-West-, r$tents . Conseil technique compétent • Paiement ou comptant, par EC Direct, Postcord ou Shopping Bonus
tan Les Galeries (en-Innovation) 032 4659630 (PC) S SSi Leme„| fe ordiraleursl Cord * U,raiso" el """""fe™"1 o domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil
Bienne, chez Coco-Centre (a-Jetnoli) 0323287060 RépS mille et remplxenw iiméim Abonnement de service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service
Bienne, EUR0fust.njedeSoteurri122 032 34416 00 (PC) famàls 0800559111 de réparations - On vient chercher l'apporeil chez vous «Garantie du prix le pltii bas (remboursement
Neuchâtel, cre Gloous (Armouins) 032 7242674 (PC) HoT-Lire pour ordinateurs et fax si vous trouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

(Fr2i3/mmute) ws»___ W Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
j^T^n hmUr̂ B̂^!! H BON us H

mm CORSO - Tél. 916 13 77 mu PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

ASTÉRIX ET OBÉLIX BELLE MAMAN MA MEILLEUREmu CONTRE CÉSAR mm v.F.ish30, iah,20U30 ¦¦ 
ENNEMIE um

mm v.F. 16 h 30  ̂
12 ans. Première suisse. 

 ̂ V.F. 17 h 45 M
Pnur imî  tiunuin» De Gabriel Aghion. Avec Catherine _ .four tous, ne semaine. » . .. .vu o ¦ Pour tous. 6e semaine.

^D r, m , -Fj - . ,., - „, ^B Deneuve, Vincent Lindon, Mathilde Seigner ^_ __"¦ De Claude Zidi. Avec Christian Clavier . ^" , ¦¦ De Chris Columbus. Avec Julia Roherts , ¦¦¦

Gérard Depardieu, Roberto Benigni "f« enfin trouve chaussure a son pied.
^_ ^_ Mais le lourde son mariage , son regard ^_ ^_D après la bande dessinée . Astérix et Obélix m̂ tomba sur celui de sa belle-mère... Aux extrémités , la mère et la future belle- m̂

en chair et en os (les romains aussi... pour mère se crêpant joyeusement le chignon.
¦¦ leur plus grande misère.. . )  HH HH Au milieu, les enfants... ¦¦

DERNIERS JOURS SC>4L>4 r - Té/. 976 Ï3 66 DERNIERS JOURS
™ ¦ 8MM ™ ™
—t 

CORSO - Tél. 916 13 77 
— V.F. 15h, 17h45, 20 h45 B 

SCALA 3-Tél. 916 13 66 _

LA NOUVELLE EVE "«•«• Première suisse. LA LIGNE ROUGE
•̂ " V.F. 18 11 45 "" De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage , B w r 25 h i r; ¦¦

„ . Joaquin Phoenix, James Gandolfini^_ 16 ans. 2e 
semaine. 

^̂  16 ans. 3e semaine. ^_^̂  n „ . ,, . . „ - , , - , ^̂  Sur un morceau ce pellicule 8 mm, un crime 1M1 IBiDe Catherine Corsini. Avec Kann Viard. atfoce En vou|an,, êter_ H ,0 dans un De Terrence Malick. Avec John Travolta,
mm Pierre-Loup Rajot , Catherine Frot. mm puzzle abominable... ¦¦ Nick Nolte, Sean Penn. m̂

Camille, 30 ans et célibataire , succombe au En pleine guerre , des hommes vont être
mm charme d'Alexis , père de famille. Pour le m̂ GCALA 9-Tpl  Q1R 1"i fifi m̂ confrontés aux Japonais et à leur conscience... m̂conquérir, elle sera prête à tout... JUWUU " ="" '" °° _ m̂ OURS D'OR AU FESTIVAL DE BERLIN!!
mm DERNIERS JOURS mm SHAKESPEARE —, DLRNIERS JOURS p̂

" C
r?,ïî^

TéL 916
13

77 " ms
L
,
C
?rï,U7h 45 - ABC-Tél. 913 72 22 -

— RIEN SUR ROBERT mm VF 151. 201.30 mu ERASERHEAD
V.F. 20 h 45 12 ans. Première suisse. V.O. anglaise s.-t. fr./all. 20 h 30

¦¦ 12 ans.2e semaine. ¦¦ De John Madden . Avec Gwyneth Paltrow , p̂ pj 16 ans. pjpjp
De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini, Joseph Fiennes, Geotfrey Rush. De pavid Lynch. Avec Jack Nance,

iJBJBJ Sandrine Kiberlain , Valentina Cervi. ¦¦ En 1593, William n'est encore qu'un jeune î a Charlotte Stewart . Allen Josep h... ^pj
Tout va bien pour Didier, critique de cinéma. Poète 1ui cherche une muse pour le stimuler... 1er film de David Lynch tourné en 5 ans.

Mi Ça se comp lique lorsqu 'il dit du mal d' un film ¦¦ m ERASERHEAD et sans doute l'un des films les p̂ p
etque sonamie lB-quitte... SCALA 3-Tél. 916 13 66 plus étranges jamais réalisés.. .

" EDEN - Tél. 913 13 79 " ™01 PATTES " Q& "

— LES ENFANTS - Jf̂ iS semaine. - 
WLdl ™

Hi DU MARAIS ¦¦ DeJohn Lasseter. p̂  L-pj T̂ Î —>
VF 15 h 30 18 h 20 h 30 Humour et fantaisie dans le monde des X^^^¦¦ Pour tous. 2e semaine. i" insectes avec la nouvelle production Disney

réalisée en image s de synthèse ¦̂ ¦É̂ B ^̂
De Jean Becker. Avec Jacques Villeret . riFRNIFRÇ innp<; ****. ÊjZ *u1H André Dussollier, Michel Serrault.  ̂ DERNIERS JOURS 

QQ p̂  T^̂ mû ^
Au bord d' un étang, il y a Gains et Riton . Il y a L̂ ^^Mll ¦¦•¦¦Ĵ ^̂¦¦ aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire , *™ ĴCr ^' " ^̂ ^^. ¦¦
qui rend heureux... /^^V f ^̂ *

BÙRCHEN (Wallis)
Liquidation: Im Auftrag zu verkaufen

31/2-Zimmerwohnung
Heimeliger Ausbau, mit Cheminée.

Fr. 215 000.-
Gratisinfo (auch fur weitere Objekte):

Adolf Kenzelmann
Postfach, 3902 Brig-Glis

Tel. 027 923 33 33 / Fax 027 924 37 69
E-mail: kenzelmann® rhone.ch

115-727490/4x4

OFFICE DES POURSUITES COURTELARY - Tél. 032/945 11 20
Ventes aux enchères publiques

d'un appartement et d'un garage ainsi que de
5 garages, à Saint-lmier

Vendredi 16 avril 1999 dès 14 heures, à l'Hôtel-Restaurant de l'Erguël, 2610 Saint-lmier,
il sera offert en vente aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, les im-
meubles ci-après décrits:

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillets Situation et nature Contenance Valeur officielle
No 

1429-1 Propriété par étages 11/1000 copropriété de
l'immeuble fit no 1429 avec droit exclusif
sur le garage «N» dans le bâtiment no 3 Fr. 12 400.-
Estimation de l'expert: Fr. 17 000.-

1429-2 Propriété par étages 11/1000 copropriété de
l'immeuble fit no 1429 avec droit exclusif
sur le garage «O» dans le bâtiment no 3 Fr. 12 400.-
Estimation de l'expert: Fr. 17 000.-

