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«Respir'action», la campagne antitabac menée dans les
écoles des Montagnes neuchâteloises continue. Les
écoliers, eux, sont de plus en plus nombreux à fumer.

photo Leuenberger

Montagnes Campagne
antitabac, suite

Marché-Concours

Le Marché-Concours de
l'an passé, bien qu'inondé
de soleil, s'est achevé
dans les chiffres rouges. Il
s'agira de corriger le tir à
l'avenir. photo a

L'édition 1998
dans les chiffres
rouges

Champagne aux bourses
de Francfort et de Londres.
Les milieux financiers ont
salué hier avec allégresse la
démission d'Oskar La fon-
taine, «l 'homme le . p lus
dangereux d 'Europe»
comme l'avait qualifié un
tabloïd britannique.

Opinion

C'est peut-être accorder
beaucoup d'importance à
un keynésien qui s 'était
trompé d'époque. Car bien
avant sa rupture avec Ge-
rhard Schrôder, l'ancien
ministre des Finances
s 'était cassé les dents sur la
dure réalité, allemande et
européenne.

Mais si les milieux d'af-
faires exultent, c 'est parce
que domine le sentiment
qu 'avec le départ d'Oskar
Lafontaine se referme une
parenthèse anachronique.
C'est un symbole qui s 'ef-
fondre. Et sur cette ruine
métaphorique pourrait en-
f in s 'épanouir le «nouveau
centre» cher à Schrôder et à
Blair, condition d'une
franche reprise de la crois-
sance.

Cette rhétorique des len-
demains qui chantent laisse
perplexe. Malgré le redres-
sement de l'euro consécutif
à l'annonce du retrait d'Os-

kar Lafontaine, le président
de la Banane centrale euro-
p éenne Wim Duisenberg ob-
serve une grande prudence.
Cette circonspection s 'ex-
p lique par des raisons de
stricte politique monétaire,
mais elle résulte aussi d'une
analyse de la situation pré-
valant à Bonn, où bien des
incertitudes pèsent encore
sur la coalition gouverne-
mentale.

Gerhard Schrôder a
certes promptement réagi
afin de circonscrire la crise.
En nommant aux Finances
un pragmatique peu aventu-
reux, le chancelier a donné
un signe de recentrage. Et
en prenant personnellement
en main les rênes du SPD, il
tâche de prévenir toute vel-
léité de contestation chez les
siens. Il faudra toutefois at-
tendre le congrès extraordi-
naire du 12 avril pour juger
de la docilité du parti. Sans
parler des Verts.

Inconstant jusqu 'alors,
Gerhard Schrôder va devoir
s 'astreindre à la rigueur.
Des dossiers difficiles sont
en attente qui appellent des
choix clairs, qu 'il s 'agisse
de la fiscalité ou de la ré-
forme du Code de la natio-
nalité. Sur ce dernier pro-
jet, le gouvernement négo-
cie depuis quelques jours
avec les libéraux du FDP.
Une coïncidence, sans
doute, mais qui alimente les
spéculations.

Guy C. Menusier

Une euphorie
prématurée

Dans le cadre de la journée des portes ouvertes de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, au Locle, les laboratoires ont fait étalage de leur maîtrise des techniques
de pointe. photo Leuenberger

Ecole d'ingénieurs Regard
sur les techniques de pointe

Hockey sur glace

Luigi Riva'et le HCC enta-
ment aujourd'hui à Coire
une finale de LNB riche de
promesses. photo Galley

Une finale
qui promet
des étincelles

Neuchâtel
Les dinos
entrent au musée

p8

Allemagne
Schrôder
seul maître
à bord p 13

Dans de nombreux cantons, dont Neuchâtel, Jura et Berne, le fisc se prépare à passer une année fiscale 2000 sans
déclaration d'impôt traditionnelle. Pour modifier son regard temporel sur les revenus. Ce sera «une brèche de cal-
cul» sur laquelle il ne faut toutefois pas trop compter pour rouler les contributions dans la farine.

Impôts Après le bogue,
voici le fisc de l' an 2000

ĴgB ~?F**ï Police

La répartition des tâches
entre canton et com-
munes, dans la nouvelle
loi bernoise sur la police,
prête à confusion et diffé-
rends. ' photo Eggler

La nouvelle
loi bernoise
trop floue
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Justice La fréquence des abus
sexuels sur les enfants inquiète
Accroissement des abus
sexuels sur les enfants
et bond en avant des li-
tiges concernant les lo-
cataires: voilà deux ten-
dances observées dans
les statistiques de la jus-
tice pour 1998.

Les juges d'instruction
neuchâtelois se sont vu
confier 459 enquêtes l'an
dernier, soit 19% de moins
qu 'en 1998. Mais ce n'est
pas dû à une baisse de la cri-
minalité. Le ministère pu-
blic a seulement décidé de
n'ouvrir des instructions
que lorsque cela se révèle
absolument indispensable.

Six affaires ont été ren-
voyées devant la Cour d'as-
sises (contre trois en 1997).
La justice observe une stabi-
lité des affaires confiées aux
tribunaux correctionnels:
108 l' an passé, 101 en 1997.
En revanche les renvois de-
vant les tribunaux de police
ont diminué, passant de
2022 en 1997 à 1902 l'an
dernier. D'après le tribunal
cantonal , le ministère pu-
blic évite «autant que pos-
sible de renvoyer devant les
tribunaux des affaires qui se
termineraient manifeste-

ment par un acquittement».
Néanmoins , les juges
constatent qu 'il y a «tou-
jours p lus d'affaires déli-
cates et compliquées, comme
les affaires de criminalité
économique et de mœurs, en
particulier les abus sexuels
sur les enfants» .

Moins de Suisses
Sur les 174 prévenus

jugés l'an dernier par la
Cour d'assises et les tribu-
naux correctionnels , 39%
étaient des ressortissants
suisses (45% en 1997). Près
d'un quart provenait de
l'Union européenne. La part
des ressortissants de FEx-
Yougoslavie était en baisse
(18% au lieu de 20%), celle
des pays «divers» a doublé
(19% au lieu de 10%).

Le nombre des ordon-
nances pénales a chuté de
19.027 en 1996 à 14.561 en
1997 et à 13.289 l'an passé.
Il semblerait que des polices
locales ont connu des pro-
blèmes informati ques qui
ont retardé les dénoncia-
tions au ministère public...
A peine 32 cas sur mille font
l'objet d'une opposition. Le
Tribunal cantonal se de-
mande s'il ne faudrait pas

conférer aux officiers de po-
lice la compétence de décer-
ner des ordonnances pé-
nales pour les infractions de
circulation mineures.

Conciliation
fréquente

On note une forte hausse
des liti ges concernant des
locataires traités par les au-
torités régionales de conci-
liation: 1291 nouveaux cas
l' an passé, contre 968 un an
plus tôt. Le canton enre-
gistre une augmentation net-
tement supérieure à la
moyenne suisse. C'est sans
doute lié aux baisses succes-
sives du taux hypothécaire.

Toujours plus d'affaires délicates et compliquées, en
particulier des abus sexuels sur les enfants, selon les
juges d'instruction neuchâtelois. photo a

On soulignera que la conci-
liation a abouti dans 93%
des cas.

Très sollicité , le Tribunal
administratif s'est vu sou-
mettre 512 nouveaux cas
(dont plus de la moitié
étaient mal fondés). Plus de
cent étaient liés à des déci-
sions de l'assurance invali-
dité et presque autant rela-
tifs à l 'AVS et aux presta-
tions complémentaires. Les
deux cours civiles ont enre-
gistré 162 nouvelles af-
faires , la cour de cassation
civile 170 recours (46 ont
été admis).

Christian Georges

Près du record
des divorces

Sur les 2246 personnes
condamnées l'an dernier par
la justice pénale neuchâte-
loise, 656 Font été sans sursis.
Les autorités tutélaires pé-
nales ont eu à examiner le cas
de 854 mineurs (730 garçons
et 124 filles). Chez ces der-
niers, l'amende sans sursis a
été prononcée 233 fois, l'as-
treinte au travail 127 fois, la
détention sans sursis 19 fois.

Les tribunaux ont
condamné 210 personnes cou-
pables d'infractions graves à
la loi sur la circulation rou-
tière et 22 voleurs de véhi-
cules. Ils ont infligé des peines
à 190 prévenus qui avaient
commis des infractions contre
le patrimoine (vols). Les af-
faires liées aux stupéfiants ont
occupé les juges à 147 re-

prises. Il y a eu 37 verdicts liés
à des infractions contre la vie
et l'intégrité corporelle.

Les tribunaux de district
ont enregistré 591 nouvelles
actions en divorce (le record
de 598 en 1997 n'est pas très
loin). Les juges ont prononcé
207 mesures protectrices de
l'union conjugale et 1022 ré-
quisitions de faillite. Les tribu-
naux de prud'hommes ont en-
registré 372 affaires dans
l'année. Treize personnes ont
contesté leurs honoraires
d'avocats. Quatre membres du
barreau ont fait l'objet d'une
enquête disciplinaire. Enfin ,
sur les 118 recours soumis au
Tribunal fédéral contre les dé-
cisions de la justice neuchâte-
loise, seuls 17 ont été admis.

CHG

Radicaux Directrice
de campagne trouvée

Le Parti radical neuchâte-
lois confiera probablement la
présidence de son comité
électoral à Catherine Schal-
lenberger, 36 ans , de Cres-
sier. La décision appartien-
dra le 25 mars à l'assemblée
générale. Mais cette candida-
ture spontanée bénéficie
d'ores et déjà du soutien una-
nime du comité cantonal et
des candidats aux élections
fédérales.

Au grand regret des diri-
geants radicaux , André
Brandt avait renoncé le mois
dernier à cette tâche, jugeant
que la candidature de Claude
Frey était source de divisions
internes. Selon le journal ra-
dical «Le National» d'hier,
Catherine Schallenberger
«n'a pas été impliquée dans
les passes d'arme qui ont eu
lieu ici et là» et peut conduire
une campagne «rassem-
bleuse». Cette mère de fa-
mille est juriste à l'Office
fédéral des communications
et conseillère communale à
Cressier.

Son manque d'expérience
au niveau cantonal? Cette
tâche est précisément «une

Catherine Schallenberger
est prête à remplacer An-
dré Brandt. photo sp

occasion de percer», répond
la présidente cantonale des
radicaux Huguette
Tschoumy, qui y voit aussi
«l'image de la relève». Cathe-
rine Schallenberger avait été
sollicitée en automne pour
être candidate au Conseil na-
tional , mais avait décliné l'in-
vitation.

AXB

H ES Une nouvelle
filière en informatique

La Haute école spécialisée
de Suisse occidentale (HES-
SO) sera bientôt nantie
d'une filière en informa-
ti que. Des études d'informa-
ticienne et d'informaticien
de gestion HES pourront en
effet être menées à Neuchâ-
tel.

Dans le cadre de la créa-
tion de cette nouvelle voie
de formation , les autorités
de la HES-SO ont attribué à
la Haute école de gestion de
Neuchâtel (HEG) la mission
de mettre sur pied et d'of-
frir, pour l' ensemble de la
Suisse romande , une filière
spécifi quement destinée
aux détenteurs d' un di-
plôme d'informaticien de
gestion.

Selon le directeur de la
HEG François Burgat , l'in-
formaticien HES aura pour
objectif de maîtriser complè-
tement le système informa-
tique , de sa conception au

suivi du projet. Les cours
comporteront certes de l'in-
formati que , mais aussi pas-
sablement de gestion , de la
programmation et des ma-
thématiques notamment.

Il s'agira , comme pour
toutes les filières HES ,
d'une formation de niveau
universitaire. Et surtout ,
d'une formation bien recon-
nue sur le marché de l' em-
ploi et eurocompatible. La
durée de ces études à plein
temps sera de deux ans.

Pour autant que suffisam-
ment de candidates et de
candidats soient sur les
rangs , la première volée dé-
butera les cours en octobre
prochain. Une séance d'in-
formation a d'ailleurs lieu
ce matin même dans les lo-
caux de la HEG. Elle
s'adresse aux porteurs du
di plôme requis pour suivre
une pareille formation.
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La Côte-oux-Fées PA PA

Les Cernets-Verrières Print. 43 43

La Brévine - Le Cernil Print. 10 10
La Brévine - Le Bémont Print. 14 14

La Nouv.-Censière - C.-du-Van, Les Rasses Print. 28

La Chx-du Milieu / Le Cerneux-Péquignot PA PA
Circuit Sommartel Print. x 10 10

Les Ponts-de-Martel / Le Bois-des-Lattes PA PA
Les Ponts-de-Martel / Petits-Ponts PA PA
La Tourne/Les Ponts-de-Martel PA PA

La Corbatière - Le Communal Print. 25 25

La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran - Les Neigeux Print. 15 15
Les Loges Print. 5 5
La Vue-des-Alpes - Liaison Les Bugnenets Print. 12 12
Les Loges - Liaison La Tourne Print. 10 10

La Chaux-de-Fonds, secteur nord Print. 10 10
Les Rochettes - Le Valanvron Défavorable
Le Chevreuil - Les Entre-Deux-Monts Print. x 17 17
La Boucle du Maillard Print. x 4 4

Chaumont, Met. de la Dame - Met. de l'île Fermé x

Les Reussilles - Les Breul. - La Perrière Prat. 25 25
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Bonnes/Prat. 5 5
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes/Prat. 10 10
Saignelégier - Le Noirmont -La Perrière Fermées
Le Noirmont - Les Breuleux Fermées
Le Cernil - Les Genevez (Anneau des Genevez) Fermées
Saignelégier - Le Cernil Fermées
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Fermées
Mont Crosin - Mont Soleil Prat. 15 10
Mt Crosin - Tramelan - Les Bises Prat. 10
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes x 40 40
Les Savagnières - Les Bugnenets Fermées
Nods - Les Prés-Vaillons Bonnes 22 22
La Haute-Borne - Les Rangiers Fermées
Les Breuleux Fermées
Montagne de Moutier PA PA

$ 9 EF
La Côte-aux-Fées PA

Les Verrières Fermé

Buttes - La Robella Print. oui
Cerneux-P. - Champ-Guillaume Print. x oui
Sommartel Fermé non
LaJaluse Fermé x non
Les Prises x PA
Brot-Dessus PA

La Corfoat. - La Roche-aux-Cros Print. oui

Le Crêt-Meuron Print. x oui
Les Hauts-Geneveys / La Serment Print. oui
La Bosse Print. x oui

H ¦

La Vue-des-Alpes, Les Loges Print. x oui
Le Chapeau-Râblé Print. x oui

Les Bugnenets, Les Savagnières Print. oui
Le Pâquier - Crêt-du-Puy Print. oui

Les Breuleux Bonnes/ Prat. oui
Grandval Fermées
La Golatte s/Montoz Se renseigner
Les Prés-d'Orvin Bonnes oui
Les Savagnières Bonnes oui
Tramelan PA
Nods Chasserai Bonnes oui
Les Genevez PA
Les Orvales PA
Montvoie PA

Jardin des neiges Les Genevez PA

Données fournies
vendredi 12 mars 1999.

Des modifications
peuvent être intervenues
entre-temps.

Buttes - La Robella Ouvert
Crêt Pettavel (Les Attis) Ouvert
Les Loges Ouvert
Tête-de-Ran Ouvert
La Sorcière Ouvert
Télébob Les Breuleux Se rens.

La Vue-des-Alpes /
Les Loges - Ouvert
Les Petits-Ponts / Plamboz PA
Saignelégier Fermée

V.-des-Alpes / Tête-de-Ran Ouvert
La Sagne /La Corbatière Ouvert
La Brévine / Lac des Taill. Fermé
Saignelégier - Muriaux PA

Conditions d'enneigement
V Piste éclairée

C Style classique (en km)
S Style skating (en km)
EF En fonction
PA Pas d'annonce

Certaines stations n'ayant
pas transmis à temps les données
les concernant, il est impossible
de fournir des renseignements précis
pour quelques pistes.

Canton de Neuchâtel: 0900 55 61 62
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Jura et Jura bernois: 0900 556 900
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Bulletin permanent: 1600

Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison que
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond.

A La Robella
photo Leuenberger

n n / n /

d'enneigement



Impôts L'an 2000 sans le fisc?
Ne vous réj ouissez pas trop vite
An 2000: après les mé-
prises du bogue, les sur-
prises du fisc. Comme bien
d'autres cantons, Neuchâ-
tel changera à cette date de
système de taxation, sau-
tant en quelque sorte l'an
2000. L'occasion de se rem-
plir les poches dans le dos
du fisc? Méfiance, mé-
fiance...

Rémy Gogniat

La Confédération exige que la
taxation des contribuables porte
sur les revenus (et la fortune) de
l' année fiscale en cours, et non
plus sur ceux de l' année précé-
dente comme actuellement.
Outre la volonté d'harmoniser
les différents systèmes canto-
naux, ce nouveau mode de faire
a aussi des avantages évidents: il
supprime les éventuelles taxa-
tions intermédiaires et les cor-
rections d'impôt subséquentes
quand intervient un important
changement d' activité, un héri-
tage, une séparation ou un di-
vorce.

Dans les faits, à partir de
2001, les personnes physiques
paieront leurs impôts non plus

sur ce qu 'elles auront gagné
l' année précédente, mais sur
leurs revenus effectifs de l' an-
née.

Pour cette année civile 1999,
donc, pas de changement: le
contribuable est taxé sur ses re-
venus (et sa fortune) de 1998.
Dès que la taxation sera inter-
venue, ses tranches d'impôts
(déterminées selon la taxation
de 1998, mais sur les revenus
et la fortune de 1997) seront
ajustées à la hausse ou à la
baisse. Pour l' année civile
2000, même topo: détermina-
tion de l'impôt sur la base des
revenus et de la fortune de
1999, puis adaptation des
tranches en fonction de la taxa-
tion.

La brèche de 2000
Pour l' année fiscal e 2001,

on change de système, passant
de la taxation praenumerando
(on taxe les revenus de 1 ' année
précédente) à la taxation post-
numerando (on taxe les reve-
nus après qu 'ils ont été ac-
quis). Le système ne repose
plus sur trois mais sur deux
ans. En clair, le fisc taxera l' an-
née fiscale 2001 sur les reve-

nus effectifs de cette année-là.
Il le fera évidemment en 2002.

Mais que se passera-t-il du-
rant l' année civile 2001, année
au cours de laquelle il n 'y aura
plus la taxation traditionnelle
sur les revenus de l' année
2000? Tranquillisez-vous: l'Etat
ne se passera pas de votre aide.
C'est Bâle-Ville, semble-t-il, qui
avait eu les moyens d' une telle
largesse il y a déjà bien des an-
nées. Le fisc neuchâtelois, lui ,
engrangera vos impôts sur la
base de vos gains de 1999.

Le fisc vous guettera aussi
pour éviter que vous n 'amas-
siez des revenus extraordinaires
en 2000 sous prétexte qu 'ils ne
seront pas taxés (prestations en
capital , dividendes extraordi-
naires , gains de loterie). Mais,
équitable , il veillera à tenir
compte de vos éventuelles
charges inattendues (lourds
frais d' entretien d'immeuble,
cotisations spéciales). Vous de-
vrez dès lors remplir une décla-
ration extraordinaire en 2001
qui donnera lieu à un éventuel
impôt ou à l'équivalent d' une
remise tout autant exception-
nels.

RGT L'antre du fisc, à La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

La sauce fiscale des voisins
Les contribuables juras-

siens et jurassiens bernois
traverseront fiscalement la
«brèche de calcul» en même
temps que les Neuchâtelois.
Avec cette particularité pour
le canton de Berne que celui-
ci passera également de la
taxation tous les deux ans à la
taxation annuelle. Pour lui , la
brèche porte sur les années
1999-2000.

Dans le Jura , l'échéance se
prépare sur les mêmes bases

que dans le canton de Neu-
châtel. Les personnes mo-
rales y connaissent déjà le
système de taxation postnu-
merando depuis 1985 (depuis
1995 dans le canton de
Berne).

A Berne, le message à l' ap-
pui du changement fiscal
vient d'être examiné en pre-
mière lecture dans une com-
mission du Grand Conseil (à
Neuchâtel, le Conseil d'Etat
n 'a pas encore saisi le Parle-

ment sur cette question). Ce
qui est particulier, à Berne,
c'est la proposition de l' exé-
cutif relative aux cotisations
liées à un troisième pilier.
Comme les cotisations tom-
bant durant la brèche de cal-
cul ne pourront pas être dé-
duites du revenu, le fisc ac-
cepte de ne pas les imposer
quand elles reviendront à
leur auteur lors du retrait du
capital.

RGT

Epargne liée pas déductible
Les contribuables ordi-

naires ne verront pas grand-
chose à ce changement de
période de taxation. Les
personnes morales (entre-
prises et sociétés) ont déj à
fait le saut en 1995. Tout au
plus les personnes phy-
siques indépendantes (arti-
sans, commerçants) auront-
elles besoin d' explication.

Néanmoins des questions
se posent. Faut-il par
exemple payer en 2000 son

éventuelle cotisation à une
assurance liée de type troi-
sième pilier, sachant que le
versement ne pourra pas
être déduit cette année-là
comme il l' est d'habitude?
Jacques Leitenberg, de la
fiduciaire du même nom à
La Chaux-de-Fonds, pense
que le versement n 'est pas
dans l'intérêt du contri-
buable s'il se fait auprès
d' une banque. «Si c 'est un
contrat d' assurance vie,

alors oui, encore que d' un
p oint de vue exclusivement
f iscal, ce n 'est pas avanta-
geux. Car lors de la récupé-
ration du capital, ce verse-
ment-là sera en principe im-
posé comme les autres alors
qu 'il n 'aura, lui seul, pas
fait l 'objet d' une déduction
fisc ale.»

Dans le canton de Berne
(voir ci-contre), cet argument
ne serait pas valable.

RGT

Isolement Le Mouvement
des aînés, porte de sortie

Quel est l'intérêt pour un aîné
de s' inscrire au Mouvement des
aînés? «Il y trouve l 'amitié, le sou-
tien, si nécessaire, et la convivia-
lité, qui est notre but principal,
explique Elisabeth Rossetti, pré-
sidente de la section neuchâte-
loise. // est. très important aujour-
d'hui de ne pas s 'isoler et de ne
pas se replier sur soi-même. Sou-
vent, quand une personne cesse
de travailler, elle se retrouve au
creux de la vague». Très actif
dans le bas du canton, le MDA
peine sur les hauteurs. Selon sa
présidente, l' explication réside
dans l' offre relativement géné-
reuse proposée à La Chaux-de-
Fonds en particulier.

Un autre problème se pose au
mouvement: le désintérêt - ou la
gêne? - de ces messieurs... En
98, 68 nouveaux membres des
deux sexes ont tout de même re-
joint les rangs de l' organisation.
Une progression accrue qu ' ex-
plique le gros succès enregistré
par les nouveaux cours d'intro-
duction à l'informatique. Avec en
prime une régression de l'â ge
moyen. Actuellement, le mouve-
ment compte environ 450

Assemblée générale du Mouvement des aines, hier a
Neuchâtel. photo Marchon

membres. Une petite portion par-
ticipait hier à l' assemblée géné-
rale tenue à Neuchâtel. L' occa-
sion d' y constater que la situa-
tion - et les cordons de la bourse
- sont en de bonnes mains.
L' offre de formations continues
et d' activités créatrices, les pro-
positions bien-être/santé et les oc-
casions d'échanges et de ren-
contre poursuivent sans ani-

croche leur petit bonhomme de
chemin. A relever à cet égard les
prochaines visites de l'Office fé-
déral de la statistique et la dictée
des aînés.

PFB
'Secrétariat du Mouvement
des aînés, rue de l'Hôpital 19,
CP 830, 2001 Neuchâtel. Tel:
721 44 44. Ouvert le matin de
8hà 11H30.

Expo.01 Réfléchir
à la régionalisation

Le groupe cantonal «Espace
Mittelland» a mis hier au
concours la direction de son
projet «Régionalisation-géomé-
trie variable» pour 1'Expo.0 1.
Celui-ci réunit les cantons de
Neuchâtel , Jura , Berne, Fri-
bourg, Argovie, Soleure et
Vaud.

Accepté par l'Expo.01, ce
projet entend amener les visi-
teurs à une double réflexion
sur la régionalisation à géomé-
trie variable. Premier thème à
tiroirs: l'évolution de l'écono-
mie, de la société et de la cul-
ture en Suisse et dans le
monde; 1 ' interdépendance
croissante de l'économie
suisse et de l'économie étran-
gère; l ' intégration euro-

péenne. Deuxième thème: les
obstacles à la mobilité que re-
présentent les actuelles struc-
tures fédérales. Le groupe in-
tercantonal estime que de nou-
velles possibilités de coopéra-
tion régionale passent par la
création d' espaces libres ap-
propriés faisant éclater le prin-
cipe de territorialité.

Sur la base de cette
ébauche, la direction de réali-
sation de ce projet devra no-
tamment élaborer un concept
général s'intégrant à l'identité
de 1'Expo.01 , organiser un
concours d'idées, planifier la
stratégie des événements qui
feront partie de cette contribu-
tion du Mittelland.

AXB

Fanel Nouvelles d'un
des six flamants roses

L' automne dernier, un
groupe de six jeunes flamants
roses qui s'était «échoué» au
Fanel en pleine mi gration
avait attiré les foules. Depuis
le 5 novembre, jour où ils ont
levé le camp, plus de nou-
velles. Les interrogations des
spécialistes sont allées bon
train , redoutant qu 'ils ne meu-
rent de froid ou d'épuisement.

Aujourd ' hui , il y a du neuf ,
puisque l' un des flamants — le
seul bagué «DCJT» — a été re-
péré entre le 10 novembre et le
1er décembre dans le départe-
ment des Hautes-Alpes , au
bord de la rivière Durance, au
sud de Cap. L'information a
été transmise par le spécialiste
mondial des flamants , Alan

Johnson , au parrain de l' oi-
seau , Denis Landenbergue, or-
nithologue genevois. «Il était
seul, s 'étant visiblement sé-
paré des cinq autres», raconte
Denis . Landenbergue, qui
ajoute , rassuré: «Il était en
p leine forme, volait et se nour-
rissait bien».

Le jeune flamant, âgé de
moins d' un an (mais qui peut
vivre jusqu 'à 40 ans) a par-
couru 300 km depuis le Fanel.
Denis Landenbergue a bon es-
poir que depuis la Durance, il
a rejoint la presqu 'île de
Giens, au bord de la Méditer-
ranée, à 150 km de là. A cet
endroit se trouvent des salines
régulièrement fréquentées par
les flamants. CTZ

Francophonie: génération dictée
Dès aujourd 'hui  et jus -

qu 'à samedi prochain , la
Suisse, la France, la Bel-
gique et le Québec fêteront
la langue française. Diffé-
rentes manifestations ont
été mise sur pied qui doivent
concerner tous les publics et
toutes les générations.

A Neuchâtel et Genève ,
l' accent sera mis , ce mer-
credi , sur les aînés. Il faut

dire que cette année a été
consacrée leur dans le
inonde. Mise sur pied par
les Mouvements des aînés et
l 'Université du troisième
âge, une dictée réunira , les
passionnés de grammaire et
d' orthograp he , de beaux
textes aussi , puisque les ex-
traits dictés seront tirés
d' œuvres d'écrivains ro-
mands. La langue est le lieu

de rassemblement et de com-
munication par excellence.
Raison pour laquelle la dic-
tée est également ouverte ,
sur inscri ption préalable ,
aux écoliers romands. „„_

PBE
Dictée des aînés, mercredi 17
mars, 14h, aula de la faculté
des lettres de l'Université de
Neuchâtel. Renseignements
et inscription: 721 44 44.

Plaidant pour une «nature
avec l'homme», Aquanostra va
poursuivre sa lutte contre des
protections du lac de Neuchâtel
qu 'elle juge excessives. Consti-
tuée en avril 1998, cette asso-
ciation d' usagers et de riverains
du lac a tenu sa première as-
semblée générale jeudi soir à
Estavayer, en présence de 250
membres.

Le plaisancier Jean-Jacques
de Montmollin, de Colombier,
membre du comité où siège éga-
lement Dicter Schmid, de Neu-
châtel , relève que l' association
épaulera si nécessaire les oppo-
sants aux nouvelles réserves na-
turelles projetées sur la rive sud
(101.746 oppositions sont en at-
tente de traitement) .

Au-delà de ces chemins «juri -
diques complexes», le comité
poursuivra la voie politique. Il
serait favorable à ,ce que tous
les milieux concernés tiennent
une table ronde sur l' avenir de
la rive sud. L' assemblée lui a
aussi donné mandat de sur-
veiller tout proj et de restrictions
sur la rive sud du lac de Neu-
châtel et sur ceux de Bienne et
Morat. Il est question de fédérer
au niveau romand , voire suisse,
les associations à buts sem-
blables.

Près de 3500 membres
Aquanostra aimerait at-

teindre rapidement 5000
membres. Emanant surtout des
cantons de Neuchâtel , Vaud,
Fribourg et Berne, son effecti f
actuel est de quelque 3300 par-
ticuliers , 115 associations
(sports et loisirs, pêcheurs,
etc.), et 34 communes, dont
Saint-Aubin, Gorgier, Cor-
taillod , Colombier, Auvernier et
Saint-Biaise.

AXB

Aquanostra
La lutte
se poursuit
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/** LAURA et LAETITIA
ont I immense bonheur

de se joindre leurs parents
pour vous annoncer
que leur petite s ur

MAEVA
est sortie de sa coquille
le 12 mars 99 11 h 55

elle pLse 3090 gr pour 47 cm
Maternit0 de I H pital
de La Chaux-de-Fonds
Notre petit nid: Famille

Jean-No9l et Catherine DIVOUX
Croix-F0d0rale 6

2300 La Chaux-de-Fonds
132-45626

Respir'action La campagne
contre le tabagisme continue
Lancée il y a deux ans, la
campagne «Respir'action»
dans les écoles continue.
Une expo «sport et santé»
est montée aux Forges et
mardi un snowboardeur
donnera une conférence.

Robert Nussbaum

Respir'action? C'est une
vaste campagne contre le ta-
bac lancée dans les écoles des
Montagnes neuchâteloises
(8000 élèves et étudiants). Elle
a été initiée par le Bureau
santé (composé de délégués de
chaque école) , alerté par le
pneumologue Jacques Wac-
ker, qui avait constaté une re-
crudescence de cas d'asthme
chez les enfants. Un concours
de dessins a sensibilisé les
élèves les plus jeunes, y com-
pris à l'école enfantine (gosses
victimes de la fumée passive).
Dans les écoles du secondaire

supérieur, l'action a aussi été
assez massive. A l'ETMN du
Locle, comme au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, on a par
exemple créé des zones fu-
meurs et non-fumeurs.

Jeudi , l'Ecole secondaire a
donné une conférence de
presse pour faire le point, et
en particulier annoncer la te-
nue d'une exposition interac-
tive «sport et santé» à l'aula
des Forges, empruntée au Ser-
vice vaudois de la santé. Elle
est visitée ces temps-ci par
toutes les classes de degré 6 et
7. Jean-Claude Perroud , res-
ponsable du sport à l'école, en
a donné les trois thèmes: «le
plaisir d'être ensemble», «le
plaisir et les risques», «sport
santé ou sport succès?»

Le public pourra en particu-
lier la découvrir mardi soir, à
l'occasion d'une conférence-
débat donnée à l'aula (19h30)
par le 10e meilleur snowboar-
deur mondial , le Chaux-de-
Fonnier Gilles Jaquet, un évé-

nement suscité pour animer
l'exposition.

L'expo conclut pour les
maîtres d'éducation physique
cette deuxième année de cam-
pagne. Avec leurs élèves et le
médecin des écoles , Souhail
Latrèche, ils ont notamment
consacré une heure à parler
tabagisme. «En camp égale-
ment, nous avons constaté
que les élèves s 'ouvrent lors-
qu 'ils ne sont p as critiqués».
Vendredi, un colloque devait

Une expo sur le sport, aussi pour prévenir le tabagisme. photo Leuenberger

permettre d'évaluer les résul-
tats.

L'éducation physique n'est
qu 'un des axes des actions de
cette année scolaire. Jean-
Claude Regazzoni , directeur
du centre des Forges, a signalé
que la fumée était en outre
étudiée en classe, toujours
dans le même esprit d'infor-
mation , à la fois dans le cadre
des leçons de biologie (le
système respiratoire) et de
français (analyse de la pub

pour les cigarettes). Enfin ,
jeudi soir, une conférence
avait pour thème: «Tabagisme,
cannabisme, cynisme & Co»...

Après la fumée, en espérant
que «Respir 'action» aura
porté ses fruits, le bureau
santé se penchera sur un autre
thème d'actualité: la violence
des jeunes (notre édition du
samedi 6 mars). Deux séances
ont déjà eu lieu , sur les cas
constatés et les causes.

RON

P'tit Paris
Trio samedi
Après un mois de février
calme, le P'tit Paris re-
prend ses concerts à la
cave avec une magnifique
formation qui se produira
samedi dès 22h: Double
jeu trio.

Ce trio genevois composé
d'un saxophoniste, d'un guita-
riste et d'un batteur se veut à
la fois moderne et accessible.
Moderne par la recherche des
sons et des rythmes sortant
des courants actuels et acces-
sible par le caractère toujours
mélodique des compositions -
toutes originales - du trio. A
la fois musique écrite et orga-
nisée mais où l'improvisation
joue un rôle essentiel, la magie
de Double jeu trio est de jeter
des ponts entre les styles. De
Omette Coleman à Franck
Zappa en passant par Magma,
les influences sont d'horizons
divers.

A remarquer que pour l'oc-
casion, le groupe genevois se
muera en quartet avec la col-
laboration du tubiste français
Michel Godart , que l'on peut
entendre sur le deuxième
opus du groupe intitulé «Mo-
biles».

LPE

La fumée des écoliers
«Les j eunes fument de p lus

en p lus tôt», note le médecin
des écoles Souhail Latrèche.
Pour l'affirmer, il s'appuie
notamment sur une étude
nationale de l'Institut suisse
de prévention de l'alcoolisme
et autres toxicomanies qui
vient de sortir. Ses résultats
sont clairs. D'enquêtes réa-
lisées auprès des ados, il res-
sort que chez les écoliers de
15 ans, la part de fumeurs
réguliers (deux tiers fumant
tous les jours) est passée de

moins de 15% en 1986 à
plus de 25 % en 1998! En
1986 en outre, moins de 3%
des écoliers de 13 ans fu-
maient régulièrement. Ils
sont maintenant plus de 7
pour cent. A i l  ans, le taba-
gisme reste peu fréquent
(moins de 2%). A noter qu'il
n'y a pas de grosses diffé-
rences entre filles et garçons,
les filles étant même plus
nombreuses à fumer à 13 ans
(7,6% contre 6,7%).

RON
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Nous cherchons

ouvrières
nationalité suisse, expérience
dans le visitage.

KELLY SERVICES
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Le Docteur Sabri DERDER
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

1998 - Ancien chef de clinique adjoint Canniesburn Hospital, Glasgow,
oral & plastic surgery unit, Prof. D. SOUTAR

1997 - Obtention, après examen, du titre de Spécialiste en chirurgie plastique
de la Société Brésilienne de Chirurgie Plastique (SBCP)

1995 - 1998 - Hôpital de Santa Casa de Rio de Janeiro et Clinique
1. Pitanguy, chirurgie plasti que et reconstructive, Professeur I. PITANGUY
1994 - 1995 - CHUV, chirurgie maxillo-faciale. Professeur Ph. MONN1ER

1994 - Centre de chirurgie plastique de Lausanne, Dr R. MEYER
1993 - 1994 - CHUV, oto-rhino-laryngologie. Professeur Ph. MONNIER

1993 - Hôpital de zone de Montreux, anesthésiologie. Docteur A. ETIENNE
1992 - 1993 - Hôpital de zone de Montreux, chirurgie générale,

Docteur R. CAV1N
1992 - Examen des connaissances de base en chirurgie réussi

1991 - 1992 - CHUV, chirurgie générale. Professeur G. CHAPUIS

a le plaisir d' annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
Rue de la Montagne 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 04 00 - Fax 032/910 04 04 §
e-mail: S-S.derder@span.ch S

Clini que Montbrillant - Lanixa SA
Bus No 10 - Arrêt Montbrillant Parking à disposition

Conseil général Du commerce au
Théâtre, en passant par des villas
Le Conseil général, mer-
credi 24 mars, devrait avoir
le temps de traiter des mo-
tions et interpellations pen-
dantes. Avant cela, il par-
lera villas et entreprises de
sécurité.

Robert Nussbaum

Parmi les deux petits rapports
présentés par le Conseil com-
munal , le premier a trait à la
vente de deux parcelles de ter-
rain situés à proximité du réser-
voir de Plaisance, au-dessus des
Tourelles. Dans la ligne du Prac
(Plan et règlement d' aménage-
ment communal), de promotion
des maisons individuelles, l' exé-
cutif entend mettre à disposition
trois terrains. Deux à proximité
du réservoir ont déjà trouvé des
acquéreurs , une parcelle de
56Ôm2 pour la construction
d' une villa, vendue à 232fr le
m2 , et l' autre de 760m2 pour ,
2041r le m2.

Par ailleurs, le Conseil com-
munal , devant la demande, a
pris des mesures, plaçant en
zone constructible des terrains
privés à l'Orée-du-Bois et com-
munaux au sud de Sombaille-
Jeunesse.

Jusqu 'à aujourd 'hui, l' auto-
risation et la surveillance des
entreprises de sécurité (Sé-
curitas , Protect 'Service) incom-
baient à la direction de la police
locale. Mais depuis (in 1996 un
concordat existe en la matière
entre les cantons romands. Le
Grand Conseil a décrété l' adhé-
sion neuchâteloise en 1997, le
Conseil d'Etat en a fixé les mo-

dalités d' exécution en décembre
1998 et l' arrêté est entré en vi-
gueur au 1er janvier 1999. Il
prévoit notamment que c'est la
police cantonale qui est l' auto-
rité compétente pour l' exécu-
tion des dispositions du concor-
dat. En fonction de cela, le
Conseil général aura à abroger
la réglementation communale
en la matière.

Lors de cette séance «légère»,
le Conseil général aura sans
doute, cette fois-ci, le temps de
passer en revue quelques-unes
des six motions et quatre inter-
pellations pendantes. En bref,
leur contenu.

Eric Othenin-Girard et le
groupe libéral-PPN se sont
émus, via une motion de mars
1998, des difficultés des com-
merçants de l'avenue Léo-
pold-Robert. Il propose de
rendre au «Pod» sa vocation pre-
mière d' artère commerçante et
demande au Conseil communal
de rétablir les places de parc des
deux côtés, ainsi que de réflé-
chir à l'instauration d' une zone
30km/h sur l' avenue.

Les mêmes motionnaires libé-
raux-PPN, dans un texte datant
de mars (1998) reviennent sur la
question des commerces aux
affaires moroses pour demander
l'étude, d' une part , de la sup-
pression de la taxe d'affichage
sur les panneaux posés devant
les commerces et, d' autre part,
la création d' un règlement sti-
pulant les modalités de l' affi-
chage gratuit.

Une motion d'Irène Cornali-
Engel et des socialistes (déposée
en septembre dernier) propose

Les commerçants du Pod se disent en difficulté, en fonc-
tion, notamment, de l'absence de places de parc.

photo Leuenberger

d'étudier la faisabilité de l'intro-
duction d' une clause régionale
dans la pratique des deux exé-
cutifs des villes du Haut.
Puisque la collaboration est
devenue une nécessité, pour-
quoi les conseils communaux
ne prépareraient-ils pas en-
semble des rapports, lorsque la
réflexion entraîne des consé-
quences régionales?

Pour la rénovation du
Théâtre, la Confédération al-
loue 2 ,6 millions , le canton
4,4 millions et la ville devrait
en faire autant. Le Conseil
communal s'y est-il engagé?
(interpellation Eric Othenin-
Gira rd).

Le Musée des beaux-arts
est riche de chefs-d 'œuvre,
mais son rayonnement est
faible (7327 visiteurs en 1997)
et le déficit financier impor-
tant (938.000fr) . Il faut amé-
liorer sa situation financière et

le rendre plus attractif (motion
Eric Othenin-Gira rd).

En outre - mais en aura-t-il le
temps? - le Conseil général de-
vrait encore examiner une mo-
tion de Patrick Erard (Flcologie
et liberté) sur la déstructuration
du tissu social et les missions
d' encadrement et d'écoute de la
j eunesse, une interpellation
d'Alain Tissot (PS) qui juge que
l'image donnée de la ville par la
page de couverture du Mé-
mento 1999 est «minable»,
une autre interpellation de
Serge Vuilleumier (PS) qui sou-
haite que la ville crée un événe-
ment pour Nouvel-An 2000.
une motion de John Robert
(E+L) sur l'énergie éolienne
et, enfin , une interpellation de
Jean-Pierre Veya (POP-us) rela-
tive à la motion de 1994 concer-
nant l' amélioration de l'infor-
mation à la population.

RON

Polyexpo Le 27e salon
de la bonne occase...

Les portes de Polyexpo res-
teront ouvertes jusqu 'à di-
manche en fin d' après-midi ,
sur le 27e salon de l' auto d' oc-
casion.

Que tous les amateurs de
belles occases... se rassurent.
II y en a pour tous les goûts et
toutes les bourses. En effet ,
quel que 200 véhicules - pe-
tites cylindrées , limousines ,
4x4, breaks, cabriolets , voi-
tures de sport et voitures fami-
liales - brillent d' ores et déj à
de tous leurs chromes.

Mis sur pied par huit gara-
gistes de la place, tous

membres de I 'U psa (Union
des professionnels suisses de
l' automobile), ce 27e salon de
la voiture d' occasion n 'est pas
avare d' avantages , loin s'en
faut. Tous les modèles offrent
une garantie de trois mois (ou
5000 kilomètres) ou , un an.
Cette option varie toutefois se-
lon le modèle et les conditions
du garagiste.

Coup de cœur garanti pour
le visiteur qui se rendra à Po-
lyexpo aujourd'hui de lOh à
22h ou dimanche, de lOh à
18h.

CHM

Le 27e salon de la voiture d'occasion, c'est aussi et sur-
tout l'occasion de trouver la bonne occase...

photo Leuenberger

Éfv \jxUU,
Urgence

L'ambulance est intervenue cinq fois hier, deux fois pour
le transport de malades, deux fois pour des malaises et une
fois pour une chute.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Pillonel, Balancier 7, sa-

medi jus qu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et de 17h à
19h30.

Turbinage
Doubs: samedi, dimanche et lundi , de 0-24h , quatre tur-

bines seront en action à l'Usine du Chatelot.

Agenda

Demain
Audition d'élèves de la classe de chant de Frédéric Gin-

draux, aula de l' ancien collège Numa-Droz, 18h.
C'est le printemps de musées, au Musée d'histoire (en-

trée gratuite) une vitrine est consacrée aux hirondelles dans
les cages d' escaliers. Le Musée d'histoire naturelle, anima-
tion avec des chants d' oiseaux à 10h30 et 14h30, à 17h
veillée littéraire avec le Théâtre des Lunes.

' Au Conservatoire, duo chant et guitare, 17h.
Eglise catholique chrétienne, 17h, concert de l'Union cho-

rale, La Chaux-de-Fonds, et l'Echo de l'Union, Le Locle, plus
le Jodleur-Club.

A la Salle de musique, 17h30, la chorale Palier et le
Kammerorchester Kobelt.

Gymnasiens
Vivent les Carmina

L' exécution remarquable
des Carmina Burana de Cari
Orff donnée , j eudi à la Salle
de musique par les gymna-
siens , en présence des autori-
tés cantonales , restera dans
les mémoires.

Placés sous la direction tel-
Iuri que de Michel Dumonthay,
les gymnasiens - choristes et
instrumentistes - ont su saisir
la chance qu 'ils avaient de
monter une telle œuvre. En pe-
tites formations, en tutti , ils
ont fait un travail considérable ,
démontré une docilité exem-
plaire en concert et présenté
les Carmina les plus subtils
que l' on puisse entendre. Ils
n 'ont cessé de varier couleurs
et expression , mêlant poésie et
métaphysique , différentes
langues tandis qu 'émergeaient
les fi gures allégoriques.

Abandonnant les tonalités
«teutones» souvent attachées
à cette musique, Michel Du-
monthay fait jail l ir  de chacune
des séquences une atmo-
sphère différente. Ne cédant à
aucun effet facile, il libère un
flux irrésistible.

Le soprano pur, de Cornelia
Wermelinger, soliste, convient
bien à l' œuvre, Christian Rei-

chen , ténor, est étonnant dans
son numéro parodi que , Mi-
chel Bohnenblust , baryton , est
fort attachant.

L ' Orchestre Gymnase-Uni-
versité, diri gé en début de soi-
rée par Théo Loosli , compte
pour beaucoup dans la réus-
site de ce concert. De jeunes
violonistes: Chimène Gosteli ,
Louise-Anne Lièvre, Fabienne
Python , un pianiste Marc
Golta , respectivement engagés
dans l' exécution de pages de
Vivaldi , Bartok , Wieniawski,
Kreisler, Liszt, ont donné une
impression de sûreté et de sé-
rénité.

La vision puissante de ces
Carmina , les interventions de
l' orchestre ont marqué . la fin
d' une tradition , celle qui
chaque printemps a rassem-
blé à la Salle de musique et au
temple du Bas, les gymna-
siens du canton. A l' avenir,
ceux-ci seront groupés par col-
lèges. Les nostalgiques pour-
ront entendre ce concert une
dernière fois aujourd 'hui à
Neuchâtel.

Denise de Ceuninck

Neuchâtel, Temple du Bas,
aujourd'hui samedi 17 h

DUO DU BANC

Tribunal La bonne
volonté, ça compte
C est par un contretemps
indépendant de sa vo-
lonté, avec un change-
ment d'horaire dont il n'a
pas été informé, que P.-A.
M. avait été jugé une pre-
mière fois par défaut le 24
novembre dernier. Deman-
dant le relief de son juge-
ment, il a eu droit à une
nouvelle audience mardi
dernier, avec une condam-
nation allégée.

Le jug e Pierre Aubert offi-
ciait à cette audience, expli-
quant: «Puisque l 'on se doit
assistance et fidélité entre
époux, je remplace ma femme,
Claire-Lise Mayor Aubert, qui
est malade...»

L' affaire a été reprise dans
le détail. Il est reproché à P.-A.
M. de ne pas avoir révisé une
citerne et contrevenu à la loi
sur la protection des eaux. Le
prévenu était déjà dans une si-
tuation difficile - ses deux so-
ciétés étaient en faillite - «et je
n 'ewais pas le moyen de paye r
le elevis établi pour cette révi-
sion».

Autre point , P.-A. M. est
prévenu de faux dans les titres
pour des contrats de travail
établis avec des montants de

salaires supérieurs à ceux
réellement versés pour obtenir
les permis de travail. «J'ai été
beaucoup malade et éloigné de
mon entreprise; j e  n 'ai pas pu
suivre correctement les affaires
meiisje demande à la justice ne
pas considérer qu 'il y  avait
mauveiise intention», plaida-t-
il. Touj ours englué dans ses
difficultés financières , P.-A.
M. devait également des coti-
sations AVS et de prévoyance
professionnelle. Pour une part
des montants dus , il a déposé
les sommes nécessaires à l 'Of-
fice des faillites.

Avec l' une des faillites en-
core en cours, l'écheveau était
assez complexe à démêler.
Néanmoins, le président du
tribunal a tenu compte des ef-
forts fournis par P.-À. M pour
rembourser le maximum des
dettes avec ses biens person-
nels , et de ses problèmes de
santé; il a prononcé- un juge -
ment plus clément que celui
requis par le ministère public ,
condamnant le prévenu à 3
mois d' emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et à une
amende de 300 francs , assor-
tie de 1500 francs de frais.

IBR

Chant et guitare La pro-
chaine «Heure de musique»
du Conservatoire dimanche 17
h met en scène le duo com-
posé de Marie-Claire Pignolo ,
guitare, professeur au Conser-
vatoire, et Mireille Weber-Bal-
mas, soprano. Le programme

comprenant des oeuvres de
Haendel , Dowland , Fernando
Sor, Granados, s 'articule au-
tour de deux cycles de mélo-
dies de Benjamin Britten
«Songs from the Chinese» op
58 et «5 Folk songs».

DDC



Ag ro-a I i m e n t a i re La Franche-Comté
reine des fromages au lait cru
La Franche-Comté se hisse
au premier rang des vingt-
deux régions françaises
pour la fabrication des fro-
mages au lait cru. Le comté
avec une livraison annuelle
de plus de 40.000 tonnes
est le fromage de tête, sur
le plan national, des A.O.C.
(appellation d'origine
contrôlée). Il contribue évi-
demment pour une part dé-
terminante à faire de la
Franche-Comté , avec un
tonnage de 67.000 tonnes,
la première région de pro-
duction des fromages au
lait cru devant Rhônes-
Alpes et Midi-Pyrénées.

Alain Prêtre

Le tiers des fromages
français au lait cru sont élevés
en Franche-Comté. Le mont
d'or, le bleu du Haut-Jura ou
encore l'emmental grand cru
et le morbier réalisent avec le
comté cette performance.