1429-3 Propriété par étages 11/100 copropriété de
l'immeuble fit no 1429 avec droit exclusif
sur le garage «P» dans le bâtiment no 3 Fr. 12 400.-
Estimation de l'expert: Fr. 17 000.-

1429-4 Propriété par étages 11/100 copropriété de
l'immeuble fit no 1429 avec droit exclusif
sur le garage «Q» dans le bâtiment no 3 Fr. 12 400.-
Estimation de l'expert: Fr. 17 000 -

1429-5 Propriété par étages 11/100 copropriété de
l'immeuble fit no 1429 avec droit exclusif
sur le garage «R» dans le bâtiment no 3 Fr. 12 400.-
Estimation de l'expert: Fr. 17 000.-

1429-14 Propriété par étages 89/100 copropriété de
l'immeuble fit no 1429 avec droit exclusif
sur la maison d'habitation no 3D et les
locaux annexes , Fr. 247 870.-
Estimation de l'expert: Fr. 243 000 -

Visite des immeubles: mercredi 24 mars 1999 à 14 heures.
L'appartement avec garage inclus ainsi que 5 garages indépendants seront transférés
aux nouveaux propriétaires, selon les conditions de vente. Ils seront vendus séparément
et proposés de cette manière aux intéressés.
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertises, seront dé-
posés simultanément à l'Office des poursuite du Jura bernois-Seeland, agence de 2608
Courtelary et à l'Office Régional des poursuites du Jura bernois-Seeland, rue Neuve 8,
2501 Bienne du 12 mars 1999 au 22 mars 1999.
Pour toutes questions relatives à ces réalisations, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec l'Of-
fice des poursuites et des faillites du Jura bernois / Seeland, agence de Courtelary.

Office des poursuites du Jura bernois/Seeland
Agence de 2608 Courtelary. Le Chef: Rémy Langel

6-233624 

Mollens (VS), à 5 minutes de Mon-
tana-Crans, privé vend
superbe
appartement neuf
dernier étage, soleil, vue, tranquilli-
té; 3 chambres, salon-séjour, 2 sani-
taires + balcon + garage.
Occasion rare!
A saisir pour Fr. 335000.-.
Ch. Perren - Tél. 027 3231335 ou
079 4106240. 36-312976/4x4

RADIOS JEUDI

RTmM
LA RADIO NIUCHATUOISE

Retransmission sportive.
19.30 Hockey: HCC-Olten
6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00,14.00. 15.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.00-14.00 Ma-
tinale6.15Siff Ions sous la douche
6.40 Rubrique 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant l'écol
8.10 L'invité du matin 8.20, 13.50
Petites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 10.15 Pa-
roles de chansons 11.25 L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50
Bourse 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/ mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30 No
problème 16.20 Le Remix 16.35
Jeu 17.15 Le Natel dérivé 17.30
Agenda concert 17.40 Cinhebdo
18.30, 19.00 Titres 18.40 Défini-
tions 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00. 11.00, 16.00,
17.00 Flash 7.15 Les commé-
rages 7.35 Réveil-express8.45
Coup de cœur télé 8.50 Jeu
culturel local 9.15 Saga 9.30
C'est pratique 10.03, 11.30
PMU 10.05 Transparence.
10.15 Le truc de Mme Truc
10.30 Rubrique télé 10.45 Six-
ties 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Travelling
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
time 17.20 Déclic informa-
tique 17.30 Le CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le Likouyou 18.30,19.00
Titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

ryU Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30. 7.30.
8.30 . 9.00 . 10.00 . 11.00 ,
14.00, 16.00, 17.00 Flash 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue

de presse 8.45 Jeu musical
8.50, 11.03 Pronostics PMU
9.05-11.00 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32, 19.02 100%
musique 19.30 Retransmis-
sion hockey sur glace: HCC-Ol-
ten , finale 1 re ligue 22.30
100% musique

\ *ty La Première

8.00 Emission spéciale en direct
du Palais fédéral, élections de
deux Conseillers fédéraux 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout
de ficelle 16.30 Chlorophylle
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 1822 Forum 19.05
Nouvelles scènes 99. En direct
du Théâtre de l'Echandole22.05
La ligne de cœur (2230 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(sis ' ^  ̂ r[ \/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Europe-
USA 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la Radio Bulgare:
Chostakovitch , Tchaïkovski
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. L'En-
semble Melos 20.03 Passé
composé 20.30 Concert. En-
semble Capella Pratensis:
Hommage à Johannes Ocke-
qhem 21.45 Postlude 22.00
Nouveautés du disque 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit.

I
™ IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique: C. Schafer , soprano, G.
Johnson , piano: Schubert
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Musique ancienne
19.00 Restez à l'écoute 19.40
Prélude 20.00 Concert: Or-
chestre National de France:
Haydn , Mozart , Schubert
22.30 Musique pluriel 23.07
Papillons de nuit

é$K * ~ . I
^S4f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.40 Morgen-
journal 7.55 Wer folgt auf Cotti
und Koller? Direkt von Bunder-
haus 11.00 Etcetera 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B
21.00 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

A~ Radio delta
RgJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 In diretta
da Berna: Speziale Elezione dei
Consiglieri federali 9.05 Spéciale
da Berna 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale con intervenu
délia squadra esterna. 13.25
Cantiamo insieme 16.15 Le cat-
tive raqazze 17.00 Prima di sera
17.36 Boletttino dei consumatori
18.00 L'informazione délia sera.
Cronache reqionali 18.30 II ra-
diogiornale/Sport 19.00 La mon-
golriera 19.30 Sport e musica. Il
suono delta luna. 23.15 Cantiamo
insieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Classic rock



I TSR B I
7.00 Minizap 4396431M Elec-
tion de deux Conseillers fédé-
raux 76002275 10.35 Euronews
5W2256 10.50 Les feux de
l'amour 7563072 11.35 Sous le
soleil 7211985

12.30 TJ Midi/Météo
1193966

13.05 Zig Zag café 1033140
Henri Dès, le parrain

13.55 Nash Bridges
Le COliS postal 7845256

14.40 Agence Acapulco
Matador 587817

15.20 Alerte Cocra 8621898
Collision

16.10 Le renard 194546
Rêves fleuris

17.10 Bugs 221053
Contrôle absolu

18.05 Top Models 4087256
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 454904

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 818904

19.00 Tout un jour 740W8
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8724343
19.30 TJ Soir/Météo

Spécial Elections
de deux Conseillers
fédéraux 397411

CAj m dAj 8384904
Temps présent
Hep taxi!

Reportage de Jean-Paul Mu-
dry et Claude Schauli

Le siècle en image
Dolly

21.30 Stargate muo
Secre ts

22.20 Faxculture 5615492
Le Festival du film de
Fribourg

23.25 Euroflics 3535091
Un flic au cœur trop
tendre

0.20 Aphrodisia 2444096
Avec ou sans philtre

0.35 Soir Dernière
3650893

I TSR B I
7.00 Euronews 90899409 8.15
Quel temps fait-il? 76030546
8.35 Top Models 760225278.55
Euronews 92710492 9.25 Ski
alpin . Finale de la Coupe du
monde: Super G messieurs à
la Sierra Nevada 75327072
10.35 C'est la vie (R). Petites
obsessions et grands troubles
8444089111.25 Les grands en-
tretiens (R). Michel von Graf-
fenried 74738985 12.00 Quel
temps fait-il? 53263459

12.10 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 67723140
S'Gepack

12.25 Ski alpin 72081614
Finale de la Coupe
du monde
Super G dames

13.30 Les Zap 57267879
Il était une fois...;
Mission Top secret :
Ivanhoé; Aladdin;
Men in black; Quack
en vrac

19.00 Videomachine
30395695

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 87969053
S'Gepack

19.45 images suisses
«6086072

19.55
Hockey sur glace

ZSC Lions -
KIOten 51530459

En direct de Zurich

22.30 Soir Dernière
62694362

23.10 Fans de sport
Hockey: HCC - Olten
Ski acrobatique

58216492
0.30 Svizra Rumantscha

Cuntrast 88914980
0.55 Zig Zag café (R)

57205/6.3
1.45 Textvision W22152

France 1

6.20 Les nouvelles fi l les d'à
côté 325845466.45 TF1 info/Mé-
téo 58.30J9666.55 Salut les toons
30414091 8.28 MétéO 351048904
9.05 Le médecin de famille
83198053 10.10 Chapeau melon
et bottes de cuir 2597941111.10
Hooker. Le syndrome de survie
41922986 12.05 Tac 0 Tac
77887188

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 77886459

12.15 Le juste prix
66409695

12.50 A vrai dire 81931508
13.00 Le journal/Météo

90019891
13.50 Les feux de

l'amour 10421237
14.40 Arabesque 11177343

La mort jett e un sort
15.35 Le rebelle 88377166

Poursuite accidentelle
16.30 Bony 13431188
17.15 Sunset Beach

12066459
17.40 Beverly Hills

94971879
18.30 Exclusif 15255411
19.10 Le Bigdil 87280072
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 66425188

20.50
Une femme
d'honneur 4noo985
Série avec Corinne Touzet

Une ombre au tableau
Une lycéenne est retrouvée
mort e, certainement assassi-
née. Isabelle Florent apprend
que la jeune fille entretenait
une relation avec un de ses
professeurs , qui fut aussi ce-
lui de la jeune femme à
l'époque.

22.55 Made in America
Témoins traqués
Téléfilm de Bobby
Roth, avec Rosanna
Arquette
Victime d'une tenta-
tive d'assassinat ,
une femme demande
la protection du FBI
pour elle et son fils

51081985
0.30 Les rendez-vous de l'en-
treprise 98/02847 0.55 Mode in
France 28846251 2.00 TF1 nuit
74923183 2.15 Très pêche
81913218 3.05 Reportages
2/886378 3.30 Histoires natu-
relles 532054544.25Histoires na-
turelles 2U94034 4.55 Musique
18004367 5.00 Histoires natu-
relles 7950989/5.55 Les années
fac 73207638

mm France 2 l
6.30 Télématin 462904458.30 Un
livre , des livres 72510904 8.35
Amoureusement vôtre 75091459
9.05 Amour , gloire et beauté
25268059 9.30 C' est au pro-
gramme 77207121 10.50 Flash
info 47593879 11.00 MotUS
54095962 11.40 Les Z' amours
66669/4012.10 Un livre , des
livres 7787770/ 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 778746/4

12.20 Pyramide 44253411
12.50 Loto/Météo/Jour-

nal 42948324
13.50 Derrick 39880121

Triste dimanche
14.55 L'as de la crime

Témoin 69485140
15.45 Tiercé 37945985
15.55 La Chance aux

chansons 70140343
16.40 Des chiffres et des

lettres 50147121
17.10 Un livre, des livres

26050430
17.20 Cap des Pins596920/7
17.50 Hartley cœurs à vif

575362
18.45 Et un, et deux, et

trois 285//8/7
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 42019166
19.20 Qui est qui? 48268140
20.00 Journal/Météo

66424459

*£U.«J«J 39884121

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
Un bébé à trois
Maman sur le tard
P.S.: Instits de campagne

23.05 Expression directe
76256614

23.10 Denise au
téléphone oososus

Film de Hal Salwen

0.35 Journal de la nuit/Météo
44900909 0.55 La 25e heure.
15969015 1.50 Mezzo l ' info
64080589 2.05 Lignes de vie (R)
547990/5 3.05 Arati tyope
13396299 3.35 24 heures d'info
997/789/3.55 Les Z' amours
13397928 4.25 Dites-le en vidéo
997272/8 4.45 Trois mousque-
taires à Shangaï 547825225.50 La
chance aux chansons 16556164

B™ 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 16461430 6.45
Les Minikeums 854895278.30 Un
jour en France 71543850 9.40
Miss Marple. Le manoir de
l' illusion (1/2 ) 4808869510.40
Famé. Honneur retrouvé ou hon-
neur d'un champion 27151985
11.30 A table! 99770427

11.55 Le 12/13 87191237
13.20 L'odyssée

fantastique ou
imaginaire 47769188
Selon les règles

13.50 On s'occupe de
VOUS 81920121

14.48 Keno 315060695
14.55 Simon et Simon

A l'attention de
Sahra
Voulez-vous embras-
ser votre détective
privé? 85886528

16.40 Les Minikeums
25264053

17.45 Le Kadox 58507817
18.20 Questions pour un

champion 28617091
18.50 Un livre, un jour

47804576
18.55 Le 19/20 82601966
20.05 Cosby 670/ /70/
20.35 Tout le sport

95618817
20.50 Consomag 97877053

b U • «J U 56873966

Tenue de soirée
Film de Bertrand Blier,
avec Gérard Depardieu,
Michel Blanc. Miou-Miou

Un couple dans la dèche et en
pleine crise voit surgir dans
leur vie un homme qui les
couvre de billets avant de les
entraîner dans des cambrio-
lages

22.25 Météo/Journal
89376508

23.00 France Europe
ExpreSS 78745966

0.20 Espace franco-
phone 72/752/8

0.50 Spécial info (R)
15813544

2.30 Noctumales
Festiva l de Prades

97965198

MV La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 23367324
6.45 Emissions pour la jeunesse
50/347828.00 Au nom de la loi
35947059 8.30 Allô la terre
99773275 8.50 Des religions et
des hommes 29636343 9.00 Les
mots du droit 5/0679669.25 Un
drapeau pour quoi faire?
26033237 9.40 Net plus ultra
14295850 10.00 Cinq sur cinq
8882449210.15 Galilée /05/409/
10.40 Arrêt sur images 24670418
11.40 Le monde des animaux
5604507212.10 La vie au quoti-
dien 36825985 12.25 Cellulo
8520/8/712.50 100% question
4//6352713.15 Tous sur orbite!
8408846313.30 La vie au quoti-
dien 9844469513.45 Le journal
de la santé 8094905314.00 Se-
crètes secrétaires 38151966
14.40 Mortel héritage 25465898
15.30 Entretien 3657298616.00
Pi=3.14... 35/2244516.30 Corres-
pondance pour l'Europe
1661749217.00 Au nom de la loi
16618121 17.30 100% question
9995325617.55 La région de l'Es-
trémadure 459978)718.25 Mé-
téo 7766996618.30 Les guêpes ,
architectes du Kyushu 16637256