Cette place de choix est
d'abord à mettre sur le
compte de la spécialisation
agricole de la Franche-Comté,
orientée depuis très long-
temps vers la production de
lait de vache offrant des vo-
lumes de matière première
sans commune mesure avec
les capacités à fromager du
lait de brebis ou de chèvre.
L'avantage à posséder la
montbéliarde( 137.000 têtes),
une vache à lait, adroitement
sélectionnée depuis plus de
cent ans, offre en effet aux

fromageries un réservoir de
près de 110 millions de litres.
La Franche-Comté exploite
enfin de manière optimale ces
volumes à travers une poli-
tique de terroir et de haut de
gamme qui rémunère le pro-
ducteur autant qu'elle valo-
rise le produit fini en tra-
vaillant le lait cru.

Les 4800 mètres
du comté

La position de leader tenue
par la Franche-Comté dans ce
domaine est le fruit d'un com-
bat quotidien pour la qualité,
depuis le pis de la vache jus-
qu 'à l'affinage. François Pe-
tite, l'un des affineurs de
comté les plus sensibles au
respect, tout au long de la
chaîne du lait, de la somme
successive d'engagement indi-
viduel et de responsabilité col-
lective, rend hommage au rôle
capital et décisif des éleveurs:
«Nos p ieds de vigne, ce sont
nos vaches». Le grand cru,
c'est effectivement sur le plan-
cher des vaches et dans
l'alambic qu 'est leur mamelle
qu'il puise sa richesse et son
potentiel organoleptique.

Le fromager-affineur héri-
tant de cet or blanc doit en-
suite l'élever comme un
grand vin. C'est ce à quoi se
livre François Petite depuis
plus de trente ans dans le fort
désaffecté de Saint-Antoine,
près de Pontarlier, exemple
suivi aujourd'hui par le fro-
mager jurassien Arnaud qui
vient d'investir le fort des

Rousses récemment démilita-
risé. Le comté pèse donc de
tout son poids sur le plateau
de fromage national pour va-
loir à la Franche-Comté son
rang de région pilote dans le
domaine de la production de
fromages au lait cru. La fro-
magerie Petite y prend large-
ment sa part sans en faire
pour autant une montagne
même si, empilées les unes
sur les autres, les 42.000
meules du fort Saint-Antoine
formeraient une colonne de
4800 mètres, soit à quelques
comtés près l'altitude du
Mont-Blanc. FI faut saluer
l'initiative du fromager-affi-
neur Rième à Morteau, par-
venu à imposer le comté en
Allemagne depuis trois ou
quatre ans en le commerciali-
sant sous forme de petites
meules.

Un défi
à l'Amérique

L'emmental grand cru
donne également du relief au
plateau de fromages franc-
comtois avec 88% de l'appel-
lation (13.000 tonnes) ras-
semblée en Franche-Comté.
Cet emmental estampillé la-
bel rouge permet par exemple
aux Fruitières Réunies de Tré-
villers (plateau de Maîche)
d'avoir l'exclusivité de l'ap-
provisionnement du rayon
«frais emballé» chez Carre-
four et de le servir par ailleurs
à la cantine des Commu-
nautés européennes à Luxem-
bourg.

Le mont d'or, avec 3200
tonnes, honore de belle ma-
nière son Haut-Doubs natal en
voyageant notamment jus-
qu'en Asie pour s'inviter à la
table des meilleurs restau-
rants de Hongkong. Le mor-
bier, le dernier à avoir reçu il y

Le comté, avec une production de 40.000 tonnes, est le fromage de tête des A.O.C.
photo Prêtre

a six mois le sésame A.O.C,
est appelé à voir sa production
actuelle de 3500 tonnes pro-
gresser rapidement.

La Franche-Comté a d'au-
tant plus de mérite de pour-
suivre la voie lactée du cru que
ces fromages vivants sont de-

venus la cible d un hygiénisme
agro-alimentaire quasi totali-
taire et l'ennemi à abattre
pour l'imp érialisme nutrition-
nel américain fondé sur la né-
gation du goût et la dictature
de la pasteurisation.

PRA
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EXCEPTIONNELLE!
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L'annonce, reflet vivant du marché

« B OFFICE DES POURSUITES
Il I DU LOCLE

VENTE D'UN BÂTIMENT LOCATIF
À LA BRÉVINE

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

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

de l'expert: Fr. 200 OOO.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1e' et 2" rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 février 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: lundi 15 mars 1999 à 14 heures sur place.

,32.44301 Office des poursuites: Le préposé, R. Dubois

f

iit Bl Conservatoire de Musique
~ M de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
if Salle Faller
lllllllll

Samedi 13 mars 1999

EXAMENS 1er récital public
Attestations de perfectionnement:
13 h 30 Nadia Gigandet, harpe
15 h Katherine Hume

musique de chambre (piano)
16 h Caroline Lambert

musique de chambre (piano)

Prix de virtuosité:
17 h 30 Hideyo Takahashi, piano
Entrée libre 

132.«S526

ff pi OFFICE DES POURSUITES
JE i DU LOCLE

VENTE D'UN CAFÉ-RESTAURANT
AVEC HABITATION

ET ACCESSOIRES IMMOBILIERS
AUX BRENETS

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

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

de l'expert: Fr. 400 OOO.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1" et 2" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 février 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: lundi 15 mars 1999 à 14 heures sur place.

Office des poursuites: Le préposé, R. Dubois
132 4*304 r r

jf O OFFICE DES POURSUITESi lllllllll DU LOCLE

VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

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

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

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

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



Ecole d'ingénieurs
Portes ouvertes sur la créativité
L'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel
(EICN) a organisé hier sa
traditionnelle journée de
portes ouvertes. Un nom-
breux public a répondu à
l'invitation pour visiter les
présentations spectacu-
laires des divers labora-
toires.

L'un des princi pes fonda-
mentaux adoptés par l'EICN
est de préparer les étudiants
aux applications universelles
utilisées dans l'industrie et à la
maîtrise des équipements les
plus perfectionnés, dans les li-
mites du budget de l'école.

Dans le secteur des micro-
structures du professeur Kepp-
ner, on recourt à la physique
des plasmas pour la déposition
de minces films conducteurs,
mais aussi pour la gravure de
plaques de silicium. Les étu-
diants se forment encore à la
photolithogravure et à la tech-
nique dite Liga (galvanoplastie)
utilisée par l'horlogerie ou la
microtechnique.

Optique
En optique , on s'occupe sur-

tout de la télécommunication
par faisceaux lumineux. Un
étudiant a réalisé, en travail de
diplôme, un détecteur servant à
cibler constamment l'image
d'une caméra portable. Les re-
cherches portent actuellement
sur la création de pistes de lu-

mières très fines , pouf trans-
mettre des informations
groupées. Autre application ,
une balance par simple pres-
sion d'une fibre optique. Le do-
maine des capteurs, relative-
ment peu étudié, est aussi un
champ de recherches du profes-
seur Bovay.

Mécanique
Dans le département de mé-

canique, on se préoccupe tou-
j ours d'usinage à grande vi-
tesse, mais on élabore aussi
une nouvelle conception de
perçage. Par analyse spectrale,
on obtient les forces, les mo-

ments et les vibrations. Autre
curiosité, «l'hexapode», ma-
chine-outil peut-être de l'avenir,
dont la structure en six axes ré-
duit considérablement le bâti ,
mais offre aussi davantage de
souplesse. Petit clin d'oeil , une
caméra placée dans le labora-
toire permet de vérifier le tra-
vail du professeur Zaquini , via
le site Internet de l'Ecole!

Horlogerie
En microtechnique, il y a dé-

sormais quatre filières , dont
l'horlogerie. Dans le secteur du
professeur Prongué, les étu-
diants conçoivent à l'ordinateur

les systèmes et les mouvements
d'horlogerie. Ils ont dessiné à
l'ordinateur les démonstrations
horlogères qui seront exposées
à l'étage rénové du Château des
Monts.

En électronique, le départe-
ment du professeur Sandoz se
spécialise dans les micro-
ondes, dont , les app lications
sont en plein essor avec la télé-
phonie sans fil. Vu l'encombre-
ment , on cherche à travailler
dans des bandes de fré quences
très élevées. A titre démonstra-
tif , le laboratoire a montré com-
ment brouiller la réception de
natel! Il suffit d'occuper toutes

la gamme de fréquences dispo-
nible et le portable ne trouve
plus de fré quence libre!

Enfin , dans le laboratoire du
professeur Jung, les étudiants
mettent au point un projet de
transmission de mesures médi-
cales de l'intérieur du corps. Le

patient doit donc ingérer ce mi-
nuscule émetteur en forme de
pilule pour que les données
soient transmises. Un projet en
cours d'élaboration particuliè-
rement prometteur pour la re-
cherche médicale régionale.

Biaise Nussbaum

Professeurs et étudiants de I EICN ont rivalise d'inven-
tivité et d'ingéniosité. photo Leuenberger

Le robot qui touille la fondue
Comme chaque année, le

secteur de la robotique est le
pôle d'attraction de ces
portes ouvertes. Les étu-
diants ont préparé avec un en-
thousiasme réjouissant plu-
sieurs démonstrations, aussi
spectaculaires qu 'humoris-
tiques.

A titre didactique, ils ont
démonté un appareil photo
polaroïd et une machine à
coudre classique. Le but était
de déterminer les pièces pou-
vant être montées par robot.
Détail intéressant, les parties
munies de ressorts donnent
toujours du fil à retordre aux

robots . Bonne nouvelle pour
l'emploi!

Parmi les autres applica-
tions, on trouvait la gravure
avec dessin personnalisé de
jetons utilisés pour les cha-
riots de grandes surface. Les
étudiants ont aussi joué avec
un robot au jeu dit «Reversi».
Il s'agit de déterminer la cou-
leur noire ou blanche de la
face cachée de jetons selon
des règles que nous vous
épargnerons.

Mais le clou du spectacle
était constitué incontestable-
ment par deux robots «som-
meliers». Le premier était

programmé pour remuer la
fondue, se saisir de la four-
chette et de la tendre au dé-
gustateur. On doit néan-
moins piquer le pain sur la
fourchette! Autre robot «ca-
viste», le verseur de vin. Il
prend un verre, le transporte
au petit fût de chêne, ouvre le
robinet , le referme, puis vous
sert un excellent neuchâtel. Il
n'y pas de développement in-
dustriel prévu pour ces deux
robots. L'histoire ne dit pas si
le consommateur préférerait
le robot à une accorte som-
melière!

BLN

HC Le Rubis Une météo changeante
pour un tournoi à suspense
Treizième du nom, le dé-
sormais traditionnel tour-
noi populaire du HC Le
Rubis a connu un franc
succès, le week-end der-
nier à la patinoire du
Communal au Locle. Mal-
gré une météo fort capri-
cieuse, tous les matches
se sont déroulés dans de
relativement bonnes
conditions.

Seule mauvaise surprise,
deux équi pes n'ont pas ré-
pondu à l'appel samedi matin
pour les rencontres qualifica-
tives, soit Besançon chez les
filles et le SIS Genève chez les
garçons. Ces malencontreux
désistements ont contraint les
organisateurs à revoir complè-
tement le programme des
deux journées; élément qui
n'a heureusement pas nui à
l'intérêt général de la manifes-
tation. Pour preuve, les deux
finales masculines pour les
quatre premières places se
sont soldées par un résultat
nul.

Si fait qu 'il a fallu recourir
aux tirs aux buts pour dési-
gner le champion du tournoi ,
à savoir Besançon. Chez les

Les quatre équipes finalistes posent pour la postérité. photos Favre

filles , les Amazones de Marti-
gny ont pris le meilleur sur les
Lausannoises, en les battant
par trois buts à deux. Les
quelques chutes de neige ont
obligé des passages plus fré-
quents de la rolba; d'où un
certain retard dans l'horaire
prévu initialement. Le rendez-
vous est d'ores et déjà donné
l'an prochain pour une qua-
torzième édition , pour autant

que les appuis auxquels Le
Rubis a toujours pu compter
jusqu 'ici tiennent encore.

Classements
Filles: 1. Martigny Les

Amazones. 2. Lausanne. 3.
Le Rubis. 4. Fribourg. La
Chaux-de-Fonds. Coupe
fair-play: La Chaux-de-
Fonds. Meilleure gar-
dienne: Fabienne Ballaman
(Lausanne), avec sept buts
reçus. Meilleure buteuse:
Sabina Hamenstein (Marti-

gny) , avec sept buts mar-
qués.

Hommes: 1. Besançon. 2.
Big Ben. 3. La Sagne. 4. Le
Puck. 5. Les Tchums. 6. Le
Rubis. 7. Mont-Cornu.
Coupe fair-p lay: Les
Tchums, avec six minutes de
pénalités. Meilleur gar-
dien: Olivier Calame (Bi g
Ben), avec trois buts reçus.
Meilleur buteur: Rolf Hugi
(La Sagne), avec sept buts
marqués.

PAF

Prix Une récompense qui
salue le travail des Peutch
Les étranges pensées
nourries par les Peutch
leur sont bénéfiques: les
trois verts vieillards des
Montagnes viennent de
recevoir le Prix «L'Illustré»
du spectacle humoris-
tique.

Le Prix de la chanson et de
l'humour de la Radio suisse
romande, de «L'Illustré» et du
théâtre de l'Echandole avec le
soutien de la fondation CMA
s'est déroulé du 9 au 12 mars
au Théâtre de l'Echandole, à
Yverdon.

Le jury a décerné le Prix
«L'Illustré» du spectacle hu-
moristique , soit un chèque de
5000 francs et une sélection
pour le Festival du Rire - de
Montreux aux Peutch. Alias
Noël Antonini , Carlos Henri-
quez et Christophe Bugnon
(celui-ci étant par ailleurs le
metteur en scène de Comoe-
dia). Alias Ambroise, Maurice
et Fernand! Autrement dit , les
trois vieillards teigneux, râ-
leurs , égoïstes , moqueurs , en-

vieux - non dépourvus pour-
tant de toute humanité... - du
spectacle «On nourrit d'é-
tranges pensées», mis en
scène par Jean-Luc Barbezat.
Des scènes de vie qui ont déjà
fait pleurer de rire des salles
entières. Depuis leur parodie
du Muppet Show ponctuant la
Revue de Cuche et Barbezat ,
les Peutch ont peaufiné leur
show avec une recherche du
«vrai» qui leur rend hom-
mage.

Evidemment, ils sont très
contents de ce prix. La compé-
tition était très sympa , in-
dique Christophe Bugnon,
avec le stress inhérent à ce
genre de manifestation, et un
public très chaud! «On nour-
rit d'étranges pensées» conti-
nue de tourner, et passera no-
tamment en avril à La Chaux-
de-Fonds, puis à Neuchâtel.
Mais si le spectacle reste en
Romandie, les acteurs, pas
forcément. Ainsi , Christophe
Bugnon et Noël Antonini vont
faire de l'impro cet été à Mon-
tréal. CLD

Les Peutch, verts vieillards des Montagnes version
Plonk et Replonk. photo sp

Paroiscentre Journée
missionnaire de l'enfance

La Journée missionnaire
mondiale de l'enfance a été
célébrée en Italie le 6 j anvier
dernier. Comme il s'agissait
d' une date peu propice, la
Mission catholique italienne
du Locle a décidé de reporter
cette manifestation à laquelle
elle collabore depuis de nom-
breuses années.

L'esprit missionnaire a
amené les enfants et les
membres de la mission à orga-
niser une vente en faveur des
enfants du tiers monde, di-
manche 14 mars prochain.

Des gâteaux , des articles de
maison et des bricolages di-
vers, ainsi que du thé et du
café, seront proposés toute la
matinée dans la cour de Pa-
roiscentre. La recette sera en-
tièrement versée à l'œuvre
«Pontificia Opéra Infanzia
Missionaria» à Rome, qui s'oc-
cupe des besoins des enfants
du tiers-monde.

La Mission catholique ita-
lienne invite chacun à partager
avec elle cette journée de fra-
ternité, sous le signe du par-
tage et du soutien, /comm

Collège
Jehan-Droz
Tentative d'effraction

Dans la nuit de vendredi à
samedi derniers , des malan-
drins se sont introduits dans le
collège Jehan-Droz en cassant
une fenêtre donnant sur le
sous-sol. Ils sont entrés dans
la salle des travaux manuels ,
mais n'ont semble-t-il pas
réussi à aller plus loin. Enten-
dant du bruit , ils se sont en-
fuis, /réd.

Route
cantonale
Déviation
de trafic

Le service des forêts, can-
tonnement du Locle, va pour-
suivre une importante exp loi-
tation de bois aux abords de la
route cantonale Le Col-des-
Roches-Les Brenets. Le trafic
sera donc dévié du 22 au 2G
mars par la Combe de Monter-
ban et le Bas des Frètes./réd



Neuchâtel Les vrais restes des dinosaures
au Musée d'histoire naturelle
Les rats ont quitte le
Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel. Venus des
Etats-Unis, des dinosaures
ont pris leur place sous la
forme des seuls vrais
restes qu'ils nous ont
laissés: leurs ossements
fossilisés.

Jean-Michel Pauchard

Dans «Jurassic Park» et
«Le monde perdu», Steven
Spielberg a donné aux dino-
saures des muscles, du mou-
vement, une peau colorée. Il
les a même fait crier. Mais
personne n 'a jamais rien vu ,
ni entendu de tel. Des «ter-
ribles lézards» (traduction lit-
térale du mot dinosaures), il
ne nous reste que des osse-
ments fossilisés et quelques
autres traces minérales. Sous
le titre «Un os, deux os, di-
nos...», le Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel (MHN)
consacre à ces éléments maté-
riels bien concrets sa nouvelle
exposition, qui succède dès
demain et jusqu 'au 20 février
2000 à celle consacrée aux
rats.

La tête d' allosaure reconsti-
tué qui jai llit du sol à l' entrée
joue donc le rôle d' un pied-de-
nez. Et la vraie star apparaît
de l' autre côté du bâtiment, au

dessus de l' auditoire: en pre-
mière mondiale «Un os, deux
os, dinos...» montre le sque-
lette d' allosaure le plus com-
plet jamais sorti de terre: il ne
manque à ce brave Carnivore
que trois petits os.

Un des plus longs
«En outre, il présente trois

pa rticularités exceptionnelles ,
indique Jacques Ayer, respon-
sable du département de géo-
logie-paléontologie du MHN.
Une omop late et divers os du
côté gauche ont été fracturés,
puis se sont ensuite ressoudés.
En outre, on a retrouvé, à
l'emplacement de son esto-
mac, des restes fossilisés qui
pou rraient bien être ceux de
son dernier repas. Enfin , on a
découvert des empreintes de
peau fossilisées à la base de sa
queue.»

Le site et l'atelier
Le site du Wyoming qui a

livré cette merveille ne rete-
nait , en revanche, que des
squelettes partiels de diplodo-
cus. Le MHN a acquis le bas-
sin et la patte arrière de l' un
d' eux. Mais Anne Ramseyer
et Armande Oswald ont
peint , derrière eux, ce que de-
vait être l' ensemble du sque-
lette. L' effet est à la fois sai-
sissant - par ses dimensions

- et d' une belle clarté péda-
gogique.

Pour donner du sens à une
exposition , un musée d'his-
toire naturelle doit aussi faire
appel au texte. Comme «Un
os, deux os, dinos...» se veut
le résultat - partiel - d' une
campagne de fouilles, les ex-
plications viennent par le biais
de carnets de terrain surdi-
mensionnés. Où l' on voit que
le coup de crayon peut devenir
œuvre d' art alors qu 'il pré-
tend d' abord à autre chose.

Comment passe-t-on d' un
tas d' os pris dans le rocher à
un squelette identifiable dans
un musée? Le MHN tente de
répondre à cette question par
la reconstitution d' un site de
fouilles et la présentation d' un
atelier dit de dégagement.

C' est que , même minéralisé
par les sédiments, un os venu
du jurassique nécessite
quelques traitements si l' on
ne veut pas le voir tomber en
poussière: le préparateur Ben
Pabst a passé près de 2000
heures de laboratoire sur les
restes de l' allosaure montré à
Neuchâtel. On dira que c 'est
finalement assez raisonnable
en regard des 145 millions
d' années passées sous terre
par ces vestiges avant leur re-
tour à l' air libre.

JMP Jacques Ayer et, derrière lui, la tête et le cou de la star de l'exposition, photo Marchon

Seyon Des bénévoles au chevet
d'une eau fort peu propre
Le Seyon n'est pas propre,
et les bénévoles qui s'em-
ploient à le protéger doi-
vent souvent intervenir au-
près des communes et de
l'Etat pour que la situation
ne devienne pas irrémé-
diable. Actifs sur plusieurs
fronts, ils vont notamment
s'intéresser ce printemps
à un projet de création de
zone humide à Fontaines.

Philippe Chopard

Forte de 125 membres,
l'Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses af-
fluents (Apssa) reste active au-
tour de sa rivière, et ses dis-
cussions avec les pouvoirs pu-
blics et autres services de
l'Etat ne sont jamais long-
temps conflictuelles. Même en
cas d'interventions éner-
giques , pour des pollutions ou
des tailles de végétation intem-
pestives. L' activité de ces bé-
névoles reste axée sur un seul
objectif , celui de prouver que
si le Seyon est effectivement
sale, il n 'en est pas pour au-
tant perdu.

Le président, Jean-Bernard
Vermot, a même pu annoncer
jeudi soir que l' association al-
lait participer ce printemps à
un grand proj et de création
d' une zone humide en amont
de la station d'épuration de
Fontaines. La commune envi-
sage d' engager sa Protection
civile (PC) pour divers travaux
de protection de cet environne-
ment, devises globalement à
45.000 francs. Elle a déj à sol-
licité l' octroi de diverses sub-
ventions pour réduire sa part à
un montant entrant dans les
compétences financières de
son exécutif. Jean-Bernard
Vermot a accueilli ce projet
avec grand intérêt, et va s'y as-
socier en compagnie des chas-
seurs de petit gibier. Les tra-
vaux seront réalisés en mai
par la PC du lieu , qui pourra
être renforcée.

Les initiatives en faveur de
la protection de I environne-
ment du Seyon sont entre
autres le fait de l'Apssa, mais
celle-ci est aussi prompte à in-
tervenir en cas de problème.
C' est ainsi qu 'elle a aidé l' an
dernier le chef de la Protection

civile de Fontaines à mieux
prendre en compte la santé
des différents cours d' eau qui
sillonnent le territoire commu-
nal. Elle a aussi pris langue
avec le Service cantonal des
ponts et chaussées, Engollon ,
le bureau cantonal de l'écono-
mie des eaux, le bureau d'in-
génieurs RWB de Cernier,
Boudevilliers et les pêcheurs
de la Fario pour divers pro-
blèmes ou litiges tous réglés.

Les membres ont aussi été
actifs dans leur secteur de
Bayerel en automne, et aux Ta-
blars pour la pose de piézo-
mètres dans leur zone de fil-
tration expérimentale. L' asso-
ciation a tenu un stand à la
fête du Gor de Vauseyon en
juin , et a été présente à La
Vue-des-Alpes. Elle s'est pro-
mis d'intensifier son activité
cette année dans le cadre du
recensement cantonal des oi-
seaux nicheurs et veut relan-
cer l'Association neuchâte-
loise du tourisme pédestre
pour la réalisation d' un sen-
tier didactique tout le long du
Seyon. Le travail ne manque
pas! PHC

Nouvel appareil
échograpluque en vue

Hôpital Pourtalès

Afin de répondre aux exi-
gences diagnostiques ac-
tuelles, le Conseil communal
de Neuchâtel soumet au légis-
latif une demande de crédit de
195.000 francs pour le rem-
placement d' un appareil
d'échographie à l'hôpital
Pourtalès.

«Après avoir doté nos hôp i-
taux, l'an dernier, d' un appa-
reil d ' échographie-doppler car-
diaque, il s 'agit aujourd 'hui
de nous équiper d 'un tel appa -

reil dans les domaines de la p é-
diatrie et de la néonatologie»,
indi que, dans son rapport , le
Conseil communal. C' est
pourquoi il souhaite que le lé-
gislatif lui accorde un crédit de
195.000 francs pour le rem-
placement d' un appareil
d'échographie, à l 'hôpital
Pourtalès. Une demande qui
sera soumise au Conseil géné-
ral lors d' une prochaine
séance.

FLV

Cornaux Feu vert pour l' extension
des carrières

Juracime pourra procéder à
l'extension de sa carrière du
Roc, sa seule source de cal-
caire , matière première pour
fabriquer du ciment.

L'autorisation de défricher
quelques 80.000 m2 en direc-
tion ouest a été attribuée par
l'Office fédéra l de l' environne-
ment, des forêts et du paysage

(Ofefp). D'ici quelques se-
maines, une première tranche
de 13.000 m2 de forêt sera
abattue, le terrain dessouché
et débarrassé de sa terre végé-
tale pour procéder au pre-
miers minages.

La cimenterie attendait ça
depuis neuf ans!

PDL
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Val-de-Travers

Le Conseil intercommunal
du Syndicat de gestion des dé-
chets du Val-de-Travers se ré-
unira le mercredi 24 mars pro-
chain , à Couvet. Les délégués
se prononceront sur les
comptes de l' exercice 1998 et
procéderont à la nomination du
bureau du législatif.

Le tonnage des déchets inci-
nérés en 1998 a diminué de 2%
par rapport à l' exercice 1997 -
avec 3794 tonnes contre 3714.
«Cette baisse trouve certaine-
ment une exp lication par la
mise en p lace du compostage
dans les communes de Couvet,
Travers et Fleurier», explique ,
dans son rapport, le comité de
direction du syndicat. Lequel
relève «la très importante baisse
enregistrée par la commune des
Bayards (-40 kilos pa r habi-
tant)». Et de rêver: «A l'échelle
du syndicat, une telle diminu-
tion représenterait 530 tonnes
ou 14% de l'ensemble des or-
dures ménagères livrées à
Saiod». L'incinération des or-
dures a coûté quelque 770.000
francs (soit 207 francs 50 la
tonne) aux douze communes
membres, La Brévine faisant
partie du syndicat vallonnier.

MDC

Diminution des
déchets incinérés



Loi sur la police La répartition
des tâches exige des précisions
Bien qu'elle soit entrée en vi-
gueur voici plus d'un on, la
nouvelle loi bernoise sur la
police pose encore des pro-
blèmes dans son applica-
tion, quant à la répartition
des tâches entre le canton et
les communes. Polices et
communes prennent le tau-
reau par les cornes.

Le canton n'ayant pas édicté
de prescriptions d'exécution dé-
taillées, la nouvelle loi sur la po-
lice manque de clarté, en ce qui
concerne la répartition des
tâches entre communes et can-
ton. Résultat: il se produit désor-
mais des différends parfaitement
évitables et un flou qui ne facilite
pas la tâche des autorités com-
munales.

Première à réagir face à cette
situation , l'Association de dé-
fense des intérêts de la région
bernoise (VRB) a institué un
groupe de travail chargé de trai-
ter ces problèmes de répartition
des tâches. Sous la présidence
du maire d'Itti gen , et en collabo-
ration avec l'Associaiton des
communes bernoises , l'organisa-
tion bernoise des polices locales,
la police cantonale bernoise et
l'autorité de surveillance en ma-
tière de poursuites et faillites, ce
groupe de travail a élaboré des
principes d'interprétation de la
loi.

Par ailleurs, un organe de
consultation et d'arbritrage,
formé de représentants de ces di-
verses institutions, a été créé
pour examiner les cas litigieux et

adapter, au fur et à mesure des
expériences, les principes régis-
sant la répartition des tâches
entre le canton et les communes.

Piquet obligatoire
Fondamentalement, les com-

munes ne sont pas tenues de
mettre sur pied et d'entretenir
leur propre corps de police en
uniforme. Leur seule obligation
consiste à prendre toutes les me-
sures organisationnelles néces-
saires pour remplir leur mission.
En particulier, elles doivent ga-
rantir qu'un représentant des au-
torités est atteignable 24 heures
sur 24, en cas de tapage noc-
turne ou de conflits familiaux no-
tamment.

Le choix de l'organisation
communale est exclusivement

l'affaire des communes. Mais le
groupe de travail relève que la
mise sur pied d'un organe de po-
lice locale est particulièrement
judicieux lorsque la commune
assume un rôle de centre régio-
nal .

Dans de nombreux domaines, y compris le parcage - interdit... -, la répartition des
tâches laisse à désirer. photo Eggler

A relever que contrairement
au souhait de certaines com-
munes, la police cantonale
n'est pas disposée à leur
«vendre» des prestations.
Parmi les motifs de son refus
figure le fait que les indemni-

sations ne lui reviendraient
pas, mais iraient grossir la
caisse générale de l'Etat. Une
question que les communes
ont d' ailleurs l'intention
d'aborder au niveau politique,
/dom-spr .

Accords bilatéraux Le canton
de Berne prié d'être vigilant
Favorable aux accords bi-
latéraux, Christophe Ga-
gnebin demande, toute-
fois, au canton de Berne
d'être attentif aux
craintes qu'ils suscitent,
notamment dans le
monde du travail.

Le député tramelot a choisi
la voie de la motion urgente
pour faire part des quelques
réserves que lui insp irent les
accords bilatéraux , actuelle-
ment soumis à une procédure
de consultation dans les can-
tons. Dans le souci de préser-

ver les intérêts des tra-
vailleurs directement
concernés par l'accord de
libre circulation des per-
sonnes, il suggère, notam-
ment, la comp étence pour les
cantons d'introduire des sa-
laires minimaux. Cette éven-
tualité ne séduit pas le gouver-
nement bernois qui craint que
cette protection n'entraîne
une augmentation du chô-
mage. Cette réserve se base
sur l'observation d'expé-
riences menées à l'étranger.

Concernant , les transports,
un autre point des accords bi-

latéraux, le député tramelot
réclame que tout soit entre-
pris pour favoriser le transfert
de la route au rail afin d'éviter
une avalanche de camions
dans les villes. Le gouverne-
ment bernois partage ce point
de vue, puisque l'encourage-
ment au fret ferroviaire et au
trafic combiné font partie de
ses priorités.

Dans ses recommanda-
tions , l' exécutif cantonal
conseille au parlement
d'adopter cette motion sous la
forme d'un postulat.

NIC

Saint-Imier Sur les traces
des talentueux enfants de Bach
Le fruit ne tombe jamais
loin de l'arbre, prétend le
dicton. Pour s'en
convaincre, il suffira de
prendre place dimanche à
17H30 à la collégiale de
Saint-Imier.

Dans le cadre d'un cycle de
quatre concerts consacré à
Jean-Sébastien Bach seront in-
terprétées , en cette fin de se-
maine, des œuvres signées de
la main de trois de ses enfants.

Un morceau du père, en l'oc-
currence la Sonate en trio fa
majeur, introduira le pro-
gramme proposé par Irmgard
Kappeler, flûte de voix , Marie
Louise Hoyer, violon baroque,
Rahel Zellweger, viole de
gambe, et Martin Kasparek,
clavecin.

Ce préambule du maître
précédera l'interprétation
d'extraits d'oeuvres de Wil-
helm Friedemann , Johann
Christoph Friedrich et Johann

Christian. Les trois fils de
Bach composaient dans des re-
gistres différents, d'où une di-
versité musicale qui ravira les
mélomanes attendus di-
manche en Erguël.

La série de concerts, orga-
nisée dans l'intention de
mieux faire connaître la mu-
sique de Bach , est le fruit d'un
partenariat établi entre le
Centre de culture et la pa-
roisse réformée de Saint-
Imier. /nic-spr

Une après l' autre, les com-
missions imériennes s'acquit-
tent de leur premier devoir en ce
début de législature . Après avoir
fait connaissance, les membres
forment le bureau de la commis-
sion.

Comme le veut l'usage, le
maire et les conseillers munici-
paux se voient généralement
confier la présidence. Les trois
exemp les ci-après illustrent cette
règle.

Commission des finances :
président: Stéphane Boillat ,
vice-président: Francis Daetwy-
ler; secrétaire: Yves Houriet.
Commission militaire et exp loi-
tation des installations spor-
tives: président Gérard Des-
saules; vice-président: Martin
Rytz; secrétaire: Michel Erard .
Commission protection civile:
président Francis Béguelin; vice-
président: Patrick Vils; secré-
taire: Sébastien Moret. /réd

Saint-Imier Les bureaux
de trois commissions formés

Ecole Une scène idéale pour
des productions artistiques

Comme elle le fait déjà de-
puis un bon moment, la Com-
mission pour le théâtre et la
danse du canton de Berne va
soutenir, cette année , les
troupes, suisses et
étrangères, qui souhaitent se
produire dans les écoles. Elle
dispose à cette effet d'une en-
veloppe de 30.000 francs.

Lors de l'examen des dos-
siers de candidature , la com-
mission s'attachera tout parti-

culièrement à la facilité de
réalisation technique des re-
présentations proje tées. Les
troupes retenues prendront
directement contact avec les
écoles et organiseront elles-
mêmes leur tournée. La com-
mission part du princi pe que
l'école ou la commune
concernées supporteront la
moitié des frais. Le canton
n'assumera donc que 50 pour
cent du financement, avec un

maximum de 1000 francs par
représentation.

Pour communiquer leur
intérêt , les troupes sont
priées de s'adresser à la Com-
mission cantonale pour le
théâtre et la danse, Sulge-
neckstrasse 70, 3005 Berne,
tel (031) 633 87 72. La date
limite de dépôt des projets est
fixée au 21 mai prochain , le
cachet de la poste faisant foi.
/oid

Conférence des maires Quatre
ans de législature, ça suffit!
Le comité de la Confé-
rence des maires rejette
l'idée d'étendre les man-
dats parlementaires à six
ans.

Favorable à une fusion de
Contact avec le Drop in de
Bienne, ce comité ne juge pas
nécessaire qu 'un de ses
membres participe à un
groupe de travail , créé sur
l'impulsion du Groupement
d'action sociale, dans la pers-
pective d'une fondation
Contact Jura bernois. Toute-
fois, les propositions de ce

groupe seront prises en
compte dans l'analyse défini-
tive de cet épineux dossier.
Au niveau des nominations, le
comité a porté son choix sur
Roger Chopard , le maire de
Grandval , pour siéger à la
Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois et sur
le Biennois Hans Stôckli pour
représenter la Conférence des
maires dans le groupe de
contact canton-communes.

Consulté sur un projet pré-
voyant des périodes de législa-
ture de six ans, le comité a
préavisé négativement cette

intention. Selon lui , des man-
dats plus longs amoindri-
raient les droits démocra-
tiques. Il juge sain qu'un élu
doivent rendre des comptes
tous les quatre ans. Quant à
l'intégration des Romands
biennois dans le Jura bernois
que des votes communs mais
avec différentes couleurs de
bulletins pourraient, notam-
ment , différencier, le comité
émet de sérieuses réserves.

Il est, en effet , opposé à
toute ségrégation entre fran-
cophones et alémaniques de
Bienne. /réd-spr

Les matches vont se succé-
der à un rythme soutenu au-
jourd 'hui et demain à la pati-
noire imérienne à l'occasion
des Jeux d'Erguël. Vingt-trois
rencontres composent le pro-
gramme des réjouissances.

Samedi.- Groupe C: 8h :
HC Coyote/La Poste - Dewils;
8h40 : CCM Oilers - HC Le
Lem; 9h35 : Flamand Rose -
Brûle-Glace; 10hl5 : Dewils -
CCM Oilers; l l h l O  : HC

Coyote /La Poste - Flamand
Rose; H h50 Brûle-Glace - HC
Le Lem; 12h40 : HC
Coyote/La Poste - CCM Oilers;
13h20 Flamand Rose - Dewils;
Groupe E: 21 h : Badadia -
Doukitoudomptons; 21h25:
Les Courjus - Les P'tits Sirops;
21h50 : Badadia - Les Soi-
gnants; 22h30 Doukitou-
domptons - Les P'tits Sirops;
22h55 : Les Courjus - Les Soi-
gnants.

Dimanche.- Groupe D :
18h30 HC Désinvolte - Les
Greublers; 18h55 : Les Yod-
leurs - Fonda; 19h20 Les Ser-
pières - HC Désinvolte ; 20h
Télésava - Les Greublers;
20h25 Cul-d'poule - Petit Val;
20h40 Fonda - HC Désinvolte;
21h30 Les Yodleurs - Télé-
sava; 21h55 Cul-d 'poule - Les
Obélix; 22h20 Télésava - Les
Serp ières; 22h45 Petit-Val -
Les Obélix. /réd

Jeux d'Erguël Spectacle garanti
durant deux jours à la patinoire

Oberland

Le canton de Berne veut pré-
venir les risques découlant des
fortes chutes de neige du mois
passé dans l'Oberland , en par-
ticulier les inondations et les
glissements de terrain. A cet
effet , le gouvernement a insti-
tué un groupe de travail , pré-
sidé par Peter Teuscher,
chargé d'élaborer des scéna-
rios et de préparer les mesures
nécessaires, /oid

Des scénarios
contre les risques

Rendez-vous à Sonceboz
Les partenaires impliqués

dans l'élaboration des prin-
cipes de base invitent chaque
commune du canton à délé-
guer un ou des représentants
à l'une des séances d'infor-
mation organisées ce prin-
temps. Pour les franco-
phones , rendez-vous est pris
à Sonceboz, le mercredi soir
24 mars prochain. Ce sera
l'occasion d'aborder tous les
aspects de la nouvelle loi qui

touchent directement les
communes, soit qu 'elles aient
à les assumer totalement, soit
qu 'elles doivent y collaborer
avec le canton. Ainsi parlera-
t-on notamment d'entraide
administrative, de conflits au
sein des familles, de tapage
nocturne, d'amendes d'or-
dre, de circulation bien évi-
demment, de signalisation ou
encore de conduite en cas de
situation extraordinaire.

Dans tous ces domaines ,
les communes assument tout
ou partie des compétences.
Ce qui signifie que leurs ser-
vices assument les tâches y
relatives ou les confient à
d'autres, y compris des so-
ciétés privées si elles l'enten-
dent. En général , l'interven-
tion des services cantonaux
est limitée, dans ces do-
maines, aux cas qui présen-
tent un danger, /dom-spr
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Mise au concours

Dans le cadre d'une réorganisation interne, la commune de Tramelan recherche pour
ses Services techniques

un(e) collaborateur(trice) technique
(degré d'occupation 100%)

Tâches principales: - collaboration à l'établissement et au suivi de dossiers tech-
niques et administratifs dans les domaines de l'évacuation
des eaux, des routes, du traitement des déchets ainsi que de
l'urbanisme et l'aménagement du territoire;

- contrôles de conformité.
Profil souhaité: - formation/études avec expérience dans le domaine du génie

civil;
- aptitude à la rédaction de rapports techniques et administra-

tifs de façon autonome;
- aptitude au travail en équipe et esprit d'initiative.

Connaissances
complémentaires: - pratique des relevés et reports d'ouvrages;

- pratique des logiciels usuels de bureautique;
- expérience souhaitée en DAO;
-connaissance souhaitée des principes des réseaux commu-

naux;
Conditions: -être domicilié(e) ou être disposé(e) à prendre domicile à

Tramelan;
- être titulaire du permis de conduire, catégorie voiture.

Nous offrons: -une rétribution correspondant aux capacités selon l'échelle
des traitements du personnel communal;

- des prestations sociales modernes;
- un travail intéressant et varié.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.
Les offres de services avec curriculum vitae, copies de certificats, références et pré-
tentions de salaire sont à adresser au Conseil municipal, Hôtel de Ville , 2720
Tramelan, jusqu'au 31 mars 1999.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction
des Services techniques, rue de la Promenade 3, 2720 Tramelan, tél. 032 48741 30.

Conseil municipal Tramelan
06-233621/4x4

« ini DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
« ff ET DES AFFAIRES CULTURELLES

JU lllllllll Service de la jeunesse
Office cantonal d'orientation scolaire
et professionnelle

Mesures d'assouplissement lors de
l'admission ou durant la progression des
élèves en scolarité obligatoire
Des mesures destinées à assouplir les principes régissant
l'âge d'entrée ou la progression en scolarité obligatoire
sont possibles en tenant compte de la santé, du dévelop-
pement et des acquis d'un enfant.
Tout en restant exceptionnelles, elles permettent:
• une anticipation de la scolarisation;
• un report de la scolarisation;
• un avancement en cours de scolarité.
Elles s'appliquent à un enfant:
• atteignant l'âge de six ans entre le 1er septembre

et le 31 décembre en cas d'anticipation de la sco-
larisation;

• de six ans révolus au 31 août en cas de report de
la scolarisation;

• en âge de scolarité obligatoire, à l'exception des
élèves se trouvant en année d'orientation ou en
9e année, en cas d'avancement en cours de scolarité.

Ces dispositions sont valables pour tout enfant se desti-
nant à suivre ou suivant l'enseignement dans un établis-
sement public ou privé ayant son siège dans le Canton de
Neuchâtel.
Un assouplissement fait l'objet d'une demande écrite et
motivée des représentants légaux de l'enfant, adressée
à la commission scolaire ou à la direction d'école
compétente jusqu'au 30 avril.
Pour les cas d'anticipation de la scolarisation et d'avance-
ment en cours de scolarité, la demande doit être accom-
pagnée d'un certificat médical attestant de la bonne santé
de l'enfant et mentionnant qu'un tel assouplissement ne
risque pas de la compromettre. a
Pour toute précision complémentaire, §
téléphone: 032/932 16 32 ou fax 032/931 92 88 »

ff H OFFICE DES POURSUITES DE
JE i LA CHAUX-DE-FONDS
MF ///////// _ .

Vente: une villa,
deux garages

Date et lieu des enchères: 13 avril 1999 à 9 heures, à
La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 10, Salle des ventes,
2e étage.
Débiteur(s): Bering Jean-Claude, Orée-du-Bois 37,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cadastre: La Chaux-de-Fonds
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 11028- Plan folio 223a,

AUX GRANDES CROSETTES,
sis Orée-du-Bois 37.

Immeuble Place-jardin 308 m2, habitation 85 m2,
total surface: 393 m2.

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 284 OOO. -
de l'expert 1998 Fr. 281 380.-
Cadastre: La Chaux-de-Fonds

Désignation de la parcelle:
Parcelle no 7 7277-Plan folio 223a,

AUX GRANDES CROSETTES.
Immeuble Local 29 m2, total surface: 29 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 15 000.-

de l'expert 1998 Fr. 30 000 -
Cadastre: La Chaux-de-Fonds

Désignation de la parcelle:
Parcelle no 11038- Plan folio 223a,

AUX GRANDES CROSETTES.
Immeuble Garage 17 m2, total surface: 17 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 11000.-

de l'expert 1998 Fr. 20 000 -
Cadastre: La Chaux-de-Fonds

Désignation des parcelles en copropriété (Ces par-
celles sont divisées en 33e et sont donc liées aux
33 maisons du lotissement de l'Orée du Bois):
Parcelle no 11029 - Plan folio 223a,

AUX GRANDES CROSETTES.
Place -jardin 1181 m2.

Parcelle no 11030 - Plan folio 223a,
AUX GRANDES CROSETTES.
Place -jardin 1970 m2.

Parcelle no 11031- Plan folio 223a,
AUX GRANDES CROSETTES.
Place -jardin 242 m2.

(Les biens-fonds 11029, 11030 et 11031 sont à l'usage de
terrains de jeux)
Parcelle no 11276 - Plan folio 223a,

AUX GRANDES CROSETTES.
Garage 17 m2.

Parcelle no 11593- Plan folio 223a,
AUX GRANDES CROSETTES.
Garage 17 m2.

(Les biens-fonds 11276 et 11593 sont à l'usage de locaux à
poubelles)
Parcelle no 11582- Plan folio 223a,

AUX GRANDES CROSETTES.
Place -jardin 793 m2.

Parcelle no 7 7677-Plan folio 223a,
AUX GRANDES CROSETTES.
Place -jardin 1508 m2.

(Les biens-fonds 11582 et 11617 sont des terrains desser-
vant les garages)
Estimations: de l'expert 1998 Fr. 8 120.-
1/33e des articles nos 11029, 11030, 11031, 11276, 11593,
11582 et 11617.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er, 2e et
3e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert 9 mars 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds au 032/968 54 64.
Visite le 19 mars 1999 à 14 heures, sur rendez-vous préa-
lable auprès de l'office soussigné.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement se-
ront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
132 15498 Le préposé: J.-M. Quinche

ÊÊ Bl OFFICE DES POURSUITES DE
Il E LA CHAUX-DE-FONDS

Vente:
un appartement
en PPE

Date et lieu des enchères: 13 avril 1999 à 10 heures, à
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, salle des ventes,
2e étage.

Débiteur(s): Calame Emma, Paix 19,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cadastre: Eplatures
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 4653/AG - Plan folio 49, RUE DE LA
CONFÉDÉRATION sis Confédération 25, 48/1000 de part de
copropriété sur l'immeuble no 4341.
Avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: 4e
étage: appartement sud-ouest de 3 chambres, une cuisine,
une salle de bains, un hall, un balcon 76 m2 plus le local
annexe suivant: sous-sol: annexe AG1, cave 4 m2. Total
surface 80 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 144 000.-

de l'expert 1999 Fr. 142 OOO.-
Désignation de l'article de base:
Article no 4341, RUE DE LA CONFÉDÉRATION, bâtiment,
places 1003 m2. Habitation, garage 502 m2, place, jardin
501 m2

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert 9 mars 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds au 032/968 54 64.
Visite le 19 mars 1999 à 11 heures, sur rendez-vous avec la
gérance Géco Gérance et Courtage SA, Jardinière 75, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032/913 26 55.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement se-
ront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
1:Î2 <5<g7 Le préposé: J.-M. Quinche

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
l'impartial • Déparlement photocopie* • Rue Neuve 14 • 2300 La Choux de Fonds • Tel 032/91 1 23 30

RÉPUBLIQUE ET Jf Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Nous mettons au concours plusieurs postes d'

Aspirant(e)s gendarmes
Conditions d'admission:
Etre de nationalité suisse, âgé(e) de 18 à 28 ans; incorporé dans l'armée; et
être au bénéfice d'une bonne instruction (CFC ou formation équivalente);
la taille minimale est de 170 cm pour les hommes et de 160 cm pour les
femmes.
Cette offre s'adresse également à des policiers au bénéfice d'une formation
équivalente. Un engagement définitif sera subordonné à une formation
complémentaire de quelques mois.

Si vous êtes à la recherche d'une activité en constante évolution, d'un
contact avec la population, que vous faites preuve d'initiative et que vous
désirez œuvrer pour le respect des libertés individuelles, contactez-nous.

Délai d'inscription: 1er avril 1999.
(Premier examen le 27 avril 1999.
Entrée en fonction: 1er janvier 2000.
Pour tous renseignements: tél. 032/753 52 52.

$<§. 

Votre offre m'intéresse. Veuillez me faire parvenir, sans engagement, la
documentation et un formulaire de postulation.

Nom

Prénom Date de naissance 

Profession 

Adresse 

NP/Lieu Téléphone

A retourner au
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE CANTONALE
Fleur-de-Lys 41 - Case postale 144 - 2074 Marin-Epagnier

Séance d'information pour candidats policiers:
16 et 25 mars 1999 à 18 heures
Salle de conférence Swisscom
Av. Ed-Dubois 20, Neuchâtel 2a.̂ «s

JTy"' Une région, une
P QMS combinaison publicitaire !

"QuotidienJurassien LJWrflffAL, ŒXNIESS Ul'll- „?¦']



Marché-Concours Edition
98 dans les chiffre s rouges
Surprise! La dernière édi-
tion du Marché-Concours,
baignée de soleil, trotte
dans les chiffres rouges.
La canicule a fait peur à
nombre de spectateurs.
Plusieurs mesures seront
prises à l'avenir pour sur-
veiller les allures comp-
tables d'une grande Fête
du cheval dont le budget
approche le million. Prési-
dent du Marché-Concours,
Jean-Pierre Beuret tire sur
les rênes.

Michel Gogniat

C'est une curiosité. C'est la
petite Société d'agriculture
des Franches-Montagnes,
entre 3000 et 4000 francs de
roulement dans sa caisse an-
nuellement, qui est à la tête du
Marché-Concours qui brasse
plus de 900.000 francs. C'est
une curiosité historique qui
subsiste malgré vents et ma-
rées.

Un découvert
Et c'est lors de l'assemblée

annuelle de cette société que
l'on découvre si la Fête du che-
val, toujours organisée en
août, a bien marché ou pas.
Depuis près de vingt ans,
Etienne Gigon est le trésorier
d'une comptabilité très alam-
biquée, «l'une des p lus compli-
quées de Suisse» assurent les
experts de la TVA qui y ont
mis le nez. Il n 'empêche. L'an
passé, la canicule a joué un
méchant tour au 101 e Marché-
Concours. Un seul chiffre
parle de lui-même: la location
des tribunes, 378.000 francs
habituellement, est tombée à
262.000 francs. Et le temps
chaud s'est répercuté sur les
vivres, la tombola... Sur des
recettes de l'ordre de 968.000
fr., le caissier annonce des dé-
penses de 993.000 fr. soit un

Une superbe édition 1998 due notamment aux Alsaciens mais laminée par le soleil.
photo a

découvert de quelque 25.000
francs. Rien de catastrop hique
puisque les réserves du Mar-
ché-Concours, au bilan , se
montent encore à 747.000
francs.