SB 13
19.00 Voyages, voyages

Norvège 995W4
19.50 Arte info 823140
20.15 Reportage 996695

Les frères
Schumacher

LUIHJ 4067140

Série noire au
Crédit Lyonnais
3. Jeunes loups et grands
fauves
Dans le courant des années
80, une nouvelle race d'in-
dustriels voit le jour: les re-
preneurs. Ils ont pour modèle
Bernard Tapie
4. La peur au ventre
La saga de la plus flam-
boyante des filiales du Crédit
Lyonnais: Altus

22.50 Les nuits fauves
Film de Cyril Collard,
avec Romane Bohrin-
ger
Un homme de trente
ans, qui aime le
sexe , les hommes et
les femmes , s'éprend
d'une jeune fille de
dix-huit ans et lui
cache sa séroposivité

9853140
0.55 Vincent (R) 26848522

Téléfilm de Paul Cox

/K\
8.00 M6 express 809965278.05
Boulevard des clips 67429508
9.00 MB express 986544599.35
Boulevard des clips 82550985
10.00 M6 express 88807546
10.05 Boulevard des cl ips
40050490 11.00 M6 express '
2974850811.05 Boulevard des
clips 6659025611.50 M6 express
70870968 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 96809782

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les promesses (2/2)

70546695
13.30 Passion dévorante

Téléfilm de Steven
Hilliard Stern 47550237

15.15 Central Park West
31672140

16.15 Boulevard des
C lips 86362169

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 67499966

18.25 Lois et Clark 5/239430
L'arche de Noé

19.20 Mariés, deux
enfants 27478256

19.54 6 minutes/Météo
425118850

20.10 Notre belle famille
27459121

20.45 Passé simple
1979, la révolte des
métallos 59743324

20.50
Sénéchal, le
magnifique 53250352
Film de Jean Boyer, avec
Fernande), Nadia Frey

Un cabotin, qui végète dans
des tournées minables, se re-
trouve perdu dans une ville de
province , déguisé en capi-
taine de la Légion

22.40 Vendredi 13
Film de Sean
Cunningham 44941256

0.20 Fréquenstar 29/08/021.20
Boulevard des clips 9431083 1
2.20 Turbo 758337602.50 Fan de
45922 102 3.15 Fréquenstar.
9004/83/ 4.05 Luther Allison
72/73893 5.30 Plus vite que la
musique 776/2638 5.55 Boule-
vard des Clips 38765947

6.30 Télématin 59899256 8.00
Journal canadien 252970998.30
Autant Savoir 534302569.05 Zig
Zag café 48/9434310.00 Journal
TV5 4035834310.15 Fiction ca-
nadienne 3966769511.15 Fiction
nostalgie 257/ 1614 12.05 Voilà
Paris 7686549212.30 Journal
France3 /096723713.05Faits Di-
vers 5990005314.00 Journal TV5
897348/714.15 Fiction cana-
dienne 36066/84 15.15 Fiction
nostalgie 62487324 16.00 Jour-
nal TV5 734/587916.30 Télétou-
risme 3502369517.05 Pyramide
62671140 17.30 Questions pour
un champion 372448/718.00
Journal 3459207218.15 Fiction
canadienne /65948/719.15 Fic-
tion nostalgie U219614 20.00
Journal suisse 667/2237 20.30
Journal de France 2 40054169
21.05 Les trains /367943022.00
Journal TV5 22/5650822.15 Fic-
tion société 54/075460.00 Jour-
nal belge 37298638 0.30 Soir 3
4485054/1.05 Entretiens: «Si
j 'ose écrire» 49392305ZA 5 Fic-
tion Société 12852831

* * *Rm«ayKT Eurosport

8.30 Ski alpin: descente mes-
sieurs 3433439.30 Ski alpin: su-
per G messieurs à Sierra Ne-
vada 35209/ 10.30 Biathlon: 15
km dames 928205312.15 Ski al-
pin: super G dames 1212891
13.30 Biathlon: 20 km mes-
sieurs 3982324 15.15 Tennis:
tournoi d'Indian Wells 3839184
17.00 Combiné nordique: saut à
ski 44534317.30 Combiné nor-
dique: ski de fond 96950818.30
Sports mécaniques 42485019.00
Tennis: tournoi d'Indian Wells
97669520.30 Saut à ski à Falun:
Kl 15 99954622.00 Tennis: tour-
noi féminin d'Indian Wells
326879 23.00 Football: les lé-
gendes de la coupe du monde
spécial Allemagne 1974 340459
0.00 Sports mécaniques 291 no
0.30 Saut à ski à Falun 8294299

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 43865324120
Info 250602757.30 Teletubbies
374/8072 7.55 T.V.+ 725 16362
8.55 Info 90544966 9.00 Tem-
pête dans un verre d'eau. Film
56348459 10.30 Gloria. Film
82264237 12.30 Un autre jour-
nal 258/8492 13.35 Le journal
du cinéma //84036213.55 Sur-
prises 246/778214.10 A la re-
cherche du passé. Film
3595549215.50 Le vrai journal
7586023716.35 Le cousin. Film
485038/718.25 Info 41145985
18.30 Nulle part ai l leurs
38935782 20.40 La fi l le d'en
face. Film 8242770/ 22.05 Les
F.A.E.L.L. 73757362 22.10 Cro-
nos. Film 6669/90423.40 Le fes-
tin chinois. Film 700680531.25
Surprises 855728/21.35 Hoc-
key sur glace NHL 20025725
4.30 Une héroïne comme les
autres. Film /1/8425 / 6.05 Les
greniers de la découverte. Doc
58249909

12.05 La vie de famil le
(5468782 12.30 Deux fl ics à
Miami 6390985013.15 Surprise
sur prise 6262263313.25 Un cas
pour deux 45504/6914.25 Soko ,
brigade des stups 7/520256
15.15 Derrick: le cadavre du
parc 16405091 16.20 Woof
13798461 16.45 Superboy
13925140 17.10 La saga des
McGregor 3252778218.00 Top
models 77769962 18.30 Deux
flics à Miami 290/943019.20
Les nouvelles filles d'à côté
34877/2/ 19.50 La vie de fa-
mille 52457121 20.15 Ellen
86825411 20.40 Les Tort ues

I Ninja 2. Film de Michael
Pressman avec Page Turco ,
David Warner 87456782 22.15
Le grand frisson. Comédie de
et avec Mel Brooks et Made-
line Kahn 46529237 23.55 Un
cas pour deux: amour paternel
99723362

9.10 Tel père , tel fils 45862492
9.35 Planète terre 12583782
10.30 Amazonie 4287062511.35
Larry et Balki 890424//12.00 Se-
conde B 5739/8/712.30 Récré
Kids 8564270/13.35 La panthère
rose 2630205314.15 Le dernier
vol du condor 7382952714.40 Le
jeune homme vert 59281430
15.40 Tel père, tel fils /779S237
16.05 Dr Markus Merthin
995986/416.55 L'arsenal secret
des animaux 925278/717.20 Se-
conde B 5325/6/417.50 Les deux
font la loi 5323087918.15 Les
rues de San Francisco 10809362
19.10 Flash infos 2653836219.30
Tel père, tel fils 3030989820.00
Larry et Balki 9980234320.25 La
panthère rose 930/7459 20.35
Pendant la pub 7/44/343 20.55
Un homme et une femme: vingt
ans déjà. Chronique de Claude
Lelouch 47886508 22.50 Boléro
64//485023.55 Le jeune homme
vert. Feuilleton 23824140

8.40 Petits métiers des Pyré-
nées espagnoles 7/475343 9.10
L'Italie au XXe siècle 48249527
9.50 Parois de la mémoire
257/ 778210.20 Douze fois im-
pure 53502966 11.05 Sur les
traces de la nature 33032782
11.35 Aqabat Jaber 27803481
13.00 Envoyé spécial en enfer
824282751.3.30 Les batailles du
passé 723248/714.25 Dancing in
the Street 16600324 15.25 Pro-
menades sous-marines
89881140 15.50 Pour Shura
3891W9 1 16.10 La bataille du
Chili 70055/2/ 17.40 Zoo, état
des lieux 931 uses 18.35 Al Ca-
pone 6/70789819.25 Les tour-
bières 5246069519.50 Pourquoi
Vincent Van Gogh s'est-il sui-
cidé? 4657/45920.35 5 colonnes
à la une 7355269521.25 Gadgets
et inventions /27676S521.40 La
guerre du Golfe 53379256 22.40
Mogobalu 88299/48 23.30 Les

tribus indiennes 5427/445 0.05
Les amours cachées de Simone
de Beauvoir 627553050.55 Fous
de bécane 16797096

7.30 Wetterkanal 7.55 Bundes-
ratswahl 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Fur aile Fâlle Stefanie
11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
mubaTAF 14.00 Tucken des Ali-
ta gs 14.20 Liebe auf Bewâh-
rung 15.10 Die Fallers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 TAF-
life 17.00 Die kleine Bobbe Al-
bert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Dok 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10
vor 10 22.20 Die Profis 23.15
Delikatessen 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.55 Elezione di
due nuovi Consiglieri Federali in
sostituzione dei dimissionari
Arnold Koller et Flavio Cotti
10.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Céleste 12.00 Flo-
seanne 12.30 Telegiornale-Me-
teo 13.10 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.40 Cuori senza età
15.35 Fiicordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere , che fatica! Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I Quattro re
19.0011 Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo20.40Fax21.55
Micromacro 22.25 Spie. Télé-
film 22.50 Telegiornale 23.10
Colombo. Téléfilm 0.20 Textvi-
sion

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.30 Freunde

nennen mich Hansi 11.15 Zau
berhafte Heimat 12.00 Heute
Mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit
tagsmagazin 14.03 Wunschbo)
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fl iege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisam
17.43 Begionale Informatior
17.55 Verbotene Liebe 18.2E
Marienhof 18.55 St . Angelc
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Expeditionen ins
Tierreich 21.00 Monitor 21.4E
City-Express 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Emilys Entschei-
dung: BU 486 23.30 Bùcherre-
port 0.15 Lady Cops 1.00 Nacht-
magazin 1.20 Das neue Baby-
Ion. Drama 2.55 Wiederholun-
gen

9.03 Sport extra 12.30 Ski alpin
13.20 Biathlon 15.03 Sketch-
bonbons 16.00 Heute 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute 17.15 Halle
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
heute 19.25 Am liebsten Mar-
lene 20.15 Die volkstùmliche
Hitparade 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15
Die Johannes-B. -Kernershow
23.00 Streit ohne Ende 23.30
Manngold 0.00 Heute Nacht
0.150pfer. Drama 2.40 Wieder-
holungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.30 Re-
naade 15.35 OiskilPoiski! 16.00
Alfredissimo 16.30 Sag die
Wahrheit 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Einfach kostlich! 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Régional 21.00 Fahr mal
hin 21.30 Aktuell 21.45 Sport

¦ unter der Lupe 22.15 Das Ende
i kann ein Anfang sein 23.00 Ak-¦ tuell 23.05 Lùgen und Geheim-
: nisse 1.20 Wiederholungen

KilLUfl
i 6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
i Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
i Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,¦ schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
; gan Clan 9.15 Springfield Story
i 10.00 Sabrina 11.05 Reich und

Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf¦ taglich 13.00 llona Christen
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schafer 16.00 Hans Meiser¦ 17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 21.15 Opération
Phoenix 22.15 Die Wache 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verrùckt nach Dit 1.05
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-

i gan Clan 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans

! Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
¦ Life! Die Lust zu leben

| B ÎaUJMJB
9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame , Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jeden gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15 Hallo Onkel Doc! 20.15
Kommissar Rex 21.15 Fur aile
Fâlle Stefanie 22.15 Alphateam
23.15DieHarald-Schmidt-Show
0.20 Mànnerwirtschaft 0.50
Nachtschicht mit John 1.15 Ma-
king of... 1.45 Wiederholungen

i 

m̂mïlAÂiiÀUiiwMm
6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Show Boat. De George
Sidney, avec Kathryn Grayson ,
Ava Gardner (1951) 22.00 Les
chevaliers de la Table ronde. De
Richard Thorpe , avec Robert
Taylor, Ava Gardner (1953) 0.15
L' appât. De Anthony Mann ,
avec James Stewart , Robert
Ryan (1953) 2.00 Les tueurs de
San Francisco. De Ralph Nel-
son, avec Alain Delon, Jack Ba-
lance ( 1965) 4.00 Les chevaliers
de la Table ronde

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 - Flash 9.45 Linea
verde 10.00 The black fox - Gli
ostaggi . Film 11.30 Tg 1 11.35
Da Napoli - La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 Mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg l/Sport 20.35 II Fatto
20.40 Navigator: alla ricerca di
Ulisse 20.50 Sister Act 2. Film
22.50 Tg 1 22.55 Su e giù 0.00
Tg 1 0.25 Agenda 0.30 II grillo
0.55 Aforismi 1.00 Sottovoce
1.15 II regno délia luna. 1.25 La
tragedia di un uomo ridicolo.
Film 3.15 Tgl notte 3.45 Helza-
comic4.25 Villa Arzilla. Téléfilm
4.55 Notte di musica con...

7.00 Go-cart mattina 9.45
Quell' uragano di papa. Téléfilm
10.05 Santa Barbara 10.50 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2 -  Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Ci vediamo
in TV 14.30 lo amo gli animali
16.00 La vita in diretta 18.15 Tg
2 - Flash/Sport 18.40 In viaggio

con Sereno variabile 19.05 Ja-
rod il camaleonte. Téléfi lm
20.00 II lotto aile Otto 20.30 Tg
2 20.50 Le ragazze di Piazza di
Spagna (2) 22.45 Pinocchio
23.45 Tg 2 notte 0.25 Oggi al
Parlamento 0.40 Appunta-
mento al cinéma 0.45 Mobius.
TV movie 2.10 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.20
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a cistanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commiss a rio Scal i
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.25 Ciao dot-
tore!. Téléfilm 17.30 Verissimo
18.30 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Assassins. Film 23.40 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Labora-
torio 5 3.00 Vivere oene 4.15
Tg5 4.45 Ver ssimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de invierno 15.00 Tele-
diario 16.00 Luz Maria 17.30 El
escarbajo verde 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan
lo que digar 20.00 Los libros
21.00 Telediario 21.50 Una de
dos 23.20 La noche abierta 1.15
Telediario 2.00 El tercer grado
2.30 Nano 4.00 Boléro 5.00 Do-
cumentai