Des mesures
«Mais il suffi rait de

quelques années p luvieuses
pou r mettre à mal ce cap ital»
avance Jean-Pierre Beuret. Il
annonce donc une meilleure
maîtrise des coûts de la fête
qui a pris une ampleur consi-
dérable avec autant de frais
fixes, d'installations coû-
teuses, le flou entre bénévoles
et salariés. «On va redéfinir
un certain nombre d'actes
lance-t-il même si rien de fon-
damental ne sera touché. Cer-
taines largesses seront gom-
mées».

Outre une maîtrise des
coûts assez stricte (on ne
trouve pas chaque année pour
200.000 francs de sponsors),
la cuvée 1999 s'annonce bigar-
rée. C'est le Val d'Aoste qui
est l'invité d'honneur. Cette ré-
gion est amie de longue date
des Jurassiens. Elle a toutefois
perdu totalement sa tradition
chevaline. Elle sera donc pré-
sente à Saignelégier unique-
ment avec son folklore, son ar-
tisanat , son tourisme...

Comme l'on fête cette année
le millénaire de l'abbaye de
Moutier-Grandval qui préfi-
gure le Jura historique,
l'équi pe du Marché-Concours
a invité une quinzaine de villes
et communes qui étaient au-
tant de figures marquantes à
l'époque des baillages. Enfin ,
c'est le Syndicat chevalin de

Moutier qui apportera la note
équestre.

Expo remaniée
Signalons enfin trois nou-

veautés pour ce qui touche
l'exposition des chevaux. Ber-
nard Varin indique que le prix
Greub, un prix cantonal , ne
sera pas attribué cette année.
Le canton le met en réserve
pour ne pas entamer le capi-
tal . Secundo, l'exposition des
chevaux, par mesure d'écono-
mie, se limitera à 400 sujets.
Seules les juments de 4 et 5
ans seront présentées. Ce sont
celles qui sont les plus recher-
chées par les amateurs. Enfin ,
une mise de 20 à 25 sujets se
déroulera le samedi en fin de
j ournée. Le Marché-Concours
retrouve ses racines, celui
d'une place de vente. MGO

Le Noirmont Un crédit de 1,72 million
accepté en assemblée extraordinaire
Ce sont 35 citoyens qui ont
assisté jeudi soir à l'as-
semblée extraordinaire du
Noirmont présidée par Oli-
vier Babey. Un seul objet a
été débattu un crédit de
1,72 million pour un nou-
veau réservoir de 1000 m3
au Peu-des-Vaches.

L'ancien réservoir de 200
m3 sera détruit sitôt le nou-
veau en action. Il faut savoir
que depuis 1910, la commune
du Noirmont a capté son eau
aux sources de la Petite-
Pompe , près des Côtes. Cette
eau est propulsée sous

conduite forcée au réservoir
de 500 m3 situé près de Roc-
Montès. Le fontainier devait
veiller aux deux sites.

Informatisé
Les nouvelles installations

informatisées permettront un
contrôle précis du niveau de
l'eau sans déplacement. Du-
rant quarante ans donc , le vil-
lage du Noirmont s'est servi à
sa source des Côtes. Dans la
localité, il y avait encore
quel ques citernes de fermes
alimentées par l' eau récupé-
rée des toits. De même dans
les métairies. C'est en 1950

que Le Noirmont va se ratta-
cher au SEF (Syndicat pour
l'alimentation en eau des
Franches-Montagnes) avec le
petit réservoir du Peu-des-
Vaches.

Consommation en hausse
La consommation de

l'époque étaitdéjà à la hausse.
Aujourd'hui , les zones indus-
trielles , la construction de
nouveaux immeubles, le
Centre cardio-vasculaire et
500 ménages provoquent l'uti-
lisation quotidienne de 400
m3 d'eau. Par 28 voix contre
0, les citoyens ont accepté le

crédit de 1,72 million. Le fi-
nancement va nécessiter une
subvention fédérale et canto-
nale, un prêt LIM, un prélève-
ment dans le fonds des eaux et
un emprunt.

Le Conseil communal a
reçu la compétence de contrac-
ter cet emprunt et de le conso-
lider au terme des travaux
après déduction des diverses
subventions. Le coût financier
par année devrait se monter à
40.000 francs ce qui signifie
que le prix de l'eau actuel va
couvrir les frais financiers et
l'amortissement annuel.

HOZ

Des projets plein les bras
Les Bois-Ocnita

Dix ans après l'engage-
ment de leur action, la cen-
taine de membres de l'as-
sociation Coup d'Pouce,
des Bois, tirent un bilan po-
sitif de leur engagement en
Roumanie. Mais plus que
jamais, les projets se bous-
culent.

Hier soir au Boéchet, sous la
houlette de Daniel Hubleur, les
membres de l'association ont
jeté un regard sur dix ans de co-
opération avec Ocnita situé au
nord de la Roumanie. Aux pre-
miers convois humanitaires ont
succédé l'implantation de deux
moulins. Ils servent aujour-
d'hui de poumon à toute la ré-
gion. Il y aura ensuite la distri-
bution de vélos retapés en
Suisse, le concert de Vincent
Vallat, la mise en fonction du
moulin à semoule, la construc-
tion de la boulangerie, l'électri-
fication d'un hameau (Finale),
la fourniture d'équipements
pour la fanfare et les footbal-
leurs, l'équi pement médical de
l'hôpital régional...

Mais, comme l'indique Da-
niel Hubleur, la situation en
Roumanie est aussi grave que
dix ans en arrière. Les prix ont

L électrification de Finate, où l'on vit comme au siècle
passé, est due à l'action des Bois. photo Gogniat

grimpé (l'essence coûte aussi
cher qu 'en Suisse) alors que les
salaires stagnent (un rentier
touche entre 10 et 20 francs par
mois). Ce n'est pas le moment
de lâcher le village ami. Un ca-
mion fera prochainement le
voyage. Et les demandes d'Oc-
nita se multiplient. Il s'agira
donc d'opérer des choix.

Le président de Coup
d'Pouce pense qu 'il serait bon
de soutenir le hameau de «Ma-
rie de la colline» pour le relier à
l'électricité. Ocnita demande
aussi à être relié au gaz.
Chaque famille devrait verser
250 fr. pour cette liaison mais
nombre d entre elles n ont pas
le sou. Coup d'Pouce va songer
aux enfants. Plusieurs familles
n'arrivent pas à payer les four-
nitures scolaires. Ils retirent
donc leur enfants de l'école (on
dénombre 133 élèves au vil-
lage). L'association des Bois
pense lancer un parrainage
pour tenter de résoudre ce pro-
blème. Lors d'un proche
voyage, il faudra aussi évaluer
les besoins dans les homes qui
fonctionnent souvent dans un
état de grande précarité. Un en-
gagement bénévole à saluer.

MGO

Musée de Porrentruy
Programme du millénaire

Cette année marque plu-
sieurs anniversaires pour le
Musée de l'Hôtel-Dieu à Por-
rentruy. Outre le millénaire de
la donation de l' abbaye de
Moutier-Grandval à l'évêque
de Bâle, c 'est le dixième anni-
versaire de la constitution de
la fondation du Musée et le
50e anniversaire de la création
de ce dernier.

A ce titre, le musée sera ou-
vert gratuitement le 14 mars, à
l' occasion de la journée
franco-suisse «L'invitation au
musée». Du 31 mars au 25
avril se tiendra l' exposition du
30e anniversaire de la Société
des peintres et sculpteurs ju-
rassiens dont les membres ex-
poseront aussi aux Jésuites et
dans la salle des Hospita-
lières.

Du 30 avril au 13 juin se
tiendra l' exposition «Au ber-
ceau de l'imprimerie» qui
montrera des incunables édi-

tés au XVe siècle à Porrentruy
et faisant partie du fonds an-
cien de la Bibliothèque canto-
nale.

Du 18 juin au 5 septembre
aura lieu l' exposition de Jean-
François Comment pour ses
80 ans. Il présentera ses
œuvres récentes au Musée de
Porrentruy, les anciennes à la
galerie Courant d' art à Cheve-
nez et d' autres au Musée des
arts à Moutier.

Enfin , du 1er octobre au 28
novembre se tiendra l' exposi-
tion Joseph et Nicole Lâchât
dans les musées de Moutier,
Delémont et à Porrentruy où
se trouveront les sculptures de
Nicole Lâchât.

Le Musée de Porrentruy pu-
bliera aussi un dépliant consa-
cré au tableau mural synop-
tique des principaux événe-
ments jurassiens insérés dans
l'histoire mondiale.

VIG

Le Noirmont
Démission au
Conseil communal

Au sein du Conseil commu-
nal du Noirmont , Catherine
Voumard-Paratte a fait part de
sa démission pour le 31 mai
prochain. Elle sera remplacée
par le premier viennent-en-
suite de la liste Groupe sans
parti (GSP) André Chapatte,
agriculteur aux Barrières.
Mère de deux enfants , Cathe-
rine Voumard-Paratte est de
plus cadre dans l' entreprise
familiale. Elle préfère se reti-
rer pour ne pas négliger l'un
ou l'autre secteur. Le maire
Jacques Bassang n'a pas man-
qué de remercier une
conseillère qui a pris son tra-
vail à cœur et a mené son ac-
tion avec efficacité pendant
plus de six ans. HOZ

Les Breuleux
Prix et réception

Quatre nouvelles du côté
des Breuleux. Primo , la récep-
tion des nouveaux arrivants et
des citoyens âgés de 18 ans se
fera le vendredi 16 avril à
l'aula de l'école primaire. Par
ailleurs , au sein de l' adminis-
tration communale, Olivia
Erard , des Breuleux , est nom-
mée apprentie. Elle remplace
Marianne Stalder qui achève
son pensum. Tertio, Sylvio
Baume, de Sur-Angosse , est
désigné comme inspecteur du
bétail , Adrien Jeandupeux ,
des Ravières, étant supp léant.
Enfin , le Conseil communal a
attribué 100 francs à la laiterie
Era rd et tout autant au salon
de coiffure Tendance pour la
vitrine de fin d' année la mieux
décorée.

MGO

«Paroisses
vivantes»
Le parcours
de Stéphane Migy

Le dossier d'avril de «Pa-
roisse vivantes» propose une ré-
flexion sur la résurrection et la
réincarnation , thème se situant
dans la proximité de Pâques.
François-Xavier Amherdt pro-
pose des suggestions de ré-
ponses pour saisir ce qu 'est la
résurrection. Ce dossier
s'achève en décrivant comment
la tradition bouddhiste saisit la
réincarnation. Dans ce nu-
méro, on peut découvrir aussi
l'interview de Stépahne Migy,
un jeune prêtre jurassien au
parcours étonnant si l'on sait
qu 'il a été mécanicien-électron-
cien avant de partir comme co-
opérateur en Afri que et de faire
des études universitaires, /sic

Delémont
Entrées gratuites
au musée

Dans le cadre des «Prin-
temps des musées», les mu-
sées de l'Arc jurassien franco-
suisse proposent diverses ani-
mations. Celui d'art et d'his-
toire de Delémont, refait à
neuf , est présent à l'appel. Il
propose une journée d'entrée
libre le dimanche 14 mars
avec, à la clef, deux visites gui-
dées de l'exposition intitulée
«Arthur Daucourt , au cœur de
l'histoire» . Ces visites se dé-
rouleront à 14h et 15h30. Elle
seront animées par la nouvelle
conservatrice Sarah Stékoffer
et dureront entre 30 et 45 mi-
nutes. Ouverture du musée:
du mardi au dimanche de 14h
à 17 heures.

MGO

Saignelégier
Eric Watson
au café du Soleil

Le pianiste Eric Watson est
de retour cette fin de semaine
au café du Soleil à Saignelé-
gier (samedi 13 mars à 21
heures) dans une formation
acoustique qu 'il affectionne.
La contrebasse de Mark Dres-
ser et la batterie d'Ed Thigpen
répondent à merveille aux im-
provisations de sa partition au
piano. Né aux Etats-Unis, Eric
Watson vit à Paris depuis
1978. Marqué par Mac Coy Ty-
ner, le pianiste va s'engager
avec John Lindberg vers une
musique plus intime qui dé-
bouche sur cinq CD. A la bat-
terie, Ed Thigpen, 70 ans, a
notamment accompagné Ella
Frizgerald...

MGO

Délocalisations
et santé
Postulat Rennwald

Le conseiller national Jean-
Claude Rennwald a déposé un
postulat aux Chambres fédé-
rales. II invite le Conseil fédé-
ral à entreprendre une étude
sur les conséquences des délo-
calisations sur la santé des tra-
vailleurs. Le parlementaire so-
cialiste constate que les délo-
calisations ne cessent d'aug-
menter avec des effets sur
l' emploi mais aussi , comme le
prouve une étude réalisée en
France sur les délocalisations
de Renault , sur la santé de
nombre d'ouvriers. Aucune
étude de ce genre n'a été me-
née en Suisse alors qu 'on
parle d'économies dans le sec-
teur de la santé.

MGO
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Buffet du dimanche 14 mars
Avec entre autres:

Jambon cuit en pâte à pain
Desserts , fromages

Fr- 25.- |
Nouveau le samedi à midi:

poulet ou croûte aux morilles -
Fr. 15-

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

Les tribus
modernes

Chansons / spectacle autour de la famille

La Chaux-de-Fonds • P 't i t  Paris
jeudi 18 mars , 20h30
Fr. 23.- location: 032-968 65 33

réduction de Fr. 5. - pour coopérateurs Migros %
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Publicité intensive. Publicité par annonces

A vendre pour raison de santé dans
ville importante du Jura

un hôtel/restaurant
de 30 chambres , 3 appartements et
5 studios meublés.
Grande place de parc.
Prix intéressant, a discuter.
Ecrire sous chiffre Q 14-27531, à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. 4x4

PLUS DE 200 VOITURES D'OCCASION À POLYEXPO
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Ne manquez pas ce grand rendez- |Pn aeaMfll
vous de printemps.

L'entrée est gratuite.

Bus, parking, buvette. I ;-:,, ¦ '̂ g ES

A vendre à
Cernier en

bordure de forêt

BEL
APPARTEMENT
3V, pièces, 90 m2.
Cuisine agencée,

balcon.
Parking intérieur.

Fr. 240 000.-
Téléphone

079/231 15 16
132 -45*59 

6-234468

^  ̂ À LOUER ^^m

À RENAN
APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine agencée
Fr. 450.- + charges

APPARTEMENT
372 PIÈCES
cuisine agencée, balcon
Fr. 700 - + charges

Pour tous renseignements et
visites:

Jacques Burkhalter
Agence immobilière
Rue de la Gare 1, 2610 Saint-Imier
Tél. 032/941 20 01

A louer à Saint-Imier
Rue du Midi 18

un appartement
de 3 pièces
au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 800.- charges comprises.

D

Rus Gunolen 31
[MOVIT  ̂postale 4125
__ 

.̂  ̂ 2501 Bismw 4 2
-StlËm* Tel 03M41 m U. Fa» HZ3il 28 K

A louer à La Chaux-de-Fonds
boulevard des Ep latures 46g
(Village des artisans)

LOCAUX À USAGE
COMMERCIAL
Composés de 4 bureaux, une vaste
entrée, un local sans fenêtres, 2 WC,
surface totale 163 m2.
Loyer Fr. 1835 - + charges.
Libre pour date à convenir.
Possibilité de louer des places de parc.
Tél. 925 70 70 (heures de bureau)

132-45510

I" 

J/1 Exposition
• - 2̂ Sur les traces du ski de fond

¦ 
Q Visite commen tée

H-5Î P ar M. Laurent Donzé
J O lundi 15 mars à 20hl5

[̂ »«5 Entrée libre

mt Rue des Musées 31
Mardi à vendredi 14h-17h ^Samedi 14h-18h  S
Dimanche 10h-12h et 14h-18h T
Entrée libre dimanche matin P!



Allemagne Gerhard Schrôder
maintenant seul maître à bord
Gerhard Schrôder s'est
empressé d'occuper hiei
le terrain laissé vacant pai
la démission, la veille, de
son rival de gauche au
sein du gouvernement el
du SPD, Oskar Lafontaine.
Le chancelier allemand
s'est installé au centre en
prenant lui-même les
rênes du SPD et en nom-
mant un modéré, Hans Ei-
chel, comme ministre des
Finances.

Les marchés financiers et
boursiers ont salué la mort po-
litique de M. Lafontaine, le
«chancelier bis» qui incarnait
la caution de gauche au sein
du SPD. L'euro et les actions
allemandes ont bondi.

Aile gauche méfiante
Lors d'une réunion de son

exécutif, le Parti social-démo-
crate (SPD) s'est prononcé
pour offrir la présidence à Ge-
rhard Schrôder. Une décision
qui sera entérinée le 12 avril à
l'occasion d'assises extraordi-
naires du parti . Cette désigna-
tion donne au chancelier la
base politique qui lui man-
quait depuis sa victoire électo-
rale de septembre pour recen-
trer une politique économique
jugée trop à gauche par les
marchés.

Il reste à voir avec quelle ra-
pidité Gerhard Schroeder
pourra affirmer son autorité
sur un parti dont l'aile gauche
le regarde d'un œil soupçon-
neux. Lors du vote secret du
comité exécutif, six des 33
membres ont voté contre le
chancelier et trois se sont abs-
tenus. «Il ne représente pas
l'étendue du parti», a com-
menté Andréa Nahles, chef
des jeunesses du SPD sur la
chaîne de télévision publique
ZDF.

Oskar Lafontaine jouissait
au contraire d'un large sou-
tien au sein du parti qu 'il
avait utilisé pour étouffer les
querelles internes, après
avoir pris la tête de la forma-

tion en 1995. Il était crédité
dans une large mesure de la
victoire des sociaux-démo-
crates sur la CDU d'Helmut
Kohi lors des législatives de
septembre dernier.

Remaniement exclu
Gerhard Schrôder a refusé

d'indiquer les raisons du dé
part précipité de son grand ar-
gentier 24 heures seulement
après l'avoir réprimandé en
plein conseil des ministres
pour ses projets en matière
d'impôts qui passaient mal
auprès des marchés et des
électeurs. Il a exclu un rema-
niement de son équipe et sou-
ligné son intention d'aller ju s-
qu 'au bout de son mandat de
quatre ans à la tête de l'ac-
tuelle coalition «rouge-verte».

Son choix pour les Fi-
nances, Hans Eichel, a la ré
putation d'être un gestion-
naire pragmatique, terne
mais compétent. Cet homme
de 57 ans a gouverné pendant
huit ans le land de Hesse jus-
qu'à sa défaite aux élections
régionales de février.

Réforme maintenue
Les députés SPD ont

bruyamment salué l'annonce
de la promotion de Hans Ei-
chel par le chancelier. Celui-ci
avait pourtant dit de lui un
j our: «Il ne danse pas comme
Fred Astaire et ne chante pas
comme Caruso.» M. Eichel ,
qui assume l'intérim en
fiesse ju squ'au 7 avril, de-

Le chancelier Gerhard Schrôder (à droite) en conversation avec son nouveau ministre
des Finances Hans Eichel. photo Keystone

vrait prendre ses fonctions le
plus rapidement possible.

Oskar Lafontaine s'était
aliéné les Américains et les
marchés avec ses appels en fa-
veur de zones-cibles et une
plus grande régulation des
marchés des changes. Hier,
l'indice DAX des grandes va-

leurs boursières a grimpé de
6% pour dépasser la barre des
5000 points. Quant à l'euro, il
s'est stabilisé juste au-dessus
de 1,09 dollar après s'être en-
volé immédiatement après
l'annonce de la démission.

Mais Gerhard Schrôder a
très rapidement douché les es-

poirs des investisseurs en décla-
rant que la réforme fiscale dé
fendue par M. Lafontaine, très
impopulaire chez les patrons al-
lemands, serait maintenue.
Néanmoins, le chancelier s'est
dit ouvert à des ajustements en
faveur des entreprises. Elle sera
soumise comme prévu le 19
mars au Bundesrat (Chambre
haute du Parlement).

Pour les politologues, le
SPD devrait s'unir autour de
son chef désormais incon-
testé, même si le pragmatisme
affiché par M. Schrôder ir-
rite la gauche du parti et les
syndicats. De leur côté, les
Verts ont réaffirmé leur atta-
chement envers la coalition au
pouvoir, même si le départ de
VI. Lafontaine les prive de
leur allié le plus influent au
sein du gouvernement./afp-
reuter

Le quotidien «The Sun» en transe
La démission du ministre

allemand des Finances, Os-
kar Lafontaine, est du pain
béni pour le tabloïd britan-
nique «The Sun». «We haf
vays of making you QUTT»
(Nous zafons les moyens de
fous faire PARTIR), lance le
quotidien en «une» hier,
adoptant l'accent allemand
imité dans les comédies bri-
tanniques populaires. s

En novembre dernier, le
journal antieuropéen avait
qualifié Lafontaine
d'«homme le p lus dangereux
d'Europe» pour ses projets
d'harmonisation fiscale au
sein de l'UE . Dans son édi-
tion de vendredi, le tabloïd af-
firme que la stratégie de sou-
tien de l'euro impliquait
l'éviction de Lafontaine, qui
n'a cessé de réclamer une

baisse des taux de la Banque
centrale européenne.

Le journal ajoute que le
premier ministre Tony Blair
est secrètement ravi du dé
part d'«Oskar le Rouge». Se-
lon le quotidien, il cherche-
rait désormais à créer un
puissant axe européen avec le
chancelier allemand Gerhard
Schrôder et son «nouveau
centre», /afp

Suisse Visite chinoise jugée épineuse
Oui, on parlera droits de
l'homme, mais il y a désac-
cord sur l'info. Le prési-
dent chinois est en visite
d'Etat du 25 au 27 mars.
Berne, Bulle, Genève et
Bâle sont au programme.
Une conférence de presse
commune Jiang-Dreifuss
est très incertaine.

De Berne:
Georges Plomb

Berne, Bulle, Genève, Bâle,
l'Argovie! Les grandes étapes
de la visite d'Etat du président
de la Chine Jiang Zemin en
Suisse du 25 au 27 mars, les
voilà. On y parlera aussi res-
pect des droits de l'homme.

Le président chinois Jiang
Zemin sera en Suisse du
25 au 27 mars. photo K

Mais Suisses et Chinois ne se
sont pas encore mis d'accord
sur l'information du public.
Le mystère règne également
sur la tenue éventuelle d'une
conférence de presse com-
mune de Jiang Zemin et de la
présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss. Cette visite chi-
noise compte parmi les plus
épineuses jamais organisées
en Suisse. Il faut remonter à
1972 pour retrouver la der-
nière visite d'Etat d'un diri-
geant non-européen. C'était
l'Indonésien Suharto.

Invité par Delamuraz
Jiang Zemin rend à la

Suisse la visite faite en 1996
par le regretté Jean-Pascal De-
lamuraz à la Chine. Sa tour-
née européenne le conduira
aussi à Rome et à Vienne.
Pour la Suisse, c'est une occa-
sion d'élargir ses relations
avec le monde non-européen
(hors de l'Union européenne
notamment). La Chine y oc-
cupe une place solide. A la co-
opération économique clas-
sique, on souhaite maintenant
ajouter de nouveaux volets:
échange d'universitaires et de
chercheurs, échanges cultu-
rels , promotion du tourisme...

Une réunion de deux heures
est prévue à Berne pendant la
première j ournée entre deux
délégations. Deux heures, ce
n'est pas trop, puisque tout de-

vra être traduit. On y parlera
situation économique régio-
nale et mondiale, crise de
l'asile, relations bilatérales,
tourisme. Suisse Tourisme
ouvre une nouvelle représenta-
tion à Pékin. Le but est de faire
de la Suisse une destination
pour les touristes chinois. Des
collaborations en matière de
formation sont également es-
quissées. Incidemment, Jiang
Zemin est lui-même accompa-
gné par une suite considérable
de 120 personnes.

Dissidents: on en parlera
Et les droits de l'homme?

«Ce sera, annonce l'ambassa-
deur Christian Blickenstor-
fer, un thème important». Un
dialogue institutionnalisé
avec la Chine fonctionne de-
puis 1991 déjà (une déléga-
tion d'une quinzaine de ju-
ristes chinois visite ces temps
nos tribunaux et nos pri-
sons). Les Chinois attendent
même qu 'on vienne sur le su-
jet. Les arrestations, empri-
sonnements et condamna-
tions de dissidents seront
abordés. «Nous allons aussi
parler de certains cas indivi-
duels. Ainsi, le cas du moine
tibétain emprisonné Tanak
Jigme Sangpo viendra sûre-
ment dans la discussion.» De
son côté, la Suisse est prête à
s'expliquer sur sa propre pra-
tique des droits de l'homme.

La deuxième journée sera
consacrée à Bulle et à Genève
- canton de la présidente Ruth
Dreifuss. A Bulle, Jiang Ze-
min sera reçu par les autorités
fribourgeoises conduites pai
le président Michel Pittet. II se
promènera aussi dans la ré
gion pour en admirer les pay-
sages. A Genève, le président
chinois visitera le musée de
l'Ariana, le Cern où une im-
portante recherche est
conduite avec la collaboration
d'un professeur chinois de re-
nom, la Conférence du désar-
mement, où le président s'ex-
primera.

CICR: contentieux
Non , Jiang Zemin n'ira pas

au Musée international de la
Croix-Rouge. Il faut dire qu 'un
contentieux oppose la Chine
au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) toul
proche - qui piétine toujours
devant les prisons chinoises.

Quant à la troisième jour-
née, elle sera largement écono
mique. Jiang Zemin - ingé
nieur de formation - y passera
par Bâle et Birr dans le canton
d'Argovie, visitera des entre-
prises comme Roche, Novar-
tis , une filiale de la SMH (Re-
nata), un centre d'essai pour
turbine à gaz du groupe ABB -
associé au barrage contesté
des Trois Gorges.

GPB

Clandestins

Les ministres de la Justice
et de l'Intérieur de l'UE ont dé
gagé hier un consensus poli-
tique sur l'extension aux im-
migrants illégaux de la
convention Eurodac sur la
prise d'empreintes digitales
des demandeurs d'asile. Cette
disposition est pour l'instant
«gelée», en attendant que la
Commission européenne pro-
pose à la place un nouvel ins-
trument ju ridique après l'en-
trée en vigueur du Traité
d'Amsterdam.

Le protocole autorisera la
prise d'empreintes des étran-
gers de plus de 14 ans, arrêtés
en tentant de franchir illégale-
ment une frontière de l'UE.
Les Etats membres communi-
queront ces empreintes au fi-
chier central d'Eurodac où
elles seront conservées pen-
dant deux ans, mais unique-
ment pour Comparaison avec
l'identité d'un demandeur
d'asile. Elles seront effacées si
l'étranger obtient un permis
de séjour durant ces deux an-
nées.

Par contre, si un étranger
est arrêté en situation irrégu-
lière à l'intérieur d'un Etat
membre, cet Etat pourra
firendre ses empreintes pour
es confronter au fichier Euro-
dac, mais elles ne seront pas
conservées./afp

L'UE favorable
aux empreintes

A quoi cela sert-il de
pa rler respect des droits
de l 'homme avec les pa-
trons de la Chine, alors
que le pouvoir de Pékin
continue d 'arrêter et d 'in-
carcérer tout ce qui res-
semble à une voix dissi-
dente? Il y  a maintenant
huit ans que la Suisse a
institué un dialogue avec
l 'ex-Empire du milieu sur
cette brûlante question
sans que l 'on décèle
l 'amorce d 'un retourne-
ment. D 'autres démocra-
ties pluralistes ont suivi la
même voie - sans obtenir
davantage de résultats. Et
même la superpuissance
américaine - après avoir
tonné - finit presque tou-
jours par céder. La Chine,
malgré son indéniable ou-
verture économique, reste
un lieu où l 'on emprisonne
les imprudents qui défient
le monopole politique du
Parti communiste.

Pire! Tout annonce que
la prochaine visite d 'Etat
du président Jiang Zemin
en Suisse ne changera rien
à cette dép lorable situa-
tion. Le mieux qu'on
puisse espérer, c'est que
les dirigeants chinois en-
trent en matière sur un
certain nombre de per -
sonnes emprisonnées pour
délit d 'opinion. Les p lus
chanceuses pourraient
même obtenir un allége-
ment de leur peine. Mais
on peut parier que ces
gestes de clémence seront
promptement suivis par
de nouvelles descentes de
police. . .

Bref, ce drôle de petit
jeu peut continuer encore
un bon moment. A
l 'épo que de la guerre
f roide en Europe, c'était
par eil. Ni l 'Acte d 'Hel-
sinki, ni l 'ancienne Confé-
rence sur la sécurité et la
coopération en Europe ne
semblaient de taille à fa ire
fon dre la chape de glace
qui enserrait l 'empire sta-
linien. Elle a d 'ailleurs
fini par fond re. Mais il a
fallu du temps.

Georges Plomb

Commentairei
Jiang Zemin,
une visite
p our quoi?

Les deux délégués suisses
du CICR, retenus par les
rebelles dans le sud du
Soudan depuis le 18 fé-
vrier, ont été libérés, a an-
noncé hier l'organisation
à Genève.

Les deux délégués ont été
amenés hier par avion à Yirol ,
dans le sud du Soudan, où ils
ont été remis à la délégation
du CICR.

Le porte-parole du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR), Juan Martinez,
a précisé que l'institution n'a
pas été prévenue à l'avance de
l'évacuation de ses délégués
par l'Armée de libération du
peuple du Soudan (SPLA).
«Nous l'avons appris une fois
qu 'ils étaient arrivés», a indi-
qué M. Martinez.

Les deux délégués CICR
étaient détenus plus au nord ,
à Bentiu avec trois officiels
gouvernementaux soudanais.
Ces derniers n'ont pas été re-
lâchés. Le CICR affirme qu 'il
va redoubler d'efforts pour ob-
tenir l'accès à ces représen-
tants du gouvernement de
Khartoum et s'assurer de
leurs bonnes conditions de dé
tention./ats

Soudan Les deux
délégués suisses
du CICR libérés



Elections
De l'influence
des médias
Les élections de jeudi au
Conseil fédéral ont été
marquées par un engoue-
ment médiatique sans
précédent. Pour le polito-
logue Claude Longchamp,
la conseillère fédérale
Ruth Metzler est dans une
large mesure un «produit
des médias». L'historien
Hans-Ulrich Jost critique
quant à lui la politique
spectacle.

Près de 200 j ournalistes se
trouvaient au Palais fédéral
jeudi. Pas moins de seize ra-
dios locales y émettaient en di-
rect, selon les services du Par-
lement. Avant l'échéance , les
médias avaient déjà abondam-
ment servi leur lectorat en in-
terviews et portraits des can-
didats.

Un produit
Pour le politologue Claude

Longchamp, de l'Institut GfS,
il est clair que Ruth Metzler
n'aurait certainement pas été
élue sans le soutien des mé
dias. Et si Jean-François Roth ,
chouchou de ces derniers ,
avait passé la rampe à la place
de Joseph Deiss , «le duo Metz-
ler-Roth aurait constitué la
première véritable élection mé-
diatique», estime M. Long-
champ.

Selon le politologue, l' ana-
lyse des élections au Conseil
fédéral de ces vingt dernières
années montre un déplace-
ment massif de l'influence en
direction des médias. «C'est
au p lus tard depuis la non-
élection de Christiane Brunner
que les partis ont compris
qu 'une élection au Conseil fé-
déral se p rête très bien au mar-
keting politique», explique M.
Longchamp. Pour la succes-
sion d'Otto Stich , le PS a ainsi
lancé sept noms dans l' arène,
sur lesquels les médias ont
discuté pendant un bon mois.

«Autrefois , les médias rap-
portaient ce qui se passe au
Parlement, alors qu 'aujour-
d 'hui, ils sont beaucoup p lus
indépendants », ajoute le poli-
tologue. Ce qui favorise la dis-
cussion dans la population:
«Le peuple ne vote pas mais il
participe p lus aux élections,
pa r médias interposés , et c'est
une bonne chose».

Spectacle
Le professeur d'histoire lau-

sannois Hans-Ulrich Jost voit
les choses différemment: «Les
médias font tout au p lus pen-
cher la balance.» Peut-être
ont-ils aidé Mme Metzler,
mais le système d'élection
suisse a sa logique interne
que même les médias ne peu-
vent guère secouer.

M. Jost , qui a suivi les élec-
tions au Conseil fédéra l de-
puis les années 60, criti que en
revanche la superficialité des
comptes-rendus et la tendance
croissante au spectacle. «Les
biographies des candidats sont
moins bien mises en lumière
que pa r le passé », déplore M.
Jost. La demande en papiers
d'ambiance a par contre aug-
menté.

Comme le Tour
de Suisse

Le professeur de journa-
lisme bernois Roger Blum cri-
ti que «l 'américanisation» de
la campagne. Les classements
dominent , comme si l'on com-
mentait une étape du Tour de
Suisse , regrette M. Blum.

Roger Blum évoque toute-
fois avec satisfaction les
connaissances de base sur les
candidats fournies par les mé-
dias à la population: «Ce fu t
un service remarqueible.» Les
interviews ont certainement
été lues attentivement par de
nombreux parlementaires.
Pourtant , la décision finale
n 'a été que peu influencée par
les médias , estime M.
Blum./ats

Familles Villiger veut alléger
leur imposition rapidement
Le ministre des Finances
Kaspar Villiger veut faire
avancer le dossier des allé-
gements fiscaux en faveur
des familles. La commis-
sion d'experts qu'il a insti-
tuée a présenté hier trois
nouveaux modèles. Il
s'agit notamment d'aug-
menter les déductions
pour enfants et d'accorder
la pleine déduction des
primes des assurance ma-
ladie et accidents obliga-
toires.

Les modifications démogra-
phiques, l'évolution de l'orga-
nisation sociale et économique
des familles ont débouché sur
une remise en question de cer-
tains éléments de 1 imposition
de la famille au niveau fédéral.
Les rapports entre les charges
fiscales des couples mariés et
des concubins ainsi que les
abattements fiscaux pour les
familles avec enfants sont au
centre des discussions.

En octobre 1996, Kaspar
Villiger avait chargé une com-
mission d'experts, présidée
par le professeur de droit fiscal
à l'Université de Berne Peter
Locher, de procéder à une ana-
lyse critique du système actuel
d'imposition des familles, des
personnes seules et des
couples vivant en concubinage.
Ruth Metzler, qui vient d'être
élue au Conseil fédéral , faisait
partie de cette commission.

Nouvelles déductions
Le système d'imposition des

familles actuellement en vi-
gueur est dépassé, a dit le pro-
fesseur Locher lors de la pré

sentation du rapport hier. La
commission a centré ses tra-
vaux sur le droit de l'imp ôt fé-
déral direct. Les trois modèles
retenus par les experts sont
l'imposition commune (s'plit-
ting avec option), l'imposition
individuelle modifiée et le
splitting familial , qui est une
combinaison des deux pre-
miers.

Pour élaborer ces trois mo-
dèles, la commission a intégré
une série de nouveaux cri-
tères. Il s'agit notamment
d'imposer la même charge fis-
cale aux époux et aux concu-
bins qui vivent dans les mêmes
conditions économiques. Il
faut également exonérer de
l'impôt fédéral direct le mini-
mum vital du contribuable et
de sa famille.

La déduction pour enfants
doit être portée à 7200 francs,
plus une déduction de 4000
francs au maximum pour les
frais de garde des enfants de
moins de 16 ans. Il s'agit éga-
lement d'accorder la pleine dé-
duction des primes des assu-
rances-maladie et accidents
obligatoires.

Pas de solution optimale
La commission n'a pas

trouvé de solution idéale, car il
n'existe pas de système d'im-
position capable de satisfaire
toutes les exigences de l'impo-
sition de la famille.

Les trois modèles retenus
ont les avantages et les incon-
vénients suivants: l'imposition
commune (splitting avec op-
tion) alourdit la charge des
personnes seules et allège
celle des couples sans enfants.

Le splitting familial allégerait la charge fiscale des couples avec enfants au détriment
des couples sans enfants. photo Keystone

Avec 1 imposition individuelle
modifiée , les couples ayant un
seul revenu supportent une
charge fiscale plus élevée que
les couples à deux revenus.
Quant au splitting familial -
combinaison des deux pre-
miers modèles - il allège la
charge fiscale des couples avec
enfants au détriment des
couples sans enfants.

Le splitting avec option di-
minuerait le produit actuel de

1 imp ôt fédéral direct d envi-
ron 600 millions de francs ,
l'imposition individuelle modi-
fiée de 200 millions alors que
le sp litting familial n'aurait
pas d'incidence sur les re-
cettes fiscales.

Discussions
avec les cantons

Chaque modèle possède ses
propres avantages et inconvé
nients. Reste maintenant à ou-

vrir le débat politique, font ob-
server les experts. Le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) considère leur rapport
comme une base «extrême-
ment fiable» en vue des pro-
chaines réformes fiscales.
Après Pâques déjà, le DFF dis-
cutera avec les cantons des
propositions faites par les ex-
perts. D'ici à une année, le
DIT7 soumettra un message au
Conseil fédéral./ap

Brigadiste
Extradition
réclamée

L'Italie a demandé formelle-
ment l'extradition du bri ga-
diste Marcello Ghiringhelli ,
arrêté à La Chaux-de-Fonds en
janvier dernier. La demande
est arrivée à Berne dans le
courant de la semaine, a dé
claré hier à l'AP Folco Galli ,
porte-parole de l'Office fédéral
de la police. Agé de 57 ans ,
l'Italien a été condamné dans
son pays à la réclusion à vie
pour homicides, partici pation
à une bande armée et d'autres
délits./ap

Gardes suisses
Nouveau modèle
de recrutement

Les jeunes intéressés à en-
trer dans la Garde suisse du
Vatican doivent désormais pré-
senter leur candidature dans
le canton de Schaflhouse, et
non plus au Tessin. La société
de conseil en personnel Pro
Pers AG de Neuhausen (SH) a
en effet été chargée de recru-
ter la relève de la Garde
suisse. Karl-Heinz Friih , co-
propriétaire de Pro Pers, a
confirmé hier cette informa-
tion de l'hebdomadaire
«Schweizerische katholische
Wochenzeitung»./ats

Réfug ies Rapport
Bergier en vue

La Commission Bergier pré
sentera son rapport sur la
question des réfugiés durant
la guerre avant la lin de l'an-
née. La synthèse finale des re-
cherches sur le rôle de la
Suisse durant lo deuxième
confl i t  mondial sera livrée en
2001 , comme prévu. Ces ex-
plications ont été fournies hier
à une délégation du Conseil fé-

déral. La délégation réunissait
Ruth Dreifuss, présidente de
la Confédération, et les
conseillers fédéraux Flavio
Cotti et Kaspar Villiger. La
Commission d' experts indé
pendante «Suisse-Seconde
Guerre mondiale» a égale-
ment exp liqué aux trois
membres du gouvernement de
quelle manière elle envisageait
le contenu , la forme et les mo-
dalités de publication du rap-
port final./ats

Fribourg Congé
«offert» par Deiss

Bonne nouvelle pour tous
les élèves fribourgeois. Ils au-
ront droit à un jour de congé
pour l'élection de Joseph
Deiss au Conseil fédéral. Ce-
lui-ci sera annoncé mercredi
par le nouvel élu lors de sa ré
ception officielle. La date n'a
pas encore été décidée, mais
ce ne sera pas la semaine pro-
chaine , a précisé hier la Direc-
tion de l'instruction publi que.
Le train spécial amenant le
troisième conseiller fédéral fri-
bourgeois s'arrêtera mercredi
dans le district du Lac, à
Chiètres, Morat et Pensier,
tout près de sa commune de
Barberêche, avant d'arriver à
Fribourg./ap

Visana Assurés
recasés

La plupart des 104.000 as
sures lâchés l'an passé par Vi
sana ont retrouvé une caisse.
L'Office fédéral des assu
rances sociales (Ofas) estime
que le transfert arrive à son
terme. Les cantons ont dû pro
céder au placement de 700(]
assurés dans d' autres caisses ,
un chiffre nettement moins
élevé que prévu . La plupart
dos assurés se sont eux-
mêmes affiliés à une nouvelle
caisse, a indi qué hier l'Ofas
dans un communi qué./ats

Ecologie Sion 2006 s'engage
pour le développement durable
Les promoteurs des Jeux
olympiques d'hiver Sion
2006 ont créé une fondation
pour le développement du-
rable des régions de mon-
tagne. Avec la ville de Sion
et le canton du Valais, ils dé-
sirent promouvoir des pro-
jets de développement du-
rable en Valais, en Suisse et
dans le monde.

«L'obtention des JO en 2006
serait un véritable jet-stream
pour le développement du-
rable», a affirmé hier le direc-
teur de Sion 2006. Jean-Daniel
Mudry a expliqué qu 'en cas de
succès 1 % des recettes directes
du Comité d'organisation des
Jeux olympliques (Cojo ) serait
versé à la Fondation pour le dé
veloppement durable. Soit une
somme de 8 à 8,5 millions de
francs.

Protéger et promouvoir
Le but de cette fondation est

bien entendu de préserver l' en-
vironnement de l'impact des
Jeux, mais encore de sensibili-
ser les individus et les collecti-

Les promoteurs de Sion 2006 ont présenté leur projet
hier. photo Keystone

vités privées ou publi ques à la
notion de développement du-
rable. «Il s'agit de protéger et
de promouvoir», a souligné M.
Mudry.

Dans cette perspective, tout
a été fait pour que les impacts
des Jeux olympiques sur la na-
ture soient les plus réduits pos-
sibles, a affirmé le Comité de
candidature Sion 2006. La tra-
dition et la pratique des sports
concernés ont aussi été prises
en compte pour la désignation
des sites. Dans le même esprit ,
les organisateurs se sont in-
quiétés de l'avenir qui sera of-
fert aux installations et à la dis-
cipline sportive dans les villes
choisies.

Même si la candidature va-
laisanne n'était pas retenue à
Séoul le 19 juin prochain , la
fondation survivrait au projet
de Jeux olympiques , ont en-
core indiqué ses promoteurs.
Elle dispose en effet d'un cap i-
tal initial de 120.000 francs
versé par la ville de Sion
(20.000 francs), le canton du
Valais (30.000) et par le Co-
mité de candidature (70.000).

Diverses sources de finance-
ment sont en outre prévues,
telles que des sponsors, des
subventions publiques et des
dons.

Lors de sa première séance,
le Conseil de la Fondation Sion
2006 du développement du-
rable des régions de montagne
a élu Gabrielle Nanchen à sa
présidence. Il est composé de
trois représentants de chacun
des fondateurs, dont notam-
ment Jean-Jacques Rey-Bellet ,
conseiller d'Etat (VS) et Anne-
Christine Bagnoud , vice-prési-
dente de la ville de Sion./ats

Le long
terme visé

Les seize jours que durent
des Jeux Olympiques d'hiver
tiennent plus de l'éphémère
que du durable. En re-
vanche , toute leur prépara-
tion peut s'inscrire dans une
philosophie de développe-
ment durable (DD).

Selon la définition adoptée
en 1992 par les Nations
Unies au Sommet de la terre
de Rio de Janeiro , «un déve-
lopp emen t est durable s'il ga-
rantit que les besoins de la gé-
nération actuelle de tous les
pays et groupes de p op ulation
sont satisfaits. Cela sans por-
ter préjudice à la faculté des
générations futures de satis-
fuire leurs p rop res besoins et
en maintenant lei faune et la
flore» .

Le canton du Valais a
adopté le 26 juin 1998 une
Charte du DD Sion 2006.
L'élan impulsé par la candi-
dature olympique et son dé-
partement DD a permis de
recenser 76 projets «du-
rables» en Valais./ats



Otan Elargie à l'Est, l'Alliance
placée devant de nouveaux défis
L'Otan a intègre hier
trois de ses anciens ad-
versaires, au moment où
elle est défiée dans les
Balkans. La Pologne, la
Hongrie et la République
tchèque ont été adou-
bées par leurs seize pairs
lors d'une cérémonie à
Independence (Missouri),
à trois semaines du 50e
anniversaire de la fonda-
tion de l'Alliance atlan-
tique.

La bibliothèque Harry Tru-
man, où avait lieu la cérémo-
nie, contient les archives de
l'ancien président américain
et de son secrétaire d'Etat
Dean Acheson , qui avaient si-

gné le Traité de l'Atlanti que
nord le 4 avril 1949 à Wa-
shington. L'adhésion des trois
nouveaux alliés est devenue ef-
fective dès que leurs ministres
des Affaires étrangères - le Po-
lonais Bronislaw Geremek, le
Tchèque Jan Kavan et le Hon-
grois Janos Martonyi - ont
transmis au secrétaire d'Etat
américain Madeleine Albright
les instruments de ratification
de l'adhésion.

Au prochain sommet atlan-
tique , du 23 au 25 avril à Wa-
shington , les Américains veu-
lent donner à l'Alliance un
rôle encore plus grand dans la
gestion des crises en Europe,
malgré les réticences des Eu-
ropéens.

Ce premier élargissement
vers l'Est fait passer les trois
nouveaux pays membres sous
le parapluie nucléaire de
l'Améri que, efface définitive-
ment la division de l'Europe
en deux blocs et consacre le
déclin de la Russie, qui n'a
pas pu empêcher ses trois an-
ciens satellites de passer à
l'ouest. Moscou a d'ailleurs
accueilli avec amertume l'élar-
gissement de l'Otan (lire ci-
dessous).

Garde-fous
Pour calmer Moscou , l'Otan

a promis de ne pas déployer
d'armes nucléaires ni de
troupes chez les nouveaux ad-
hérents , ce qu 'elle n'a pas be-
soin de faire de toute façon
pour assurer sa défense. La
carte du club coûtera des di-

zaines de milliards de dollars
aux nouveaux venus , qui de-
vront moderniser leurs appa-
reils militaires. Ils s'engagent
à participer à la défense collec-
tive de tout allié en cas
d'agression , conformément à
l'article 5 du Traité de Wa-
shington.

Leur bonheur fait des en-
vieux, les neuf pays d'Europe
de l'Est qui piétinent à la porte
de l'Otan (Roumanie, Slové-
nie, Slovaquie, Bulgarie, Let-
tonie, Lituanie, Estonie, Alba-
nie et Macédoine). L'alliance
assure que sa «porte reste ou-
verte» mais elle devra trouver
une formule pour calmer les
frustrations des recalés. Pour
l'instant ils sont enrôlés dans
le Partenariat pour la Paix, un
programme de coopération
militaire./ats-afp

Le président tchèque, Va-
clav Havel, hier à Prague.

photo Keystone

Eclairage
Juges suisses
au Rwanda

C'est une première mon-
diale: un tribunal mili-
taire suisse j ugera le mois
p rochain un ancien maire
rwandais impliqué dans
les massacres de 1994.
Pour préparer ce procès
exceptionnel, les juges
suisses et les avocats de la
déf ense se sont rendus sur
p lace.
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Après un passage à Aru-
sha, en Tanzanie, au siège
du Tribunal p énal interna-
tional pour le Rwanda, les
magistrats helvétiques
vont entamer, ce week-
end, l 'audition de p lu-
sieurs témoins cités à com-
paraître. Ils vont égale-
ment visiter la localité
dont l 'accusé fut  le maire
lors du génocide de 1994.
Fulgence Niyonteze est
principalement accusé
d'assassinat et d 'incita-
tion à assassinat. Mais il
n'est pas considéré comme
un des p lanificateurs du
génocide antitutsi qui a
fait des milliers, peut-être
p lus d 'un million de morts
en cent jours.

Ce rôle relativement mi-
neur exp lique pourquoi le
tribunal dArusha n'a pas
voulu le juger. Les autori-
tés helvétiques n'ont donc
pas d 'autre choix que de
faire le procès de ce pré -
sumé génocidaire qui
avait obtenu l 'asile poli-
tique en Suisse.

Ce procès n'en est pas
moins exemplaire et fait  f i -
gure de test. Il permettra
de voir si un tribunal
autre que les juridictions
p énales internationales
est capable de juger un
crime contre l 'humanité
commis cinq ans aupara-
vant et à des milliers de ki-
lomètres de la salle d'au-
dience. Les difficultés , que
la défense a beau jeu de
souligner, sont en tout cas
multip les.

Quant aux victimes de
l 'ancien régime rwandais
réf ugiées en Europe , elles
espèrent que ce procès in-
citera d 'autres p ays
comme la France ou la Bel-
gique à suivre le même
chemin. Pour la Suisse en-
f i n, ce procès offre l 'occa-
sion de rehausser son
image auprès du Rwanda.
Sous l 'ancien régime, la
Suisse s'était fortement
engagée dans le développe -
ment du pays des mille col-
lines.

Frédéric Burnand

Kosovo: envoi de troupes
américaines approuvé

Le président yougoslave
Slobodan Milosevic a «rejeté
résolument et définitivement»
hier le déploiement au Ko-
sovo d'une force multinatio-
nale. Les chefs de la diploma-
tie russe et grecque ont vaine-
ment conjugué leurs efforts
pour le faire changer d'avis, à
trois j ours de la reprise à Pa-
ris des pourparlers sur le Ko-
sovo. A Washington, le
Congrès avait approuvé la
veille le projet du président
Clinton d'envoyer des soldats
américains au Kosovo au sein
d'une force de l'Otan.