7.45 Cinzas 8.15 Jûnior8.45Ho-
rizontes da Memoria 9.15 Her-
man 99 10.45 Noticias 11.00

Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio 15.45
Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.30 0
Amigo Pûblico 19.15 4a Apre-
sentaçâo da Equipa de Ciclismo
19.30 Reporter RTP 20.15 Ca-
minho de Qualidade 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Noticias de
Portugal 22.30 Granda Entre-
vista 0.00 Anij ncios de Graça
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Rotaçôes 2.00
Cromos de Portugal 2.30 Alco-
chete - 0 Mar da Palha 3.00 24
Horas 3.30 Ciclismo: Volta a Bi-
cicleta 3.35 Financial Times
3.45 Os Lobos 4.15 Remate 4.30
Noticias Portugal 5.00 Reporter
RTP 5.45 Acontece 6.00 Ma-
deira: Artes e Letras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum plus.
(R) 20.56 La minute fitness:
bien-être 21.00, 22.00, 23.00
Art et foi chrétienne: Mon
meilleur Ami (1). Avec Gilbert
Ringenbach

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations 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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures,
le n°° 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence
dentaire et ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Cqll qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie dé ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale
et dentaire: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont pu
bliées au début de chaque
mois (sur une page à
conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture 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-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE FONDS
Musée des beaux-arts. «Louis
Soutter - 30 dessins» jusqu'au
14.3. «Roger Constant Jeanne-
ret, peintre 1909-1944», prolon-
gation jusqu'au 13.3. Collec-
tions permanentes: art neucha-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «1648-1998
Commémoration de Paix de
Westp halie 350 ans de Suisse
indépendante», prolongation
jusqu'au 18.4. «Léopold-Robert
et La Chaux-de-Fonds», prolon-
gée jusqu'au 30.5. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâ-
tel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou
verture à Pâques.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
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 de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20h,
concert des gymnasiens.
Club 44: 20h30, «De quelle
paix parle-t-on?» par Armand
Abécassis.
DELÉMONT
Bimo: 13h30-21h, salon de bu
reautique et informatique.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (exté-
rieur 13h45-16h15).
Aula des Jeunes Rives:
14h15-16h, l'Uni du 3e âge-
«Importance des arts de
l'Afrique noire», par André Aes-
chlimann.
Cinéma des Arcades: 16h et
20h, «Tahiti», connaissance du
monde.
Restaurant-Bar King: 20h, I
Love Jazz Quintet.
Temple du Bas: 20h, «Zurcher
Klaviertrio» par la Société de
Musique Neuchâtel.
Salle de concerts du conser-
vatoire: 20h15, récital par Phi-
lippe Huttenlocher, chant et Isa-
belle Fournier, piano.
Université: 20h15, «Rousseau
et la musique: goût français ou
style italien?» avec audition
d'enregistrements par le maes-
tro Stefano Ragni. Organisé par
la Société Dante Alighieri, Neu-
châtel (en italien).
Salle du collège de la Pro-
menade: 20h30, soirée supplé-
mentaire de «La cantatrice
chauve», «La leçon» et quatre
autres pièce de Ionesco, par la
troupe de théâtre du Haz'art .
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Entretiens avec le Professeur Y»
de Louis-Ferdinand Céline, par
la Troupe D'A.
La Case à chocs: 21 h, Tribal
Terra One dj's Free Zone.
PESEUX
Aula du collège des Co-
teaux: 20h, concert de l'Ami
cale des Arts.

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 mercredi matin.
Home médicalisé de La Som-
baille. Valentina Patthey, mode-
lages et Jacques Mathey, des-
sins. Tous les jours dès 9h30.
Jusqu'au 14.3.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vais-
seau. Elisa, aquarelles. Ouvert
tous les jours jusqu'au 31.5. Pré-
sence de l'artiste les samedis
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
Josette Lachenal et pastels de
Moha Sakihja. Tous les jours 8
17h. Jusqu'au 31.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zzûrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'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 Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
ClP. «Dans le Jura bernois»,
dessins de Edouard Le Grand.
Lu-ve 8-18h. Jusqu'au 26.3.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17H30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pauline
Liniger, œuvres récentes. Me-di
15-19h ou sur rdv 857 24 33.
Jusqu'au 31.3.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, 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.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 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 du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h,je 15-16h (pour classes
ou étudiants 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 mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service 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). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
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.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du ClP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
BEVAIX
Galerie Trin-na-niole. Exposi-
tion de photos d'archives de la
famille Borel, Moulin de Bevaix.
Me/je/ve 17-20h, sa/di 15-19h.
Jusqu au 14.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. «De A à Z, de
Vous à Moi». Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/l4-17h. Jusqu'au
20.3. Tel 968 12 48.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Visites sur rdv. Jusqu'au 16.4.
Les samedis 20.3/10.4 ouver-
ture au public de 11 h à 16h. Tel
912 31 47.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier -
Charles Humbert et leurs amis».
Tous les jours sauf lundi 14-18h,
sa 14-17n. Jusqu'au 30.4. Tel
926 82 25.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Miroslaw Ha-
laba, 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 10h30-121i. Jusqu'au
13.3.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Eric Laurent,
peintures. Ma-sa 14h30-21h, di
11-18h. Jusqu'au 14.3.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Carmen
Widmer-Husson et Rolf Ceré,
photographie. Ma-ve 9-11h/14-
18h, sa 9h30-12h/14-18h. Jus-
qu'au 20.3. Tel 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h, di 10-18h,
fermé lundi. Jusqu'au 21.4.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. 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,
Teresa Hubbard et Alexander
Birchler. 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. Mave 14
18h, sa/di 10-12h/1417h. Jusqu'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.
Jusqu'au 27.3. Tel 731 12 93.
Galerie d'art City Centre. Mi-
roslav Pàral, sculptures et Miro-
slav Konrâd, peintures. Ma-sa
14-18h. Jusqu'au 30.4. Tel 724
44 93.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, peintures.
Lu-ve 8-20h. Jusqu'au 30.4. Tel
731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19H et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. Vi-
viane Litzler, sculptures et Chris-
tian Bozon, gravures. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 28.3. Tel 724 10 10.
Galerie DuPeyrou. «Basilides
Bàlint-Géza, dit Valentin», aqua-
relles. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 21.3. Tel 725
32 15.
Galerie du Pommier. Ariane
de Nyzankowsky, peinture. Lu-ve
10-12h/14-18h. Jusqu'au 12.3.
Tel 725 05 05.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Co-
hen «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 14.3. Tel 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.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De J. Mad
den.
1001 PATTES. 15h. Pour tous.
5me semaine. De J. Lasseter.
MA MEILLEURE ENNEMIE.
17h45. Pour tous. 6me semaine.
De Ch. Columbus.
LA LIGNE ROUGE. 20h15. 16
ans. 3me semaine. De T. Malick.
BLADE-RUNNER. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «L'an
2000... et après?». De R. Scott.
LA NOUVELLE EVE. 15h-
20h45. 16 ans. 2me semaine.
De C. Corsini.
BIO (710 10 55)
RIEN SUR ROBERT. 15h-
18h15-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De P. Bonitzer.
PALACE (710 10 66)
8 MM. 15h-17h45-20h30. 18
ans. Première suisse. De J. Schu
mâcher.
REX (710 10 77)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15. Pour
tous. Gme semaine. De C. Zidi.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. 2me
semaine. De J. Becker.
BÉVILARD
PALACE
ENNEMI D'ÉTAT. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De T. Scott.
MOOKIE. Di 16h. Dès 7 ans.
De H. Palud.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
1001 PATTES. Sa 15h, di 15h-
17h30.
RUSH HOUR. Je/ve/sa/di
20h30 (sa aussi 17h30). 12 ans
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
F. EST UN SALAUD. Je/ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. 16
ans. De M. Gisler.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HANA-BI. Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De T. Kitano.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
VENUS BEAUTÉ (INSTITUT).
Ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 14
ans. De T. Marshall.
CENTRAL STATION DO BRA-
SIL. Je 20h, sa 18h, di 20h (VO]
12 ans. De W. Salles.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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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
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DOUANNE // essuiera toutes larmes de leurs yeux.
Il n'y aura plus de mort.
Il n'y aura plus ni deuil,
ni lamentation, ni douleur.
Les choses anciennes auront disparu.

Apocalypse 21:4

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre cher époux, papa,
beau-père, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et parent

Heinrich SAUSER-DI-ADDEZIO
survenu brusquement dans sa 55e année des suites d'une pénible maladie.

2513 DOUANNE, le 9 mars 1999.
Chly-Twann 11

Les familles affligées:
Rita Sauser-Di-Addezio
Béatrice et Ernst Gilomen-Sauser

Martina et Stefanie
Thomas Sauser
Ruth Imhof avec Tanja et Andréa et Paul Mùller
Giuseppina et Luigi Boldarin et leurs enfants
Michel et Olivia Boldarin et leurs enfants
Fabrizio Boldarin et Isaline Droz

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La cérémonie aura lieu samedi 13 mars 1999 à 14 heures à l'église de Douanne.
k . ^

f >
La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Madame Ginette Eymann, à Morges et famille
Madame Fiorenza Eymann, à Saint-Prex et famille
Monsieur et Madame Emile et Thérèse Ackermann et famille

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Wilhelm EYMANN
que Dieu a accueilli mardi soir dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 12 mars à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile: M. et Mme Emile Ackermann
Chapeau-Râblé 22

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L _ J

Question jurassienne
La vérité historique

VIE POLITIQUE

Dans un communiqué inti-
tulé «Responsabilité enga-
gée», paru le 6 mars 1999,
Maxime Jeanbourquin a écrit:
«Rappelons une fois encore
que le canton du Jura n 'exis-
terait pas sans les voix des au-
tonomistes du Jura-Sud».

Il faut le dire sans ambages:
cette affirmation ne corres-
pond pas à la vérité histo-
rique. Même sans un seul au-
tonomiste du Jura-Sud, le can-
ton du Jura aurait pu voir le
j our. Certes, si tous les votants

de l' actuel Jura bernois
avaient refusé la création d' un
canton du Jura le 23 juin
1974 , le non l' aurait effective-
ment emporté ce jour-là. Mais
l' additif constitutionnel ber-
nois du 1er mars 1970, qui
avait été accepté massivement
autant par les Jurassiens du
Sud que ceux du Nord, per-
mettait à ces derniers d' orga-
niser des sous-plébiscites pour
créer un canton du Jura com-
prenant les districts et les com-
munes favorables à la création

d' un nouveau canton. Or,
comme les districts des
Franches-Montagnes, de Delé-
mont et de Porrentruy étaient
acquis à cette idée, ils avaient
la possibilité de la concrétiser.
Les communes limitrophes à
majorité séparatiste pouvaient
en faire de même. Donc, fina-
lement - avec ou sans les au-
tonomistes du Sud - le résul-
tat aurait été exactement le
même!

Elisabeth Joly
Tramelan

Ephéméride 11 mars 1865:
Graham Bell invente le téléphone

Né à Edimbourg en 1847, le
physicien Alexander Graham
Bell enseigna d'abord le lan-
gage par signes aux sourds-
muets. Ses recherches dans
le but de faire entendre les
sourds - sa femme était elle-
même malentendante - lui
permirent de mettre^au point
une oreille artificielle qui en-
registrait les sons. Le 11
mars 1865, alors qu 'il tra-
vaillait seul dans son grenier,
il approcha sa dernière inven-
tion de sa bouche et dit:
«Monsieur Watson, venez ici
j e  vous prie. J 'ai besoin de
vous». M. Watson, qui se
trouvait au rez-de-chaussée.
arriva immédiatement, prou-
vant que l'appareil de Gra-
ham Bell fonctionnait. II
s'agissait en fait... du pre-
mier téléphone! Cinquante
ans plus tard , on demanda au
génial inventeur d'inaugurer
la ligne transcontinentale
New York-San Francisco. Bell
accepta , à condition que son
ancien assistant se trouvât à
l'autre bout. «M. Watson, dit-
il. Venez ici, je vous prie. J 'ai
besoin de vous». Cette fois,
Watson fut plus long à venir:
il était à 5500 kilomètres de
là!

Cela s'est aussi passé
un 11 mars:

1997 - Le procureur gêne-
rai requiert un non-lieu en fa-
veur de Laurent Fabius, Ed-
mond Hervé et Georgina Du-
foix, poursuivis pour «com-
plicité d' empoisonnement»
dans l'affaire du sang conta-
miné.

1992 - Décès du cinéaste
américain Richard Brooks.

1990 - Le Parlement litua-
nien proclame l'indépen-
dance.

1987 - Helmut Kohi est ré-
élu chancelier d'Allemagne fé-
dérale.

1985 - Mikhaïl Gorbat-
chev, 55 ans, est élu secré-
taire général du PC soviétique,
succédant à Constantin Tcher-
nenko.

1984 - Bagdad dément que
les forces irakiennes aient uti-
lisé des armes chimiques
contre les Iraniens. .

1983 - Un sommet des non-
alignés, réuni à New Delhi , ac-
cuse Israël «d'actes de géno-
cide contre le peuple palesti-
nien».

1978 - Mort accidentelle du
chanteur français Claude
François.

1976 - L'ancien président
Nixon reconnaît avoir de-
mandé à la CIA d'empêcher
Salvador Allende d'accéder à
la présidence du Chili en
1970.

1975 - Echec d'un coup de
force contre le gouvernement
militaire de gauche portugais:
deux avions de l'armée de l'air
attaquent une caserne de Lis-
bonne.

1966 - Second jour de
désordres à Calcutta: la police
tue cinq émeutiers.

1943 - La 8e armée britan-
nique repousse de violentes
contre-attaques allemandes en
Tunisie.

1938 - Anschluss: l'armée
allemande entre en Autriche.

1921 - La France, par un
traité avec la Turquie, renonce
à ses revendications sur la Ci-
licie.

1917 - L'armée britannique
occupe Bagdad.

1915 - Entrée en vigueur
d'un blocus britannique de
l'Allemagne.

1911 - La France renonce
au méridien de Paris pour
s'aligner sur l'heure du méri-
dien de Greenwich.

1905 - Inauguration offi-
cielle du métro parisien.

1845 - Nouveau soulève-
ment maori contre le colonisa-
teur britannique en Nouvelle-
Zélande.

1597 - L'archiduc autri-
chien Albert s'empare
d'Amiens.

Ils sont nés un 11 mars:
- Le Tasse (Torquato Tasso),

poète italien (1544-1595);
- Louise de La Live d'Epi-

nay (née Tardieu d'Esclavelles ,
femme de lettres française
(1726-1783);

- La journaliste française
Laure Adler (1950). /ap

LE LOCLE
NAISSANCES. - 28.1.99.

Soares, Rui André, fils de
Soares Ferreira, Joaquim et de
Soares dos Santos, Ana Maria.
31.1. Salvi, Angel, fils de Salvi ,
Patrick et de Salvi née Aubry,
Murielle Jocelyne.