Les députés de la Chambre
des représentants ont donné
leur feu vert par 219 voix
contre 191. Les représentants
ont demandé à M. Clinton de
définir une stratégie de sor-
tie, afin qu'une opération de
ce type s'opère dans l'intérêt

national et soit strictement
encadrée d'un point de vue
budgétaire. La résolution du
Congrès, qui n'est pas
contraignante pour Bill Clin-
ton , spécifie que les soldats
américains devront rester
sous le contrôle opérationnel
de Washington.

L'Otan, qui a commencé à
acheminer du matériel lourd
et des soldats en Macédoine,
envisage de déployer au
moins 26.000 hommes dotés
de chars et d'artillerie au Ko-
sovo après la conclusion d'un
règlement politique.

Le président Milosevic a
encore assuré que «la déléga-
tion yougoslave arrivera le 15
mars à Paris pour pou rsuivre
les négociations avec les Ko-
sovars», en vue de la signa-
ture d'un éventuel accord de
paix, /ats-afp

hostilité déclarée de la Russie
Moscou demeure farou-
chement hostile à l'élar-
gissement de l'Otan. L'Al-
liance constitue désor-
mais selon la Russie une
menace directe pour ses
frontières et sa sécurité.

L' establishment politique
tout entier, du président Boris
Eltsine à ses rivaux commu-
nistes , est convaincu des
conséquences néfastes pour
la Russie de l'élargissement
de l'Otan à des pays d'Europe
centrale. En moins de dix ans
se sont effondrés les remparts
que constituaient la Pologne,
la Hongrie et la Républi que
tchèque.

La réaction de M. Eltsine
«reste négative», affirme son
porte-parole Dmitri Iakouch-
kine. «Il ne pense pas que cela

soit une étape constructive»,
a-t-il dit jeudi devant la
presse, annonçant déjà son
boycott probable du sommet
du mois d'avril. Pour le mi-
nistre des Affaires étrangères
Igor Ivanov, il s'agit d'un
«mouvement dans la mau-
vaise direction».

Le député ultranationaliste
Vladimir Jirinovski souligne,
plus radicalement bien sûr,
qu 'en entrant dans l'Otan la
République tchèque repré
sente désormais un «Etat en-
nemi de la Russie».

Selon le général Leonid Iva-
chov, haut responsable du mi-
nistère de la Défense, la Rus-
sie n'envisage pas de réponse
à l'actuel élargissement de
l'Otan. Mais toute autre inté
gration de nature à «diminuer
l'espace géopolitique et mili-

taro-stratégique de la Russie»
forcerait Moscou à prendre
des «mesures appropriées» .

La progression de l'Al-
liance atlantique vers l'Est
pourrait même avoir de
«graves conséquences», a-t-il
averti hier devant la presse. A
ses yeux, l'histoire a prouvé
que «dès que l'équilibre des
fo rces est rompu en Europe,
des conf lits et des guerres écla-
tent sur le continent.»

La Russie craint particulié
rement que les trois Etats
baltes (Lettonie, Lituanie et
Estonie) sur sa frontière occi-
dentale, de même que
l'Ukraine , au sud-ouest,
soient invités à rejoindre l'Al-
liance atlanti que.

De nombreux Russes par-
tagent l'op inion de leurs diri-
geants./ap

RDC Bisbille
avec Londres

La Grande-Bretagne a rap-
pelé pour consultation son am-
bassadeur en Républi que dé
mocratique du Congo. Cette
mesure a été prise à la suite de
l'expulsion de cinq Britan-
niques accusés d'espionnage,
a annoncé hier le Foreign Of-
fice. Les autorités congolaises
avaient arrêté dimanche puis
expulsé jeudi un diplomate
britannique, quatre fonction-
naires du Foreign Office et du
Ministère de la défense et un
Américain emp loyé du Dépar-
tement d'Etat./ats-afp

Crash d'EI Al Auditions terminées
La commission parlemen-

taire néerlandaise chargée de
faire la lumière sur le crash
d'un Boeing-747 d'EI Al en
1992 à Amsterdam a mis un
terme hier à deux mois d'au-
ditions très médiatisées.
Quarante-trois personnes
avaient perdu la vie lors de
l'accident. Les deux vice-pre-
miers ministres du gouverne-
ment en place, Annemarie
Jorritsma et EIs Borst , ont
menacé de démissionner au
cas où leur responsabilité se-
rait directement mise en
cause dans le rapport final

des députés. Leur texte est
attendu pour le 27 mars. Le
Boeing-747 cargo d'EI Al
s'est écrasé le 4 octobre
1992 sur une barre d'im-
meubles du quartier popu-
laire de Bijlmer, au sud-est
d'Amsterdam. Depuis cette
date , quelque 3000 plaintes
ont été déposées par les habi-
tants concernant des mala-
dies diverses qui pourraient
être liées au chargement de
cet appareil , alors que de
nombreuses zones d'ombre
demeurent sur sa nature
exacte./ats-afp

Afghanistan
L'ONU revient

Le personnel internatio-
nal de l'ONU va revenir pro-
gressivement en Afghanis-
tan après une absence de six
mois , a annoncé hier le
porte-parole de l'ONU Fred
Eckhard. Tout le personnel
international des Nations
Unies avait été retiré de Ka-
boul l'été dernier après le
meurtre de trois employés
de l'ONU, dont un officier
italien. L'ONU a reçu des
assurances quant à la sécu-
rité du personnel onu-
sien, /ats-afp

Irak
Nouvelles frappes

Des appareils américains
ont bombardé hier plusieurs
sites radars et de défense anti-
aérienne irakienne dans le
nord de l'Ira k, a indiqué l'ar-
mée américaine basée à Incir-
Iik (sud de la Turquie). Dans le
même temps, le secrétaire
d'Etat adjoint américain pour
les affaires du Proche-Orient,
Martin Indyk, assurait qu 'An-
kara et Washington étaient
«clairement d'accord» sur les
opérations en Irak , après une
série de critiques turques./ats-
afp
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Déplacement 

au Nouveau Théâtre . Renseignements complémentaires: secrétariat du TPR . tél. 032 / 913 15 10

|IW3ÉHBK'*)KWM accueil par le directeur du CDN CMrOÎSi&TTÀÀ 
collaboratlon avec le TPR et CR0ISICAR

|JS^̂ B|. .yfe;.'' ' ¦rTrlrfW, 17h Représentation du spectacle Goethe-Faust L*»«*#Ti Veuillez envoyer ce coupon à l'adresse suivante jusqu 'au 29 mars 1999:
S ĵwW ^^gjrét
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Système fribourgeois avec lototronic
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M m̂  ̂ 30 qumes a Fr. 40.-; 30 doubles qnines a Fr 100
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ALFA 156. 1
PRENEZ-LUI SA PUISSANCE, OFFREZ-LUI VOTRE MAÎTRISE. K

Avec Swiss Top Garantie 3 ans Ol S
(offerte par le réseau Alfa Romeo) . y j

Avec l'Alfa 156, c'est le concept de berline de sport qui a été réinventé. Car elle constitue une —,
synthèse de sportivité , d' esthétique et de technologie à quoi s'ajoute un haut degré de sécu- firâ|§
rite, de qualité et de fiabilité. Cette dernière est attestée par la Swiss Top Garantie de trois ans ! VfjjgF
Alfa 156: 1.8 Twin Spark 16v, 144 ch, jusqu'au 2.5 V6,190 ch, dès Fr. 33 400.-* (TVA incl.).

* Alfa 156 1.8 Twin Spark 16v
INTERNET: http://www.alfaromeo.ch 9 Alfa Romeo Finance

£ fk. Neuchâtel: GPS Automobile SA, 032/725 12 12
fwfssVo? Couvet: Garage A. (iminello, 032/863 34 78
SWIHTPP le U(|e: Gor & Corrosserie G Rus|i Q3J/93, ,0 90

* " 11B-720615 

MAÎTRE OPTICIEN SSOO
23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 50 44 if. '*
', j  ,
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Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la concep-
tion gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de marque de
votre choix, p.ex. Bosch, Miele, Electrolux,V-Zug. F9Mm m^mmmAmm
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: ^«v3 mm
La Chaux-de-Fonds, Myper-Fusl, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 024 424 24 64

Nous nous réjouissons de votre visite. 143-703535/4x4
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobllla, tél. 021 821 32 42

I Balance 12 - La Chaux-de-Fonds ¦ Tél. 032/968 09 58 I
j j

¦¦¦¦¦ MM

i ENTILLES -
STAND SA

I Léopold-Robert 146
R 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/924 54 54 El

I Tous les carburants aux meilleures
I conditions.
I Lubrifiants - Autoshop -
i Kiosque + Alimentation + Boissons t
| Journaux - Pain îaz-assos i

Sortie Les Convers, là
depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes
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I [/y ] Banque Cantonale
LJAJ Neuchâteloise

â

f \ Consultez notre site INTERNET:
.L j f), www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch)

INDICES bas 99 haut 99 damier 12/03

Zurich, SMI 6804.2 7703.2 7322.6 7250.7
¦Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4618.01 4588.18
New-York, D JI 9063.26 9935.46 9897.44 9876.35
Londres, FTSE 5697.7 6360.3 6335.7 6282.2
Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4184.38 4175.03
Tokio, Nikkei 225 13122.6 15840.2 15502.1 15488.9
DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3521.63 3574.73 I

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut OU précédent 12/03

ABB p 1470. 1885. 1883. 1908.
Adecco 575. 768. 730. 750.
Alusuisse Holding n 1462. 1683. 1640. 1708.
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2238. 2165.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1282. 1280.
Banque Nationale Suisse n. .890. 950. 890. 890.
BB Biotech 470. 532. 530. 534.
BK Vision 239. 304.5 304.5 301.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 111. 111.25
Cicore l Holding n 235. 293. 245. 245.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2280. 2317.
Clariant n 639. 751. 735. 713.
Crédit Suisse Group n 206. 259. 256.5 252.5
Crossair n 805. 955. 945. 942.
Ems-Chemie Holding 6850. 8570. 6990. 7030.
ESEC Holding p 793. 920. 848. 827.
Feldschlbssen-Hiirlim. p 530. 609. 539. 540.
Fischer (Georg) n 427. 530. 505. 505.
Fotolabo 360. 469. 468.5 468.5
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1280. 1276.
Hero p 740. 930. 808. 795.
HolderbankFin.p 1375. 1785. 1565. 1577.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4750. 4790.
Logitech International n 152. 205. 192. 191.
Nestlé n 2498. 3119. 2725. 2708.
Novartis n 2440. 2918. 2630. 2601.
Novartis p 2410. 2900. 2631. 2595.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 196. 196. 200.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2051. 2078.
Phonak Holding n 1637. 1793. 1722. 1715.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 345. 345.
PubliGroupen 390. 680. 629. 653.
Réassurance n 3143. 3848. 3340. 3320.
Rentenanstalt p 850. 1090. 960. 950.
Rieter Holding n 776. 890. 819. 844.
Roche Holding bj 16750. 18885. 18275. 18100.
Roche Holding p 24225. 26350. 26250. 26275.
Sairgroup n 294. 352. 308. 307.
Sulzer Medica n 229. 274.5 252.5 262.
Sulzer n 702. 908. 884. 870.
Surveillance 1052. 1360 1115. 1115.
Swatch groupn 180. 211.75 204.25 204.
Swatch group p 726. 940. 939. 941.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 16.
Swisscom n 510. 649. 593. 578.
UBS n 399. 492.5 492. 480.5
UMS p 117. 138. 127. 127.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29. 28.6
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2395. 2500.
Zurich Allied n 922. 1133. 972. 976.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 12/03

AccorIFi 172. 231.8 231.1 232.5
ABNAmro(NL) 15.95 20.2 17.8 18.1
Aegon (NL) 84.25 111.65 92.8 94.4
Ahold(NL) 31.65 36.2 34.15 34.6
Air Liquide (F) 128.5 160. 137.8 135.6
AKZO-Nobel(NL) 30. 39.15 31. 32.6
Alcatel (F) ' 91.5 130. 118.5 119.3
Allianz 10) 262. 354.5 ' 263.5 . 302.5
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 15.7 15.5
AXA(F) 110.1 136.5 121.7 120.5
Banco 8 IbaoVizcaya (E) ...11.42 15.07 13.85 13.61
Bayer (D) 29.8 38.85 33.75 34.65
British Telecom |GB)£ 8.38 11.71 10.624 10.8272
Carrefour (F) 554. 689. 655. 664.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 152.7 142.5 145.5
DaimlerChrysler (D) 77.8 94. 80.1 84.5
Deutsche Bank (D) 45.05 58.05 48.8 51.1
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 21.2 19.25 19.5
Deutsche Telekom |D| 27.6 43.5 37.9 39.2
Electrabel (B) 345. 420. 345. 347.7
Elf Aquitaine (F) 89. 119.8 118.9 114.5
Elsevier INL) 11.6 15.45 12.9 12.6
Endesa lE) 21.5 25.57 24.63 24.38
Partis (B) 31.55 36.75 34.2 35.
France Telecom (F) 67. 87.4 77.9 78.3
Glaxo Wellcome (GB) £ 18.8 24.45 20.316 19.4558
Groupe Danone (F) .205.8 254.8 226.3 220.6
ING Groep (NL) 46.65 59.3 49.5 51.
KLM(NL) 21.85 27.85 25.65 25.1
KPN |NL| 39.5 54.45 42. 41.7
L'OréallF) 541. 712. 566. 581.
LVMH (F) 169.7 227.5 210.2 223.2
Mannesmann (D) 98. 132.8 117.7 119.2
Métro (D) 58.5 78.3 59.5 62.6
Nokia (Fl) 104. 138.6 135.4 135.
ParibasIF) 71.2 101.5 101.5 100.2
PetrofinalB) 381. 481. 474.4 460.3
Philips Electronics (NL| . . .56.55 69.75 65.65 66.9
Repsol(E) 43. 52. 49.25 49.15
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 41.85 41.15
Royal Dutch Petroleum (NL| 34.9 46.15 45.7 46.15
RWE |D| 35.3 52. 42. 46.4
Schneider (F) 44.4 57.9 51. 50.35
Siemens ID) 53.45 65.45 57. 59.
Société Générale (F) 130.5 172.7 164.9 163.7
Telefonica (E) 34.85 46.4 42.63 41.75
Total (F) 85.95 112. 111. 106.5
UnileverINL) 60.75 75.5 66.8 66.5
Veba (D) 44.7 55.45 48.1 52.6
Vivendi (F) 224. 266.2 231. 238.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 12/03

Allied Inc 37.8125 46.0625 45.5 45.5
AluminiumCoof America ...36. 45. 39. 37.375
American Express Co 95. 123.5 123.5 126.25
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 82.5625 81.4375
Boeing Co 32.5625 37.6875 34.5625 35.
Caterpillar Inc 42. 52.9375 50.625 44.6875
Chevron Corp 73.125 87. 85.0625 84.6875
Citigroup Inc 49.8125 66. 65.9375 66.
Coca Cola Co 59.5625 70.375 66.375 69.4375
Compaq Corp 30.125 51.25 30.25 30.25
Dell Computer Corp 36.75 55. 41.875 42.1875
Du Pont de Nemours 50.0625 59.9375 58.125 57.75
Exxon Corp 64.3125 76.3125 74.8125 74.
Ford Motor Co 55.9375 66.5 57.9375 58.
General Electric Co 94.125 107.75 107.063 107.438
General Motors Corp 69.1875 93.875 89.6875 89.0625
Goodyear Co 45.4375 54.875 52.125 51.1875
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 68.8125 68.875
IBM Corp 161.75 199.25 182.625 179.125
International Paper Co 39.5 46.9375 41.3125 41.875
Johnson & Johnson 77. 89.875 88.8125 88.8125
JPMorgan Co 97.25 120.688 119.188 122.
Me Donald's Corp 36. 47.5 44.6875 43.5
Merck &Co. Inc 67.5 83.625 82.875 84.
MMMCo 69.5 81.375 80.125 80.375
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 38.0625 38.8125
Pfizer Inc 109.563 141.625 140.688 140.375
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 39.875 38.9375
Proctor& Gamble Co 82. 94. 92.125 90.8125
Sears . Roebuck &Co 39.0625 46.375 46.0625 46.1875
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 14.9375 14.6875
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34.6875 36.0625
Union Carbide Corp 37.125 47.75 43.75 43.5
United Technologies Corp. .106.875 130. 127.438 127.5
Wal-Mart Stores 77.375 96.375 95.1875 96.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 12/03

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1495. 1480. 1505.
Bridgestone Corp 2170. 3100. 2950. 2900.
Canon Inc 2170. 3120. 3000. 2995.
Fujitsu Ltd 1401. 1565. 1557. 1568.
Honda Motor Co Ltd 3430 5120. 5030. 4990
Nikon Corp 1019. 1682. 1563. 1525.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2390. 2390
Sony Corp 7290. 11930. 10910. 11010.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1500. 1499. 1507.
Suzuki Motor Corp 1182. 1650. 1650 1482.
Toyota Motor Corp 2650. 3370. 3340. 3330.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1165. 1157.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 231.3 233.25
Swissca Asia CHF 79.65 80.6
Swissca Austria EUR 72.15 71.7
Swissca Italy EUR 112.35 112.55
Swissca Tiger CHF 57.85 58.05
Swissca Japan CHF 77.1 78.15
Swissca Netherlands EUR .. .54.45 54.3
Swissca Gold CHF 513.5 525.5
Swissca Emer. Markets CHF .82.8 84.45
Swissca Switzerland CHF . .268.95 273.7
Swissca Small Caps CHF .. .184.95 188.3
Swissca Germany EUR 126.7 125.15
Swissca France EUR 34.4 34.45
Swissca G.-Britain GBP . . .  .227.2 230.4
Swissca Europe CHF 223.35 226.25
Swissca Green Inv. CHF 113.65 114.1
Swissca IFCA 337. 338.
Swissca VALCA 286.45 289.75
Swissca Port. Income CHF .1247.86 1250.87
Swissca Port. Yield CHF .. .1424.48 1429.44
Swissca Port. Bal. CHF ....1596.2 1603.37
Swissca Port. Growth CHF .1828.91 1838.47
Swissca Port. Equity CHF . .2210.6 2226.36
Swissca Bond SFR 102.15 102.2
Swissca Bond INTL 105.9 106.2
Swissca Bond Inv CHF ... .1065.66 1066.44
Swissca Bond Inv GBP ... .1292.46 1294.09
Swissca Bond Inv EUR ... .1266.9 1268.39
Swissca Bond Inv USD . . .  .1038.13 1037.51
Swissca Bond Inv CAD ... .1165.95 1167.24
Swissca Bond Inv AUD ... .1181.52 1183.41
Swissca Bond Inv JPY ..115359. 114843.
Swissca Bond Inv INTL ....104.53 104.38
Swissca Bond Med. CHF ... .99.48 99.5
Swissca Bond Med. USD .. .101.56 101.48
Swissca Bond Med. EUR ... .99.77 99.74

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 12/03

Rdt moyen Confédération . .2.55 2.57
Rdt 30ans US 5.562 5.533
Rdt 10 ans Allemagne 4.0998 4.0259
Rdt 10 ans GB 4.727 4.7128

Devises
demandé offert

USDOI/CHF 1.4425 1.4775
EURID/CHF 1.5825 1.6155
GBP(1)/CHF 2.358 2.418
CADOI/CHF 0.9465 0.9715
SEK (1001/CHF 17.735 18.285
NOK (1001/CHF 18.47 19.07
JPY|100)/CHF 1.213 1.239

Billets (indicative)
demandé offert

USDI1I/CHF 1.41 1.49
FRF(100)/CHF 23.8 25.
GBPlD/CHF 2.3 2.44
NLG (100)/CHF 71.25 74.25
ITL (100)/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADOI/CHF 0.91 1.
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE(100)/CHF 0.74 0.86

Métaux 4
précédent 12/03

Or USD/Oz 294.55 291.85
Or CHF/Kg 13773. 13738.
Argent USD/Oz 5.31 5.29
Argent CHF/Kg 248.29 249.01
Platine USD/Oz 367.5 364.5
Platine CHF/Kg 17366. 17162.

Convention horlogère
Plage Fr. 14100
Achat Fr. 13700
Base Argent Fr. 290



Sucre
La production fond
Le sucre ne fait plus recette.
Au cours de l'exercice
1997/98 , la production des
Sucreries Aarberg et Frauen-
feld SA a régressé de 4000
tonnes à 183.000 tonnes. Le
seul producteur suisse de
sucre a souffert de la pression
sur les prix sur les marchés
mondiaux. Par conséquent ,
son chiffre d'affaires a fondu
de 5,3% à 225 ,1 millions de
francs, /ats

OPEP Accord
presque sous toit

Les ministres du pétrole
d'Arabie séoudite, d'Ira n ,
d'Algérie, du Venezuela et du
Mexique se sont mis d'accord
hier à Amsterdam pour ré-
duire leur production quoti-
dienne de plus de deux mil-
lions de barils pour soutenir
les prix. L'accord devra être of-
ficiellement signé à Vienne,
lors de la réunion ministé-
rielle de l'Opep qui s'ouvre le
23 mars, /ap

BNP SG et
Paribas refusent

Après Parihas la veille, le
conseil d'administration de la
Société générale a rejeté hier
l'offre publi que d'échange
(OPE) de la BNP, jugeant
qu 'elle n 'était pas dans l'inté-
rêt des actionnaires. Les deux
banques souhaitent pour-
suivre leur projet de fusion
l'une avec l'autre. Michel Pé-
bereau, auteur du raid , a exclu
quant à lui toute fermeture
d' agence, /ap

Microsoft
Réorganisation
en vue

Le groupe Microsoft , qui
fait l'objet actuellement d' un
procès ant i t rust  aux Etats-
Unis , devrait annoncer la se-
maine prochaine une réorga-
nisation de ses activités en
quatre divisions , centrées
sur les besoins du client et
non sur les produits , selon le
«Wall Street Journal»
d'hier, /ap

Neuchâtel Un tremplin
pour créer son entreprise en Afrique
Fondée il y a trois ans a
Neuchâtel, la section suisse
de l'association Cadres
sans frontière Afrique
(CSFA) veut favoriser la
création d'entreprises sur
ce continent. Plusieurs Afri-
cains sont déjà rentrés au
pays y lancer leur projet.
Présidente de l'association,
qui tient aujourd'hui son as-
semblée générale, Lucienne
Serex s'en réjouit.

«On essaie d'inciter les Afri-
cains à p roduire quelque chose
dans leur pays. Le problème,
là-bas, c 'est que la p lupart des
gens sont actifs dans la vente.
Ce qui fait peut -être vivre une
famille, mais ne contribue pas
à l'accroissement du produit
national brut. Vendre n 'ap-
porte p as de valeur ajoutée à
l'économie locale!»

Présidente - et fondatrice -

de la section suisse de Cadres
sans frontière Afri que (CSFA),
qui a son siège à Neuchâtel ,
Lucienne Serex se démène de-
puis trois ans pour aider les
Africains domiciliés en Suisse
et désireux de monter une af-
faire dans leur pays à réaliser
leur projet. Des cours , donnés
à l'école Bénédict , en emploi ,
doivent permettre aux partici-
pants de créer leur business
plan, mais aussi d' obtenir un
solide bagage dans des do-
maines tels que la gestion , le
marketing, l'import-export ,
les ressources humaines ou
les techniques de la négocia-
tions.

Financement: dur, dur!
Fondée il y a trois ans, la

section suisse de CSFA a per-
mis à une vingtaine de partici-
pants de suivre ces modules
de cours . Tous avaient un pro-

je t d' entreprise, mais «la p lu-
pa rt d' entre eux ont été
confrontés , au moment de la
mise en route, à des problèmes
de financement» , explique Lu-
cienne Serex.

Quelques projets ont pour-
tant été menés à bien , comme
l' ouverture d' un hôtel , en An-
gola , qui abrite aujourd'hui
l' ambassade d'Allemagne. Ou
le proje t d' un commerce de
café en République du Congo:
«L'in itiateur a commencé par
importer des camions et par
faire du transport , ce qui lui a
permis de gagner assez d'ar-
gent pour financer son projet.
La première récolte de café est
p révue pou r le mois de mai.
Des clients ont déjà été trouvés
en Suisse. »

D' autres entreprises - plan-
tation de tomates, entreprise
de construction , vente de voi-
tures d' occasion , entreprise

informatique - sont en voie de
réalisation.

Réseau international
Sur le plan mondial , une

quarantaine d' entreprises ont
été créées en Afrique grâce à
CSFA - la section suisse est
membre d' un réseau interna-
tional dont le siège est à Paris.
Le directeur général de ce ré-
seau , Boubacar Sabaly, est
d' ailleurs auj ourd'hui à Neu-
châtel , où il assiste à l' assem-
blée générale de la section. A
l'issue de l' assemblée, un film
sera proje té, commenté par le
professeur François Hainard ,
et montrant comment un tisse-
rand traditionnel devient ,
parce qu 'il ne réussit pas à
suivre la mode, simple ven-
deur de fripes. Avec, à la clé,
la perte d' un savoir-faire et
d' une production locale.

FRK

Monnaie Devises
de la semaine
Tout au long de la se-
maine, rien de bien nou-
veau n'est venu étayer les
marchés des changes, le
dollar et les autres princi-
pales devises s'installent
en quelque sorte dans
une phase de consolida-
tion.

Opérateurs et investisseurs
ne semblent plus beaucoup
s'émouvoir à la lecture des
excellentes données écono-
miques américaines. Cela si-
gnifie que le dollar attend
maintenant des facteurs
autres qu 'économiques pour
poursuivre son ascension.

Ce temps d' arrêt observé
sur le billet vert profite à
l' euro , qui stoppe son hémor-
ragie face au dollar. Situation
toute provisoire: l' euro de-
meurera faible aussi long-
temps qu 'un accord en ma-
tière de fiscalité n 'aura pas
été signé entre les pays de la
zone euro. Cela peut aussi
vouloir dire que le franc
suisse n ' est pas prêt de cour-
ber l'échiné!

Le dollar
Après avoir testé la barre

des 1,47 CHF en début de pé-
riode , le billet se repliait en
milieu de semaine, s 'inscri-
vant je udi en cours de séance
à 1,4460/70 CHF. Selon les
chartistes, et sauf imprévu, le
billet vert devrait continuer à
marquer un temps d' arrêt ces
prochains jours , avec une
marge de fluctuation se si-
tuant entre 1,4370 CHF (sup-
port) et 1,4725 CHF (résis-
tance), les «fondamentaux»
américains n 'influençant
plus pour l'instant l'évolu-
tion du dollar. Hier matin, le
billet s 'échangeait ainsi sans
surprise à 1,4605/20 CHF.

La livre anglaise
Une nouvelle baisse des

taux britanniques n 'étant
toujo urs pas perçue à l'hori-
zon , le sterling continue à te-
nir une forme déconcertante.
La présentation du budget

1999/2000 en début de se-
maine favorisait aussi un nou-
vel élan de la livre. La mon-
naie anglaise s 'inscrivait
ainsi en fin de période à
2,3870/2 ,3910 CHF. L' objec-
tif des 2 ,40/2 ,42 CHF peut lo-
giquement être atteint dans
un laps de temps relativement
court. Malgré tout , et sur les
niveaux actuels , il s 'avère
presque imprudent d' entrer
dans la cour de la livre, une
vente du sterling se révélant
nettement plus raisonnable.

L'euro
Après un repli en début de

semaine à l' orée des 1,08
USD, l' euro retrouvait
quelques couleurs en milieu
de période , suite à l' ajuste-
ment de positions débitrices
libellées en euro. C' est ainsi
que la devise européenne
s'inscrivait hier matin sur des
niveaux de l' ordre de
1,6010/20 CHF, respective-
ment 1,0950/60 USD.

La couronne norvégienne
Depuis le début de l' année

courante, la couronne d'Oslo
progresse de l' ordre de 2 ,9%
face au franc suisse, passant
de 18,17 CHF en début jan-
vier à 18,72/75 CHF actuelle-
ment. La récente hausse du
prix du pétrole sur le marché
libre explique en bonne par-
tie la bonne orientation ac-
tuelle de la couronne.

Le dollar australien
L' amélioration des chiffres

de l' emploi et du chômage
pour le mois de février coïn-
cide avec une hausse mar-
quée du dollar australien.
C' est ainsi que la devise
gagne plus de 10% face au
franc suisse depuis le début
de l' exercice 99, cotant en
cours de semaine à
0,9300/0,9310 CHF. De plus,
des taux d'intérêt à plus de
4% en moyenne offerts sur di-
vers placements contribuent
aussi à la bonne tenue du dol-
lar australien. ,

Georges Jeanbourquin

U BS Bénéfice de trois
milliards insatisfaisant
L'UBS a vécu un deuxième
semestre 1998 qui a laissé
des séquelles sur l'en-
semble de l'exercice. La
débâcle du fonds de cou-
verture LTCM et des cor-
rectifs de valeurs ont pesé
sur le bénéfice qui s'inscrit
en baisse à 3,03 milliards
de francs. Pour l'année en
cours, la banque prévoit
«une progression signifi-
cative» de son résultat.

«L'année 1998 a été difficile
p our l 'UBS», a reconnu hier
Marcel Ospel , le président du
directoire du groupe, devant la
presse réunie à Bâle - fief de
l' anciennne SBS. Le patron de
la nouvelle banque a rappelé
que l'année dernière fut celle
de la fusion , mais aussi celle
de la déconfiture du fonds de
couverture LTCM et des pertes
essuyées dans les dérivés.

Perte de 1,6 milliard
Trois grands événements

ont marqué l'exercice. Marcel
Ospel a cité la vente de la
Banca délia Svizzera Italiana
(BSI), qui a dégagé un produit
de 900 millions de francs. Il a
aussi mentionné la provision
de 700 millions pour le règle-
ment des plaintes collectives
concernant les comptes en
déshérence.

Mais le plus lourd reste la
perte «d 'environ 1,6 milliard
ele francs découlant de posi-
tions d'avant la fusion.» En
fait , cette perte est imputable
à la débâcle du fonds LTCM,
dans lequel l'UBS était enga-
gée, ainsi qu 'à des correctifs
de valeur effectués sur des po-
sitions en dérivés. Marcel Os-
pel l'a souligné: «Il s 'agit là de
facteurs uniques.»

Ainsi l'UBS a enregistré en
1998 un résultat avant impôts
de 4,07 milliards de francs
(6 ,2 milliards en 1997). Le bé-
néfice net s'inscrit à 3,03 mil-
liards (4,8 milliards) et le bé-

Marcel Ospel (à gauche), président du directoire, et Peter Wuffli, directeur des fi-
nances du groupe, ont présenté hier des résultats fortement marqués par la débâcle
du LTCM. photo Keystone

néfice par action à 14,31
francs (23,05 francs). 11 en ré-
sulte un rendement des fonds
propres de 10,3% (14 ,5 %).

Crédits douteux couverts
Après les déconvenues du

deuxième semestre, l'UBS a
revu son contrôle des risques.
Si bien que le taux de couver-
ture des crédits douteux at-
teint actuellement 95,3%.

La division d'affaires War-
burg Dillon Read (WDR) a été
la plus affectée par les remous
de l'an passé. La restructura-
tion engagée chez Warburg a
déjà allégé l'effectif de 22%.

Seulement
sept licenciements

Au sujet de la fusion , Mar-

cel Ospel a expliqué qu elle
est pratiquement achevée hors
de Suisse. La division clientèle
privée et entreprise (retail ban-
king) a perdu 4,6% de ses
clients en une année. En
Suisse, 1500 collaborateurs
ont quitté la banque.

Depuis le moment effectif de
la fusion jus qu'à la fin de l'an-
née dernière, 342 employés ont
été touchés par les suppres-
sions d'emplois. «Une solution
a pu être trouvée dans un tiers
des cas, le p lus souvent grâce
aux préretraites. Seuls 7 licen-
ciements ont été prononcés », a
souligné le patron du retail
banking, Stephan Haeringer.

Après la vente de participa-
tions non stratégiques, dont
récemment Swiss Life/Réassu-

rances , l'UBS recherche «des
occasions d'acquisition intéres-
santes». Les désinvestisse-
ments en 1999 devraient déga-
ger un gain entre 1,2 et 1,4
milliard de francs. Pour l'en-
semble de l'année, Marcel Os-
pel prévoit une «progression si-
gnificative du bénéfice». Cela
devrait se traduire par une
rentabilité des fonds propres
de 15 à 20%.

Plusieurs changements vont
d' ailleurs intervenir à la tête
de l'UBS. Ainsi , le CEO de
Warburg Dillon Read, Hans
de Gier, prend sa retraite.
Marcel Granziol lui succède.
Le responsable des finances ,
Peter Wuffli , va prendre la di-
rection opérationnelle de
l'UBS Brinson. /ats

C'est l'une des nouveautés que Cartier présentera au
Salon international de la haute horlogerie de Genève: la
célèbre «Pasha», version féminine, se pare d'une grille
(amovible) de joaillerie, faisant du même coup un clin
d'oeil aux toutes premières montres-bracelet, alors dé-
diées aux armées, et munies d'un épais grillage de pro-
tection. Mais ici, la prison est plutôt dorée... /frk

photo sp

Montre Cartier
emprisonne sa Pasha
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Musique Yehudi Menuhin
a rej oint le concert des anges
Le célèbre violoniste et chef
d'orchestre Yehudi Menuhin
est mort hier dans un hôpital
berlinois à l'âge de 82 ans.
Le musicien est décédé d'une
crise cardiaque faisant suite
à une bronchite dont il souf-
frait depuis plusieurs jours, a
indiqué son agent. Yehudi
Menuhin vivait à Londres,
mais il avait ses habitudes à
Gstaad (BE). Devenu Lord en
Grande-Bretagne, Yehudi
Menuhin, docteur honoris
causa de nombreuses univer-
sités et citoyen d'honneur de
plusieurs pays, était surtout
citoyen du monde.

Violoniste, puis chef d'or-
chestre, Yehudi Menuhin a com-
mencé sa carrière en enfant pro-
dige. Non content d'être un des
plus grands musiciens du siècle,
Menuhin a cherché à transmettre
au monde sa foi en la musique
qui «peut rapprocher les hommes
et les guérir». Il s'est notamment
engagé pour les droits de
l'homme.

Né en 1916 à New York de pa-
rents juifs russes, Yehudi Menu-
hin reçoit à cinq ans ses pre-
mières leçons de violon de Sig-
mund Anker, à San Francisco. A
7 ans, son interprétation de la
«Symphonie espagnole»
d'Edouard Lalo fait de lui une cé-
lébrité mondiale. En 1927, il en-
thousiasme le Carnegie Hall de
New York en jouant le Concerto
pour violon de Beethoven. A côté
de ses concerts, l'adolescent
poursuit sa formation, dès 1926

avec George Enescu à Paris , et
après 1929, auprès d'Adolf
Busch à Bâle.

Einstein séduit
En 1929, Menuhin fait sa per-

cée en Europe en interprétant à
Berlin les trois «B», les concertos
pour violon de Bach , Beethoven
et Brahms. Albert Einstein , lui
aussi mélomane, aurait déclaré
ce soir-là: «Maintenant j e  sais
qu 'il y a un dieu dans le ciel!»
Dès lors , le monde entier s'ar-
rache l'enfant prodige, qui tra-
vaille avec les plus grands chefs
d'orchestre: Beecham, Toscanini,
Walter, Munch. Virtuosité, mé-
moire infaillible, sens inné de la
poésie : «L'être même du génie»,
dira Ernest Ansermet.

A 19 ans, le jeune homme en-
treprend une tournée mondiale
de 110 concerts dans 63 villes, et
arrive aux limites de ses capaci-
tés. Les signes de fatigue se ma-
nifestent par une crise psychoso-
matique, qui se répercute tou-
jours davantage sur la sûreté in-
tuitive de son jeu.

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, Menuhin donne plus
de 500 concerts pour les troupes
alliées et la Croix-Rouge. En
1945, il est le premier artiste à
j ouer dans les villes libérées: Pa-
ris, Bruxelles, Anvers, Bucarest
et Budapest. La même année, il
est le premier grand artiste occi-
dental à jouer à Moscou. La
guerre finie , Menuhin cède ses
honoraires en faveur des enfants

de réfugiés allemands. Invité en
1952 par Nehru en Inde, le violo-
niste découvre à 36 ans un nou-
veau monde spirituel qui l'aidera
à surmonter les crises qui l'atten-
dent. A la fin des années 50, il
commence une nouvelle carrière
comme chef d'orchestre tout en
se consacrant de plus en plus à la
musique de chambre. Eclectique ,
il enregistre avec le violoniste
français de jazz Stéphane Grap-
pelli ou avec le musicien indien
Ravi Shankar.

En 1959, Menuhin s'établit à
Londres, mais passe plusieurs
mois par année à Gstaad (BE), où
il fondera son célèbre festival en
1956. II en sera le directeur artis-
tique durant quarante ans, avant
de passer le relais à Gidon Kre-
mer. Yehudi Menuhin marque
des générations de musiciens en
consacrant une part importante
de son temps à l'enseignement,
notamment au sein de la Yehudi
Menuhin School , installée dans
le Surrey (sud de l'Angleterre).

Au service
des droits de l'homme

Parallèlement à la musique,
Yehudi Menuhin n'a pas cessé de
s'engager pour des causes huma-
nitaires. Son engagement lui a
notamment valu le prix de la Fon-
dation pour la liberté et les droits
de l'homme à Berne. En 1989, il
n'hésitait pas à annuler une tour-
née en Chine en raison de la ré-
pression du mouvement étudiant
par l'armée chinoise. En dé-
cembre dernier encore, il diri-
geait un concerto de Bach au

Jusqu'au bout, la passion de la musique. photo Keystone-a

siège de I'Unesco à Paris à l'occa-
sion du 50e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits
de l'homme.

Malgré son âge, Yehudi Menu-
hin est resté actif jusqu 'à la fin. Il
avait annulé un concert à Berlin
mardi en raison de problèmes de
santé. Il continuait à nourrir de
nouveaux projets. Il devait notam-
ment diriger cette année des
concerts dans la ville allemande

de Weimar, cap itale culturelle eu-
ropéenne en 1999.Marié à deux
reprises, l'artiste était père de
quatre enfants. En 1985, il avait
pris la nationalité britannique,
après avoir été fait chevalier vingt
ans plus tôt par la reine. En 1993,
il devenait baron de Stoke d'Aber-
non , dans le comté du Surrey
(sud-est de l'Angleterre). Il avait
aussi été fait citoyen d'honneur de
Saanen (BE) en 1970./ats-afp-ap

Des réactions émues
Le deces de Yehudi Menu-
hin a suscité de nom-
breuses réactions en Suisse
et à l'étranger. Elles saluent
aussi bien le musicien que
l'humaniste engagé.

La présidente de la Confédé-
ration et ministre de la culture
Ruth Dreifuss a déploré la
«perte immense d'un musicien
de génie». Dans un communi-
qué parvenu à l'ATS, elle sou-
ligne qu'il a œuvré «à la ren-
contre des diverses cultures mu-
sicales et s 'est infatigablement
engagé p our la paix et l'huma-
nité».A l'étranger, le président
français Jacques Chirac a dé-

claré que le violon de Yehudi
Menuhin «était aussi un instru-
ment de paix et de fraternité».
Le premier ministre Lionel Jos-
pin a noté que le musicien
s'était «attaché ces dernières an-
nées à promouvoir la notion de
culture européenne et à lui don-
ner un contenu».

A Londres, le premier mi-
nistre britannique Tony Blair a
salué le «talent unique» du vio-
loniste en rendant hommage à
ses efforts pour faire partager sa
passion musicale aux jeunes gé-
nérations. A Berlin , le président
allemand Roman Herzog a dé-
claré que le monde «est devenu
p lus pauvre», /ats

France Aet Up
menace un député

Le groupe français d'acti-
vistes contre le sida Aet Up me-
nace de révéler l'homosexua-
lité d'un député de droite. Il lui
reproche de ne pas avoir dé-
noncé des propos homo-
phobes. Ce «outing», une pra-
tique courante aux Etats-Unis
ou en Grande-Bretagne, fait
scandale en France. C'est la
première fois qu 'Act Up en-
tend prendre une telle mesure,
visant à dénoncer des person-
nages publics cachant leurs
penchants sexuels./ats-afp

Sang Hervé
ne recourt pas

Le seul condamné du procès
de trois anciens ministres fran-
çais dans le scandale du sang
contaminé par le virus du sida ,
Edmond Hervé, a annoncé hier
qu 'il renonçait à se pourvoir

en cassation. Il a toutefois jugé
le verdict «totalement injuste et
absurde». L'ancien secrétaire
d'Etat à la santé, âgé de 56
ans , a été condamné symboli-
quement mard i, avec une dis-
pense de peine, par une cour
spéciale qui a relaxé l'ancien
premier ministre socialiste de
1984 à 86, Laurent Fabius, 52
ans, et son ministre des af-
faires sociales Georgina Du-
foix , 56 ans./ats-a fp

Sida Des gènes
joueraient un rôle

Des scientifiques améri-
cains viennent d'identifier des
gènes dont la présence pour-
rait expliquer l'inégalité des
individus face au sida , cer-
tains séropositifs tombant ra-
pidement malades , alors que
d'autres au contraire restent
de longues années en bonne
santé. «Cette découverte ne va
pas certes p eis cheinger lei vie

des malades. Mais peut-être
va-t-elle contribuer à mieux
comprendre comment le virus
s 'attaque à l 'organisme», selon
l' une des responsables de
l'étude. «Elle pourreiit aieler à
la j 'abriceition de nouveaux mé-
dicaments ou à la mise au
p oint d 'un vaccin.»/ap

Aigle Educateur
condamné

Un éducateur de 52 ans a
été condamné hier à deux ans
d'emprisonnement lèrme par
le Tribunal correctionnel
d'Aigle (VD). Il a été reconnu
coupable d'actes d'ordre
sexuel et de violation du devoir
d'assistance sur des enfants
placés dans l'institut qu 'il diri-
geait (notre édition d'hier) . Les
juges ont tenu compte d' une lé-
gère atténuation de la respon-
sabilité de l' accusé. Ce dernier
s'est vu interdire l' exercice
d'une profession le mettant en

contact avec des enfants. Les
frais , 14.023 francs , ont été
mis à sa cbarge./ats

Sturm Nouveaux
éléments à charge

De nouveaux éléments ont
été rassemblés contre Walter
Sturm après le bold-up de
Horn (TG), a communiqué
hier le j uge d'instruction
Hansjôrg Stettler. Les sommes
d'argent découvertes lors des
arrestations du roi de l'éva-
sion et de Hugo Portmann sont
si importantes qu 'il pourrait
s'agir du butin , a-t-il précisé.
De plus , il n'est pas exclu que
le hold-up de mercredi ait un
lien avec un précédent vol
dans le même établissement.
Le 3 novembre 1998, un in-
connu avait réussi à s'emparer
de 150.000 francs , a confirmé
hier Michael Good , de la po-
lice cantonale thurgovienne.
ats-ap

Talibans Apartheid
contre les femmes dénoncé
La politique d intolérance
et de discrimination
conduite par les talibans
au nom de la religion à
('encontre des femmes est
«un véritable apartheid»,
affirme un rapport de
l'ONU publié jeudi à Ge-
nève. Il dénonce une «tra-
gique aberration».

Dans ce rapport , le rappor-
teur spécial de l'ONU pour
l'intolérance religieuse, Ab-
delfattah Amor, estime que la
politi que des talibans est le
produit d'un extrémisme reli-
gieux , en vertu de prétendues
interprétations de l'islam. Le
rapporteur spécial estime
«anormal au regard des droits
de l'homme qu 'un tel apar-
theid continue au vu et au su
du monde entier».

Il dénonce l' exclusion des
femmes de la société, de l'em-

ploi , de 1 école, 1 obligation du
port du burqa en public , les
restrictions de voyage avec un
homme en dehors d'un
membre de la famille. La
femme est exclue dans une
zone de non-citoyenneté et de
non-droit, en fonction d'un
obscurantisme dont la règle
est la soumission de la femme
à l'homme tout-puissant au
nom de Dieu.

Le rapport déplore de ma-
nière plus générale la «montée
des po litiques et pratiques into-
lérantes et discriminatoires
pou r les fe mmes, en raison de
leur statut découlant d'inter-
prétations et de traditions que
les hommes attribuent à la re-
lig ion». Le rapport de M.
Amor sera examiné par la
Commission des droits de
l'homme lors de sa prochaine
session à Genève du 22 mars
au 30 avril./ats

Ballon Ogi souhaite bon vent à Piccard
A bord du Breitling Orbiter
3, Bertrand Piccard et Brian
Jones s'approchaient hier à
16 h GMT (17 h suisse) des
îles Marshall à une altitude
de 8100 mètres et une vi-
tesse de 67 km/h. Les aéros-
tiers ont reçu dans la mati-
née un appel téléphonique
d'Adolf Ogi qui leur a sou-
haité bon vent.

Auj ourd 'hui, les aérostiers
seront à mi-parcours, a indiqué
hier le centre de contrôle de Ge-
nève. Bertrand Piccard et son
coéquipier se dirigeront alors
au sud d'Hawaii dans l'espoir
de trouver le jet-stream subtro-
pical qui atteint 230 km/h.
Cette trajectoire poussera le bal-
Ion en direction du Mexique et
des Caraïbes.

Hier, le conseiller fédéral
Adolf Ogi a téléphoné aux aé-
rostiers. Ils se trouvaient alors à
9000 mètres au-dessus de
l'océan Pacifi que. Il leur a sou-

Mercredi, Piccard et Jones avaient fêté dans la bonne
humeur leur traversée de la Chine. photo Keystone

haité beaucoup de chance et
des vents favorables pour qu 'ils
puissent mener à bien leur au-
dacieuse tentative. Adolf Ogi
s'est encore dit convaincu que

«Breitling Orbiter 3» entrera
dans l'histoire , a communiqué
hier le Département de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports. Les deux

aérostiers sont descendus dans
la matinée à 2000 mètres d'alti-
tude pour faire le plein d'air
frais , a expliqué à l'ATS un
porte-parole de l'expédition. Ils
se sont également occupés des
déchets et ont passé la tête hors
du hublot pour réparer une
valve sur un réservoir gelé et
transférer le carburant des ré-
servoirs aux brûleurs. Retenu
par un pied par Bertrand Pic-
card, Brian Jones n'a pas
trouvé l'expérience très amu-
sante.

Les aérostiers espèrent rat-
traper dès le Mexique le temps
perdu sur le Pacifi que. Ils pour-
raient alors accéder au Graal
des aérostiers , en bouclant le
premier tour du monde en bal-
lon sans escale. Son kilomé-
trage doit être supérieur aux
deux tiers au moins de la cir-
conférence de la terre au niveau
de l'Equateur, soit 25.000 km
environ, pour être homolo-
gué./ats

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions (resp.):
Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint
Jacques Girard.

Canton: Alexandre Bardet (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Pierre-François Besson, Christian
Georges, Sandra Spagnol .

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.),
Christiane Meroni.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Littoral: Stéphane Devaux (resp.),
Patrick Di Lenardo, Ivan Radja,
Frédéric Mairy, Marianne de Reynier,
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier (resp.), Daniel Droz (adj.), Léo
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen, Patrick Turuvani.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cerviiio, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur Tony Marchand.

i
Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032/931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



Football Augustine Simo
a retrouvé le plaisir de jouer
Privé de football durant
sept mois - problèmes
contractuelles avec Meri-
da, un club de deuxième
division espagnol -,
Augustine Simo a décidé
de relancer sa carrière à
Neuchâtel Xamax. But
avoué du Camerounais:
crever l'écran pour décro-
cher un contrat dans une
équipe évoluant dans un
grand championnat euro-
péen.

Fabrice Zwahlen

«Augustine Simo? Un
joueu r réfléch i, p étri de
talent»: de passage à la Mala-
dière voici dix jours , Claude
Le Roy, l' ancien sélection-
neur du Cameroun, ne taris-
sait pas d'éloges sur la nou-
velle recrue xamaxienne.

«C'est un compliment qui
me va droit au cœur, admet
l'intéressé. M. Le Roy est une
référence dans le monde du
football. Je l'ai connu lors de
la Coupe du monde juniors de
1995 lorsque nous avions
atteint le stade des demi-
finales.»

Problèmes à Merida
Réfléchi , pondéré, introver-

ti , au bénéfice d'une maturité
rare pour un jeune homme de
20 ans , Augustine Simo (176
cm, 80 kg) est un véritable
petit prodige du ballon rond.
A 16 ans, il dispute douze
rencontres en Série A avec
Torino. «Le Calcio n'est pas

un championnat taillé sur
mesure pour les néophytes  du
f ootball européen, j 'espère que
je bénéficierai d 'une nouvelle
chance dans quelques
années» révèle-t-il. Le club
piémontais relégué, l'interna-
tional camerounais met le cap
sur Lugano (96-97) où il
connaîtra les affres de la chu-
te en LNB. «Cette première
expérience suisse m'est actuel-
lement très bénéfi que, consta-
te-t-il. Cette saison, j 'évite ain-
si de devoir découvrir mes
adversaires et les différences
de mentalité.» Après le Tes-
sin, notre homme pose ses
valises à Saint-Etienne (97-
98). Après la Coupe du mon-
de, le Camerounais décide de
quitter le Forez , direction
Merida. «Pour un problème
juridique, je n'ai pas pu évo-
luer en Espagne, commente-t-
il volontairement évasif.
Après sept mois d inactivité,
la Fifa m'a donné le feu vert
pour changer de club. J 'ai ain-
si pu reprendre une activité
normale et ce même si le litige
n'a toujours pas été réglé. A
Merida, il m'était devenu
insupportable de suivre les
matches depuis la tribune.»

Se mettre en évidence
Sa venue à Neuchâtel

Xamax a largement été
influencée par la présence,
sur les bords du Littoral , de
Joseph Cyrille N'Do et Pierre
Nj anka. Pas vraiment un
scoop. «Tous deux ont fac ilité
mon intégration, admet-il.

Augustine Simo pourrait quitter Neuchâtel Xamax pour Strasbourg à la fin de la
saison? photo Galley

Disputer le tour final à Neu-
châtel représente une bonne
opportunité, même si en qua-
torze matches il ne sera pas
évident de me mettre en évi-
dence.»

Au bénéfice d'un contrat de
six mois avec le club de la
Maladière , Augustine Simo
espère relancer sa carrière au
plus vite. «Mon but, c'est de
retrouver une p lace en équipe
nationale (voir encadré) et de
signer dans un club évoluant
dans l'un des princip aux
championnats européens»
souligne celui que des bruits
persistants annoncent d'ores
et déjà à Strasbourg, la saison
prochaine...

Le corps et l'esprit
. Auteur de quatre buts en

autant de matches amicaux ,
le Camerounais a démontré
lors de ses premières sorties
d'indéniables qualités au
niveau des balles arrêtées et
de la vision du j eu.

«Je suis un vrai No 10, sou-
Iigne-t-il. Durant ce tour final,
l'entraîneur m'a expliqué que
je devais officier comme qua-
trième attaquant et ce dans le
but d 'améliorer le rendement
offensif de l'équipe. Reste que
sans mes coéquip iers je ne
pourrai pas réaliser de bons

matches. J 'ai besoin d'eux,
comme eux ont besoin de moi.
Je ne vais tout de même pas
me mettre à dribbler onze
joueurs pour tenter de mar-
quer?»

Augustine Simo: un esprit
sain, dans un corps sain...

FAZL'effet football
Parti à 16 ans du Came-

roun , Augustine Simo n'en
demeure pas moins attaché à
ses racines. «Lorsque j 'ai mis
le cap sur l 'Europe (réd.:
Torino), j 'avais souvent le
blues, raconte-t-il. Je pensais
souvent à ma famille, à mes
amis et cela n'influençait pas
toujours positivement mes
prestations.»

S'il sillonne le Vieux-
Continent depuis quatre ans ,
le néo-Xamaxien garde des
contacts réguliers avec son
pays. «Je télép hone f r équem-
ment au Cameroun et j 'y
retourne régulièrement»

admet-il , un large sourire
illuminant son visage.

Aux dires d'Augustine
Simo, le ballon rond est
devenu une véritable reli-
gion dans son pays depuis le
Mundial 82. «Le fo otball est
un véritable p hénomène
social qui réunit autour de
lui tout le peuple camerou-
nais, précise-t-il. En Europe
comme en Afri que, lorsque
vous dites Brésil ou Came-
roun, les gens pensent immé-
diatement au football.»

Une sacrée reconnaissan-
ce...

FAZ

Un match en France
Retenu à 18 reprises en

équipe nationale - «je comp-
te également bon nombre de
sélections dans toutes les caté
gories de jeu au niveau
junio r» - Augustine Simo a
participé, l'an dernier, à sa
première Coupe du monde.
En France, le Xamaxien a
disputé les 65 premières
minutes de la rencontre
Cameroun - Autriche. Rem-
placé en cours de match par
le Nantais Olembé, l'Africain

s'est dès lors contenté de
suivre, depuis le banc des
remplaçants, les autres ren-
contres disputées par les
«Lions indomptables». «Par-
ticipe r à cette phase f inale
représente pour l'heure mon
meilleur souvenir en tant que
professionnel, admet-il.
L'ambiance y  fut  extraordi-
naire. Sur le moment j 'ai
peut-être toutefois minimisé
la portée d'une telle compéti-
tion sur ma carrière.» FAZ

Les Films du Sud Le meilleur
de Fribourg arrive sur nos écrans

. f toacjazMc ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Demain dimanche s'achève-
ra, sur un nouveau succès
public , la 13e édition du Festival
international de Fribourg. Et
mardi soir, déjà , s 'ouvrira dans
le canton de Neuchâtel Les
Films du Sud , «la» sélection du
meilleur du festival; d' abord au

cinéma Rex à Neuchâtel j us-
qu 'au mard i 23 mars , ensuite
du 24 au 30 mars au cinéma
Scala à La Chaux-de-Fonds.

Organisé par Passion cinéma
avec le soutien du Bureau du
délégué aux étrangers et du
Forum «Tous différents , tous

«Buud Yam» du Burkinabé Gaston Kaboré. photo sp

égaux», à l' occasion de la Jour-
née internationale contre le
racisme, Les Films du Sud
représentent une occasion
uni que de découvrir huit parmi
les plus intéressants films
récents provenant ' d'Asie ,
d'Afrique et d'Améri que latine.

On pourra par exemple
découvrir cette année l'Argentin
«Pizza , Birra y Faso», Grand
Prix du festival en 1998 ,
incroyable portrait des laissés
pour-compte de Buenos Aires;
ou encore la «Biograp hie d' un
jeune accordéoniste» , film kaza-
kh qui remporte actuellement
un grand succès à Paris; ou
enfin «Buud Yam» du Burkina-
bé Gaston Kaboré , le seul film
africain du programme et sans
doute l'un des plus importants
de la décennie. Pour de plus
amples informations, lisez la

page «Grand angle» votre quoti-
dien , mardi. Vous trouverez
ensuite dans l'édition de mer-
credi le programme complet des
«Films du Sud».

D'ici là , vous pouvez partici-
per au concours ci-dessous pour
gagner des billets pour les soi-
rées d' ouverture (le 16 mars à

Neuchâtel et le 24 mars à La
Chaux-de-Fonds) et des abonne-
ments valables pour l' ensemble
du festival , abonnements qui
sont par ailleurs en vente dans
tous les cinémas (valables pour
huit films , sur l' ensemble du
canton).

FMA

Des abonnements à gagner
Question: Quel est le titre

du seul film africain présen-
té dans le cadre des Films du
Sud 1999?

Pour gagner 1 ' un des abon-
nements et des invitations
pour l ' ouverture , merci
d' envoyer votre réponse par
écrit ju squ 'à dimanche

minuit , à l' une des deux
adresses suivantes: L'Ex1
press , rubriqueMagazine,
Concours Films du Sud, CP
561, 2001 Neuchâtel ou
L'Impartial , rubriqueMaga-
zine , Concours Films Du
Sud , rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds. / réd.

La vie n 'est pas toujours
rose. Il faudra s 'y  faire:
depuis lundi, le ski alp in,
c'est f i n i .  Les p leureuses,
en colonne par une!

Fini les courses annu-
lées, les départs reportés ,
les épreuves rabotées, les
interviews fracassantes
de skieuses et skieurs qui
ont tant de choses à dire.
Va-t-on s 'en remettre?

Depuis le 25 octobre,
nous étions aux anges. Les
épreu ves de Solden ont
servi d'amuse-gueule. Et
puis, il y  a eu ces quatre
semaines d'attente. Inter-
minables. La saison a
véritablement pris son
envol le 20 novembre à
Park City. Elle va s 'ache-
ver ce week-end en Sierra
Nevada. Durant près de
quatre mois, les gens
n 'ont parlé que de ça.
Regardez autour de vous.
Dernier exemple? L 'élec-
tion de Ruth Metzler au
Conseil fédéral .  Elle a pas -
sé au second p lan. OuL Le
ski alp in exerce une telle
emprise sur le bon peuple
que celui-ci en vient à se
désintéresser de tout. On
voudrait tellement que le
Cirque blanc n 'arrête pas
son cirque...

Hélas, trois fois  hélas,
toutes les bonnes choses
ont une f in .  Les gens ne
sont toutefois pas dupes.
Heureusement. On va les
baratiner avec le HCC,
leur reparler de Neuchâtel
Xamax, les consoler avec
les exploits de l'équipe de
Suisse de football, leur fai-
re croire que . les cyclistes
sont à nouveau propres.
Foutaise que tout cela!

Car les gens (toujours),
pour oublier leurs soucis
quotidiens, ont besoin de se
divertir. De se bidonner un
bon coup. Au cinéma com-
me à la télévision, les f i l m s
comiques se font rares. Au
boulot, ce n'est pas toujours
évident. Du coup, te seul
remède, c'est le ski alpin.
Dans le genre ubuesque et
drôle, il est impossible de
faire mieux. On nous dit
que la saison est terminée,
pa rce que, jus tement, ce
n 'est p lus la saison de la
neige. Rigolo, non?

Un mauvais rêve qu 'on
vous dit...

Gérard Stegmiiller

Humeur
Un mauvais
rêve

Réflexion
Sur les chemins
de Compostelle

P 27

Lecture
Quatre
portes pour
entrer dans
la musique

Sur les traces
du cinéma
suisse

p28
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Le maître de l 'horlogerie depuis 1875

Notre Manufacture produit et vend des montres de haut de gamme,
et elle gère une collection de modèles uniques et prestigieux.

Suite au départ du titulaire actuel de la fonction,
nous sommes à la recherche d'un nouveau collaborateur,

ou d'une nouvelle collaboratrice qui devra prendre
en charge le poste de

Chef de Produit
Ses tâches principales seront:

- le développement et la gestion de la collection ,
- le suivi du produit depuis sa création jusqu 'à sa mise en

fabrication.

La personne à laquelle nous confierons ce poste doit être au
bénéfice:

- de bonnes connaissances de marketing (di plôme de commerce
ou licence HEC) et si possible d'un di plôme d'une école d'art,

- d'un minimum de 5 ans d'expérience,
- d'excellentes connaissances en anglais.

Nous offrons les conditions d'emp loi qui permettent à ce
nouveau(elle) collaborateur(trice) de s'investir et de se réaliser dans
le domaine passionnant de l'horlogerie de haut de gamme.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées des documents usuels doivent être envoyés

à l'att. de M. J.-M. LE COULTRE , à l'adresse mentionnée ci-dessous:

SA de la M a n u f a c t u r e  d ' H o r l o g e r i e  A u d c m a r s  P igue t  Et Cie
1348 Le Brassus - Suisse - Tel: + + 41 21 /845  14 00 - F a x :  + + 41 2 1 / 8 4 5  14 01

w w w . a u d e m a r s p i g u e t . c o m

22-696188

Le Service social régional du district de Delémont, met au concours,
suite au départ du titulaire.

Un poste de tuteur(trice) officiel(le)
à plein temps

Exigences: assistant social, juriste ou formation jugée équivalente.
Profil souhaité: expérience confirmée dans le domaine social,
compétences administratives et bonnes connaissances des assu-
rances sociales.

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement: selon l'échelle des institutions sociales jurassiennes.
Lieu de travail: Delémont.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du service, © 032/422 67 77.
Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqu'au 31 mars 1999 à M. Bernard Graedel , président de la
Commission de gestion du SSR, En Solan , 2853 Courfaivre.

14-28143
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Cherchons

un(e) adjoint(e) du directeur,
responsable de notre secteur social
Formation de base: assis tant (e) social(e) ou
titre jugé équivalent.

Capable de diriger une équipe, à son aise dans
la gestion des finances, du personnel et des pro-
jets , cette personne est responsable de l'en-
semble des activités de son secteur, adjoint du
directeur, elle est capable de le remplacer dans
ses tâches. Une expérience de cadre serait un
atout.
Elle connaît et évolue aisément dans l'environ-
nement informatique PC sous Windows.
Elle peut représenter notre institution auprès des
instances romandes et suisses de Pro
Senectute et auprès de nos partenaires.
Intéressée par la problématique des personnes
âgées, elle est d'un abord agréable et soucieux
du bien-être de nos usagers.
Entrée en fonction: 1"' mai 1999 ou date à
convenir.
Le dossier de candidature est à transmettre à:

A
PRO

SENECIU1E
Pro Senectute Jura
Daniel MAYER, directeur
Av. de la Gare 49, CP 800
2800 Delémont, tél. 032 4219610.

14-28094/4x4

Usine d'horlogerie
recherche

ouvrière polyvalente
avec connaissance du visitage.
Eventuellement horaire d'équipe.
Entrée immédiate.

Secrétaire
à temps partiel.
Faire offres sous chiffres K 132-45478
+ CV à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132.4547a

Hôtel du Port***
1844 Villeneuve

(Montreux)

Notre Hit: §
1/2 pension E

dès 3 jours Fr. 64-
Jusqu'au 15 mai 1999
Tél. 021/960 41 45 |

MONTAGE CHRISTOPHE
Pbcementlixeettempcxare RUETSCH 

Nous cherchons pour des emplois fixes et
temporaires

FERBLANTIER-COUVREUR
CONSTRUCTEURS

DE ROUTES
Pour plus d'Informations veuillez i
contacter M.Vendrame. S

Avenue de la Gare 16, 2740 Moutier

Police-
secours
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RÉPUBLIQUE ET Ë lllll
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l 'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ Exigences:
. CFC d'employé(e) de commerce

Employé(e) ou titre iU  ̂équivalent; quelques
., K ¦ ¦ 4. +- années d'expérience profes-

Q administration sionnelle; capacité à prendre des
pour l'Office des poursuites et des responsabilités; aptitude à s'inté-
faillites du district de Neuchâtel, grer rapidement à une nouvelle
suite à la démission honorable de équipe; entregent; parfaite utilisa-
la titulaire. tion des outils informatiques Word
Activités- et Excel et aptitude à travailler avec
Assister les responsables des un logiciel comptable; la connais-
faillites dans la préparation de tou- f,ance. du domaine concerné et de
tes les phases de liquidation, ! expérience préalable seraient des
notamment dans le suivi de la cor- atouts,

respondance, participer aux diffé- Entrée en fonction: à convenir,
rentes réalisations; tenir la récep- Délai de postulation: 26 mars 1999.

SS'̂ „dSr;,ormB,ion ^SwKEÏHSRcontinue a i interne. et des faj||jtes du djstrjct de
Exigences: Neuchâtel, tél. 032/889 61 50.
CFC d'employé(e) de commerce ou
titre jugé équivalent; travail soigné;
entregent; aptitude à s'intégrer
rapidement à une nouvelle équipe; Responsable «faillite»
parfaite utilisation des outils infor- V.„.
matiques Word et Excel et aptitude Pou.r ' Office des poursuites et des
à travailler avec un logiciel comp- faill,tes du d,st nct de Neuchâtel.
table; la connaissance du domaine Activités:
concerné et de l'expérience préa- Activités variées dans le domaine
lable seraient des atouts. des faillites; analyse des comptabi-
Entrée en fonction: - lités des faillites; expertises, visites
à convenir et ventes immobilières; prises

, . „„ „„„„ d'inventaires lors de faillites;
Délai de postulation: 26 mars 1999. prendre les mesures utiles à préser-
Renseignements pour ce poste: ver les droits des créanciers.
M. Marc Vallélian, chef de service, Exigences-
préposé de l'Office des poursuites Formation commerciale complétée
et des faillites du district de par une formation de comptable,
Neuchâtel, tel. 032/889 61 50. voir expert comptable; la connais-

sance du domaine concerné serait
Secrétaire un atout; expérience profes-

.,_„. . , sionnelle; capacité à assumer des
pour I Office des poursuites et des responsabilités; aptitude à
faillites du district de Neuchâtel , s'intégrer rapidement à une
suite a une reorganisation interne. nouvelle équipe; entregent; bonne
Activités: maîtrise des outils informatiques
Prises d'inventaires lors de faillites; Word et Excel,
expertises, visites et ventes immo- Entrée en fonction: à convenir,
bilières; gestion administrative des _.- ., '. , . „„ „„„„
faillites; mesures administratives Delai de postulation: 26 mars 1999.
directement liées à des procédures Renseignements pour ce poste:
de liquidations de faillite; poste M. Marc Vallélian, chef de service,
offrant l'occasion d'effectuer des préposé de l'Office des poursuites
activités très diverses; formation et des faillites du district de
continue à l'interne. Neuchâtel, tél. 032/889 61 50.

Les places mises au concours dans l 'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres des services manuscrites,
précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à l'adresse
suivante:
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
200 1 Neuchâtel. 2e i92«69

L'annonce,
reflet vivant du marché

WœffiDO "£££?£•
La division Bureautique est le représentant général de la mar-
que internationale RICOH dans le domaine des photo-
copieurs numériques noir et blanc et couleurs, des fax et des
appareils polyvalents. Nous offrons à nos clients une vaste
gamme de produits, un rapport qualité/prix exceptionnel et
un service après-vente de haut niveau. Ces fondements soli-
des combinés à un soutien du service des ventes constitue
pour vous, en tant que

responsable de secteur
performant et doté d'une forte disponibilité, la base qui vous
permettra de servir nos clients et prospects avec un maximum
de succès. Nous cherchons des vendeurs pour la région de
Fribourg, Berne et Zurich. Une formation interne complète
vous préparera de manière approfondie à vos nouvelles
tâches.

Nous demandons une solide formation de base commer-
ciale, une expérience de la vente (acquisitions) ainsi que
l'engagement, la motivation et l'endurance nécessaires pour
atteindre les objectifs fixés. Si vous avez en plus une formati-
on complémentaire et de bonnes connaissances en informa-
tique, vous aurez toutes les chances de progresser (p. e. chef
de team) dans la firme.

Nous offrons des conditions d'emploi attractives. Notre sys-
tème de salaires vous récompensera pour votre réussite
grâce à une proportion équilibrée de fixe et de commissions.

Ce poste autonome et fortement axé sur la clientèle vous
intéresse? Envoyez votre dossier de candidature à Monsieur
L BGchi, qui est à votre entière disposition pour de plus g
amples informations. K

CEUPACK AG 5610 Wohlen Tél. 056/618 18 18 §

PARTNER
l<m—il A la hauteur

" de vos ambitions
Mandatés par une entreprise horlogère de la
région biennoise , nous recherchons un

senior accountant
au béféfice d'un brevet fédéra l de comptable
ou ESCEA. âgé de 28 à 45 ans, vous avez une
expérience confirmée en comptabilité indus-
trielle/analytique, voir en cash-cost management
/consolidation/etc , vous maîtrisez les
outils informatiques de gestion et les langues
F-E-D.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à soumettre
votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud
Discrétion totale.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds S

m— Tél. 032/913 22 88 S

PARTNERTM>
il A la hauteur
m* de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de
Bienne, nous recherchons un(e)

chef de projet
de formation technique (dessinateur/
Techn. ET/Ing. ETS) en microtechnique et
au bénéfice d'une expérience confir-
mée dans l'habillage horloger.
Vos tâches vont de la validation/suivi
des dossiers techniques, en assurant
le processus de validation technique
des nouveaux produits y compris
l'ensemble des éléments liés à l'analyse ,
la gestion et l'administration des
nouveaux produits y compris le développe-
ment d'un projet de documentation SAV.
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas
à contacter J.-CI. Dougoud pour plus
d'informations.
Discrétion assurée.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 5
2300 La Chaux-de-Fonds *^_ Tél. 032/913 

22 88 
. '
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Football Neuchâtel Xamax va
entamer une semaine de vérité
A la traîne dans le tour fi-
nal (septième), Neuchâtel
Xamax entame une se-
maine de vérité. Demain
face à Saint-Gall, mercredi
à Delémont (Coupe de
Suisse), puis samedi pro-
chain à Lausanne, Martin
Rueda et consorts n'au-
ront pas le droit à l'erreur
s'ils veulent continuer à rê-
ver de Coupe d'Europe.

Fabrice Zwahlen

A la recherche d' un succès
en championnat depuis sept
j ournées - la dernière victoire
xamaxienne remonte au 7 no-
vembre 1998 (3-1 contre Bâle)
-, Neuchâtel Xamax se trouve
à la croisée des chemins. S'il
ne parvient pas à rap idement
redresser la barre , le club de
la Maladière risque de mettre
prématurément fin à ses
chances de qualification euro-
péenne. Contre Saint-Gall , de-
main après-midi (16 h 15 en
direct sur TSR 2), les protégés
d'Alain Geiger devront à la
fois confirmer les bonnes pré-
dispositions offensives obser-
vées face à Grasshopper et
mettre un terme à cette longue
série de matches nuls (quatre)
ou de défaites (trois). «Pour
décrocher une qualification eu-
rop éenne, nous devrons rem-
porter six rencontres, hasarde
l' entraîneur des «rouge et
noir». Pourquoi ne pas enta-
mer cette série dès demain?»
Effectivement...

Actuel septièmes du classe-
ment , les Xamaxiens n 'auront
pas le droit à l' erreur. Un par-
tage des points , ou pire une
défaite, les placeraient dans
une situation particulièrement
inconfortable. «Il ne nous faut
qu 'un petit déclic pour nous
mettre à gagner» constate
Alain Geiger, certain que son
équi pe est mûre pour fêter son
premier succès de l' année.

«Si nous ne parvenons pas
chez nous à l'emporter face à

Alain Geiger hésitait, hier, à titulariser Samir Boughanem face à Saint-Gall. photo Laforgue

Saint-Gall, le chemin vers une
qualification européenne sera
tortueux et ce même si un tour
f inal dure trois mois et non une
semaine» poursuit-il , lucide.
La clé de la rencontre? «Pour
être certains de décrocher la
victoire nous devrons marquer

deux buts.» Certitude: les Neu-
châtelois devront cravacher
ferme pour raisonner des
Saint-Gallois au top de la
forme. Pour preuve, depuis le
début du tour final , les Saint-
Gallois n 'ont pas encaissé le
moindre goal , parvenant
même à créer deux surprises
en battant Zurich (2-0) et Ser-
vette (2-0).

Zetzmann confirmé
Côté contingent, Alain Gei-

ger récupère Yvan Quentin ,
suspendu à Bâle. L' ex-Sédu-
nois remplacera au poste de
latéra l gauche Pierre Njanka ,
expulsé dimanche dernier
(voir encadré). «Je veux redon-
ner sa chance à l'équipe qui
s 'est inclinée à la Schutzen-
matte, révélait , hier, le Valai-
san. Ma seule incertitude re-

pose sur l 'éventuelle titularisa-
tion de Samir Boughanem au
milieu de terrain. Je prendrai
ma décision après l' entraîne-
ment de ce mâtin.»

Blessé depuis un peu moins
d' un mois , Florent Delay est à
nouveau apte au service. Le
Genevois ne débutera pas
pour autant la rencontre. «Je
veux le ménager, révélait
Alain Geiger. Je ne veux p a s
qu 'il compromette la suite de
sa saison. Florent travaillera
une semaine supp lémentaire
avant de reprendre - éventuel-
lement - la compétition dans
huit jours.»

A son avantage le week-end
dernier, Pascal Zetzmann dis-
putera ainsi son troisième
match sous les couleurs de
Neuchâtel Xamax.

FAZ

- Giorgio Contini (photo
Lafargue), Saint-Gall étonne
en ce début de tour final...

- Nous avons un grand
avantage par rapport à la plu-
part de nos adversaires. Nous
évoluons sans pression.
L'équipe ne fait pas une fixa-
tion sur une éventuelle qualifi-
cation européenne. Notre
force et nous l' avons prouvé
successivement face à Zurich
et Servette, c'est de croire en
nos moyens, tout simplement.
Notre objectif? Décrocher un
maximum de points sans tirer
de plan sur la comète.

- Sur les quatre buts ins-
crits par votre équipe lors de
ce tour final , vous en avez
marqué trois...

- Avec Roger Hegi j 'étais le
plus souvent confiné à un rôle
de joker. Depuis son arrivée,
Marcel Koller m'a accordé sa
confiance et cela a influencé
positivement mes prestations.
Même si je traverse une pé-
riode euphorique , je ne me
fixe pas un quota de buts à at-
teindre jusqu 'en juin (réd.: ac-
tuelle troisième du classement
des buteurs , son compteur est
bloqué à sept). Simp lement,
en continuant de réaliser de
bonnes prestations et en mar-
quant des buts , on continuera
à parler de moi en termes élo-
gieux. C'est gratifiant.

- Certains journalistes et
supporters saint-gallois ont
regretté votre absence
parmi les sélectionnés
suisses qui ont affronté
l'Autriche...

- N'allons pas trop vite en
besogne. Ce n'est pas parce
que j 'ai marqué deux matches
de suite que je mérite d'être
sélectionné. Pour un jou r espé-
rer être retenu , je me dois
d'inscrire davantage de buts
en LNA. Pour l'instant je me
contente de prendre place
dans la tribune (réd.: Giorgio
Contini a assisté à la rencontre
de mercredi dernier dans les
gradins de l'Espenmoos).

- Demain, vous effectuez
le déplacement de la Mala-
dière...

- Une fois encore la pres-
sion sera sur les épaules de
nos adversaires. N' ayant ré-
colté qu 'un point en deux ren-
contres, Neuchâtel Xamax se
doit impérativement de nous
battre. N'allez toutefois pas
cro ire que nous allons modi-
fier notre façon de jouer. En
évoluant de manière agres-
sive, nous pourrions parfaite-
ment engranger un troisième
résultat positif consécutif. Un
match nul? Il suffirait certai-
nement à mon bonheur.

- Cette saison, Saint-Gall
est l'unique équipe à n'avoir
pas encore inscrit de but
face à Neuchâtel Xamax
(0-2 et 0-0). Alors?

- Depuis trois ans que j 'évo-
lue en LNA sous le maillot
«brodeur» , je n'ai jamais ga-
gné à Neuchâtel. Face à cette
équi pe, nous éprouvons tou-
jours des problèmes à contre-
carrer leur excellente organi-
sation défensive. Avec Martin
Rueda , les Xamaxiens possè-
dent un libero de grande
classe.

FAZ

Deux matches
Expulsé dimanche der-

nier à Bâle à la suite d' un
tackle particulièrement ap-
puyé sur Carlos Varela,
Pierre Njanka a écopé de
deux matches de suspen-
sion , ses quatrième et cin-
quième de la saison! «Au vu
de la faute commise, c 'est
une sanction correcte, pré-

cise Alain Geiger. Pierre ne
méritait pas d 'être suspendu
p lus sévèrement. Il a tout de
même f ait mine de jouer le
ballon.»

Corollaire: Neuchâtel Xa-
max n 'intentera aucun re-
cours contre la décision de la
Ligue nationale

FAZ

Fifa Révolution en marche
La révolution du calen-
drier de la planète ronde
est en marche. Le Comité
exécutif de la Fédération
internationale (Fifa), sui-
vant les vœux de son prési-
dent Sepp Blatter, a donné
le coup d'envoi de la trans-
formation du calendrier
international qui doit
aboutir en 2005 à une uni-
formisation pour les six
Confédérations, avec des
compétitions de février à
novembre.

Outre l'étude du budget,
qui sera de 1,8 milliard de
francs pour la période de 1999
à 2002 , le comité exécutif , ré-
uni jeudi et hier à Zurich , a
fait un pas de géant vers une
réorganisation du football de
haut niveau. Il a chargé le se-
crétariat général de la Fifa , di-
rigé par le Valaisan Michel
Zen-Rufflnen , de centraliser le
travail des secrétaires géné-
raux des six Confédérations.
Pour la fin de l'année , ceux-ci

vont livrer la première
ébauche du nouveau calen-
drier international , pour une
réforme qui doit être ratifiée
en 2000.

Championnats dès février
L'idée de base de Blatter est

de redonner une place impor-
tante aux sélections natio-
nales. «Je n'en fa is  pas une
considéreition économique, pas
une question ele politique ou de
promesse (s) à tenir. Je veux
renforce r le pouvoir des sélec-
tions et améliorer le rep os du
joueur » a indi qué Blatter.

En 2005 donc , le mois de
jan vier sera consacré à la re-
prise de la compétition , qui
débutera pour tous les cham-
pionnats , qu 'ils soient jap o-
nais , français , anglais , brési-
lien , croate ou encore mol-
dave , en février. La période
juillet -août permettra une
coupure (obli gatoire?) dans le
calendrier. L'objectif: organi-
ser soit une Coupe du monde
(tous les deux ans), un cham-

pionnat d'Europe des na-
tions , une Copa America etc.
Seule la Coupe d'Afri que des
Nations (CAN), pour des rai-
sons climatiques évidentes,
sera jouée en janvier 2005.
Tous les autres continents se-
ront logés à la même en-
seigne.

Un million aux défavorisés
Révolution encore avec la

décision prise par le Comité
exécutif de donner un million
de dollars à toutes les fédéra-
tions défavorisées. En tout , la
Fifa pourrait donner jusqu 'à
350 millions de dollars , ponc-
tionnés sur ses bénéfices
propres , aux 203 fédérations
affiliées. Le programme Goal,
qui vient aussi en aide au dé-
veloppement du football , se
voit gratifier d'une dotation de
80 millions de dollars , les six
Confédérations héritant de 60
millions.

Le prochain comité exécutif
se tiendra le 6 juillet à Los An-
geles. / si

Première ligue
Un coup d ' éclat?

«Pourquoi ne pas entamer le
deuxième tour par une victoire
à Mùnsingen?» Le propos de
Pascal Bassi , entraîneur de
Serrières , est clair. Les «vert
et blanc»sont désireux de
jouer un bon coup ce prin-
temps.

Une bonne nouvelle,
d' abord : le Brésilien Carlos
Da Silva est qualifié pour le
match de demain , l'ASF ayant
reçu le fax de la Fédération
brésilienne hier en début de
soirée. «J'en suis content pour
lui et pour l'équipe, note
Bassi. J' ai besoin de ce joueur
élans mon système, pour la sé-
curité défensive que j 'attends
de lui. Cela éteint, tout le
monde est sur le pont. Je sens
l'équipe désireuse de bien
fai re. Et nous nous fixons un
sucré défi , qui n 'est eiutre que
de battre Mùnsingen pour la
première fois de la saison.
Nous n 'aurons franchement
rien à perdre, avec en p lus la

perspective de remettre
l'équipe bernoise au milieu de
la mêlée.»

Une seule absence du côté
serriérois: celle de Claudio Pe-
naloza (out jusqu 'à la fin de la
saison).

RTY

Trezeguet reste
L'international français Da-

vid Trezeguet (21 ans) a pro-
longé de trois ans , soit jus-
qu 'au 30 juin 2004 , le contrat
le liant à l'AS Monaco.

Krol remercié
Le Hollandais Ruud Krol ,

ex-coach de Servette, a été
démis de ses fonctions d' en-
traîneur du club d'Al-Wehda ,
aux Emirats arabes unis ,
moins de deux mois après
son engagement pour six
mois. / si

LNA
Aujourd'hui
17.30 Zurich - Grasshopper (TV)
19.30 Servette - Bâle
Demain
14.30 Lucerne - Lausanne
16.15 NE Xamax - St-Gall (TV)
Classement

1. Servette 2 1 0  1 2-2 25 (22]
2. Grasshopper 2 1 1 0  5-1 23 (19)
3. Lausanne 2 1 0  1 3-3 22 (19)
4. Saint-Gall 2 2 0 0 4-0 20 (14)
5. Bâle 2 2 0 0 3-0 20 (14)
6. Zurich 2 0 0 2 1-5 19 (19)
7. NE Xamax 2 0 1 1  1-2 17 (16)
8. Lucerne 2 0 0 2 0-6 14 (14)

Entre parenthèses, points de la qualification

Promotion-relégation
LNA/ LNB
Demain
14.30 Lugano - Young Boys

Sion - Aarau
Wil - Delémont
Yverdon - Etoile Carouge

Classement
1. Lugano 2 2 0 0 3-1 6
2. Yverdon 2 1 1 0  2-1 4
3. Wil 1 1 0  0 3-1 3

Young Boys 1 1 0  0 3-1 3

5. Delémont 2 0 1 1 1 - 2  1
6. Sion 1 0  0 1 1-3 0

Et. Carouge 1 0  0 1 1-3 0
8. Aarau 2 0 0 2 1-3 0

LNB. relégation
Demain
14.30 Baden - Thoune

Locarno - Chiasso
Soleure - Schaflhouse
Stade Nyonnais - Kriens

Classement
1. Schaflhouse 1 0  0 1 0-1 18 (18)
2. Kriens 1 0  0 1 2-3 17 (17)
3. Thoune 2 1 0  1 3-2 16 (13)
4. Soleure 2 2 0 0 5-3 15 (9)
5. Locarno 1 0  0 1 0-2 14 (14)
6. St. Nyonnais 1 1 0  0 1-0 14 (11)
7. Baden 2 1 0  1 1-3 14 (11)
8. Chiasso 2 1 0  1 3-1 11 (8)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Kôniz - Bienne
Demain
14.30 Biimpliz - Granges

Fribourg - Concordia
Lyss - Muttenz
Miinsingen - Serrières

15.00 Riehen - Bulle
Classement
1. Mùnsingen 13 9 4 0 33-13 31
2. Fribourg 15 9 3 3 35-15 30

3. Bienne 13 8 4 1 17- 6 28
4. Serrières 15 7 5 3 24-19 26
5. Chx-de-Fds 14 7 3 4 18-12 24
6. Bulle " 13 6 4 3 24-20 22
7. Bumpliz 15 6 4 5 17-22 22
8. Granges 13 7 0 6 26-13 21
9. Concordia 15 4 6 5 20-23 18

10. Lyss 15 5 2 8 15-25 17
11. Riehen 15 4 3 8 20-37 15

12. Muttenz 15 1 5 9 12-35 8

13. Koniz 14 1 4 9 18-25 7
14. Colombier 15 2 1 12 17-31 7



Notre client est une entreprise industrielle du domaine de la microtechnique basée au
pied du Jura . Depuis de très nombreuses années, la qualité de ses produits lui a permis
de se hisser parmi les principaux fournisseurs de son secteur d'activité. 11 a mandaté
notre Institut pour la sélection de son

CHEF DE PRODUCTION
qui gère l'ensemble des tâches liées à la fabrication.

¦

Vos responsabilités
Elles portent sur la gestion des ateliers de fabrication occupant 130 personnes, sur les
procédures de qualité, sur l'ordonnancement et la sous-traitance. Pour accomplir ces
différentes missions avec succès, vous êtes secondé par une équipe de spécialistes
compétents. àm
Vos compétences ¦
Elles sont basées sur votre formation d'ingénieur ETS ou de technicien ET en micro- M
technique (micromécanique), sur votre expérience réussie d'un poste similaire et sur
vos qualités de gestionnaire et de meneur d'hommes. Votre personnalité est en outre 

^^caractérisée par votre volonté de rester proche des problèmes concrets de fabrication, P ID RH
tout en développant , à long terme, des stratégies de mise en place d'outils modernes « cons.n Fo,mit,on s*iection
de gestion (GPAO, Qualité). Vous disposez également de capacités d'adaptation à une * IC0 as

industrie dont la réputation s'est construite depuis plusieurs décennies sur un savoir-
faire unique et sur une recherche continuelle de la satisfaction du client. Idéalement , 'DRH Neuchâtel
vous êtes âgé de 35 à 45 ans et possédez des connaissances de la langue allemande. ,Ui»".S ,. ? *6 r 6 2005 Neuchâtel 5
Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre manuscrite de motivation et d'une photo- Tél. 03-2/727 74 74 S

graphie, sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Fax 032/727 74 70 §

Collabora trices/
Collabora teurs au
service de guichet

2*>*MrW L'unité d'affaires Réseau postal et
vente commercialise, en répondant aux

Ï 

besoins de la clientèle, les prestations
M et les produits postaux par lebiais de
S fous les offices de poste de Suisse.

Votre mission: après une forma-
tion de base, vous travaillerez au
guichet d'un office de poste de la
région de Neuchâtel (La Chaux-

f̂Smmt, de-Fonds). Votre activité consi-
stera à conseiller la clientèle, à

¦ ,; vendre les produits et prestations
de La Poste, à traiter les envois
déposés au guichet et toutes les
opérations financières.

k 'Wm
m -^  ̂ Votre profil: vous êtes titulaire

d'un CFC ou d'un diplôme de
commerce d'une école reconnue.
Vous avez entre 18 et 30 ans,

S 

vous appréciez les contacts et la
vente. Vous souhaitez vous in-
vestir dans une nouvelle forma-

Votre prochain objectif: nous
soumettre votre candidature
avec curriculum vitae à l'adresse
ci-dessous. Renseignements
auprès de Monsieur François
Pachoud, tél. 032 / 720 25 84
(e-mail: pachoudf@post.ch).

La Poste Suisse
Réseau postal et vente n
Centre de Services f _\ Df^ÇTF «JPersonnel Ouest ËJT\ a \Jm91 EU, 

^̂Case postale
1001 Lausanne Internet: http://www.poste.ch

5-6264B2 
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ELECTROCOM EG SA

Notre entreprise d'installations électriques est implantée
à Neuchâtel avec une succursale à Fribourg et une à
Berne. Notre rayon d'action couvre les régions de
Neuchâtel, Berne, Fribourg et Soleure.
Afin de compléter notre team nous recherchons pour
entrée au mois d'août 1999:

2 apprentis monteurs électriciens
Nous demandons...
- une bonne motivation
- de la flexibilité

Nous apportons...
- un travail intéressant
- un suivi professionnel de votre formation
- un jeune team dynamique

Êtes-vous intéressés?
Veuillez envoyer votre dossier ou téléphoner à:
ELECTROCOM EG SA,à l'att. de Monsieur Jûrg Gut.
Puits-Godet 12a, 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 / 727 70 70.

28-192629
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Dégrossissage.tubes, "P|T  ̂T~7 /^IT\T/^Vfils et profilés en métaux |-/ l"C \H I V I  I X
précieux et inox X. i. VJ /V_^X_L ^ V-/./ V

Nous sommes une entreprise spécialisée crî % *̂
en métallurgie fine, alliages spéciaux p^̂ ^paciers et métaux précieux. ^vyyyyyyb

Nous souhaitons engager pour la rentrée ^%%%%
d'août 1999 un(e) ^ÉlfiP

APPRENTKE) É§|
POLYMÉCANICIEN(NE) pp
• Vous souhaitez assurer votre avenir moWwYÔ

professionnel dans une branche en '4%!ywM
constante évolution; mOyvyyïfr

• Vous êtes passionné(e) par la technique %%!%!%!/// ¦
et particulièrement par la mécanique; %%$%>%

• Vous souhaitez apprendre à travailler MwoomfY
de manière autonome dans le respect ^YWM% -̂
de notre environnement; VMM///ÏÏ/„ -Wwfy,

dans ce cas nous vous offrons
• Une formation de haut niveau d'une

durée de quatre ans (la première année
auprès du CIFOM-ETMN) au sein d'une
petite équipe motivée et disponible, qui
se réjouit de pouvoir transmettre son
savoir;

Nous vous prions d'adresser votre candidature ou
j vos demandes de renseignements à:

\ Groupe PX
A l'attention de Philippe Kloeti

| Ressources humaines
[ Bd des Eplatures 42
| Case postale

2300 La Chaux-de-Fonds

PRECIN0XS.A. GROUPE
Bd des Eplatures 42 Tél. 032/924 02 00 VI0MÛV/Y

CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 0210 wZflfMfr
Suisse webmaster@groupepx.com 7WM%{/

132-4534? w/ss/yy/fc

P.M.E. leader technologique dans le domaine du petit
électroménager recherche pour développer son départe-
ment technique et R & D

ingénieurs-constructeurs
Profil idéal:
- 5 ans d'expérience en construction, gestion de projets;
-connaissance du système CAD Pro Engineer;
-connaissance de l'injection plastique;
-connaissance de l'anglais ou de l'allemand serait un

avantage;
- âge: la trentaine.

Fonction:
-participer au développement de nouvelles applications

technologiques, de nouveaux produits;
- réaliser des dessins techniques;
- gérer la bibliothèque et les documents techniques.

Veuillez nous adresser votre offre par écrit (documents
usuels) à:
ECOVAP SA
Allée du Laser 20
2300 La Chaux-de-Fonds

132-45335/4x4

 ̂
' Située au Locle, DIXI MACHINES S.A. est une société du Groupe DIXI . "~""̂ -~̂ >>̂

^̂ ^̂  Elle produit les aléseuses-pointeuses et les centres d'usinage les plus précis du monde. ^̂ '̂ w
^

^̂  ̂ Pour permettre au Directeur Général actuel de se consacrer exclusivement à la direction du Groupe, nous ^^
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^
AT sommes aujourd'hui à 

la 
recherche d'une personnalité enthousiaste et dynamique pour assumer la fonction de ^^^

/ DIRECTEUR GENERAL \
m Rapportant directement au CEO du Groupe, production. Avec l'appui du Groupe, vous dy- Nous vous remercions d'envoyer votre candi- H
m vous poursuivez notre processus de réorgani- namisez la stratégie marketing et stimulez les dature à Mercuri Urval Executive Service, H
¦ sation. A la tête d'une entreprise de quelque ventes. Dans l'orientation des options stratégi- Chemin du Joran 1, Case postale 2428, I

180 personnes , fleuron de la machine-outil , ques, vous analysez et proposez les futurs in- 1260 Nyon 2, référence 488.2627.
vous en optimisez les structures pour lui assu- vest issements. Une très large liberté de ma- Pour de plus amples informations, n'hésitez
rer rendement et pérennité. Votre curiosité et noeuvre vous permet de concrétiser vos objec- pas à nous contacte r au 022 365 44 44, ou
votre intérêt pour la mécanique vous permet- tifs. Homme de terrain, personnalité affirmée, consultez notre site internet : www.mercuri.ch. I
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HORLOGER RHABILLEUR pour TAÏWAN
Nous cherchons jeune horloger complet pour assurer
indépendamment le service après-vente.
Etes-vous intéressé? Trouvez ci-dessous les qualifications:
Apprentissage achevé dans une école horlogère suisse,
allemande ou française. 2 ans d'expérience dans service
après-vente sont un avantage, mais pas condition.
Connaissance de l'anglais.
Nous offrons: Cours en Suisse pour montres compliquées,
atelier équipé de machines très modernes et conditions
intéressantes.
Offres de service à Mefrag Co Ltd, Lôhrstr. 23,
4552 Derendinge, après le H avril, tél. 032/682 47 82,
Fax 032/682 47 18. Entrevue en Suisse possible entre
le 28 avril et le 6 mai 99. 37.79668

/ F W<
/ VERSICHERUNGEN
/ ASSURANCES

J 
ASSIOJRAZIONI

Vous recherchez un défi auprès d'un assureur
vie indépendant? Vous aimez travailler de
façon autonome? Alors, vous êtes peut-être
notre futur/e

juriste
avec un degré d'emploi de 50% pour traiter
les dossiers en langues italienne et française.

En tant que collaborateur/collaboratrice
de notre service juridique, vous conseillez et
soutenez nos services spécialisés et notre
service externe de manière compétente pour
toutes les questions se rapportant notam-
ment au droit privé, fiscal, d'assurance sociale
et d'exécution forcée. Cela implique
également le suivi de dossiers commerciaux
compliqués, l'établissement d'expertises
juridiques ainsi que la formation de nos colla-
borateurs des services interne et externe.

En tant que candidat/e idéal/e , vous avez
acquis une bonne expérience professionnelle
après avoir terminé vos études de droit.
Vous êtes capable d'avoir un raisonnement
commercial et de travailler de façon
autonome, exacte et rapide. Nous attendons
de vous un style d'écriture sûr et la maîtrise
des outils informatiques ainsi qu 'une aisance
relationnelle et l'habilité à négocier. Vous
êtes de préférence de langue maternelle fran-
çaise et disposez d'excellentes connais-
sances de la langue italienne.

Veuillez bien adresser votre lettre de candida-
ture et les documents habituels à Monsieur
K. Vetter, Chef du Service du personnel.

PAX, Société suisse d'assurance sur la vie
Aeschenplatz 13, Case postale, 4002 Bâle

3423663

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



Samedi 6 mars: «Certaines
séances m 'ont fait rire,
d' autres pas». Richard Vi-
renque commentant sa ma-
rionnette des Guignols de
l ' Info sur Canal + .

Dimanche 7 mars: «Il y  a
tellement de gens qui m 'ont
aidé pour en arriver là, depuis
mes débuts en Formule Ford.
Je les remercie tous, ils se re-
connaîtront. Je ne les citerai
pas, car j ' aurais besoin de p lu-
sieurs heures.» Eddie Irvine
savourant son succès dans le
Grand Prix d'Australie à Mel-
bourne, le premier de sa car-
rière.

Lundi 8 mars: «Ronaldo
n 'était pas p lus malade que
moi le jour de la finale. Tous
les commentaires qui ont suivi
ont été faits pour essayer de mi-
nimiser le succès de l'équipe
de France.» Aimé Jacquet,
l' ancien sélectionneur trico-
lore, à des journalistes an-
glais.

Mardi 9 mars: «La course
est un je u. Parfois, la mer dit
d'arrêter de jouer. En cas de
p roblème, il faut  cesser les po-
lémiques et échanger les expé-
riences.» Le navigateur italo-
tessinois Giovanni Soldini ,
évoquant le sauvetage d'Isa-
belle Autissier et l' améliora-
tion des conditions de sécurité
en course.

Mercredi 10 mars: «Je se-
rais volontiers resté à Bienne
pour m 'occuper des juniors,
mais les finances du club em-
p êchent pareil accord. Je ne
suis pas sûr qu 'on m 'aurait of-
fert assez pour payer le sel et le
poiv re.» Paul Gagné, tirant sa
révérence après dix-huit sai-
sons de professionnalisme et
qui s' en va retourner dans son
Ontario natal.

Jeudi 11 mars: «C'est le
rêve de chaque entraîneur que
de voir j ouer son équipe de
cette manière». L' entraîneur
du HCC Riccardo Fuhrer
après la probante victoire de
son équipe 4-1 contre Olten
dans le cinquième match des
demi-finales de play-off de
LNB.

Vendredi 12 mars: «On ne
peut pas faire boire un âne qui
n 'a pas soif». L' entraîneur
d'Union Neuchâtel Stefan
Rud y, évoquant la difficulté
qu 'il a à motiver ses joueurs à
l' entraînement, avant des
play-out de LNA que certains
voient gagnés d' avance. / réd.

Union Neuchâtel
En deux matches?

L' objectif d'Union Neuchâ-
tel est simple au moment
d' aborder les play-out contre
Vevey (au meilleur de trois
matches): remporter la série
2-0 face à une formation vau-
doise sans étranger. Aujour-
d 'hu i , l 'équi pe de Stefan
Rudy pourrait donc bien dis-
puter sa dernière rencontre à
domicile de la saison.

«Plus vite l' affaire sera clas-
sée, mieux ce sera, lance 1 ' en-
traîneur unioniste. Mais je me
remis compte à quel point il est
difficile de motiver les gars et
de garder une certaine pres-
sion. Il faut  que tous soient
conscients que l'enjeu est de
taille. Nous devons absolu-
ment montrer à notre public
que nous méritons que l'on
s 'investisse pour nous. J 'at-
tends de l'équipe qu 'elle sache
allier lei manière au résultat.»
Wâlchli , gri ppé jeudi , devrait
répondre présent.

En LNB masculine, La
Chaux-de-Eonds se déplacera à
Viganello. «Les Tessinois ont
une revanche à prendre,
puisque c 'est contre nous
qu 'ils ont concédé leur seule
eléfaite , précise Pierre-Alain
Benoît. Ce dép lacement ne
serei pas facile, mais deins la
mesure ou nous pouvons en-
core jouer la troisième p lace,
j 'esp ère que nous saurons si-
gner un résultat positif. »

Dans le tour final de pre-
mière ligue, Université s 'en
ira à Cassarate. «Nous élevons
relever la tête et viser lei troi-
sième p lace, expli que l' entraî-
neur Patrick Cossettini. On ne
sait jamais ce qui peut se pro -
duire.» Hoffmann et Musolino
sont blessés , alors que Hino-
j osa est en vacances.

Enfin , le match de promo-
tion-relégation LNB/première
li gue féminine La Chaux-de-
Fonds - Vedeggio commencera
à 16 h au Pavillon des sports.

RTY

Basketball Fabrice Bertoncini,
le Vevey s an d'Union Neuchâtel
Fabrice Bertoncini a deux
clubs dans son cœur: Ve-
vey, dont il a porté le
maillot quinze ans durant,
et Union Neuchâtel, qu'il a
rejoint en décembre der-
nier et pour qui il avait
déjà joué durant trois sai-
sons. Ironie du destin, ces
deux équipes seront direc-
tement opposées en play-
out de LNA dès aujour-
d'hui. Mais l'ailier ne fera
pas de sentiment: «Aujour-
d'hui, je porte le maillot
d'Union Neuchâtel».