PROMESSES DE MARIAGE.
- 9.2. Ferreira Calçada , Victor
Manuel et Margiotta , Nunzia.
10.2. Gerber, Didier Michel et
Langlois Véronique Jacqueline
Evelyne. 11.2. Affolter, Pascal
René et Grosjean , Danielle
Chantai.

MARIAGES. 10.2. Pfund ,
Markus Robert et Kiing née
Alaoui Mrani , Bouchra .

DÉCÈS. - 5.2. Capocasale
née Marini , Leda, 1936, épouse
de Capocasale, Antonio. 7.2.
Perrin Charles René, 1922 ,
époux de Perrin née Gerber,
Marthe Elisabeth. 10.02.99.
Othenin-Girard , Jules Auguste,
1914, époux de Othenin-Gira rd
née Jeanmaire-dit-Quartier, Si-
mone Irène. 11.2. Reichen née
Fuhrimann , Marie Louise,
1926, épouse de Reichen , Emile
Marcel. 11.2. Salchli, Willy Ro-

bert , 1930, époux de Salchli née
Humbert , Edith Marguerite.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. -19.2.99. Sa-

brosa Fernandes, Kim, fille de
Aleixo Fernandes, Joao Manuel
et de dos Santos Sabrosa Fer-
nandes , Lina da Conceiçao; Si-
guret , Charlaine Diana , fille de
Siguret , Janik Agnès; Droz ,
Fiona , fille de Droz , Jean-Pascal
Frédéric et de Tamburini, Kary;
Perrenoud. Caroline, fille de
Perrenoud , Stéphane et de Per-
renoud née Graber, Laurence.

ÉTATS CIVILS

Bulleti n de changement d'adresse
9 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.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

d Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 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.

9 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: 

du OJJ inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



«T'avais qu'à pas aller au match hier soir. Et
voilà. Ce matin, tu ne peux pas te lever. Je te l 'avais
bien dit!» Phrase redoutable. Une déclaration de
guerre, ni p lus ni moins, que ces «je te l'avais bien
dit», «tu aurais dû», et autres «y'a qu'à» .

ues «yana» ont semé le
cours de l 'histoire d'ép i-
sodes sanglants. Style Bru-
tus: «Jules César, mon
papa, t'avais qu'à pas
•fa ire  de commentaires dé-
p lacés sur mon origine».
Style Marie-Antoinette:

«Le peuple n a pas ae pamr ï a qu a manger ae la
brioche.» Style Yvette Jaggi: «Y'avait qu'à ne pas me
demander mon avis sur l 'Expo.01».

Et ça continue. Yaka vouloir pour pouvoir. Yaka
payer ses impôts dans les temps. Yaka se lever de
bonne heure pour que le monde nous appartienne.
Yaka être honnête, car le crime ne paie pas. Yaka
parler pour être écouté. Yaka ne pas mettre de confi-
ture sur le pain si on ne veut pas qu'elle coule par les
trous de la tartine.

Et puis surtout: pour que les chômeurs retrouvent
du travail, yaka renvoyer les femmes à la maison. Du
même coup, cela en empêchera certaine d 'écrire des
an crics en dernière page de nos quotidiens régionaux.

Claire-Lise Droz

Billet
Yaka, et
ainsi de suite

Horizontalement: 1. C'est encore loin de l'ouvrage
parfait. 2. Passé amusant - Cœur de cœur. 3. Ecole
supérieure - Esquivé. 4. On en fait une véritable jaunisse
- Contrat d'assurance. 5. Cité argovienne - La fortune la
fait tourner à sa guise. 6. Décors - Lettre grecque. 7.
Conjonction - Une qui dit le moins pour exprimer le plus.
8. C'est à ça qu'on juge la valeur - Indicateur de lieu. 9.
Organisation internationale. 10. Au-dessous de tout -
Frémissement d'eau. 11. C'est lui qui complète la
douzaine.
Verticalement: 1. Pour l'entendre, il faut tendre
l'oreille. 2. Une gorgée de plus - Au déclin du jour. 3. Du
pareil au même - On le tient dans la peau d'un autre. 4.
Le numérotage commence avec lui - Porté sur quelque
chose. 5. Eclats de verre - Mettez en perspective! 6. Le
saut du lit - Pronom personnel - On les reçoit deux sur
cinq. 7. Le troisième homme - Procédé chimique -
Passage piéton, dans certains cas. 8. Poisson - Toute
petite mesure. 9. Parente - Greffée.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 516

Horizontalement: 1. Quittance. 2. Na - Ci. 3. Entrecôte. 4. Lord - Elu. 5. Qui - Opéra. 6. Urgent - Cu. 7. Eructer. 8.
Fiel - Race. 9. Or - Un - Bon. 10. Isolant. 11. Sélénites. Verticalement: 1. Quelquefois. 2. Nourrir. 3. Intrigue - II.
4. Tard - Ecluse. 5. Ont - Non. 6. Accepter - Li. 7. Niôle - Rabat. 8. Turc - Cône. 9. Eté - Auvents. ROC 1391

MOTS CROISES N O 517

Entrée* *
BOULETTE AU FROMAGE.

Plat principal: Navarin d'agneau.

Dessert: Gâteau marbré.

Ingrédients pour 4 personnes: 200g
de fromage à tartiner, 200g de fromage
persillé, chapelure ou noix et noisettes
concassées , quelques olives noires et
vertes.

Préparation: mélanger ensemble fro-
mage cuit et fromage persillé en les
écrasant à la fourchette.

Incorporer à la pâte des lamelles
d'olives noires et vertes.

Former les boulettes et les rouler
dans le chapelure ou selon votre choix
dans des noix ou des noisettes concas-
sées.

Servir sur un lit de salade.

Cuisine La recette
du jour

Situation générale; trois centres dépressionnaires tapissent
notre environnement. Le premier tourbillonne près dé l'Islande
sans nous influencer actuellement, tandis que le suivant est situé
au large du Portugal et provoque des remontées d' air doux vers
les Alpes. Quant au dernier, sur l' est du continent, il traîne des
wagons nuageux qui longent le Jura aujourd .'hui. Dans un tel
cadre, notre temps ne peut être que mitigé.

Prévisions pour la journée: le ciel est couvert ce matin et des
pluies éparses se produisent, principalement sur le massif. Il faut
attendre le courant de l'après-midi pour sentir l'action des vents
de sud-ouest qui repoussent les nuages, permettant aux éclaircies
de se développer. Le mercure s'élève jusqu 'à 16 degrés en
plaine, 10 à 12 dans les vallées.

Evolution pour les trois prochains jours: en partie ensoleillé et
doux, avec des passages nuageux irréguliers.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Euloge

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11 *
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: très nuageux, 12°
Genève: très nuageux, 13 °
Locarno: très nuageux, 8°
Sion: très nuageux, 11 "
Zurich: très nuageux, 12°

... en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: beau, 12°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: très nuageux, 6°
Moscou: beau, -3°
Palma: beau, 18°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: très nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36
Le Caire: beau, 25°
Johannesburg: nuageux, 29°
Miami: beau, 24°
New Delhi: beau, 28"
New York: nuageux, 2°
Pékin: beau, 9°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: nuageux, 11 °
Sydney: beau, 26°
Tokyo: pluvieux, 8°

Soleil
Lever: 6h54
Coucher: 18h31

Lune (décroissante)
Lever: 2h39
Coucher: 11h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 751,84 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments sud-ouest,
1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Un voisinage gênant
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