Renaud Tschoumy

Enter les deux son cœur ba-
lance... Après quinze saisons
passées à Vevey - «De 7 à 22
ans, en fêtant un titre de cham-
p ion de Suisse» précise-t-il -,
Fabrice Bertoncini a mis le
cap sur Neuchâtel , portant le
maillot unioniste trois cham-
pionnats durant , soit de 1993
à 199G. Parti ensuite pour Re-
gensdorf , qui a retiré son
équi pe à quel ques jours du dé-
but du championnat de LNA
1996-1997, Bertoncini a pris
une année sabbatique au ni-
veau sportif - «Union Neuchâ-
tel, à qui j 'appartenais et ap-
pa rtiens toujours , m 'a bloqué
alors que je me destinais à por -
ter le maillot de Cossonay» - ,
puis a joué une saison en LNB
avec Marti gny, avant de com-
mencer la présente comp éti-
tion à Blonav.

«Mais je ne me sentais pas à
ma p lace à Blonay, précise
l' ailier, qui fêtera ses 29 ans le
20 mai prochain. Dans ces
conditions, il m 'était difficile
d 'être performant. Lorsqu 'on
m 'a proposé de rejoindre
Union Neuchâtel (réd.: lire en-
cadré), je n 'ai pas hésité long-

temps. Après les problèmes de
transfert que le club neuchâte-
lois m 'avait causés en 1996,
c 'est la preuve que j e  ne suis
pa s rancunier!» En effet.

«Le basket que j'aime»
Union Neuchâtel fait donc

figure de deuxième club de
cœur de Fabrice Bertoncini.
«J'aime vraiment la ville, le
club et son public, lance celui
qui habite aujourd'hui à
Cully. On sent que dans la ré-
g ion neuchâteloise, il existe un
réel engouement pour le sport,
et notamment pour le basket-
ball. Bien sûr, cela n 'a rien à
voir avec la fois où j ' ai été sa-
cré champion de Suisse avec
Vevey, lorsque nous jouions de-
vant 3000 spectateurs aux Ga-
leries du Rivage. Reste que le
pu blic de la Halle omnisports
est toujours prêt à s 'enflam-
mer.»

Et Bertoncini aime ce genre
d' ambiance. «Surtout , j ' ai re-
trouvé une certaine motivation
et des sensations que j ' avais

perdues en début de saison,
confirme-t-il. Je me sens mieux
dans ma tête. Pourtant, ce
n 'était pas facile, puisque je
suis arrivé au moment où le
club connaissait de gros boule-
versements. Mais l'équipe a su
progresser. Nos derniers
matches prouvent qu 'aujour-
d'hui, nous nous connaissons
et nous nous comprenons bien
sur le parquet. Nous gagnons
de p lus en p lus nos matches en
défense , et ça, c 'est le basket
que j 'aime.»

Confiance, sans excès
Bertoncini avoue un certain

optimisme avant ces deux ou
trois rencontres décisives
contre Vevey. «Il n 'y  a aucune
raison de ne pas être confiant,
confirme l' ailier de 195 cm
pour 87 kg. Nous avons battu
Vevey lors de nos deux der-
nières confrontations, preuve
que nous sommes sup érieurs
aux Vaudois. Cela étant, atten-
tion à ne pas tomber dans la fa-
cilité. Le but, c 'est bien évi-

Boutade payante
Le retour de Fabrice Ber-

toncini à Union Neuchâtel
tient son origine dans une
boutade lancée par Bertrand
Lambelet à son ancien co-
équi pier. «Je me souviens
el 'être allé assister à la ren-
contre Vevey - Union Neu-
châtel le samedi 21 no-
vembre, puisqu 'avec Blonay,
nous ne jouions que le lende-
main à Wetzikon, se rap-
pelle Bertoncini. Après le
match, «Bibi» s 'est approch é
de moi et m 'a demandé si j e
ne voulais pas revenir jouer
à Neuchâtel, un peu en rigo-

lant. J' ai très vite réfléchi ,
dans la mesure où j e  ne me
sentais pas à mon aise à Blo-
nay. Quand on est à p lat, il
faut savoir rebondir.» La li-
cence du Veveysan d' origine
ayant toujours appartenu au
club de la Halle omnni-
sports , l' ailier débarquait à
Neuchâtel quel ques jours
plus tard , pour disputer son
premier match avec sa nou-
velle équipe le 6 décembre à
Wetzikon.

La boutade de Lambelet
s'est donc avérée payante.

RTY

déminent que nous classions
l'affaire en deux matches.
Mais concentrons-nous déjà
sur le premier match et ga-
gnons-le.»

Bertoncini n 'aura aucun
état d'âme particulier face à
son ancien club. «Aujourd 'hui,
je p orte le maillot d'Union Neu-
c/iâtel, et seul l'avenir du club
neuchâtelois compte pour moi,
lance-t-il. Cela étant, j 'avoue
une certaine tristesse en consi-

dérant ce qui se passe dans un
club qui a longtemps été consi-
déré comme une référence.
L 'idéal, pour moi, ce serait
qu 'Union Neuchâtel assure sa
p lace en LNA, puis que Vevey
réussisse à se sauver contre
l'équipe de LNB qu 'il aff ron-
tera par la suite.»

Comme cela, Fabrice Ber-
toncini serait le plus heureux
des hommes.

RTY

Fabrice Bertoncini: «Depuis mon arrivée à Neuchâtel,
j' ai retrouvé le plaisir dé jouer». photo a-Galley

Course à pied

Le semi-marathon du CEP
Cortaillod se courra pour la
première lois entièrement sur
route demain. Le départ
uni que en sera donné à 10 h
au stade du Littoral , à Colom-
bier. Les inscriptions seront
prises sur place jusqu 'à 9 h
45. Lès participants effectue-
ront d' abord trois tours de
stade, puis parcourront à cinq
reprises une boucle de deux
kilomètres; enfin , ils franchi-
ront les quelque dix kilo-
mètres restants en une seule
boucle les ramenant au stade.
Renseignements auprès de
Serge Furrer (032/846.16.49)
ou Claude Meisterhans
(032/842.54.46).

ALF

Le semi-marathon
du CEP dimanche

LNA masculine, tour final
Aujourd'hui
17.30 Boncourt - Monthey

GE Versoix - Lugano
18.00 Vacallo - FR Olympic
Classement
I m ni :_* n -, , iinr mm on lut. FR Olympic * 8 7 1 2195-1918 29 (15)
2. Vacallo * 8 6 2 2108-1908 24 (12)
3. Boncourt* 8 4 4 2229-2237 19 (11)
4. Lugano 8 3 5 2062-2003 17 (11)
5. Monthey 8 2 6 2015-2064 14 (10)
6. GE Versoix 8 2 6 2032-2073 12 (8)

Entre parenthèses , points de la qualifi-
cation.

* Qualifiés pour les play-off.

LNA mosculine. play-out
(au meilleur de trois matches)
Aujourd'hui
17.30 Union Neuchâtel - Vevey
20.30 Blonay - Wetzikon

LNB masculine.
tour contre la relégation
Aujourd'hui
15.30 Viganello - La Chx-de-Fds

Première ligue masculine-
tour final
Aujourd'hui
17.30 Cassarate - Université

Promotion-relégation
LNB/première ligue féminine
Aujourd'hui
16.00 La Chx-de-Fds - Vedeggio

Première ligue féminine.
tour conte la relégation
Aujourd'hui
15.00 Université - Riehen

Volleyball Val-de-Ruz: des
raisons pour ne pas liquider
Après un arrêt forcé pour
cause de finales de la
Coupe de Suisse, c'est re-
parti pour deux tours de
manège. Si Val-de-Ruz en
profitera pour parfaire
l'intégration du nouveau
venu Leland Quinn avant
les play-out, du côté de
Franches-Montagnes, en
revanche, les lampions
de la fête sont déjà
éteints.

L'équation - à une incon-
nue - est simp le: pour rester
en LNA, Val-de-Ruz devra sor-
tir vainqueur des play-out qui
l' opposeront aux deux cham-
pions de LNB. Si les Neuchâte-
lois ont encore en mémoire le
cauchemar de Lutry-Lavaux
(défaite 3-0 en Coupe de
Suisse), ils ne savent rien de
l' autre prétendant Gelterkin-
den. «En fonction du ceilen-
drier, j e  vais essayer cl 'aller les
voir, note simplement René
Meroni. Mais la balle est dans
notre camp: si on joue bien, on
peut s 'en sortir.» Les deux der-
niers matches du tour contre
la relégation ne seront donc-
pas de la li quidation. «Il
s 'agira d'une excellente prépa -
ration et nous allons les
prendre très au sérieux, assure
l 'homme fort de La Fonte-
nelle. Je procéderai également
à quelques essais afin de voir si
mes j oueurs sont bien disposés
sur le terrain. Ainsi, contre
Sursee, Yves Balmer et Leland
Quinn échangeront leur p lace,
afin que les deux Américains
ne se retrouvent pas devant ou
derrière en même temps.
Grâce à ce croisement, on aura
toujours une p ossibilité aux

trois mètres avec Quinn ou
Poolman.»

Les Vaudruziens aborde-
ront le match de demain prati-
quement au complet, Patrick
Bordoni étant toujours incer-
tain. «J'espère que le publ ic
viendra quand même malgré
le manque d'enjeu , glisse en-
core René Meroni. f our voir
Val-de-Ruz l'emporter encore
une fois...» La fidèle Fonte-
nelle en frémit déjà.

Par la grande porte
En LNA féminine, Franches-

Montagnes doit voir venir avec
soulagement la Fin d' un cham-
pionnat où l'équi pe aura plus
fait parler d' elle en coulisse -
double changement d' entraî-
neur, valse des joueuses étran-
gères - que sur le terrain.
«Par respect de l 'équité spor-
tive - le barragiste n 'est pas
encore désigné entre Cheseaux
et GE Elite -, mais aussi par
fierté, les filles vont terminer
la saison avec tout le sérieux
qu 'il faut, lance Claude Dé-
vanthéry. Elles veulent mon-
trer qu 'elles méritent d 'être
prises au sérieux en quittant
l'élite avec au moins une vic-
toire supp lémentaire.» Voilà
Cheseaux averti.

Très en forme la semaine
dernière face à GE Elite, les
Jurassiennes auront à coeur
de confirmer leur succès du
tour régulier face aux Vau-
doises. Et de laver l' affront
subi lors du match retour.
«Malgré la relégation, les
Américaines ont décidé de res-
ter jusqu 'au bout , par solida-
rité et pour honorer leur
contrat , poursuit le chef tech-
nique. C'est la preuve que

l'équipe a de l'orgueil et ne
veut pas sortir par la peti te
porte.» Saine réaction.

Terminer en beauté
En LNB masculine, TGV-87

n 'est plus qu 'à une station du
terminus. En cas de victoire au-
jourd'hui contre Chênois II , les
Tramelots auront bouclé leur
deuxième tour avec une seule
défaite contre Lutry-Lavaux.
«Si les Genevois se dép lacent
avec leurs «vieux crabes», on
j ouera notre va-tout; s 'ils ali-
gnent leurs jeunes joueurs,
nous lancerons aussi nos ju -
niors, indique le chef technique
Danilo Tedeschi. Nous devons
gagner pour terminer en
beauté. Si Nidau perd contre
Mùnchcnbuclisee, nous pou-
vons encore briguer la troisième
place.» A TGV-87, Jean-Luc Gy-
ger (malade) et Sydney Pacheco
(camp de ski) sont incertains.

PTU

LNA masculine
Demain
17.00 Val-de-Ruz - Sursee
LNB mosculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Chênois II
Première ligue masculine
Aujourd'hui
14.30 Spiez - Colombier
14.30 Fr.-Montagnes - Aeschi
LNA féminine
Aujourd'hui
17.30 Cheseaux - Fr.-Montagnes
Première ligue féminine
Aujourd'hui
17.30 Uettli gen - NUC
17.30 Thoune - Frguël



GUIN-SAINT-IMIER 8-7
(2-2 3-2 3-3)

Huitième minute, magni-
fi que triangulation imérienne
pour le 0 à 2, ceci à la surprise
des 500 spectateurs présents
aux sons d' une clique. Ce dé-
but carnavalesque déplut à
l' entraîneur Riedo qui de-
manda son temps mort. Il fal-
lut alors trois minutes aux Fri-
bourgeois pour égaliser, aidés
il est vrai par une bourde de
Dupertuis. Avec trois blocs
complets, Guin posa son je u
simplement mais les gars de
Gobât répondirent avec de
nombreuses chances de goals
sans pour autant concrétiser
(comme durant le reste de la
saison). Hélas! Dès lors, les
maîtres de céans firent la
course en tête, mais à chaque
fois les visiteurs recollèrent, et
à chaque fois aussi le trio ma-
gique Bucher-Lùdi-Wicky (sept
buts hier soir) remit les pen-
dules à l'heure et ceci au grand
dam de Saint-Imier, qui se voit
ainsi relégué en troisième
ligue, non pas sur cette très
bonne partie, mais certaine-
ment bien avant dans la sai-
son.

Patinoire de Guin: 500 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Gaberel et Bar-
bey.

Buts: 2e Houriet 0-1. 8e Gilo-
men (Nikles) 0-2. 9e Bûcher
(Wicky) 1-2. Ile Bûcher 2-2. 28e
Riedo (Braaker) 3-2. 34e Posi-
tano (Gilomen, à 4 contre 5) 3-3.
35e Bûcher (Wicky, à 5 contre 4)
4-3. 38e Gilomen (à 4 contre 5) 4-
4. 38e Bûcher (Wicky, à 5 contre
4) 5-4. 41e Gilomen (à 4 contre
5) 5-5. 44e Bûcher (Gilomen) 6-
5. 49e Tanner (nikles) 6-6. 54e
Ludi (Wicky, à 5 contre 4) 7-6.
58e Positano (Dupertuis) 7-7.
59e Ludi (Bûcher) 8-7

Pénalités: 2 x 2 '  contre Guin,
9 x 2 '  contre Saint-Imier.

Guin: Vollmer; Gilomen,
Briigger; Bûcher, Wicky, Die-
trich; Curty, Ludi; Riedo, Braa-
ker, Muller; Houser, Worni; Leh-
mann, Schneider, Seewer; Capt,
Wider, Buchs, Willeme.

Saint-Imier: Vogt; Winkler,
Gilomen; Hinni , Dubail , Delalay;
Giacomini, Dupertuis; Wyssen,
Houriet , Positano; Terraz,
Nikles, Tanner.

Notes: Guin est au grand com-
plet. Saint-Imier est privé de M.
Nikles (suspendu) et Vuilleumier
(blessé).

JMT

Classement final
1. Guin 4 4 0 0 42-11 8

2. St-Imier 4 2 0 2 21-23 4
3 Courrendlin 4 0 0 4 10-39 0

Hockey sur glace
Saint-Imier
est relégué

Cyclisme Cipollini:
une 133e victoire!

Les sprinters ont de nou-
veau été à l'honneur lors de
Tirreno - Adriatico. Victime
d'une chute la veille, Marco
Cipollini a pris sa revanche
en remportant la troisième
étape qui s'est terminée à
Luco dei Marsi, dans les
contreforts des Abruzzes.
«Cipo» a devancé ses compa-
triotes Stefano Zanini et En-
drio Leoni.

Marquée par une échappée
en solitaire du jeune Français
Franck Pencole, qui resta en
tête pendant 186 km et eut
jusqu'à 10'30" d'avance,
cette étape n'a donné lieu à
aucune passe d'armes chez
les favoris. Le Letton Romans
Vainstains a facilement
conservé son maillot jaune et

rouge de leader du classement
général.

Mario Cipollini , le coureur
italien le plus populaire avec
Marco Pantani , est décidé-
ment un être d'exception.
Jeudi , il était victime d' une
folle cabriole lors de la prépa-
ration du sprint. II souffrait
de diverses contusions et le
communiqué médical publié
mentionnait un possible
abandon. Mais le lendemain ,
«Super-Mario» repartait de
Santa-Maria de Capua , près
de Caserte, et 5 h 38' plus
tard , il sortait triomphant
d'un furieux emballage, obte-
nant sa quatrième victoire de
la saison , la 133e de sa car-
rière de onze ans chez les pro-
fessionnels. / si

Paris - Nice Quand Durand
se sent de longues ailes...

Le Français Jacky Durand a
été fidèle à son image. Ce cou-
reur au long cours a mené à
bien une échappée de 174 kilo-
mètres pour remporter la
sixième étape de Paris-Nice,
courue entre Romans-sur-
Isère et Sisteron sur la dis-
tance de 211 kilomètres.

A deux j ours de l'arrivée à
Nice, le Hollandais Michael
Boogerd , qui a terminé dans le
peloton, a conservé le maillot
blanc de leader avec 17"
d'avance sur le Belge Andre i
Tchmil et 25" sur un autre
Belge, Marc Wauters.

Durand s'est échappé dès le
37e kilomètre de cette étape,
la plus longue de l'épreuve, en
compagnie de son jeune com-

patriote Laurent Lefèvre. Les
deux hommes ont compté jus-
qu'à 14'25" d'avance (km
123) sur un parcours très acci-
denté dans î'arrière-pays pro-
vençal. A 12 kilomètres de
l'arrivée à Sisteron, Durand a
distancé Lefèvre, fatigué par
ce long raid (il a été rejoint), et
a réussi à conserver 38" sur le
peloton.

Classements
Sixième étape, Romans-sur-

Isère - Sisteron (211 km): 1.
Durand (Fr) , 6 h 19'20 (moy.
33,991 km/h) 2. Aus (Est) à 38".
3. Trenti (It). 4. Vogels (Aus). 5.
Mori (It) . 6. Capelle (Fr). 7. Planc-
kaert (Be). 8. Appollonio (It). 9.
Traversoni (It) . 10. Hincapie (EU)
tous m.t. Puis les Suisses: 19.

Huser. 29. M. Zberg. 42. Boscar
din. 52. Haymoz. 54. Bourque-
noud. 67. Fragnière. 69. Montgo-
mery, tous m.t. 88. Charriere à
3'11. 97. Schnider à 8'42. 98. Vi-
fian m.t. 102. Moos m.t.

Général: 1. Boogerd (Ho) 26 h
47'25. 2. Tchmil (Be) à 17". 3.
Wauters (Be) à 25". 4. Den Bak-
ker (Ho) à 26". 5. Merckx (Be) à
30". 6. M. Zberg (S) à 57". 7. Bo-
léro (Col) à l'38. 8. Vanden-
broucke (Be) à 2'17. 9. Belli (It) à
2'32. 10. Frigo (It) à 2'34. Puis:
23. Virenque (Fr) à 3'49. 34. Hu-
ser (S) à 6'17. 37. Bourquenoud
(S) à 6'29. 39. Boscardin (S) à
8'27. 54. Montgomery (S) à
22'00. 74. Haymoz (S) à 32'06.
82. Moos (S) à 36'20. 95. Schni-
der (S) à 43*10. 97. Fragnière (S)
à 43'30. 101. Charriere (S) à
45'27. lll.Vifian (S)à l  h02. / si

FOOTBALL
Borussia s'impose

Bundesliga. 22e journée (matches
avancés): Borussia Dortmund - Bayer
Leverkusen 1-0 (1-0). Fribourg -
Hansa Rostock 3-0 (<J-0). Classement:
1. Bayern Munich 21-53. 2. Bayer Le-
verkusen 22^11. 3. Kaiserslautern 21-
39. 4. Borussia Dortmund 22-38. 5.
Munich 1860 21-36. / si

OLYMPISME
CIO: des recommandations

La Commission d'enquête du CIO
a annoncé ses recommandations
concernant 18 de ses membres tou-
chés par le scandale de corruption lié
à l'attribution des Jeux d'hiver de
2002 à Sait Lake City, qui seront sou-
mises à la session extraordinaire du
CIO les 17 et 18 mars. Dans son se-
cond rapport , la Commission d'en-
quête, dirigée par Dick Pound, a
confirmé les demandes d'exclusion
de six membres. Par ailleurs, Seiuli
Paul Wallwork, membre du CIO
pour les Samoa mis en cause dans le
scandale de corruption autour de l'at-
tribution des Jeux de Sait I,ake City,
a annoncé qu 'il allait démissionner
de son poste. Enfin , Phil ("oies a dé-
missionné du Comité olympique
australien (COA) pour raisons de
santé. / si

Troisième étape. Santa-Maria
Capua Vetere - Luco dei Marsi
(214 km): 1. Cipollini (It) 5 h 38'30"
(moy. 38,641 km/h). 2. Zanini (It) . 3.
Leoni (It). 4. Baldato (It) . 5. Strazzer
(It). 6. Edo (Esp). 7. Svorada (Tch). 8.
Turicchia (It). 9. Hunier (AIS). 10.
Galvan (Esp) tous m.L Puis les
Suisses: 54. Vetsch. 77. Gianetti.
83. Strauss. 85. Jaermann. 119.
Zucconi. 127. Richard. 150. R.
Meier. 154. Camenzind. 161. Wirz
tous m.t. 176. Hotz à 6'46". 185.
Beuchat. 188. Buschor tous m.L

Général: 1. Vainstens (Let) 13 h
30'18". 2. Bartoli (It) à 5". 3. Petite
(It) m.t. 4. Rebellin (It) à 7". 5. Jala-
bert (Fr) m.t. 6. Hamburger (Dan) à
8". 7. Garzelli (It). 8. Casagrande (It)
m.t. 9. Donati (lt) à 13". 10. Baldato
(It) à 29". Puis les Suisses: 40. Ri-
chard. 43. Gianetti. 60. Camenzind.
64. R. Meier tous m.t. 73. Jaermann
à 6'15". 136. Zucconi à 12'55". 148.
Vetsch à 13'05". 161. Strauss à
13'59". 171. Wirz à 16'54". 179.
Beuchat à 19'41". 183. Hotz à
20'01". 185. Buschor m.t.

Classements

•49 7, 9, V, R ? 7, V
* 9, V, R, A * 6, 7

Ski alpin Les slalomeuses
se sont mises en grève!
Aucune des deux épreuves
féminines prévues hier en
Sierra Nevada, dans le
cadre de la finale de la
Coupe du monde, n'a pu
être portée à son terme. Si
les chutes de neige de la
nuit ont provoqué l'annula-
tion du super-G matinal,
l'incuri e des organisateurs
est en cause dans la caco-
phonie du slalom nocturne:
l'état déplorable de la piste
a légitimement poussé les
skieuses à refuser de
prendre le départ de la
deuxième manche! La
course masculine d'aujour-
d'hui est également mena-
cée.

L'annulation définitive des
deux épreuves a fait le bonheur
des Autrichiennes Alexandra
Meissnitzer et Sabine Egger,
couronnées respectivement en
super-G et en spécial. «Meissi»
avait virtuellement remporté le
globe de cristal compte tenu de
ses 86 points d'avance sur sa
compatriote Michaela Dorf-
meistèr. Sabine Egger, victo-
rieuse pour la première fois,
devait encore repousser la
double menace des Suédoises
Pernilla Wiberg et Anja Pâr-
son, distancées de 10 et 51
points respectivement. Comme
les Suissesses en 1987, les Au-
trichiennes enlèvent ainsi la to-
talité des trophées en jeu.

Piste pitoyable
Malgré les ambitions qu'elle

pouvait nourrir dans la
conquête du trophée, «Pilla»
Wiberg - à qui Sabine Egger a
rendu hommage - n'a pas
craint de prendre la tête de la
révolte et d'exiger de Kurt
Hoch, chef de course de la FIS,
l'annulation de la deuxième

manche. En pitoyable état mal-
gré l'adjonction de produits
chimiques, le revêtement
n'avait guère tenu que pour les
cinq premières concurrentes
lors d'un parcours initial ac-
compagné par les chutes de
neige. Pârson (dossard 3)
l'avait emporté avec 0"41
d'avance sur Egger (1) et 0"82
sur Wiberg (5).

«Cette première manche
était terrible. Je suis contente
d'avoir pu trouver mon chemin
jusq u'à l'arrivée» estimait la
Valaisanne Karin Roten (qua-
torzième). «Pour courir dans
de telles conditions, autant
s 'aligner dans une course pain
et saucisson» estimait la cham-
pionne du monde australienne
Zali Steggal (dix-huitième/
«On avait l'air de pantins.
C'est une bien mauvaise ré-
clame pour notre sport. Et non
seulement c'était horrible à
voir, mais de surcroît dange-
reux» relevait la Slovène Spela
Pretnar.

Avec les dix-neuf qualifiées
lancées dans l'ordre inverse de

leur classement sur le second
tracé, on n'ose imaginer sur
quoi auraient évolué, en fin de
manche, les skieuses double-
ment candidates à la victoire.
Kurt Hoch, qui a prononcé
l'annulation définitive de la
course, ne pouvait que prendre
en compte le courroux des ath-
lètes et renoncer. Son collègue
lan Tischhauser pourrait se
trouver confronté ce matin au
même problème: faire disputer
un spécial masculin sur cette
même pente paraissant inima-
ginable.

La station andalouse est
décidément placée sous une
mauvaise étoile. En 1993, un
premier boycott avait déjà eu
lieu , pour des raisons iden-
tiques (revêtement de mau-
vaise qualité), mais les slalo-
meurs étaient alors en cause.
En 1995, en raison du
manque de neige, les cham-
pionnats du monde - fait
unique dans les annales -
avaient dû être purement et
simplement reportés d'un
an. / si

Anja Pdrson: la Suédoise a signe le meilleur temps d'une
manche... pour beurre. photo Keystone

PMUR
Demain
à Auteuil
Prix Univers II
(haies,
Réunion I,
course 2,
3600 m,
14 h 45)

^eaùzuruutt

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Kiss-Coal 71 F. Benech
2 Coati 69,5 X. Bourget
3 Full-Of-Ambition 69 A.-S. Madeleine
4 Sierra-Negra 68,5 B. Helliet
5 Al-Boustane 67 T. Majorcryk
6 Darastan 66,5 J.-L Guillochon
7 Dustar 66 D. Vincent
8 Lagadoue 66 P. Marsac

9 Lola-Du-Berlais 66 C. Gombeau
10 Sensational-Dancer 66 T. Labatut

11 Menhir 65,5 G. Trehout
12 Montifault 65,5 P. Marion
13 Zack-Lute 65,5 L Métais
14 Kaki-Crazy 65 S. Beaumard
15 Terrusson 64 S. Bardet
16 Ritter 64 T. Trapenard
17 Super-Counsel 61 C. Clément
18 Top-D'Ans 61 E. Michel

Entraîneur o Perf.u
N. Rossio 11/2 4o2o2o
E. Lellouche 13/2 3o2o3o
J. Lesbordes 6/1 ToloTo
A. Hosselet 12/1 I0A0T0
J.-P. Gallorini 11/1 4o1o2o
C. Diard 19/2 2o0o1o
E. Lellouche 17/2 2o3oTo
D. Mescam 5/1 2o1o3o

J.-P. Delaporte 14/ 1 1o1oTo
M. Boutin 19/1 3o0p0p
A. Hosselet 17/1 0oTo3o
J. De Balanda 14/ 1 2o4o0p
J. De Balanda 21/1 2o6o5o
L. Audon 23/1 0p4o7o
C. Lerner 22/1 2o6oTo
V. Greco 25/ 1 4oAo7o
V. Greco 21/1 3o0oAo
A. Hosselet 34/ 1 60O0A0

-j 11 - -1 «. - Notre jeu7 - Il sera marque de très 7„J

près. 1*
1 - Ce n'est pas un
tendre. g
2 - Un métronome des 5
balais. 12
6 - En pleine forme sai- *Bases
sonnière. Coup de poker

">8 - Le retour de Mescam, **
entraîneur. Au2/4

5 - Un incontournable Au tiercé
Gallorini. pour 16 fr

3 - S'il ne tombe pas, il 
peut gagner. Le gros lot

12 - Des raisons d'y 4
croire. 1

LES REMPLAÇANTS: 3
4-Inconstant mais doué. ¦

5
11-Taillé dans le roc. g

Slalom dames de Sierra
Nevada (une manche): 1.
Pârson (Su) 51 "17. 2. Egger
(Aut) à 0"41. 3. Wiberg (Su)
à 0"82. 4. Bakke (No) à
1"33. 5. Bokal (Sln) l "43. 6.
Salvenmoser (Aut) à 1"56. 7.
Koznick (EU) à 1 "78. 8. Kos-
telic (Cro) à 1"91. 9. Wach-
ter (Aut) à 2"03. 10. Kollerer
(Aut) à 2"36. Puis les Suis-
sesses: 14. Roten à 3"12. 17.
Nef4"13.

Coupe du monde
Super-G (f ina l ) :  L

Meissnitzer (Aut) 459. 2.

Dorfmeistèr (Aut) 373. 3.
Ertl (Ail) 340. 4. Cavagnoud
(Fr) 335. 5. Gôtschi (Aut)
308. Puis les Suissesses:
7. Rey-Bellet 272. 9. Ber-
thod 232. 29. Borghi 55.
40. Tschirky 23. 54. Dâtwy-
Ier et Styger 1.

Slalom (final):  1. Egger
(Aut) 425. 2. Wiberg (Su)
415. 3. Pârson (Su) 374. 4.
Bakke (No) 335. 5. Salven-
moser (Aut) 292. Puis les
Suissesses: 8. Roten 242.
21. Nef 101. 33. Griinenfel-
der 32. 39. Oester 24. 51.
Muller 9.

Classements



LNA Kloten
s'invite dans
le carré d' as

Ambri-Piotta - Kloten et Lu-
gano - Zoug constituent les af-
fiches des demi-finales des
play-off de LNA. Les Zurichois
sont les invités surprises du
carré d'as. Les cinq ren-
contres du tour préliminaire
entre Ambri-Piotta et Kloten
tournent à l'avantage des Lé-
ventins avec quatre victoires et
un nul. Mais les joueurs de
Larry Huras se sont imposés
trois fois par un but d'écart et
une fois avec deux buts de dif-
férence. Les équipes sont donc
assez proches l' une de l' autre.
A Kloten , le changement d'en-
traîneur a porté ses fruits. Le
Suédois Ericsson était remer-
cie après cinq journées.
Quatre matches plus tard , le
Russe Yoursinov débarquait
au Schluefweg. L'ancien en-
traîneur de l'équi pe de Russie
remettait de l'ordre, laissait
parti r sans regret Bill McDou-
gall à Lugano et engageait à sa
place le Suédois Strandberg,
en provenance de Feldkirch.

L'expérience de Kloten po-
sera des problèmes à Ambri-
Piotta. Mais les Léventins pos-
sèdent avec le Russe Oleg Pe-
trov le meilleur joueur du
championnat. Les affirmations
de Gardner et de Cereda vont
combler l'absence du rugueux
Baldi. En défense, Tschanz et
Steck devraient retrouver leur
place dès ce soir, Gazzaroli
dans quelques jours.

Un combat physique
Lugano - Zoug, c'est un

beau combat physique en
perspective. Les Zougois ont
payé leurs efforts en Ligue eu-
ropéenne et un lourd tribut
aux blessures. Les défenseurs
Sutter, Kessler et Thomas
Kunzi se sont retrouvés sur la
touche ces dernières se-
maines. Chez les attaquants ,
Daniel Meier est absent jus-
qu 'à la fin de la saison. Le Ca-
nadien Todd a repris la com-
pétition contre Berne et le
«cerveau» Walz a retrouvé son
poste. Lors des cinq confronta-
tions du tour de qualification ,
Lugano s'est imposé trois fois
et Zoug deux fois. Jim Koleff
doit résoudre son problème de
gardien. Lars Weibel n'a pas
toujo urs fait preuve d'une as-
surance absolue. Pour le der-
nier match à Davos, c'est Huet
qui a gardé la cage luganaise,
mais il a également encaissé
un but «passoire», /si

Hockey sur glace Coire - HCC:
l'heure du vrai défi a sonné
On ne pouvait rêver plus
belle affiche. Grands do-
minateurs de la phase
qualificative, Coire et le
HCC se sont difficilement
mais logiquement hissés
dans une finale riche de
promesses. Une finale, dis-
putée au meilleur de cinq
matches, qui désignera
l'adversaire de Langnau
dans la course à la LNA.
Pas de doute: l'heure du
vrai défi a sonné.

Jean-François Berdat

On n 'a décidément pas le
temps de s 'arrêter sur une vic-
toire, aussi belle soit-elle. Qua-
rante-huit heures après s'être
débarrassé d'Olten , le HCC se
retrouve devant une nouvelle
équation à résoudre, plus
compli quée sans doute que la
précédente. «On ne recom-
mence pas, on continue, cor-
rige Riccardo Fuhrer. Quand à
saiwir si Coire sera p lus redou-
table qu 'Olten, je n 'en suis pas
fo rcément persuadé. Ce qui est
certain en revanche, c 'est que
cette finale constitue le juste re-
flet de la hiérarchie qui s 'est
dégagée de la saison.»

Une tactique payante
Finaliste, le HCC a brillam-

ment atteint son objectif.
«Tout ce qui suivra pou rra être
considéré comme du bonus»
soufflait Jean-Claude
Wyssmuller jeudi dernier.

«Nous sommes parvenus là où
nous voulions arriver» ajoutait
pour sa part Riccardo Fuhrer.
Afin que ses propos ne prêtent
pas à l 'équivoque , le Bernois
s 'empressait néanmoins d' en-
chaîner: «N'allez toutefois pas
imaginer que nous nous
contenterons de ce ticket de f i -
naliste. Simplement, nous
f ranchissions étape par étape,
sans en brûler aucune, la pro-
chaine étant le premier affron-
tement face à Coire.» Une tac-
tique qui a plutôt bien réussi
jusqu 'ici...

Pour le druide des Mélèzes,
Coire se dégage comme le fa-
vori de cette finale. «Les Gri-
sons se sont fixés d'autres ob-
j ectifs que les nôtres. Disons
que nous aborderons cette sé-
rie moins «chargés» dans nos
têtes.» Et de souligner,
exemple des ZSC Lions à l' ap-
pui , que rien ne peut vraiment
se programmer ou encore
s 'acheter en la matière. «Je
crois saiwir que les Grisons ont
laissé apparaître certaines la-
cunes dans leur demi-finale
face à Bienne. Dès qu 'ils se re-
trouvent sous pression, ils per-
dent les p édales. A nous de sa-
voir en profiter...»

Les «anciens» en vue
Quand bien même ses gens

ont eu une série plus longue à
disputer que leurs rivaux , Ric-
cardo Fuhrer ne veut pas en-
tendre parler de fatigue. «Le
fait d 'accéder à la finale a tout

Coire (ici Mario Brodmann): un obstacle de taille sur la route d'Omar Tognini et du
HCC. photo Galley

gommé, assure-t-il. Toutefois,
je tiens à rappeler que cette
équipe a été préparée et entraî-
née pour passer ce genre d' obs-

tacles. Tout le monde connaît
les données, à savoir qu 'une
série peut se jouer en trois
matches, mais qu 'elle peut

tout aussi bien durer cinq
manches. Quel que soit le
nombre des échéances que
nous aurons encore à négocier,
la fatigue ne constituera ja -
mais une excuse.»

Cela dit , les gens des Mé-
lèzes se portaient plutôt bien
jeudi dernier et tout semble in-
diquer qu 'il en ira de même
dès ce soir dans les Grisons.
«Je suis p leinement rassuré sur
ce point, souffle le Bernois.
D'autant p lus que ce sont les
«anciens» qui ont remporté la
série face à Olten en témoi-
gnant de bravoure, de sérieux
et de discip line. Ils ont tous
réussi leur examen de passage
avant cette finale. Désormais,
nous sommes lancés et nous ne
pensons qu 'à gagner.»

En avant toute donc, en es-
pérant que les jeunes , hoque-
tants depuis quelques
matches, retrouvent leurs sen-
sations...

JFB

Un petit score
On a pu le vérifier tout au

long des demi-finales , les
matches de play-off ne res-
semblent en rien à ceux de la
saison régulière. «Les p lay-
off, c 'est autre chose, c 'est
magique» racontent en
chœur tous les hockeyeurs,
ce qui ne manque pas de
plonger bon nombre d' obser-
vateurs dans la perplexité.

Dès lors , il peut paraître
totalement déplacé de rappe-
ler ce que furent les quatre
premiers affrontements de la
saison entre Coire et le HCC.
C' est néanmoins face aux
Grisons que les gens des Mé-
lèzes ont réussi leur plus pe-

tit score, deux points en l' oc-
currence, remportés le 1er
novembre dernier aux Mé-
lèzes sur le score de 7-2. Par
trois fois en revanche, Coire
s'est imposé, 6-1 puis 3-2
sur sa glace , 5-4 à l' exté-
rieur. «Lors des deux défaites
concédées par un but
d 'écart, nous aurions parfai-
tement pu prétendre nous im-
poser » rappelle Riccardo
Fuhrer pour mieux situer en-
core à quel point les deux
équi pes sont proches l' une
de l' autre. Mais c'était en
championnat...

Qu 'en sera-t-il en play-off?
JFB

Trois chances
Dès lors qu 'il faudra im-

pérativement fêter trois vic-
toires dans cette final e pour
avoir le droit de se mesurer à
Langnau avec la LNA pour
enjeu , les données sont par-
faitement claires: le HCC de-
vra s'imposer au moins une
fois sur la glace de Coire.
Que ce soit ce soir, je udi pro-
chain ou encore le mardi
d' après relève de l' anecdote,
cela quand bien même il ne
faut j amais remettre à plus
tard ce que l' on peut entre-
prendre le jour même.

Si d' aventure les choses
devaient mal tourner ce soir,

les chances du HCC demeu-
reraient donc intactes dans
cette finale. «En fonction du
déroulement de la rencontre,
il se peut que j ' aligne quatre
lignes d 'attaque, prévient
Riccardo Fuhrer. Il ne servi-
rait en eff et à rien de
«griller» des forces inutile-
ment. Que l'on se comprenne
bien pourtant: si la moindre
opportunité se présente, nous
fe rons tout pour la saisir. Il
n 'est absolument pas ques-
tion de «brader» cette pre-
mière manche...»

C' est clair?
JFB

LNA. play-off. demi-finales
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Kloten
20.00 Lugano - Zoug

LNB. play-off. finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.30 Coire - La Chaux-de-Fonds

Elites B L' autre
belle finale du HCC
A l'ombre des Lebeau, Shi-
rajev et autres, les juniors
élites B du HCC patinent
également au niveau de la
finale. Battus par Bienne
lors du premier acte, les
jeunes gars de Per Meier
tenteront de corriger le tir
demain dimanche - coup
d'envoi à 17 h 30 - et d'ar-
racher ainsi une belle.

Vendredi dernier à Bienne,
les Seelandais n 'ont pas laissé
la moindre chance à leurs ri-
vaux, s 'imposant sur la
marque de 5-2. «Un résultat
beaucoup trop net, prévient
Per Meier. C'était un match
un peu bizarre entre deux f or-
mations très défensives qui ne
se sont pas créé énormément
d'occasions. Néanmoins, nous
aurions pu classer l'affaire en
première p ériode déjà. Mais il
y  a des soirs comme ça, où rien
ne va...» Et de préciser que les
juniors du HCC n 'ont jamais
été à l' aise dès lors qu 'il
s 'agissait de jouer le vendredi
soir.

Menés dans cette série dis-
putée au meilleur des trois
matches , les garçons de Per
Meier croient plus que jamais

en leurs chances. «Honnête-
ment, nous avons déjà atteint
notre objectif en parvenant à
cette finale. Désormais, nous
essaierons de profiter au maxi-
mum de notre élan, pour aller
le p lus loin possible...» Sous-
entendu la finale face au vain-
queur du groupe est, qui sera
ou Zoug ou Coire. «Bienne est
une équipe qui marche au mo-
ral, reprend le coach des Mé-
lèzes. Si nous parvenons à les
bousculer d' entrée, nous au-
rons toutes nos chances. Il fau -
dra néanmoins développer
notre meilleur jeu...» Et de rap-
peler au passage que les af-
frontements entre les deux
équi pes ont été plutôt équili-
brés durant la saison régulière,
chaque équi pe s'étant imposée
par deux fois, à l' extérieur.

Demain en fin d' après-midi ,
la relève chaux-de-fonnière
évoluera sans ses renforts de
la première équipe. «Sur l'en-
semble de la saison, Burkhal-
ter, Lakhmatov et Leuenberger
n 'ont joué que sept fois avec
nous, précise Per Meier. Même
sans eux, nous nous serions
qualifiés pour cette finale.» Et
toc!

JFB

Coire Un certain nombre
d' atouts et la provocation
Du côté de Coire, on avait
annoncé la couleur bien
avant la saison... Candi-
dats à la promotion, Mike
McParland et ses boys ont
répondu à l'attente. Lea-
ders au terme de la phase
qualificative - un point
d'avance sur le HCC -, ils
ont néanmoins éprouvé
quelques difficultés jus-
qu'ici dans des play-off
qu'ils n'ont pas survolé.

Observateur privilégié des
Grisons au cours de leurs
quatre dernières sorties , Paul-
André Cadieux considère que
cette finale sera particulière-
ment équilibrée. «C'est du 50-
50 et je serais bien emprunté si
j e  devais prendre des puris sur
l' une ou l'autre des équipes»
confesse le désormais ex-en-
traîneur de Bienne.

Deux clés pour une finale
«Si on analyse les formations

poste pa r poste, La Chaux-de-
Fonds est même légèrement de-
vant, reprend Paul-André Ca-
dieux. Dans les buts, Liesch est
le talon d'Achille de Coire et
Berger lui est nettement supé-

rieur. Déf ensivement pa rlant,
l'arrivée de Clavien a encore
renforcé des paires sans doute
p lus solides que celles d' en face.
En attaque, les deux équipes
sont capables de marquer beau-
coup de buts, cela même si les
Chaux-de-Fonniers ont paraît -il
gâché passablement d 'opportu-
nités face à Olten. Il faut savoir
toutef ois que Aebischer est un
très bon gardien, meilleur que
celui de Coire.» Voilà des ob-
servations qui , on l' espère, ne
feront pas perdre le sens des
réalités aux gens des Mélèzes.

Optimiste quant à l' avenir
immédiat du HCC, le nouveau
directeur technique de GE Ser-
vette estime que deux clés déci-
deront de l'issue de cette fi-
nale. «Dans les Grisons, on est
passé maître en matière de pro-
vocation, souligne-t-il. Des
joueurs comme Fischer ou Ger-
ber sont de véritables sp écia-
listes et il s 'agira de ne pas tom-
ber dans le p iège et de ré
pondre. Disons que les Chaux-
de-Fonniers ne devront pas
avoir peur de faire face, de res-
ter agressifs , dans le bon sens
du terme. L'autre clé se situera
au niveau de l'arbitrage. A

Coire, les «siffleurs» sont sou-
mis à une certaine pressi on et,
sans vouloir les accuser, ils sont
parfois très larges dans leurs in-
terprétations. C'est peut-être
parce que Heini Schmid, res-
ponsable de leur formation, ré-
side par là-bas... »

S'il considère que la pres-
sion sera plus forte côté gri-
son , Paul-André Cadieux est
d' avis que ce sont les deux for-
mations les plus performantes
de la catégorie qui se retrouve-
ront dès ce soir. «Attention
pourtant, les demi-finales ont
démontré que ni Coire ni La
Chaux-de-Fonds ne sont imbat-
tables. Malgré toutes leurs indi-
vidualités, les Grisons ne sont
pas irrésistibles. Dès l 'instant
où cela ne tourne pas pour eux,
ils deviennent même f r a giles.
Pour ce qui est de l 'avantage ele
la glace, il ne sera pas détermi-
nant lors de la première
manche. Il sera en revanche sy-
nonyme de pression pour les
deux suivantes, surtout si les
deux formations se retrouvent
à une victoire chacune.»

Mais on n 'en est pas encore
là...

JFB

Suisse Conne
a été confirmé

Ralph Krtiger, le coach de
l'équipe de Suisse, a dévoilé
sa première sélection en vue
du camp d'entraînement qui
aura lieu à Hiittwil dès mardi
prochain. Comme prévu , le
Fribourgeois Flavien Conne
(18 ans) a été retenu pour la
première fois. Le Canado-Alle-
mand n'a, bien sûr, convoqué
que des joueurs ayant terminé
le champ ionnat. La Suisse pré-
pare les championnats du
monde du groupe A qui se dé-
rouleront en Norvège, en mai.

La sélection
Gardien: Bayer (Rapperswil).
Défenseurs: Gianola , Streit , J.

von Arx (Davos), Keller, Marquis
(FR Gottéron), Seger (Rappers-
wil), Steinegger, Rauch (Berne).

Attaquants: Jeannin , Rizzi ,
Ruthemann , R. von Arx (Davos),
Conne (FR Gottéron), Délia
Rossa , Micheli , L. Muller , Zeiter
(ZSC Lions). / si
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A louer au Locle, rue du Marais 16

3 pièces
+ grande cuisine agencée
Tout confort , balcon (1er mois gratuit).
Tél. 913 71 88 (le matin) ' 132 45055

' depuis plus de 65 ans! . , i

robert fischer Nos prochains voyages...

m̂̂ mm  ̂
• Du 24 avril au 29 avril 99: lugono 6 jours Fr. 695.-

^YJM g!n • Du 1" ou 8 mai 99: Llorel de Mar (station balnéaire) 8 jours Fr. 628.-

î iïà ASCENSION
" «âifilL i  I • Du 13ou 16 mai 99: Paris, lo ville de toute les lumières 4 jours Fr. 595.-

^̂  PENTECÔTE
• Du 22 au 24 mai 99: Riidesheim avec croisière sur le Rhin 3 jours Fr. 535.-

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz, du Voi-de-Troveri et de Neuchâtel.

^
Contactez-nous: Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin • Tél. 0321753 49 32^

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE
cherche pour son service de rhabillage

UN JEUNE
HORLOGER

Si vous avez un diplôme d'horloger,
que vous souhaitez travailler

au sein d'une équipe jeune et dynamique,
et que vous voulez saisir l'opportunité

d'apprendre l'italien,
alors n'hésitez pas à nous envoyer

votre offre de service.
Sous chiffre M 24-203741, g

à Publicitas, case postale , 6901 Lugano. f

ERGUEL COLOR S.à r.l - SAINT-IMIER
cherche

PLÂTRIERS de suite
(permis C ou frontalier)

+ 1 APPRENTI PEINTRE pour août 99
S'adresser au N° 032/941 26 25 ou 079/230 55 26 6.2336i6

• • C O
SWATCH GROUP

L'expansion continue de nos différentes marques horlogères nous mène à créer de nouveaux postes de cadre auprès de nos
filiales: i

Responsable Responsable Responsable
T2 Technique Stocks et

Vous dirigerez un centre de profit (mission à l'étranger) Fim «Q W f tS/* n
employant une centaine de collabora- m̂Jmfàm%7mmm 4Vf t/f ff
leurs dans les différentes régions lin- Vous assurez le bon fonctionnement De formation commerciale et/ou logi-

guistiques de Suisse. En outre, vous d'une de nos filiales techniques en stique, vous êtes le responsable du
serez responsable de l'expansion de Amérique du Sud. Au sein d'une petite bon fonctionnement d'un site intégrant

l'entreprise à travers la création de équipe, votre responsabilité portera le stockage de composants et produ-
nouvelles unités d'assemblage. sur la gestion de production, logisti- /te terminés. Vous en assumez la com-

Ce poste à responsabilités con- que, administration, etc. munication avec les différents départe-
viendrait à une personne de formation Vous êtes au bénéfice d'une for- ments, l'exactitude des mouvements
technique, possédant une formation mation technique, possédez une pre- de produits et documents, ainsi que le

complémentaire, ou plusieurs années mière expérience de gestion d'une contrôle budgétaire du site,
d'expérience, en Gestion d'Entrepri- équipe multifonctionnelle dans le
ses. L'expérience des milieux horlo- domaine horloger et ne reculez pas $

gers dans la logistique, qualité et pro- devant un défi - nous vous proposons s
duction sont des atouts décisifs une expérience unique en qualité de §

délégué à l'étranger.

En vous garantissant une discrétion absolue, nous attendons votre dossier de Réussir sur les marchés internationaux de l'horlogerie
. . .  . , , , , . , , . ,  et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux

candidature accompagne des documents usuels a I attention de: tâches les plus diverses, vous avez tes aptitudes m-
The Swatch Group SA, M. N. Henriques, Ressources Humaines iuises P°ur nous aider à les réaliser Appeiez-nousi

Fbg. du Lac 6, 250 1 Bienne une compagnie du SWATCH GROUP

m A La Chaux-de-Fonds
JS A proximité de la campagne.
5? Dans un petit immeuble
Q résidentiel de 5 appartements

-~ mmW Ŝff r̂WM> il X̂M Wi
^V Ce magnifique appartement

offre un habitat répondant aux
exigeances de confort actuel.
Finitions au choix des acqué-
reurs.
Si vous recherchez la tran-
quillité, un appartement de
haut standing, alors n'hésitez
pas à nous contacter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-45083

W LES BRENETS
W Grand-Cernil 3, 3' étage È

W Appartement 3 pièces m
1Quartier tranquille, verdure, balcon. fl

/ dégagement . §fl
/ Libre dès le 1" avril. Y mm

A vendre aux
Franches-Montagnes

garage
automobile
avec station-service et
agence

Bonne situation.
S'adresser à:
François Chapatte SA,
bureau fiduciaire,
2800 Delémont
Tél. 032/422 32 23

14-28200

A louer à Saint-Imier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
situation calme.
Loyer: Fr. 680.-

charges comprises.

^

11116 Gurcelen 31
(VIT Case postale 4125 S

2501 Bienne 4 «

mmW Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

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

18-548133/4x4
J'ai 16 ans ou plus, je termine ma scolarité secon-
daire et j'envisage d'entamer une carrière dans une
entreprise ou le mot «Services» signifie quelque
chose. Le contact avec la clientèle m'attire...

La MOBILIÈRE SUISSE,
Agence de La Chaux-de-Fonds, cherche justement
un ou une apprenti(e) de commerce pour le mois
d'août 1999.

J'écris donc tout de suite, à l'attention de Monsieur
Besomi, une lettre manuscrite, mon curriculum
vitœ et je joins une copie de mes derniers bulletins
scolaires.

La Mobilière
Assurances & prévoya nce

Espacité 3 - Tél. 032/913 15 35 - 2300 La Chaux-de-Fonds
132-45511

|>T|| Votre Chance 1999... dans le domaine des solutions complexes. I 1T1I
K«vJLa tâche: demande un vendeur initiatif et indépendant, qui n'est pas ¦>!¦
C<1 seulement capable de soigner ses clients. Vous êtes également le B^

Hconseiller technique, qui sait démontrer les systèmes chez les clients, I
¦dans le show-room de notre maison, et sur les foires. Les produits sont I

I v i Jexclusifs et en tête du marché. Votre rayon d'action s'étand sur Berne et I IT 1 1
K îla Romandie. Vous avez l'avantage d'être bilingue. Iftejl
Mie client: leader de sa branche, est une entreprise commerciale, B"H
^̂ ¦fournisseur 

des 
PME. 

Le marché 
est 

extrêmement expansif. 
Les 

pro-
1

^¦Mduits innovatifs 
et le grand fichier 

de 
clients vous donnent une sécurité ^*M

IL il personnelle et du succès financier. liji
^Cjlntéressé? Réagissez rapidement. Envoyez-nous encore aujourd'hui r%J
m ¦votre offre avec curriculum vitae, photo, et lettre manuscrite. Menti- ¦¦
^̂ ¦onnez la référence S-136/Ve/IM 

et adressez directement à notre Direc- ^LM
Iteur E.R.Juger, qui vous garantit l'entière discrétion.

I I i I 6-234223 I l Yl I



Fin de siècle Compostelle: la grande
ruée des pèlerins vers 1 ' Ouest
Une certaine fébrilité
règne à Santiago de Coni-
postela, en Espagne. Les
autorités craignent en effet
de ne pouvoir accueillir
tous les «vagabonds de
Dieu» qui se lanceront sur
les Chemins de Saint-
Jacques en 1999. L'ultime
année du siècle est aussi
une Année sainte compos-
tellane , qu'on célèbre de-
puis le Xlle siècle chaque
fois que la saint Jacques
(25 juillet) tombe un di-
manche. Des dizaines de
miniers de pèlerins «fe-
ront» alors le Camino à
pied, à bicyclette , en VTT,
à cheval ou même... à dos
d'âne!

Michel Dongois *
Curieuse aventure spiri-

tuelle, culturelle et touristi que
que le pèlerinage de Compos-
telle , fleuron des sanctuaires
médiévaux ! Mélange d' ana-
chronisme et de sacré, cette er-
rance d' un autre âge se pour-
suit avec une ardeur renouve-
lée. Des gens de toute la chré-
tienté pérégrinent depuis onze
siècles «pour l' amour de Dieu
et de monsieur saint Jacques».
Le «jacquet» moderne leur em-
boîte le pas , tout en n 'oubliant
pas... carte bleue et assurance-
rapatriement!

Compostelle
contre La Mecque

En quête de pardon ou pour
leur salut , ces «pauvres er-
rants» avaient en vue la chaîne
des Pyrénées, au-delà de la-
quelle se trouve la cité qu 'on
dit reliée aux étoiles! Une lu-
mière surnaturelle y aurait in-
diqué la présence du tombeau
de Jacques le Maj eur, le «fils
du tonnerre». Après la mise à
mort de l' apôtre du Christ en
Palestine, une barque sans
équi page guidée par un ange,
achemina , dit-on , son corps en
Galice. Depuis ce temps, les
foules vont le prier au «champ
de l'étoile» (Compostelle). À
moins que le terme ne vienne
de compostum, le cimetière.
Qu 'importe , car le Camino est

aussi expérience de dépouille-
ment , de «mort» volontaire aux
habitudes. Croyant partir
ailleurs , souvent on revient
autre!

Le pèlerinage à Compostelle
contrebalançait l'influence de
La Mecque, alors que les
Maures occupaient l'Espagne.
Ce pays, théâtre de la Recon-
quista , fit de saint Jacques le
«matamore» un symbole de la
lutte à l'islam . Aujourd'hui
toutefois , la marche de pèlerins
remplace celle des conqué-
rants. Le Camino est aussi vu
comme la répli que terrestre de
la Voie lactée, «suivant la ligne
tracée au firmament». Le pèle-
rin chemine vers l'Occident , le
soleil couchant, se souvenant
qu 'au-delà de la nuit brille un
soleil sans déclin. D' ailleurs ,
l' emblème frappé du cercle des
douze étoiles du Conseil de
l'Europe , parrain des Che-
mins, balise la totalité du par-
cours espagnol. Il se met pro-
gressivement en place en
France.

Pas tous des enfants de
chœur, les pèlerins de jadis ,
mais aussi des aventuriers et de
joyeux lurons. Venus de par-
tout , ils empruntaient d'innom-
brables chemins. La tradition
en a retenu quatre majeurs,
avec leurs variantes. Quatre
routes jacobites qui sillonnent
touj ours la France, pour deve-
nir une en Espagne, le «Ca-
mino francès». Mais on n 'y va
pas par quatre chemins: à cha-
cun de choisir le sien!

La «Via Podiensis» ou Voie
du Puy est aussi le sentier
Grande Randonnée (GR) 65. Il
part désormais de la Suisse, la
Fédération française de la ran-
donnée pédestre ayant récem-
ment homologué le GR 65 de
Genève à Roncevaux. On a pro-
visoirement balisé la portion
Genève-Le Puy de 2000 co-
quilles saint Jacques. La «Via
Turonensis» (Voie de Tours) va
de Paris à Ostabat, en Pays
basque, par Tours. La «Via Le-
movicencis» (Voie limousine)
file de Vézelay à Ostabat. Elle
reliera sous peu Namur, en Bel-
gique , à Roncevaux . Quant à la
«Via Tolosona», ou Voie

d'Arles, elle traverse le pays ca-
thare pour gagner l'Espagne au
col du Somport.

Une autoroute piétonne
Pour l'heure , seule la Voie

du Puy est recommandable
pour le balisage et l'héberge-
ment. Le Chemin est constellé
de monuments médiévaux ,
commanderies templières ou
prieurés , sanctuaires rus-
tiques ou grandioses cathé-
drales. Partout , leur architec-
ture adoucit le paysage. Un
musée vivant, certes, mais la
majorité des églises, en France
comme en Espagne, sont fer-
mées, par crainte du vanda-
lisme!

Déjà on évoque le risque
que la trop forte médiatisation
de Compostelle ne fasse perdre
son âme au pèlerinage, qui doit
se mériter. Ou que l' anti que
chemin soit réduit à un simple
parcours sportif ou touris-
tique. Route historique tracée
par les pas de millions de pèle-
rins, il serait dommage de la
défi gurer sous prétexte de la
rendre plus facile! Or, par en-
droits , le Camino frise la catas-
trophe écologique , car on a
voulu le déguiser en autoroute
pour piétons! On sent les sub-
ventions tombées du ciel qu 'il
a fallu justifier. Ajouter des
douches dans certains «refu-
gios» n 'aurait-il pas été plus
utile?

Les haltes dans les monas-
tères d' autrefois n 'existent
plus , restent les gîtes d'étape ,
en France, ou les réfug ies.
Pour éviter le tourisme bas de
classe, les autorités ont imposé
la «credencial dei peregrino».
Sans ce sauf-conduit, pas d' ac-
cès aux refuges ! On l' obtient
notamment à l' abbaye de Ron-
cevaux, un mot de recomman-
dation d' un curé facilitant la
tâche. Le marcheur le fera tam-
ponner le long du Camino. Re-
mis à Compostelle, il le rendra
admissible à la «Compostela»,
certificat de pèlerin rédigé...
en latin! Il faut avoir marché au
moins 100 km, pas forcément
continus , sur le Camino, par-
couru cette distance à cheval
ou roulé 200 km à vélo. Atten-

tion: seul compte le trajet effec-
tué en Espagne!

Vestige de l 'épopée médié-
vale, Compostelle récapitule
dix siècles de civilisation euro:
péenne. Le Camino possède
une vocation de spiritualité et
d' unité fraternelle , alors que
se réalise la nouvelle Europe.
En ce sens, il est intemporel ,

tout comme les 24 vieillards de
pierre de 1'Apocalyji.se qui or-
nent la «Portica de la gloria»
de la cathédrale de Santiago.
Entourant la statue de l' ap ôtre
Jacques , ils attendent patiem-
ment les «peregrinos» parve-
nus au terme de leur voyage.

MDO
* j ournaliste libre

Le sigle des Chemins de Compostelle reprend les
étoiles du drapeau européen et la coquille saint
Jacques stylisée en rayons de soleil éclairant l'Ouest.

photos Dongois
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Nombreux sont les
anxieux pressés de dénon-
cer un fléchissement gé-
néral de la moralité et la
lente dérive de la société
vers la perversité mondia-
lisée. Pour assurer ce sen-
timent, les plus vertueux
en appellent générale-
ment aux textes clas-
siques et autres grandes
œuvres supposés certifier
qu'«avant, c'était mieux».

Soit. Mais les Romains , pour
ne prendre qu 'eux , furent-ils
par exemple plus respectueux
de la décence et des bonnes
conduites? Cela reste à prou-
ver. Car se référer aux seuls
écrits peut être trompeur, tant

la façon de lire les prosateurs
de l'époque a évolué au cours
des siècles et, surtout, ces der-
nières décennies.
Le risque d'erreur tient
d'abord au fait que la méta-
morphose des valeurs a tou-
jours préoccupé, et pas moins
les observateurs de la Rome
anti que. Bien longtemps avant
sa «chute» effective, l'Emp ire
est ainsi déjà perçu comme un
lieu d'abâtardissement poli-
tique et moral.
Parmi les nombreux auteurs
de l'Emp ire , le poète latin
Martial (1er siècle après J.-C.)
n'a pour illustration pas man-
qué de fusti ger à la fois la dé-
gradation des usages et l'hypo-
crisie régnante en des termes

souvent fort crus. Sa poésie
est ainsi aussi «choquante»
que les pratiques qu 'elle pré-
tend fustiger. En 1930, le tra-
ducteur de l'édition bilingue
des Belles Lettres — collection
connue des latinistes — ne s'y
est pas trompé. Faisant
consciemment violence aux
sources , il a , dans une tenta-
tive de sauvetage moral , es-
sayé de rétablir une certaine
décence dans la francisation
du texte de Martial.
Ainsi le traducteur a-t-il opéré
d'importants amendements
du lexique , dans l' espoir sans
doute de mieux coller au sens
profond de l'écrit. Il a traduit
par «besogner» le terme futare
qui a pourtant plus à voir avec

le foutre qu 'avec le travail.
Même procédé , autre
exemple, avec fellare devenu
sous sa chaste plume «avoir
des goûts contre nature», ou le
transparent merda atténué en
ceexcréments».
On peut bien sûr se prêter au
jeu de la réhabilitation et de la
comparaison des traductions
aux documents originaux.
Voici donc comment, dans
l' entre-deux guerres, on évo-
quait une situation fort claire:
«7u chantais mal, Aeglé, au
temps où l'on te besognait. A
présent tu chantes bien: mais
tu n 'es p lus à caresser». Il se-
rait moins pudique mais plus
correct de lire: «Tu chantais
mal, Aeglé, quand tu te faisais

mettre (fu tata), maintenant tu
chantes bien, mais tu n'es p lus
baisable (basianda)» .
Traduire et trahir sont quasi
synonymes et l'exemple ci-
avant souligne une fois de plus
combien l'esprit même d' une
époque peut être sacrifié pour
d'autres intentions. Contre-
point de l'histoire , les poètes
de l'Emp ire, bien qu 'apparte-
nant à ce passé tant loué, sem-
blent ainsi au regard actuel
bien moins vertueux que les
esthètes des années trente.
Saura-t-on alors jamais si le
passé vaut mieux que tous les
futurs à imaginer?

Thomas Sandoz,
épistémologue

Société Mais où sont les mœurs d'antan ?

Une expérience salutaire
L' une des expériences les

plus émouvantes du Camino
de Santiago est celle que vivent
certains jeunes délinquants de
Belgique. Depuis 1982, le mi-
nistère de la Justice de ce pays
a accepté le pèlerinage de
Compostelle comme alterna-
tive à l'institution ou à la pri-
son! Le tout est confié à l' asso-
ciation Oikoten (mot grec qui
signifie «hors de sa maison ,
hors de son pays», mais aussi
«par sa propre force, par ses

propres moyens»). L'idée est
simp le: étiqueté perdant ou dé-
linquant au départ , reje té par
la société, le jeune se forgera ,
pas à pas, une nouvelle iden-
tité!

Ce projet pédagogique de
réinsertion sociale prend la
forme d' un contrat , où l' ado-
lescent s'engage à marcher,
en très petits groupes enca-
drés par des moniteurs, les
2500 km séparant la Belgique
de Santiago. S'il le respecte, il

verra son casier judiciai re ef-
facé de retour au pays. Envi-
ron 60% de ceux qui ont ainsi
foulé «le rude chemin» se sont
réintégrés «bien ou correcte-
ment» à la société. Les filles
ont donné en route priorité
aux expériences relation-
nelles et les garçons, au défi
sportif. Ne sont pas admis tou-
tefois les jeunes présentant de
graves problèmes psychia-
tri ques et les toxicomanes sé-
vères. MDO

L'invité

La raison l a
emporté. Le
CIO a finale-
ment retiré sa
d e m a n d e
d'être exonéré
de la TVA, qui
avait été accep-
tée par le
Conseil fédéral , suivi en cela
par le Conseil des Etats. On
peut donc tourner la page sur
cet épisode peu glorieux pour
les autorités fédérales. Il n 'en
demeure pas moins que, dans
cette affaire, le Conseil fédéral
et en particulier Adolf Ogi ont
fait preuve d' une incroyable
maladresse.

Didier Berberat *

La première erreur du
Conseil fédéral a été de déci-
der, en septembre 1998,
d' exonérer le CIO de la TVA.
Pour octroyer ce cadeau , qui
est d' environ 2 millions de
francs par an, l' exécutif n 'a
pas hésité à recourir à l' article
102 chiffre 8 de la Constitu-
tion, qui lui permet de
prendre des mesures afin de
veiller aux intérêts de la Confé-
dération au dehors, disposi-
tion d' exception qui a, par
exemple, été utilisée pour le
gel des avoirs du dictateur
Marcos. Pour rendre une telle
décision , il doit notamment y
avoir un intérêt public prépon-
dérant. Comment le Conseil
fédéral a-t-il pu estimer qu 'il y
avait un tel intérêt pour oc-
troyer ce privilège fiscal inju s-
tifié , alors que beaucoup d' or-
ganismes humanitaires, qui
remplissent pourtant un rôle
éminemment utile, doivent
payer la TVA?

La double casquette
d'Adolf Ogi

Le Conseil fédéral a commis
une autre bévue en autorisant
M. Ogi à prendre la présidence
du comité de candidature de
Sion 2006. Connaissant la per-
sonnalité et le caractère impul-
sif du ministre des Sports , il au-
rait dû se rendre compte qu 'il
était inévitable que des pro-
blèmes surgissent, en mélan-
geant les genres et en autori-
sant M. Ogi à porter plusieurs
casquettes.

Les membres de la Commis-
sion de l'économie et des rede-
vances du National , dont je suis
membre, ont pu se rendre
compte des résultats désas-
treux de cette confusion des
rôles. Ils ont assisté à une
scène surréaliste puisque M.
Ogi , sans y être convié, s'est in-
vité à une récente séance afin
de soutenir la proposition
d' exonération du CIO, qui ne
dépend pas du tout de son dé-
partement mais de celui de M.
Villiger. M. Ogi y a affirmé
qu 'un refus dé privilège fiscal
aurait pour conséquence que
Sion n 'obtiendrait pas les Jeux
de 2006, auxquels je suis
d' ailleurs tout à fait favorable.

Tenir ce genre de propos,
qu 'il a répété devant les mé-
dias , alors que les scandales de
corruption éclaboussent le
CIO, relève de l'inconscience
de la part d' un de nos mi-
nistres. Avec ce mélange des
genres, on n 'a pas encore com-
pris si nous avions en face de
nous un membre du Conseil fé-
déral , le président du comité de
candidature de Sion 2006 ou
encore un candidat à un poste
important au sein du CIO!

Le retrait par le CIO de sa de-
mande d' exonération , sous la
pression de l' op inion publique ,
représente un grave désaveu
pour Adolf Ogi et le Conseil fé-
déral. Espérons qu 'ils sauront
en tirer la leçon afin d'éviter
que leur crédibilité ne soit en-
core plus entamée. nRF"
* Conseiller national socialiste
neuchâtelois

CIO et TVA:
l'incroyable
maladresse



Musique Penderecki dans le labyrinthe

Référence dans le monde
musical, lauréat de nom-
breux prix et distinctions ,
compositeur fécond et
éclectique lorsqu'il ne
plante pas des arbres dans
son jardin extraordinaire
près de Cracovie, le Polo-
nais Krzysztof Penderecki,
66 ans, évoque, en cinq le-
çons, la condition de l'ar-
tiste en cette fin de siècle.

S'il est bien sûr question de
musique , dans le livre de Kr-
zysztof Penderecki , composi-
teur éminent de l' avant-garde
consacré en 1959 déjà — il
avait 26 ans! — , il est aussi ,
surtout même, question de ré-
flexions sur la musi que imp li-
quée dans des considérations
d' ordre plus général. Ainsi ,
dans «L' arbre intérieur» , pre-
mière de ses «Cinq leçons

pour une fin de siècle» , l' au-
teur aborde-t-il la période de sa
jeunesse , «l'époque de la ré-
volte juvénile où l'on croya it
que l 'on pourrait , à travers
l'art, changer l'ordre du mon-
de» . «Pour nous les jeunes (...),
le monde musical des Stock-
hausen, Nono, Boulez, Cage,
était une libération» . Et d' ex-
p li quer son retour à la tradi-
tion , après les «spéculations
formelles » comportant «da-
vantage de destruction que de
reconstruction» . Parfaitement
néanmoins conscient de la né-
cessité d'intégrer à la création
artisti que les traumatismes du
siècle qui ont noms Auschwitz
ou Hiroshima , plus tard Sara-
j evo

Il n 'est pas inutile , ici , de
rappeler, parmi les œuvres du
compositeur de la «Passion se-
lon saint Luc» , des «Sept
portes de Jérusalem», des
«Diables de Loudun», d' «Ubu
roi» , l' oratorio «Thrènes pour
les victimes d'Hiroshima» .

Dans la deuxième leçon , Kr-
zysztof Penderecki constate les
tâtonnements de l' artiste pris
dans un labyrinthe et cite Italo
Calvino pour définir une im-
puissance inquiétante: «Il me
semble parfois qu 'une ép idé-
mie de peste a atteint l'huma-
nité» , tout en sachant que la
précédente fin de siècle soule-
vait, elle aussi , nombre de
questions. «Notre situation est
p lus funeste» que celle de nos
prédécesseurs , poursuit-il , a
contrario de Rainer Maria Ril-
ke qui écrivait , en 1899, «On
sent l 'éclat d' une nouvelle
page où tout est encore pos -
sible». Et Penderecki de se de-
mander qui , dans le domaine
de la création , va conduire
l' avant-garde.

La troisième leçon traite plus
particulièrement de la culture
de masse, du populisme, phéno-
mène relativement récent très
attaché aux démocraties et ,
pour l' auteur, réducteur de la
culture idéaliste et, pourquoi ne
pas le dire , élitiste versus l'éga-
litarisme, lequel empêche de
discerner les idées ou les va-
leurs meilleures que les autres.
Défendons-nous d' absorber
n 'importe quoi , avertit l' auteur.
Lequel , plus loin , s 'inquiète en-

core, dans son «Elégie pour une
forêt mourante» (titre de sa pro-
chaine symphonie) des nom-
breuses plaies de la civilisation ,
qui met l' artiste aux mains du
marché de l' art omni potent et
du commerce à tout prix me-
nant à l'idolâtrie et à la pseudo-
création et des plaies particu-
lières infli gées à la natu re. Pen-
derecki rappelle qu 'il a, dans
son arboretum , planté de ses
mains plus de 1200 espèces
d' arbres , passant ainsi «avec la

nature un pacte de bonheur».
Enfin , «L'Arche» aborde la sp i-
ritualité , à la lumière de la créa-
tion picturale et musicale.

Enrichi d' une vingtaine de
photogra phies , le livre se termi-
ne par une conversation à bâ-
tons rompus entre le composi-
teur et deux journalistes et les
textes de trois œuvres majeures.

Sonia Graf
• «Le Labyrinthe du temps», Kr-
zysztof Penderecki, éd. Noir sur
Blanc, 1998.

Saga Les aventures
de belle-grand-mère

Que Janine Boissard possè-
de l' esprit de famille, pas de
doute à ce sujet! Mère de
quatre enfants qui
lui ont donné huit
petits-enfants,- elle
entreprit à 40 ans
une saga de six
tomes qu 'elle
adapta elle-même
pour la télévision.
Cet «Esprit de fa-
mille»-là lui valut
les faveurs d' un
large public d ' ado-
lescents. Se sont-
ils pareillement
rués sur son nou-
veau cycle «Beiie-

Janine Boissard

grand-mère», dont le troisième
tome est récemment sorti de
presse?

On y retrouve le style simp le
et direct de l' auteur qui , à ce
j our, a déjà publié une trentai-
ne d' ouvrages, dont certains
lui ouvrirent les portes de la
«Série noire» de Gallimard.

Mais revenons à la famille, en
l' occurrence celle qui pa
pillonne, parfois très bruyam

ment , autour de Ba-
bou la belle-grand-
mère et de Grégoi-
re, son Pacha dé
mari. Epine dorsa-
le de la tribu , ces
grands-parents mo-
dernes n 'ont nulle-
ment renoncé à
leurs propres aspi-
rations. Très casa-
nières pour le Pa-
cha , champion des
parties de. scrabble
au coin du feu , ar-
tistiques pour Ba-

bou , encouragée à peindre en-
fin l' œuvre de sa vie. De quoi
donner matière à un roman?
Pas pour Janine Boissard , qui
s 'ingénie à introduire
quelques remous dans la quié-
tude... / dbo
• «Toi, mon Pacha. Belle-grand-
mère 3», éd. Fayard, 1999.

Cinéma suisse Condamné aux
bouts de ficelle depuis 100 ans

En Suisse, la création ciné-
matographique fut fort lente à
émerger. «Jusqu 'à la Seconde
Guerre mondiale, ce pays en
p lein cœur de l 'Europe se
contenta de jouer le rôle de
marché réduit mais intéressant
pour les réalisations internatio-
nales et de décor p ittoresque et
p hotogénique pour les réalisa-
teurs allemands et français». Et
pourtant: les Suisses se sont
montrés d' emblée très récep-
tifs au 7e art , eux qui assistè-
rent aux premières présenta-
tions du kinétoscope et du ki-
nétophone d'Edison avant les
premières proje ctions des
frères Lumière à Paris. Un pa-
radoxe? II n 'est qu 'apparent:
en Suisse, la fraction du mar-
ché intérieur en trois régions
linguistiques et culturelles ne
permet pas d' entretenir une vé-
ritable industrie cinématogra-
phi que. Depuis cent ans, le ci-
néma suisse est condamné à se

débattre de façon artisanale,
dans la marge.

Journaliste culturel à Zuri-
ch , Martin Schaub retrace la
biographie exhaustive de cet
éternel moribond. Celui-ci
i 

connut néanmoins la prospéri-
té à deux reprises: durant la Se-
conde Guerre mondiale, il la
doit au «contingentement des
importations, ainsi qu 'à la cen-
sure des films allemands» . Il
faudra attendre les années 70
et le «nouveau cinéma suisse»
- les Tanner, Goretta , Soutter,
Godard , Murer... - pour
connaître l'âge d' or. Et aujour-
d'hui? Aussi sérieux que son
objet - donc un brin ennuyeux
- l' ouvrage se termine sur un
constat amer: d' une part , des
films de fiction condamnés à la
coproduction européenne, qui
n 'arrose que les valeurs sûres;
d' autre part , une aide étatique
au cinéma qui , devant le
nombre croissant de cinéastes
et de metteurs en scène qui la
sollicite , procède à une sélec-
tion impitoyable...

DBO
• «Le cinéma en Suisse», Martin
Schaub. éd. Pro Hélvetia, 1998.

¦ HISTOIRES MONTA-
GNARDES. Depuis la publica-
tion de son premier roman ,
«Quand les hommes vont boire
au fleuve» (1982), Christian
Delval a fait du chemin , signant
des succès de librairie tels que
«Légendes oubliées de nos
montagnes», «Les seigneurs de
la combe perdue» ou encore
«Le petit pèlerin du clair de
lune» , au total une douzaine de
romans et recueils de nou-
velles. Avec son dernier ouvra-
ge, «Histoires montagnardes» ,
il prouve une fois encore son ta-
lent d' auteur du terroir. Le
livre contient cinq nouvelles ,
dont celle de la Roumane, une
vieille femme laide qui vivait
toute seule, au fond d' un val-
lon , du côté d'Aiguilles , dans
les Hautes-Alpes. «Les gens la
craignaient (...) On la disait sor-
cière». Plus d' un siècle et demi

après sa dis-
parition , on
entend enco-
re parler de
son histoire.
Vous saurez
aussi ce
qu 'a vu , là-
haut , sur le
chemin des
chamois , ce

braconnier impénitent qui , du
jour au lendemain , a décidé de
se faire capucin... Ambiances
mystérieuses. / ctz
0 «Histoires montagnardes»,
Christian Delval, éd. Mon Vil-
lage, 1999.

¦ HISTOIRES TIBÉTAINES.
Alors que jeudi , aux quatre
coins du monde, les Tibétains
on{ commémoré le 40e anniver-
saire du soulèvement de Lhassa
contre les Chinois , nous vous

proposons de découvrir l'ouvra-
ge d'Arnaud Prudhomme et
Pierre-Julien Quiers, qui ont re-
cueilli au fil de plusieurs séjours
au Tibet des images — superbes
— et des récits qui ne manquent
pas de remettre en cause notre
perception , trop souvent mani-
chéenne, de ce pays que trop
d'Occidentaux voient comme
un lieu magique. Il Faut savoir
que près de 50 ans d' occupation
chinoise ont complètement bou-
leversé la vie des Tibétains. Par-
mi les témoi-
gnages, celui
d' un proxé-
nète collabo
à Lhassa, ce-
lui d' une
nonne résis-
tante exilée
en Inde et
ceux de fug i-
tifs survi-

vants de la traversée de l'Ouest.
Poignant. / ctz
• «Histoires tibétaines», Pierre-
Julien Quiers et Arnaud Prud-
homme, éd. Florent-Massot , 1997.

¦ HISTOIRE D'EN RIRE.
Journaliste , Phili ppe Meyer est
chroni queur matinal sur France
Inter, où il l'ait les délices de ses
auditeurs en s'interrogeant
avec esprit et humour sur des
sujets aussi résolument mi-
neurs que la marine bolivienne ,
le thème astrolog ique des chats ,
mais en déversant aussi son fiel
sur les puissants de notre socié-
té, qu 'ils appartiennent au
monde de la politique , à celui
des médias ou du showbiz.
«Portraits acides et pensées édi-
fiantes» est une compilation de
ses meilleures sorties , qui ne
l'épargnent pas non plus. Car
Phili ppe Meyer aime aussi l' au-

todérision! Exemples choisis:
«J'ai pris, ayant fait l'expérien-
ce des chemins de l'amour, la
décision stoïcienne de renoncer
aux créatures qui se refuseraient
à moi». Délicieux, non? / ctz
• «Portraits acides et autres
pensées édifiantes», Philippe
Meyer, éd. Le cherche midi,
1999.

= EN BREF "

B a r y t o n
neuchâtelois
vivant ac-
tuellement à
M o n t r é a l ,
Pierre Mol-
let se racon-
te dans un
livre qui

saura captiver tous les mélo-
manes de la région. Ceux-ci y
savoureront moult souvenirs
en sa compagnie, de ses dé-
buts au pays à ceux de Paris.
Ils suivront le chanteur dans
ses découvertes et ses pas-
sions , dont Arthur Honegger,
Nadia Boulanger, Ernest An-
sermet et bien d' autres ne
sont pas absents. Ni Charles
Faller, sous la direction du-
quel Pierre Mollet a interpré-
té «Le Roi David» en mars
1954, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. De quoi re-
visiter la vie musicale neu-
châteloise et romande avec
l' un de ses attachants prota-
gonistes. / sog
• «Maîtres à chanter», Pierre
Mollet, éd. Messeiller, 1998.

Pierre Mollet
se souvient

La voix de velours dont il
est question dans le livre de
Bri gitte Durup , c'est celle de
la grande Régine Crespin.
Une voix envoûtante, cha-
toyante, charnelle, qui
construit avec la musique le
dialogue le plus sublime. Et
qui a fait de Régine Cresp in ,
alias Tosca ou Carmen, Salo-
mé ou Didon , Mathilde ou
Marina selon les opéras,

1 ambas-
s a d r i c e
de choc
de Wag-
ner et de
S t r a u s s
en Fran-
ce. Diva à
la vie tu-
multueu-
se, cette
cantatri-
ce-créa-

trice ivre de musique offre sa
trajectoire en partage, tel un
excellent roman. / sog
• «Régine Crespin», Brigitte
Durup, éd. Josette Lyon,
1998.

Une voix
de veloursL i v i o - L a n -

dowski , l' un
interrogeant
l' autre: que
voilà un joli
duo pour
parler de
musique , de
création , de
culture, de
bonheur, de

Dieu... Chef d' orchestre,
compositeur, mais également
haut fonctionnaire de la cul-
ture propulsé au sommet par
André Malraux, Marcel Lan-
dowski est un serviteur hors
pair de la musique , une per-
sonnalité qui ne cesse de
marquer de son empreinte et
de ses idées la vie musicale
française , à la charnière des
anciens et des modernes, des
traditions et de l' avant-garde.
Dans ce livre né de nom-
breux entretiens entre les
deux hommes, le lecteur est
invité à prendre la mesure
tant du compositeur que du
chancelier de l'Institut de
France. / sog
• «Marcel Landowski», Antoi-
ne Livio, éd. Denoël, 1998.

M. Landowski

Rencontre

La Bibliothè que publi que et
universitaire de Neuchâtel re-
cevra , lundi 15 mars à 18h ,
l'écrivain et peintre jurassien-
ne Claudine Houriet. Auteur
du «Ravaudage de l 'âme» , éd.
Luce Willequin, elle y évoque-
ra ses deux passions. / sog

Claudine Houriet
à Neuchâtel

P i e r r e
Chappuis ,
P i e r r e -
A l a i n
T â c h e ,
Pierre Voé-
lin , et Fré-
déric Wan-
delère sont
poètes tous
les quatre.
Si ces Ro-
mands se
côtoient aujourd hui dans le
même recueil , c 'est qu 'ils par-
tagent bien plus que l' amour
des mots: une convergence de
vues, une amitié vivante,
éprouvées autour de la Revue
de Belles-Lettres où tous ont
collaboré ou publié. Mais on
aurait tort d' assimiler leurs ta-
lents respectifs à une dé-
marche artistique collective:
dans sa préface, Florian Roda-
ri recommande d' ailleurs ex-
pressément au lecteur de «les
lire séparément, comme
quatre individus que des signes
extérieurs permettent de distin-
guer au premier coup d'œil».
A la lecture, il se révèle en ef-
fet que chacun d' eux nous
happe dans son propre rythme
intérieur, haché, rocailleux ou
fluide , dans sa voie propre ba-
lisée de mots qui , pour cha-
cun , ont «revêtu une forme
neuve» pour témoigner d' une
«exp érience personnelle, inti-
me, voire subjective du
monde» . / dbo
• «Quatre poètes», éd. L'Age
d'homme, 1998.

Poésie Quatre
voix romandes



Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

D'un coup sec, il avait fermé sa ser-
viette de cuir , non sans y avoir replacé
la fiole qu 'il s'arrêtait à lui prescrire.
- Donnez-lanous , je vous en supp lie ,

sir.
- Hélas ! mon garçon , si j' en faisais

autant avec chacun d' entre vous, je se-
rais à la rue moi aussi , et qu 'est-ce que
cela changerait? Je n 'ai pas l'intention
de grossir le rang des miséreux.

Le comte d'Ofmore se montra tel
qu 'Alicia le prévoyait: sans pitié. Bien
entendu , ce ne fut pas lui qui vint en
personne leur signifier leur départ.
L'intendant s'en chargea. Il le fit d' une
voix douce et mielleuse qui contrastait
avec la cicatrice qui lui barrait le visage
de l' œil gauche à la mâchoire , souve-
nir de quel que rixe dans un cabaret de
Dublin. La malade tressaillit. Elle était
si respectueuse des lois qu 'elle ressen-
tait comme une double injustice d'être

condamnée à finir ses jours à la belle
étoile.
- Ne la laisserez-vous pas mourir en

paix? hurla Timoth y que les sbires de
l'intendant venaient de bousculer pour
pénétrer dans la masure. Ne voyez-
vous pas qu 'elle est à l' agonie?

L'intendant approcha sa face angu-
leuse de celle d'Alicia.

-En effet. Elle n 'a plus besoin de rien
à présent. Il hochait la tête , faussement
apitoy é: - Messieurs , faites votre tra-
vail.

En moins de temps qu 'il n 'en faut
pour le dire , Timoth y vit que l' on s'em-
parait du corps de la pauvre femme et
qu 'on la jetait littéralement sur le sol où
le givre figeait les brins d'herbe. Lui ne
connut pas un sort meilleur. Ils se re-
trouvèrent tous les deux dehors , avec
un mai gre ballucho n pour tout bagage.
L'intervention eut pour témoins des

paysans des alentours alertés par les
cris du jeune homme.
- Allons, écartez-vous! Ecartez-

vous! grondait l'intendant.
- Non! non ! C'est impossible! gé-

missait Maureen , la seconde fille des
Malone, une enfante encore, dont Tim
était amoureux sans oser le lui dire .
Non ! redit Maureen en se jetant sur le
corps d'Alicia.

Ses sanglots déchirants rendaient plus
poignante encore cette scène inhu-
maine.
- Vous êtes tous des lâches ! lança-t-

elle aux gardes qui entouraient l'inten-
dant , et sa voix portait haut et loin.

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours
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votre maître opticien VON GUNTEN
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pour les presbytes

Nous avons choisi de rejoindre l'un des réseaux les plus puissants d'Europe: OPTIC 2000.
OPTIC 2000, c'est le professionnalisme , une assurance résultats qui vous garantit une vision

parfaite et, bien sûr, la qualité et la haute technolog ie.
C'est aussi le choix parmi les plus grandes marques et les meilleurs fournisseurs pour mieux

vous satisfaire.
Nous consacrerons la journée du 20 mars 1999 à vous faire découvrir les produits spécifiques

d'OPTIC 2000. telle que l'offre exclusive 2 paires pour le prix d'une pour les presbytes. 132 45366

OPTIC 2000 - VON GUNTEN RS
Avenue Léopold-Robert 23 hgd
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PRÉPARATION
AUX EXAMENS DU

GOETHE-INSTITUT
ZDaF - Deutsch fur den Beruf

Cours intensifs 5
Tous les jours 8 h 30 - 11 h 30 ?

dès le 22 mars 1999. 8

JT Neuchâtel gf La Chaux-de-Fonds
tf Giand-Rue la M PI. de môtel-de-Vllle 6

âJtk\. 032/724 07 77 M Tél. 032/968 72 68

j Demandes yj ÊSt'
d'emploi **vfB
DAME fait lessive et repassage à son domi-
cile, (arrêt de bus). Tél. 032 724 59 80.

028 192399

FEMME EXPÉRIMENTÉE et dynamique,
assez disponible, propose de vous donner
un coup de main. Préfère activités en rela-
tion avec enfants (aussi handicapés). Tél.
032 841 27 42. 028-192510

JEUNE DAME cherche place comme som-
melière, extra ou à placer patente. Tél. 032
725 12 54 ou 032 757 26 15, dès 14 heures.

028-192575

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage. Littoral neuchâtelois. Tél. 079
319 56 39. 028-192532

Cherche )j gb \  /sjj Le
à acheter L̂JS?
LIVRE «Le jardin fruitier», de P. Louis Rous-
seau. Edition Hatier. Tél. 032 842 36 56.

028-192*71

ACHÈTE CARTES POSTALES neuchâte-
loises ou Suisses et vieux documents. Tél.
032 753 37 43. 028-192*72

A vendre ^̂ y
ABONNEMENT d'une année au tennis

I club Val-de-Ruz (Cernier), valeur Fr. 545.-,
' cédé Fr. 300.-. Tél. 032 853 48 10. 028 192590

AQUARELLE de Pierre Beck, 40 x 55 cm.
Tél. 032 853 43 51 / 079 323 84 14. 132-045*74

FOYER DE CHEMINÉE «Supra», très bon
état, pour bricoleur. Prix à discuter. Tél. 032
968 46 56. 028-192500

MAQUETTE DE TRAINS KIBRI, com-
plète, avec 2 transformateurs, rails Flei-
schmann, valeur neuve Fr. 2500 -, cédée à
Fr. 600 -, à discuter. Tél. 032 753 71 48, midi
OU SOir. 028-192470

MEUBLES EN BOIS massif , 2 fauteuils, 1
lampe à 5 abat-jour, prix à discuter. Tél. 032
730 34 71, dès 19-20 heures (lundi-ven-
dredi). 028-192523

WC CHIMIQUES, pour caravane, mobil-
home ou bateau. Fr. 100.-. Tél. 032
731 30 08. 028-19247 1

Animaux gjg /̂
PETIT CHIEN CROISÉ Bouvier bernois, à
donner. Tél. 032 961 15 32 ou 032 959 18 90.

132 045330

Rencontres^3 S ~̂
OÙ CONTACTER 150 femmes dispo-
nibles? Réponse (hors agences) au
021 721 28 28. 022-593690

Divers fll,c
ANIMATION, DJ avec matériel son et
lumière anime anniversaires et soirées pri-
vées. Tous styles et bon prix. Tél. 079
240 68 73. 132-045514

CHERCHE TV, vidéo, meuble et congéla-
teur, à débarrasser. Tél. 032 842 60 36. 02s
192097

CHERCHE ETUDIANT pour cours de sou-
tien niveau 3° secondaire. Tél. 032
753 04 26. 028-192377

COURS d'allemand, schwyzertûtsch, fran-
çais, en petits groupes sympas. Prépara-
tion aux examens Goethe, DELF et Alliance
Française. Sur demande : cours en entre-
prise. Tél. 032 753 80 50. 028-191536

JE FAIS BRICELETS salés ou sucrés, pour
mariage, anniversaire, etc. Tél. 032
724 59 80 le soir. 028-192398

KINÉSIOLOGIE ÉDUCATIVE. Cours de
Brain-Gym I et II. Fax/tél. 032 842 22 83.

028-191644

MAGASIN DU MONDE. Lapins et oeufs
de Pâques en chocolat-jus d'orange. Plai-
sir partagés. Hôpital 10, Neuchâtel. Parcs 1,
La Chaux-de-Fonds. 028-192254

REMISE EN ÉTAT lustrerie. Fax/tél. 032
730 42 68. 028-191986

TOMB RAIDER II. Cherche à obtenir le
livre des astuces et solutions. Tél. 032
753 46 12. E-Mail gdirocco@vtx.ch.

.¦ 028-192485

Véhicules ^̂ ^̂ ^>d'occasion m̂\ ĵ t̂
BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 7900.-.
Tél. 032 931 32 91. 132-0*5525

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028-192099

CITROËN CX 25 GTI turbo 2, gris métal-
lisé, expertisée 11.98. Fr. 3500.-. Tél. 032
724 64 26. 02a 19211e

DIVERS VÉLOMOTEURS ! Nombreuses
pièces; Puch, Sachs, Gilera, au plus offrant.
Tél. 032 751 30 10, heures des repas.

028-192598

MERCEDES 280S, 1971. Etat impeccable.
Fr. 7600 - à discuter. Tél. 032 841 62 80.

028-192275

RENAULT 21 BREAK, 1991, 140.000 km,
ABS, expertisée du jour, batterie et
embrayage neufs, freins refaits, excellent
état , pneus hiver, jantes, porte-vélos. Fr.
6000.-. Tél. 032 842 43 05. 028-192503

SUBARU JUSTY 4WD, 1988,105.000 km,
garnitures sport, jantes alu, jantes d'hiver,
toit ouvrant, radio-cassette, barres porte-
tout, état mécanique en ordre, non acci-
dentée, petits travaux de peinture et car-
rosserie nécessaire. Fr. 900 - (non
expertisée). Tél. 032 925 96 20. 132-045*79

TOYOTA CELICA, 1600 ST, couleur
bronze, parfait état, seulement 89.000 km,
expertisée 18.9.97, année 1980, 4 pneus
hiver. Fr. 5000 -, à discuter. Tél. 032
731 90 68. 028-192592

Vacances ^̂ P^
SUD FRANCE, à louer, maisonnette de
vacances, tout confort , 6-8 personnes, ter-
rasse, à 500 m de la plage, nombreuses dis-
tractions et possibilités d'excursions. Tél.
032 731 89 86. 028-192*80

Immobilier 
^demandes. Ê̂ ŝj /^̂ ~ ,̂

d'achat Ig^JpJL̂
RÉGION LE LOCLE, famille cherche villa
ou maison familiale ou terrain à bâtir. Tél.
032 953 16 34. 01* 027969

TERRAINS pour villas. Régions: La Chaux-
de-Fonds - Le Locle - Val-de-Ruz - Littoral.
Tél. 079 417 33 77. 132-0*5136

ImmobilieimÊ  ̂/ *KY^
à vendre |ç3çi5H'
APPARTEMENT4V2 PIÈCES, Alba Adria-
tica / Abbruzes, Italie. Pour renseigne-
ments tél. 032 753 00 62. 028-192*78

FRANCE. LA CLUSE ET MIJOUX (25),
à 5 km de Pontarlier, maison 140 m2 + sous-
sol, grand salon, séjour, cuisine équipée, 4
chambres, terrasse. 620 m2 terrain. Frf.
1.000.0000.- Tél. 0033 381 69 45 83.

- 003-62*026

CORCELLES, maison de 2 appartements
de 4 pièces. Vue panoramique. Terrains
1021 m2. Libre tout de suite. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres T 028-189419 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

FONTAINES, grande villa, 6 chambres à
coucher + séjour 43 m2, cheminée centrale,
verrière, mezzanine, aspirateur central,
cachet. Garage 2 voitures, 600 m2 de terrain
dans quartier familial. Fr. 690.000 - à dis-
cuter si décision rapide. Tél. 032 853 46 36.

028-191279

NEUCHÂTEL, beaux studios mansardés,
vue sur le lac, 30 m2 et 40 m2. Fr. 80.000 - et
Fr. 100.000.-. Tél. 079 455 09 60. 028 185186

Immobilier MÊ&m
a louer nfo ^T
VILLERET, petite maison 2 pièces, cuisine
agencée, grenier. Fr. 520 - + Fr. 80-
charges. Tél. 032 941 46 16, libre tout de
SUite. 006-23*512

BEVAIX, tout de suite, bel appartement 3'/2
pièces, situation calme, cuisine agencée,
balcon, dépendances. Tél. 032 841 26 10,
heures repas. 028-19221*

COLOMBIER, haut standing, quartier
calme, Fr. 1560 - charges comprises, 3V2
pièces, avec cheminée et terrasse. Tél. 079
235 25 22. 028-192311

COLOMBIER , 4'/2 pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, garage collectif, quartier
tranquille, proximité grandes surfaces.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 032
842 67 07. 028-192543

CORMONDRÈCHE, joli 2 pièces. Tél. 032
731 86 42, dès 18 heures. 028-1920*5

LA CHAUX-DE-FONDS, garage quartier
Jumbo. Tél. 032 926 79 03. 132-0*5114

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 /2 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. 132-045286

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 27,
appartement mansardé de 3'/2 pièces, dès
le 1" juin 1999, dans immeuble complète-
ment rénové. Fr. 1100 - toutes charges
comprises. Tél. 032 913 47 61. 132-0*5291

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 107,
4 pièces avec conciergerie. Fr. 1223.-
charges comprises. Salaire concierge envi-
ron Fr. 700.-. Tél. 032 926 09 69. 132 0*5*9*

LA COUDRE, appartement 2 pièces, vue
sur le lac, Fr. 530-charges comprises, pour
1" avril. Tél. 032 753 49 20, dès 19 heures.

028-192350

LE LOCLE, atelier 100 m2, rez-de-chaussée.
Date à convenir. Tél. 032 931 60 62.

132-015*06

LE LOCLE, garage, Billodes 21. Dès le 1.4.
Fr. 100.-. Tél. 032 931 26 26, dès 17 heures.

132-0*5524

NEUCHÂTEL, studio avec cuisinette et
douche. Fr. 470 - charges comprises. Dès
1" avril. Tél. 032 725 54 55. 028-192037

LA COUDRE, 2 pièces, balcon, ascenseur.
Fr. 537.-charges comprises. Pour le 1.5.99.
Tél. 032 753 42 11. 028-19255*

LA NEUVEVILLE centre , dès le 1" mai,
spacieux 4'/2 pièces, cuisine agencée habi-
table, terrasse, cave, place de parc. Fr.
1500 - + charges. Tél. 032 751 13 96.
__^ 028-192515

NEUCHÂTEL, P.-Bouvier 9, 3 pièces,
rénové, balcon ensoleillé avec vue sur lac
et Alpes. Loyer actuel Fr. 1000 -, disponible
fin avril. Tél. 079 251 21 59. 028-192055

PESEUX, 372 pièces, cuisine agencée, 2
salles d'eau, cheminée, balcons. Libre
1.5.99. Tél. 032 730 10 15, de 12 -13 heures.

028-192153

TRAMELAN, rue Albert-Gobat 21, appar-
tement de 3 chambres, cuisine aménagée
+ appartement de 6 chambres, cuisine
aménagée, balcon, cave, grenier, grand jar-
din, endroit calme, libres dès ie 30 avril
1999. S'adresser au tél. 032 426 68 45, aux
heures des repas. ou-ozsus

WAVRE, dans maison maître , apparte-
ment 5'/ 2 pièces, cachet , cheminée, jardin,
cuisine habitable. Fr. 1750.-. Dès 30 avril.
Tél. 032 753 87 49, dès 18 heures. 028-192596

Immobilier ~̂W)
demandes UniJàL
de location j *  "J^
LA COUDRE, urgent, cherche apparte-
ment de 3 pièces. Maximum Fr. 900.-. Tél.
032 753 01 77. 028-191990

SALON DE L'AUTO
EN TAXI

«Course spéciale»
Fr. 110.- avec entrée

f Encore 2 places libres pour
lundi 15

TAXI-BORNAND
TÉL. 032/913 64 28

28-192808



Notre concours de photo-
graphies d'enfants a déclen-
ché une véritable avalanche
d'envois de petites fri-
mousses pétillan-tes. Dès le
début, nous avons craqué
et, de un portrait prévu,
nous avons décidé d'en pu-
blier trois chaque semaine.
Une quantité pourtant né-
gligeable face à l'enthou-
siasme de nos lecteurs. Dès
lors, nous leur en offrons
deux pleines pages par
mois. / réd.

Ludovic,
de Lignières

Damien,
de Neuchâtel

Malena,
de Neuchâtel

Lloyod et Naomi,
de La Chaux-de-Fonds

Alec,
de Courtion

Adrian,
de Buttes

Maude,
de La Perrière

Laura,
de Boudry

Mike,
de La Chaux-de-Fonds

Sarah,
de Saran-Orléans (France)

Mauro,
du Locle

Silvia,
de Neuchâtel

Emilie et Hélène,
de St-Julien-les-Russey (Fr)

MM Maîtrise fédérale

I ?̂ I I \J Parquets • Plastiques • Tapis • Stores

Heimo & Fils SA

cTse'poTa.e9 Nous marchons
2302 La Chaux-de-Fonds «*»-»*» «>««¦ ¦»tél. 032/ 968 16 24 3V6C VOUS
Membre
ASLT-ISP-NETTO 132*5512

Olivier et Aude,
de La Chaux-de-Fonds

Camille et Céline,
de Peseux

Alice et Albert,
de Montréal

Melissa et Tiffany,
de Cormondrèche

L,uca,
du Locle

Raphaël,
d'Allemagne

Marine et Loïc,
de La Chaux-de-Fonds

Elise et Tristan,
de Cortaillod

Jessica,
de Couvet

Alessia,
de Neuchâtel

Marie et Gabriel,
de La Chaux-de-Fonds

Sarah,
de Chézard

Shawn,
de Californie

Cindy, Florian
et Christelle, de Saules

Léa et Théo,
d'Yverdon

Mylène,
de Grandvaux

Sarah,
de Neuchâtel

Martina,
d'Italie

Vidjay,
de Buttes

Steven,
de La Chaux-de-Fonds

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes

p .————-————
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CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55 
— 

SCALA 3 - Tél. 916 13 66 wmÈ ASTÉRIX ET OBÉLIX BELLE MAMAN MA MEILLEURE
— CONTRE CÉSAR ™ V.F. samedi « h sus h. 20 h 30,23 h mm ENNEMIE ™
m V.F. Samedi et dimanche 14 h. 16 h 30 M D'manche 15h30- 18h- 20 h 30 _ V.F. Samedi et dimanche 17 h 45 M

Pour tous 6e semaine. 12"nS Premleresuisse- Pour tous. 6e semaine.
m De Claude Zidi.A.ec Christian Clavier. M °e 

^"̂ tZ^Z^ZZ ̂inn.r ™ De Chris Columbus. Avec Julia Roberts. ™_ . „ . . Deneuve, Vincent Lindon, Mathilde Seigner _ . . _ .  „._..Gérard Depardieu, Roberto Benigni Susan Sarandon, ta Harns
^H . . . „. ... ¦¦ Il avait enfin trouve chaussure n son pied. |̂ H . .. , , . . .¦ D'après la bande dessinée. Astérix et Obelix ™ MaisJe jour de son mariage, son regard Aux extrémités la mère et lai ftrtu belle-

enchair et en os Iles romains aussi... pour tomba sur celui de sa belle-mère... _ Z'̂ u «V!X  ̂ ' MiH leur plus grande misère...) iVi "̂ 
An milieu , le s entant s ... ma

DERNIERS JOURS "TrTTTT ^TTTTTTTZ DERNIERS JOURS
UH ¦¦ SC4/./4 7 - Te/. 976 73 66 1H i"

CORSO - Té/. 976 73 77 
— 

8 MM — 
SCALA 3-Tél. 916 13 66 wm

LA NOUVELLE EVE VF LA LIGNE ROUGELn muuvLULLu.L 
Samedi 15h, 17h45.20 h 45.23h 15 H „_ _ .. .. , .. . „ ¦¦

™ V.F. Samedi et dimanche 18 h 45 ™ 
Dimanche 15 h. 17 h 45.20 h 45 V.F. Samedi et dimanche 20h 15

¦i '6 ans. 2e semaine. 
— 18 ans. PreItlièrB suisse. _ 16 ans. 3e semaine. 

—
De Catherine Corsini. Avec Karin Viard. n . , c.i... _„ i,.. «„„ Hî ,«I.« r.-. De Terrence Mahck. Avec John Travolta,

„ . „ . . r De Joe Schumacher. Avec Nicolas Cage. „. . „_,, . - _ - ____ Pierre-Loup Raiot. Catherine Frot. ^_ . „. - . ,r ¦ mm Nick Nolte, Sean Penn. ¦_
—a 

nuiLL^ Map.^^ fgg joaquin Phoemx . James Gandoldni B  ̂ aaai
Camille. 30 ans et célibataire , succombe au . „, .„ „„„!,„,„ „ m_ „„ -ri_„ En pleine guerre, des hommes vont être

_ charme d'Alexis , père de famille. Pour le _ S"'"" T  ̂Z l^AZn^ZZ.n M confrontés aux Japonais et à leur conscience.. wm"" conquérir, elle sera prête à tout... "¦ 
t^boZabïa 

OURS D'OR AU FESTIVAL DE BERLIN!!

mm DERNIERS JOURS um 
punea omina 

 ̂
DERNIERS JOURS ma

SC4L4 2 - Tél. 916 13 66 TT~ — „.,„¦„, „„ 
aaa CORSO - Tél. 916 13 77 ¦¦ cu A „CCDC AD|: ¦¦ ABC-Tel. 913 7222 M

RIEN SUR ROBERT — w in\/F — LA JETÉE —
V.F. Samedi et dimanche 20 h 45 IIM LUVt V.F. Samedi et dimanche 16 h, 17 h

M 12 ans. 2e semaine. H VO s.-t. Wall. Samedi et dimanche 
 ̂

12ans. —
I De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini. "V J. ,c . ^,. ,„ „ . ,c 

De Chris Marker. Avec Hélène Châtelain.
H Sandrine Kiberlain , Valen.ina Cervi. H V.F. Samed, 15 h, 20 h 30, 23 h 15 

— Davos Hanich... mm
Tout va bien pour Didier, critique de cinéma. Dimanche 15 h. 20 h 30 Un homme une image d'enfance , une guerre

¦i Ça se complique lorsqu 'il dit du mal d'un film BxB 12 ans. Première suisse. M nucléaire. Le passe elle futur viennent en MY - i •„ .,.„ . .  , . .un ,. aide au présent. Un chef-d œuvre,et que son amie le quitte... De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
mf ^M Joseph Fiennes , Geoflrey Rush. ¦¦ |H

EDE/V - Té/. 973 73 79 En ,593, William n'est encore qu'un jeune ABC ~ fé'- ?73 72 22
mw |_f£S ENFANTS " poèle c,u' cnercne une muse pour le stimuler... BxB J_£ GÉNÉRAL ^™

H DU MARAIS H SCALA 3-Tél. 916 13 66 H V.O. anglaise s.-t. fr./all. 
—

V.F. Samedi et dimanche 15 h 30.18 h. 1001 PATTES 
Samedi et dimanche 18 h

¦i 20 h 30 mu mê 16ans H
Pour tous. 2e semaine.  ̂Samedi et dimanche 15 h 15 De John Boorman. Avec Brendan Gleeson.

^_ _ , ' , „.,, iixa Pour tous. 5c semaine. ^m Adrian Dunbar, Maria Doy le Kenned y, iDU¦¦ De Jean Becker. Avec Jacques villeret. ^̂  mmm «„„oiinoP>ii i„k„ v^inn ^̂
André Dussollier. Michel Serrault De John Lasseter. Angaline Bail. John Voight

m* Au bord d'un étano il v a Garris et Riton II va mU Humour et fantaisie dans le monde des ¦¦ Boorman inscrit un héros hors norme . mmAu bord d un étang, il y a barris et «non. Il y a 
insectes avec la nouvelle oroduction Disnev «désadapté social» dans les méandresaussi les souvenirs de Pepe... Une histoire, insectes avec la nouvelle prooucuon uisney nnlitim,̂  nV l'hktnirp rnntemnoraine de_ nui rend heureux mW réalisée en images de synthèse... - 

m  ̂
politiques de i histoire contemporaine oe

DERNIERS JOURS l'Irlande.

mU EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ 
gm 

«¦ 
ABC - Tél. 913 72 22 ™

« VERY BAD THINGS - )UL| - ERASERHEAD -
V.F. Samedi 23 h 

L«-L ^| V.O. anglaise s.-t. fr./all.
mt « ans. 4e semaine. 

A\^ ̂ ' mm Samedi et dimanche 20 h 30 m9
De Peter Berg. Avec Cameron Diaz. ' ^̂ 16 ans

H Christian Slater , Jon Favreau. ™ _ _  H 
De Dauid Lvnch. flvec jac k Nance , ™

Cinq amis d'enfance partent à Los Angeles 
^  ̂ jfcj Ç ̂1 Charlotte Stewart , Allen Joseph...

H pour enterrer la vie de garçon d'un des leurs. ™ Lj M   ̂ 1er film de David Lynch tourné en 5 ans. ¦C est le début d un cauchemar... 
/\ ERASERHEAD et sans doute l'un des films les

I DERNIERS JOURS I plus étranges jamais réalisés...«Fnwjmj J i.i liiiBtiijuAiii HMHBBECIJO

RADIOS SAMEDI

l llll France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
Symphonique de Montréal:
Hetu , Sibelius , Beethoven
15.00 Les imaginaires 17.30
Concert de jazz. Le duo Nina
Nyberg; Le Big Band du
Conservatoire de Paris 19.07 A
l'opéra 19.30 Concert : Mac-
beth , Verdi. Chœur et Or-
chestre de l'Opéra National de
Paris, solistes 23.05 Présentez
la facture

mm̂ Âf Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Zweierleier
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 16.05
Volskmusik aktuell 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsiournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

rTY Radio délia
RcTjE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladila-
radio9.50 L'altra facia dell'Ame-
rica 10.30 Contropelo 11.25
Meno di cento 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 1130 II Ra-
diogiornale 13.00 Quelli délia
uno. Intrattenimento musicale
13.30 Big Melody: Novità 16.15
Anche per sport 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30 II
Radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Lotto (Eventual-
mente, 19.30 Sport e musica]
19.55 Buonanotte bambini 20.20
Dal Monteceneri al Fujiyama.
21.00 II suono délia luna 23.15
Country 0.10 L'oroscopo 0.15 Big
melody: Novità

RTim
Retransmissions sportives:
17.00 Basket: Union-Vevey
19.30 Hockey sur glace: Coire-
HCC

6.00. 7.30, 8.30, 9.00. 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00. 12.15, 18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40. 12.35 Agenda
sportif 8.20, 13.50 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.35 Météo régio-
nale 14.00-17.00 Week-end
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran to-
tal 17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00. 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 F lash sports 18.30,19.00
Rappel des titres

7.00, 8.00, Infos 7.08. 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 7.15
Travelling 8.45 Le mot de la
semaine 9.45 Télé week-end
9.50 Jeu PMU 10.03, 11.30
Pronostics PMU 10.05. 11.05
Le grand jeu 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité politique
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Patois
13.00 Verre azur Dès 17.30
Retransmissions sportives.
Basket: Boncourt-Monthey
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 23.00 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

||P Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40, 8.45 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.50, 11.05
Pronostics PMU 10.05, 11.10
Disque à la carte 11.45 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 13.00100% musique
18.30 Rappel des titres 18.32
100 % musique. 19.30 Re-
transmissions hockey sur
glace: play-offs NLB; ascen-
sion en ligue 822.30100% mu-
sique

l̂ tf" siîr La Première

6.00 Le journal du samedi 9.05
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(̂  © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Colette |2/2); Le Fanal
bleu 12.06 L'horloge de sable.
Charles-Albert Cingria. Hom-
mage à Antal Dorati 14.00 Mu-
sique aujourd'hui 15.00 Ma-
gellan. Histoire de cerveau.
Rendez-vous 16.00 D'ici ,
d'ailleurs. Correspondances
17.05 Paraboles 18.06 Entre
les lignes 20.00 A l'opéra. L'Or-
feo. Opéra en un prologue et
cinq actes de Claudio Monte-
verdi. Ensemble 415 , En-
semble La Fenice. Chœur de
l'Opéra de Lausanne, solistes
22.20 Musique de scène 0.05
Programme de nuit

- m ,/ Vu à la Télé EN 1999 Vu à la télé
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¦ ̂ ^Sk^xSmm' * Am̂ mmm\i_ ' -à * Incapacité de §

W%£*lkM I • Perte d'emploi

igP̂ ' I Exemple de tarif:

HS ImméLmW  ̂ ^J BLi montant net: CHF 5000.-
^H hmgt k̂f JL\ W Remboursement sur

^̂ B ^̂ ^F l̂ y ^^  ̂ 12 mois: intérêts et frais

^̂ ^̂ ^̂  '¦̂ Ĥ m m̂ M̂ ^̂ m  ̂ j m m
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LA TÉLÉVISION SUISSE
ROMANDE

a le plaisir de vous convier
à l'enregistrement de sa toute

nouvelle émission de
divertissement

cclLS SONT FOUS
CES ROMANDS»
le jeudi 25 mars à 20 heures

à l'Usine Electrique de
La Chaux-de-Fonds

Les invitations sont à retirer dès
le lundi 15 mars aux adresses

suivantes:
Infocité, Tour Espacité

La Chaux-de-Fonds
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Tourisme neuchâtelois
Neuchâtel

d e 9 h à  12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30

18-550557
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RADIOS DIMANCHE

RTNm
LA RADIO NIUCHAIILOISE

Retransmission sportive:
16.15 Football: Xamax-Saint-
Gall

7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00, 10.00 ,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du village 19.30 Nostra realta
20.00 Musique avenue

7.00,8.00 Infos 7.08 Verre azu r
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05. 10.05, 11.05 Bon di-
manche 9.15 Art vocal 9.45
Fanfares 10.03. 11.30 Pronos-
tics PMU 10.30 Accordéon
11.05 Emission spéciale en di-
rect du Carnaval de Basse-
court 11.15 Chanson/Humour
11.32 Les commérages ou les
délires de Ristretto 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.20 Reportage de la rédac-
tion 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.40 Classique
13.00, 17.05,18.20 Verre azur
14.30 Retransmission spor-
tive. Football: Wil-Delémont.
18.00 Jura soir 19.00 Tieni il
tempo 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

|P40 Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00,9.00,10.00. 11.00 17.00
Flash info 8.50, 11.03 Pronos-
tics PMU 9.30 Magazine reli-
gieux 10.05 Les dédicaces
10.30 La dédicace en or 11.05,
12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.15 Journal 13.00
100% musique 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 19.15
100% musique

/V"^[ I
\g;£ w La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Sport Première. Championnat
suisse de football 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les inoubliables 19.05
Ami-amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^*̂  x> Espace2

6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Renens (VD)
10.05 Culte , transmis de
Cully/VD 11.02 Fin de siècle!
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Diffu-
sion de l'interprétation rete-
nue 17.05 La tribune des
jeunes musiciens: Quatuor
Ortys: Mozart , Gubaïdulina ,
Ravel 19.00 Éthnomusique
20.03 Paroles de papier 22.30
Journal de nuit 22.41 Concert
du XXe siècle. Legato Trans-
versales 0.05 Programme de
nuit

| lyl France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00
Polyphonies 11.00 Le fauteuil
de Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique
17.30 Concert. M.-L Neunec-
ker, cor, L. Vogt, piano: Bee-
thoven , Komarova , Schu-
mann , Chopin , Hindemith
19.05 Comme de bien entendu
20.30 C'était hier 22.00 En
musique dans le texte 23.05
Transversales

S,>m Z r ¦ I*—\ _* Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persbnlich 11.00 Voîksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonnstagsjournal 18.20 Loo-
ping 19.00 Horspiel 20.00 Dop-
pelpunkt 21.00 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

rt ~ 
Radio délia

RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 10.30
Guarda la radio 12.00 L'infor-
mazione 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei bar-
bari 14.30 Sport e musica
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway. Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L'oroscopo
0.15 Cantautori



7.35 Babylon 5 913551458.20 Les
années rebelles. Film 40973597
10.05 Emma l'entremetteuse.
Film 5ff/S40«12.00 Divers as-
pects du monde contemporain
2760575712.30 Info 38601752
12.40 1 an de + 32549481 13.30
C'est ouvert le samedi 47598597
14.00 Rugby: Championnat de
France Top 16 92409435 16.05
Basket américain: Phénix - San
Antonio 4872504217.05 Arliss.
Série 2067570617.30 Ned et Sta-
cey. Sitcom U570464 17.55 Dé-
code pas Bunny 7627841618.30
Toonsylvania 4555550318.50
Info 98580690 19.00 T.V. +
76348961 20.05 Daria 59814042
20.35 Samedi Comédie H.
5652934821.00 H 54/5145521.25
Spin City 41193329 21.45 South
Park 2020732922.10 Supplément
détachable 55)774/6 23.00 Ré-
ducteur de têtes. Film 76347232
0.25 Les cobras souverains de-
l'Inde. Doc. 670/06461.20A la re-
cherche du passé. Film W158269
3.00 Boxe: Réunion de New
York 9655/552

12.00 La vie de famille 6/537495
12.30 Friends. 3e épisodes
8886504213.40 Chicago Hospi-
tal , la vue à tout prix 59002459
14.25 Le ranch de l' espoir
7/48440015.15 Un privé sous les
tropiques. Série 839074/616.10
Les McGregor. Série 12961348
16.55 Deux flics à Miami. Tra-
fic des adoptions 5252707717.45
Meurtres à Las Vegas. Téléfilm
16534969 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté. Série 34748665
19.50 La vie de famille. Série
52525665 20.15 Ellen 86796955
20.40 Un cas pour deux: Déra-
pages incontrôlés 91531394
21.45 Derrick: Des vies boule-
versées 82965042 22.50 Le Re-
nard: Association de malfai-
teurs 57464481 23.55 Confes-

sions erotiques: En regardant
Vanessa 99767706

8.55 RécréKids 905946/910.25 La
directrice /2535/4511.20 Amazo-
nie 8626370612.15 H20 26165058
12.45 Sport extrême 21140503
13.15 NBA Action /754540013.50
Pendant la pub 46/4696/15.25
Rock' n love 595/0752 16.10 Les
règles de l'art . L'œil du diable
99531329 17.00 Matt Houston.
Madame et ses mannequins
9096993617.50 Football mondial
33755//0 18.20 MétéO 73493961
18.30 Hercule Poirot 32352077
19.25 Flash infos 2/53637419.35
The Cosby Mysteries. Le collec-
tionneur d'art 29075/4520.25 La
panthère rose 93044503 20.35
Planète animal: l' arche , 2000
ans après , Les phoques 9/16.
Doc 52966987 21.40 Planète
terre: les Croisades (4/4)
16021329 22.40 Taggart: L'al-
liance 50824/10 0.35 Le dernier
vol du condor. Doc. 54365086

6.05 Les tourbières 69425752
6.35 Van Gogh 64495923 7.20
Cinq colonnes 89885077 8.10
Gadgets 757245978.25 La guerre
du Golfe 337976/99.25 Les tam-
bours d'Afrique 5396432910.15
Les Mayas 7735875210.45 Si-
mon de Beauvoir 3856704211.40
Fous de bécane 36582/4512.30
Gadgets et inventions 62811961
12.40 Lonely Planet 80133232
13.30 L'épopée des fusées
72351961 14.25 Métiers oubliés
82/946/914.55 L'Italie au XXe
siècle 95235/3915.35 Parois de
la mémoire 33/28042 16.05
Douze fois impure 82437400
16.55 Sur les traces de la nature
13981706 17.20 Aqabat Jaber
54562176 18.25 Envoyé spécial
en enfer 64295/3919.15 7 jours
sur Planète 5233595519.40 Ba-
tailles du passé 7943950320.35

Musique: Dancing in the Street ,
40 ans de rock 99322226 21.35
Promenades sous-marines
50985042 22.05 Pour Shura
62259787 22.20 La bataille du
Chili 437/0400 23.55 Zoo , état
des lieux 324857520.45 Portraits
de gangsters 21598462

7.30 Wetterkanal 9.20 Men-
schen Technik Wissenschaft
11.45 Sparchkurs: lingua ita-
liana 12.00 Svizra rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Tages-
schau 13.05 Mr. Bean 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Arena 16.15 Schweiz-
Sudwest 17.20 Voilà 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Die Direktonn
18.45 «Muuh...!» 19.20 Zahlen-
lottos 19.30 Tagesschau-Me-
teo 19.55 Wort zum Sonntag
20,05 Benissimo 21.50 Tages-
schau 22.15 Sport aktuell 23.10
Die Bestie im weissen Kittel:
Exquisi te Tenderness 0.45
Nachtbul let in/Meteo 0.55
Mein Bruder Kain. Film

7.00 Euronews 9.45 Textvision
9.50 Micromacro 10.20 Fax
11.30 Lingua Channel 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Cybernet 13.10 TSX-
Top of the pops 13.30 Lo chef in-
daga 14.20 L'arca dei dottor
Bayer 15.10 Baywatch 15.55 Le
24 ore di Le Mans. Film sportivo
17.45 Scacciapensieri18.10Te-
legiornale 18.15 Natura Arnica
19.00 II Quotidiano 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Fermati ,
o mamma spara. Film 22.15 Te-
legiornale 22.35 Johnny Mne-
monic. Film 0.10 Gli ammutinati
j el Bounty. Film 3.00 Pugilato:
Zampionato mondiale pesi
massimi Holyfield-Lewis 6.00
Textvision

9.15 Ski alpin: slalom Herren
10.25 Ski alpin: slalom Damen
11.15 Eisschnelllauf 11.50 Ski
alpin 12.25 Biathlon 13.20 Sport
14.55 Tagesschau 15.00 Kin-
derquatsch mit Michael 15.30
Tiegerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Verstehen
Sie Spass? 22.00 Tagesthemen
22.20 Wort zum Sonntag 22.25
Der Tod kam als Engel. Thriller
23.55 Tagesschau 0.05 Kopf-
geld: Ein Dollar. Western 1.35
Geheimbund Schwarze Légion.
Thriller 2.55 Goldschmuggel
nach Virginia. Western 4.50
Bahnfahrt

11.05 Pur 11.30 Wenn die Tiere
reden kônnten 11.55 Die Erfin-
der von Fùrstenzell 12.00 Chart
Attack 12.30 Schwarz-Rot-Bunt
12.55 Presseschau 13.00 Heute
13.05 Top 713.35 Funf Freunde
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaf-
feeklatsch 16.00 Conrad & Co.
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine
Tôchter.19.00 Heute 19.20 Wet-
ter 19.25 Unser Charly 20.15 To-
desengel. Drama 21.45 Heute-
Journal 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio 23.20 Catch 22.
Satire 1.20 R.SH Gold 3.00 Pop-
Galerie 4.00 Wiederholungen

9.30 Thema 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schatze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15 Kein
schôner Land 15.00 Im Krug zum

grunen Kranze 16.00 Clip-Klapp
16.45Teletour17.30DieFallers
18.00 Frohlicher Weinberg
19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Sie und er . TV- Ehe-
drama 21.45 Aktuell 21.50 Jux-
mix 22.20 Lâmmle live 23.50 Fe-
dora. Drama 1.40 Wiederholun-
gen

5.30 Zeichentrickserie 6.10 Die
Abenteuer der Wustenmaus
6.30 Creepy Crawlers 6.55 Jim,
der Regenwurm 7.40 Wo steckt
Carmen Sandiego? 8.05 Casper
8.30 Disney Club 9.05 Classic
Cartoon 9.15 Disney Club 9.40
Cool Sache 9.45 Disneys Doug
10.05 Disney Club & Die Fab 5
10.10 Classic Cartoon 10.20
Fette Freunde 10.50 Power Ran-
gers 11.10 Hey Arnold! 11.40
RnrL-nc mnHornoc I ohon 19 011

Woody Woodpecker 12.15
Dschungel Fieber 12.40 Aile
meine Kinder 13.10 Moesha
13.35 Wilde Bruder mit
Charme! 14.05 Eine starke Fa-
milie 14.30 Auf schlimmer und
ewig 15.00 Party Of Five 15.55
Beverly Hills , 90210 16.50 Mel-
rose Place 17.45 Top of the Pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
Weekend 20.15 Die 100 000
Mark Show 22.05 Wie Bitte?!
23.05 Samstag Spâtnacht 0.00
7Tage ,7Kopfe 0.55Ned&Sta-
cey 1.25 Auf schlimmer und
ewig 1.50 Top of the Pops 2.20
Eine starke Familie 2.45 Top of
the Pops 3.30 Melrose Place
4.20 Beverly Hills, 90210

9.25 Die Centurions 9.50 Cap-
tain Future 10.15 Mit Schirm ,
Charme und Melone 11.15 Ja-
son King 12.15 Heartbreak High
13.10 Ich und Er. Film 15.00
Kommissar Rex 16.00 LA. Af-
fairs 17.00 Nachrichten 17.10
Gottschalk kommt! 18.00 Ran:

Fussball 20.15 Abbuzze. Komô-
die 22.05 Wochenshow 23.05
Ran am Ring 0.05 In geheimer
Mission 1.00 Sexual Outlaws.
Erotikthriller 2.45 Wiederholun-
gen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'Américaine et l'amour.
De Jack Arnold, avec Bob Hope,
Lana Turner(1961|22.00 Echec
à l'Organisation. De John Flynn,
avec Robert Duvall (1973) 0.00
Deux hommes dans l'Ouest. De
Blake Edwards , avec William
Holden , Ryan O'Neal (1971)
2.30 Zabriskie Point. De Miche-
langelo Antonioni , avec Mark
Frechette (1970) 4.30 Children
of the Damned. De Anton Lea-
der, avec lan Hendry (1964)

6.00 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 LAIbero
azzurro 10.30 Laraichevedrai
10.45 Una famiglia corne tante.
Téléfilm 11.30-13.30 Check up
12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 14.00 Made in Italy
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club 18.00 Tg 1
18.10 A sua immagine 18.30 In
bocca al lupo ' 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Per tutta la vita 23.15 Tg
I 23.20 Serata 0.10 Tg 1 notte
0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35 Sa-
bato Club. Il teppista. Film 2.05
II regno délia luna. 2.40 Inviato
molto spéciale. Téléfilm 4.00 Tg
1 notte 4.10 Helzacomic 4.55
Ma che domenica amici

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 Domani è un al-

tro giorno 11.00 I viaggi di
giorni d'Europa 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05 Caccia al marito.
Film 16.00 Millennium 16.35
Racconti di vita 18.15 Sereno
variabile 19.05 Jarod il came-
leonte 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Nelsegno dei
giallo. TV movie 22.35 Sport
22.50 Pugilato. Campionato dei
mondo Pesi Welter: Piccirillo-
Thobela 0.10 Palcoscenico:
Liolà 1.30 La raichevedrai 1.45
Il regno délia luna. Non lavo-
rare stanca? 1.55 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.05 Vivere bene 10.35
Affare fatto 10.55 Nonsolo-
moda 11.25 I Robinson 12.00 La
canzone dei secolo 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Metropolitan. Attualità 14.15
Squadra mobile scomparsi. Té-
léfilm 16.10 Vivere 18.30 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.10 La sai l'ul-
tima? 23.15 Sali & Tabacchi
0.00 New York Police Depart-
ment 1.00 TG 5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Laboratorio 5
3.30Tele-visioni4.15TG5notte
4.45 I cinque dei quinto piano
5.30 Tg 5

8.00 Negro sobre blanco 9.00
U.N.E.D. 9.30 Agrosfera 10.30
En otras palabras 11.00 Parla-
mento 12.00 Redes 13.00 Calle
nueva 14.00 Espana en el co-
razôn 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.35 Peque
Prix 17.05 Musica si 18.20 Eu-
ronews 18.50 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.35 Informe
semanal 23.00 Risas y estrel-

las 2.30 Nano 4.00 Cine. Se-
gunda ensenanza. Renaci-
miento (4) 5.00 Informe sema-
nal

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.35 Financial Times
7.45 Mâquinas 8.15 Junior
9.15 Companhia dos Animais
9.45 Os Lobos 10.30 Rio
Grando em Concerto 12.30 Les
para Crer 13.30 Madeira Artes
e Ketras 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Encontros 15.00 Parla-
mento 16.00 Grandes Nomes
17.00 Jornal da Tarde 17.30
Recados das llhas 18.45 Um
Casa em Fanicos 19.45 Santa
Casa 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 Futebol.
Porto-Uniâo de Leiria 0.00 GLX
0.30 Jornal 2 1.00 Espelho
Meu 1.30 Débora 2.00 0 Alen-
tejo Verde 3.00 24 Horas 3.30
Ciclismo: Volta ao Algarve
3.45 Jardim das Estrelas 5.30
Jet Set

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

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

I TSR B 1
7.00 Les Zap 9464/459.30 Quel
temps fait-il? 52998689.45 Euro-
news 874466510.00 Vive le ci-
néma! 89/86810.20 Le rebelle.
Le contrat /64077) 11.45 Magel-
lan Hebdo. Décibels à croquer
57065400

12.20 Le prince de Bel
Air 4763597

12.45 Zoom avant 325690
13.00 TJ Midi/Météo

633690

13.25 Nash Bridges 1879139
(Dernier épisode)

14.10 Les grandes
énigmes de
l'histoire 7750348
Le général Patton

14.35 Maigret 5234023
... et la tête d'un
homme
Série avec B. Cremer

16.15 Faut pas rêver
824787

16.30 Le renard 839868
17.30 De Si de La W5868

Musée du vitrail à
Romont

17.55 Planète nature
Des ours dans la ville

7205619
18.45 Bigoudi 545042

Le plombier
19.15 Tout Sport 64/4435
19.20 Loterie 275042
19.30 TJ Soir/Météo

610394
20.05 Le fond de la

corbeille 570394

20.40
Casque bleu 79470e
Film de et avec Gérard Ju-
gnot, avec aussi Victoria
Abril, Valérie Lemercier
En pleine déroute sentimentale,
un couple part faire la paix dans
un club de vacances des Bal-
kans. Mais bientôt une guerre
civile éclate et les touristes se
trouvent au cœur du conflit

22.25 Complètement
Roumanoff 5103023
Spectacle à
l'Olympia en 1998

0.00 La bête de guerre
Film de Kevin
Reynolds 4584527

1.50 Fans de sport 56/87/4
2.35 Le fond de la

corbeille 3680356
3.05 Nuit de la boxe

Avec notamment:
Holyfield-Lewis
Direct de New York

55605269

I TSR B I
7.00 Euronews 46043175
8.10 Cadences (R)

Portrait de Luciano
Pavarotti 78535503

9.25 Ski alpin 19634874
Finale de la Coupe
du monde
Slalom messieurs ,
1 re manche , à la
Sierra Leone

10.15 Quel temps fait-il?
23160313

10.25 Ski alpin Z24573/3
Finale de la Coupe
du monde
Slalom géant dames ,
1re manche

11.20 Quel temps fait-il?
66189918

11.55 Ski alpin 40303023
Slalom messieurs ,
2e manche

12.45 Quel temps fait-il?
21542435

12.55 Ski alpin 16779503
Slalom géant dames ,
2e manche

13.50 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 32629413

14.05 Pince-moi
{'halluciné 94465706

14.10 Friends 82203431
14.30 Pince-moi

j 'hallucine 58981446
FX effets spéciaux
Série à choix

17.25 Football 15655416
Championnat de
Suisse
Zurich-Grasshopper

19.20 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 967owo
S'Gepàck

19.55
Hockey sur
glaCe 64859684

Championnat de Suisse
Play-off , demi-finale , premier
match

Ambri - Kloten
En direct de Ambri-Piotta

22.15 Fans de sport
67776232

23.00 NZZ Format 92190400
La voiture du futur
2/3. La technique

23.30 TJ Soir (R)  92/9977/
0.00 VerSO (R) 32242646
0.35 Rock on tour

Blues Traveller ,
Marry Me Jane,
Robert Clay 32765202

1.30 Textvision 41004375

M I Franco 1

6.15 Millionnaire 930396900A5
TF1 info 58267/ /06.55 Shopping
à la Une 11572394 1.45 Télévi-
trine 23086023 9.05 Jeunesse
81350771 11.45 Mill ionnaire
51480110

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 45574394

12.15 Le juste prix
66370139

12.50 A vrai dire 81895752
13.00 Le journal 61420526
13.20 Reportages 27043313

Les hochets de la
République

13.55 MacGyver sisooiw
Le retour de Jimmy

14.55 Alerte à Malibu
69358042

15.45 Flipper 54072954
Qui cherche trouve!

16.40 Dingue de toi
23936232

17.15 Xena, la guerrière
79970348

18.05 Sous le soleil
83886139

19.05 Melrose Place
92675874

19.50 Bloc modes 47597329
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 66452232

20.50
La fureur 4m9874

Spéciale années 80

Divertissement présenté par
Arthur , avec la compagnie Ro-
ger Louret et les invités Gloria
Gaynor, Barry White , Princess
Erika , le groupe 911, Lois An-
dréa

23.10 Hollywood Night
L'ange du désir
Film de Gary Grave r
La vie a comblé la di-
rectrice d'une agence
d'escort girls. Mais
un jour Suzanne Lane
se présente... 477324/6

0.50 Certains Leeb jazz à Nice
/58350041.45 TF1 nuit 64947820
2.00 Très chasse 955691 n 2.55
Reportages 60740288 3.20 His-
toires naturelles 59752288 4.15
Histoires naturelles 21041998
4.45 Musique 307923374.55 His-
toires naturelles 82060/72 5.50
Les années fac 46868608

riàÊL France 2

7.00 Thé ou café 26399139 7.50
Warner toons 64805961 8.40 La
planète de Donkey Kong
6327740011.05 Rince ta bai-
gnoire. 66627348 11.35 Les
Z'amours 99422110 12.10 1000
enfants vers l'an 2000 77811145

12.15 Pyramide 44125684
12.55 Météo/Journal

74358023
13.15 L'hebdo du média-

teur 32021868
13.40 Consomag 4754777/
13.45 Savoir plus santé

Voyage au fond de
l'œil 81805868

14.45 Des gorilles et des
hommes 98559/ 10
Documentaire

15.30 Samedi sport
23694226

15.35 Tiercé 50301329
15.55 Cyclisme 32660139

Paris-Nice
17.50 Les dessous de

Véronica 84357526
18.20 Sur la vie d'ma

mère 18537215
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 14114990
19.20 Le monde est petit

Jeu 45294416
19.55 LotO 5660577/
20.00 Journal/Météo

66450874
20.50 Tirage du loto

9774477/

20.55
Tapis rouge 39759752
Aux femmes d'exception
Divertissement présenté
par Michel Drucker et Pa-
trick Timsit

Invités: Lara Fabian , Liane
Foly, Ophélie Winter , Mau-
rane , Carole Fredericks , Cé-
line Dion , Richard Berry,
Serge Lama, ete

23.10 Boxe 13952464
Champ. d'Europe des
poids welters:
Caseaux-Nesterenko

0.25 Journal/Météo
96315795

1.10 Bouillon de culture (R)
992395302.20 La vie à l' endroit
77606612 4.20 Variat ions 97
21064849 4.50 Les Z' amours
76082849 5.20 EurOCOpS 3/557004
6.10Anime ton week-end 11569820

B 
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6.00 Euronews /6405874 6.45
Minikeums 13310706 10.30 Ex-
pression directe 6785475210.40
L'Hebdo de RFO 65893481 11.10
Grands gourmands 77507690
11.42 Le 12/13 de l'information
287934400

13.00 Couleur pays
20158058

14.00 Le magazine du
Cheval 77408226

14.30 KenO 45530226
14.35 Les pieds sur

l'herbe 90417348
15.10 Destination pêche

43537232

15.40 Couleur pays
33691771

18.10 Expression directe
65039348

18.20 Questions pour un
champion 28651435

18.50 Un livre, un jour
54953400

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation Z6/52/45

20.00 Météo et météo
des neiges 68225077

20.10 Le feuilleton de la
Vie 47867597
Protection rapprochée
(7/8)

20.35 Tout le sport
36821597

£UeUU 255/3597

Docteur Sylvestre
Entre quatre murs
Série avec Jérôme Anger
peut i, ,'.. sac

ITlgJ-Y
IT? YM
Le médecin que Sy lvestre
remplace a, outre son cabinet ,
une vacation à la prison. Là, le
docteur va rencontrer un
jeune détenu , condamné à
une peine légère , en proie aux
brutalités de son compagnon
de cellule. Il va tout tenter
pour l'aider

22.30 Fac: mode d'emploi
Reportage 86239706

23.25 Soir 3 72072619
23.50 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 36791961
0.25 Saturnales 6H87337

Journal des spectacles
La Nuit celtique

2.25 France Europe
ExpreSS (R) 85469917

3.40 Un livre, un jour
45936199

\+J La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 50005226
8.00 L'œil et la main 358/8597
8.30 La guerre civile d'Espagne
(3/6) 556976/99.30 Au cœur des
matières 55/626/99.50 Histoire
de comprendre 449/04/610.10
Net plus ultra /42507S7l0.30 Un
drapeau pour quoi faire?
5507068410.50 Faiseur d'images
84952/4511.10 Tous sur orbite!
8487/226 11.30 Forum Terre
39074874 11.45 Silence , ça
pousse 4558666512.00 Econo-
claste 71108232 12.35 Les ours
67/6652613.30 100% question
8427795414.00 La vie au quoti-
dien 38014481 14.35 Le journal
de la santé 2090566515.05 Cor-
respondance pour l'Europe
78836023 15.35 Pi = 3,14...
789204/6 16.05 Voyages du
temps 22150394 16.55 Explora-
tion planète 67877955 M.25 Sur
les toits du Bengale 378/7954
18.20 Va savoir 10998329

mn At*
19.00 Histoire parallèle

894874

19.45 Arte info 800226
20.05 Le dessous des

cartes 8743145
20.15 The Rutles 849139
20.45 Série noire au

Crédit Lyonnais
6/6. Sauve qui peut
La découverte de la
catastrophe du Cré-
dit Lyonnais suscite
incrédulité , tension
et crainte au sein de
l'Etat 75/752

21.55 Métropolis 88/6435

££a«)«J 7985232

Spectromania (6)
L'envoûtement
Mini-série britannique

Un jeune professeur , qui n'a
aucun succès auprès des
filles , est initié a certains rites
et reçoit d'étranges pouvoirs

23.50 Music Planet
Patti Smith 789394

0.40 Dalida, le grand
voyage (R) 42965443
Documentaire

fm\
6.50 M6 kid. Dessins animés:
Les incorruptibles d'Ell iot
Mouse; The Mask; Captain Pla-
nète; Ace Ventura; Hurricanes
42948042 10.35 Hit machine
45/5993511.55 Fan de 87066058

12.30 La vie à cinq
Réactions en chaîne

37500684

13.25 Code Quantum
Futur boy 17222435

14.20 Caraïbes offshore
Les pirates des
Caraïbes 7/360787

15.15 Roar, la légende
de Conor 57473329
L'alliance (pilote)

16.10 Raven 48723597
Echec et mat

17.10 Mission casse-cou
Jugement 83304936

18.10 Bugs 19047232
La tombe du roi Arthur

19.05 Turbo 7/ 181874
19.45 Warning 18781787
19.54 Six minutes

418608400
20.00 Mode 6 34749597
20.10 Plus vite que la

musique 27320665
20.45 Ciné 6 69614868

20.50
La trilogie du
samedi
20.55 Charmed 6/455972
Au nom du père
21.50 The sentinel 12019400
Meurtre en mémoire
22.45 Buffy contre les
vampires 41154752

Acathla (1/2)

23.40 Peur légitime
Téléfilm de Michael
Toshiyuki Uno 70927752

1.20 Boulevard des clips
9428/375 2.20 Fréquenstar. La
100e 589905303.10 Plus vite que
la musique 882095633.35 Jazz 6
69590578 4.30 Albert Lee
324/2085 6.00 Fan de 36987673
6.25 Boulevard des clips
50435627

7.05 Bus et compagnie 79210619
8.00 Journal canadien 32346923
8.30 Mission Pirattak 45/66787
9.00 Infos 45077961 9.05 Bus et
compagnie 49/3878710.00 Journal
TV5 4039278710.15 Génies en
herbe 7897450311.05 Outremers
19694874 12.00 InfOS 74059503
12.05 Images de Pub 68273684
12.20 France feeling 59716023
12.30 Journal France 3 73387042
13.00 Infos 2888323213.05 Bus et
Compagnie 5987/59714.00 Jour-
nal TV5 8976/96/14.15 Bouillon de
culture 9659823215.30 Le roman
de l'homme 7337839416.00 Jour-
nal TV5 7337902316.30 Sport
Africa 37277/4517.05 Reflets
91647400 18.00 Journal TV5
345364/618.15 France Europe Ex-
press 40527787 20.00 Journal
belge 6667548/ 20.30 Journal
France 2 6667575221.00 TV5 Infos
5/7/486821.05 Thalassa 13613874
22.00 Journal TV5 220/075222.15
Envoyé spécial 54/346900.00 Jour-
nal suisse 37/52982 0.30 Soir 3
825202661.00 InfOS 854943981.05
Claire Lamarche 67705356 2.00
Journal TV5 942985782.15 Envoyé
Spécial Z2723375

«£¦*"¦ Euro.no* I

9.00 Ski alpin: slalom noct. dames
- 2e manche 2746849.30 Ski alpin:
Slalom mess, à Sierra Nevada
7/454/610.15 Ski de fond: 15 km
dames 853940012.00 Ski alpin: sla-
lom mess.: 2e manche 380690
12.45 Ski alpin: géant dames: 1 re
manche /05706 13.00 Ski alpin:
géant dames: 2e manche 743/45
13.45 Biathlon: groupé 12,5 km
dames 49/77/ 14.15 Biathlon à
Holmenkollen , groupé 15 km
mess. 54066515.00 Combiné nord.:
ski de fond 179/4516.00 Ski de
fond: 30 km mess. /7396/ 17.00
Biathlon: départ groupé dames et
mess. 672121 18.00 Snowboard à
Olang, Halfipe 64796118.30 Pati-
nage vitesse: champ, du monde
indiv. 59244619.30 Safari Rallye au
Kenya, 92886820.00 Tennis: Tour-
noi d'Indian Welles , demi-finale
60886822.00 Tennis: féminin d'In-
dian Wells , finale 44448/ 23.00
Score express 7//70623.15 Ten-
nis: féminin d'Indian Wells , finale
6533/30.00 Tennis: tournoi d'In-
dian Wells 284608

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 119971
Gemstar Development Corporation
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6.50 Les Zap 8/7570409.10 Quel
temps fait-il? /787608 9.25 Ski
alpin . Finale de la Coupe du
monde. Slalom géant mes-

» 
sieurs , 1 re manche 5328085
10.10 Boxe. Holyfield- Lewis
83995//10.50 Odyssée. Iles était
une fois... Océan Indien 9046725

11.45 Droit de cité 9/85559
Fami lles : moins
d'impôts? Moins
d'allocations?

13.00 TJ Midi 353240
13.25 Dawson 1839511
14.10 Melrose Place

7440849
15.00 Les anges du

bonheur 979801
Le mar iage

15.50 Un chien dans un
jeu de quilles 7089627
Film de Bernard
Guillou, avec Pierre
Richard, Jean Carmet

17.25 Charmed 2433022
18.10 Racines 8279040

Une mais on sur la
montagne

18.29 La minute hippique
404341627

18.30 Tout sport
I dimanche /589/7

19.25 Juste 2 minutes
6309559

19.30 TJ-Soir/Météo
882356

20.00 Mise au point
Grand invité: Jean-
Claude Ganga; Les
faiseurs de rois;
«Souvenirs-souve-
nirs»: séquence 100e

601424

20.50
Les Cordier, juge
et fliC 164153

La tour de jade

Série avec Pierre Mondy

Bruno Cordier a rendez-vous,
au cœur du-quartier chinois ,
avec un flic ri poux qui le me-
nace et tente de le faire chan-
ter. A la sortie du restaurant ,
le flic est poignardé

I 22.30 Friends 8607/4
22.55 Sex and the city

Liaison secrète 9/3004
23.20 Voil à 3074288
23.45 Murder one: L'af-

faire JeSSJCa 6160789
0.30 Tout sport week-

end 5198486
0.45 TJ Soir (R) 6518134

I TSRB I
7.00 Euronews 3/243545 8.15
Quel temps fait-il 7 723644629.00
De Si de La. Les Rochers-de-
Naye (R) 89486207 9.25 Quel
temps fait-il? 829837430.35 De Si
de La (R). Morat: un lac, une ré-
gion 457/935610.00 Dieu sait
quoi 7070644311.00 Svizra Ru-
mantscha. Cuntrasts 66508714
11.25 De Si de La (R) 972/4/72

11.55 Ski alpin 44540202
Finale de la Coupe
du monde
Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche

12.55 Ski acrobatique
Bosses , finales
parallèles 30671356

14.20 Faxculture 60680443
Festival du film de
Fribourg

15.20 La Suisse, pays hôte
des fédérations
sportives internatio-
nales 6/67/462

16.00 Images suisses
82169443

16.10 Football 69671608
Championnat suisse
Xamax-St-Gall
Direct de Neuchâtel

18.10 Le monde est un
grand Chelm
Film d'animation de
Albe rt Hanan
Karminski 64103998

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 96421356

19.40 L'italien avec
Victor 32947608

20.00
Cadences 3so4W66
Emission présentée par Phi-
lippe de Roten

Symphonie No 3
«Éroïca»
de L. Van Beethoven
Par l'Orchestre du XVIIIe
siècle , sous la direction de
Frans Bruggen

21.10 Motorshow 739565//
Spécial Salon des
automobiles 99

21.35 TJ Soir 32950172
21.55 Zoom avant 49958153
22.05 Tout sport week-

end 70154511
22.20 Droit de cité (R)

36642171
23.30 Mise au point (R)

22309462
0.20 Dieu sait quoi

Rh odes nos talg ie
23737580

1.20 Textvision sei imi

i. t ~̂ F^B P 11 France 1
6.20 Les nouvelles filles d'à côté
324/5462 6.45 Journal 58234882
6.55 Jeunesse 5885680 1 8.20
Disney! 9/89 / 64610.00 Auto
moto 385/322010.40 Téléfoot
57/87527 11.50 Mill ionnaire
66594066

12.20 Le juste prix
44193085

12.50 A vrai dire 81862424
13.00 Journal/Météo

30779838
13.20 Walker Texas

Ranger 29809337
L'épreuve de force

14.15 Les dessous de
Palm Beach 85138882
Lune de miel tragique

15.10 Rick Hunter 13324627
L'arme volée

16.05 Mitch Buchannon
Chère petite sœur

4253//72
17.00 DaWSOn 79825337
17.50 Vidéo gag ss iowos
18.20 30 millions d'amis

45846085
19.00 Public 47076424
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 66356004

20.50
Braveheart 94403259
Film de et avec Mel Gibson,
avec aussi Sophie Mar-
ceau, Patrick McGoohan

En 1280 , dans le nord de
l'Ecosse , un jeune homme ,
membre d' une f a m i l l e  d e
pauvres paysans, voit revenir
les cadavres de son père et
son frère, tués par les soldats
anglais

23.55 Ciné dimanche
25340462

0.05 Les rois du sport
Film de Pierre Colom-
bier, avec Fernande l,
Raimu 772/5467

1.55 TF1 nuit 753738632.05 His-
toires naturelles 59737979 3.00
Très chasse 72422738 3.50 Re-
portages 6868045o4.15Histoires
naturelles 21001370 4.45 Mu-
sique 93790979 5.05 Histoires
naturelles 3/5389795.55 Les an-
nées fac 73138554

9 1. m France 2B333 

6.10 Anime ton week-end
U569820 7.00 Thé ou café
91885424 8.00 Rencontres à XV
875978208.20 Expression directe
48804530 8.30 Les voix boud-
dhistes 724296088A5 Connaître
l'islam 769285599.15 A Bible ou-
verte 5/950627 9.30 Chrétiens
orientaux 89575424 10.00 Pré-
sence protestante 89577/53
10.30 Jour du Seigneur 89585/72
11.00 Messe 54944066 11.50
Midi moins Sept 96327733

12.05 Argent public
82336714

13.00 Journal 31129379
13.25 Météo/Loto 40183153
13.35 Les plus beaux

moments du cirque
13165269

14.10 Vivement
dimanche 55533520

16.15 Naturellement
Zone sauvage:
Eléphants et grands
herbivores d'Afrique

61149801
17.15 Nash Bridges

Le Complot 18703462
18.00 Parcours

olympique 48660530
18.05 Stade 2 45387627
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 84813743
19.25 Vivement dimanche

prochain 45188801
20.00 Journal/Météo

66355375

20.55
Piège à grande
vitesse 25597559

Film de Geoff  Murphy,
avec Steven Seagal
Un as des marines en retraite
se trouve dans un tram dont
s'emparent des terroristes qui
disposent dès lors d'une arme
effroyable

22.40 1000 enfants vers
l'an 2000 262075//

22.45 Lignes de vie
Femmes, les trois
révolutions du siècle
(2/3) 49660085

0.00 Journal 9551/544
0.20 Musiques au cœur

La fille du rég iment,
opéra de Donizetti

84011080

1.35 Savoir plus santé 67040863
2.30 Thé ou café 11769955 3.20
Argent public 16276009 3.55
Paul-Emile Victor 9688/6804.10
Sur la trace des éméril lons
92939202 4.35 Stade 2 43945047
5.40 La Chance aux chansons
/255/S25

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 16309646 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
9460902210.15 C' est pas sorcier
55854172 10.45 Outremers
2/4645//11.40 Le 12/13 de l'in-
formation 8790/)72

13.00 On se dit tout
41024725

13.25 Les quatre droma-
daires 29826004
Le monde merveilleux
des bébés animaux

14.18 Keno 378987443
14.25 Sports dimanche

26181646
14.40 Tiercé 72247085
15.10 Cyclisme 69281085

Paris-Nice
16.50 Cirque 23457/53

Jongleurs, clowns et
acrobates

17.45 Va savoir 4565/9/7
Les secrets du vieux
Nice

18.25 Le Mag du
dimanche B790W40

18.55 Le 19-20/Météo
82543998

20.15 Le feuilleton de la
Vie 45/05578
Protection rapprochée
(8/8)

20.50 Consomag 977/5269

20.55
Wycliffe 47205443

Série avec Jack Shepherd

Les locataires
Le naufrageur

22.50 Politique
dimanche 51242086

23.45 Journal/Météo
99812627

0.00 Don Cesare de
Bazan 53543757
Fil m de Ricca rdo
Freda (version origi-
nale). Avec Gino
Cervi

MV La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
50072999 8.00 Bêtes de télé
35885269 8.30 J'aurai 100 ans
89/30462 9.00 En quête d'art
891311919.30 Journal de la créa-
tion 89/4/57810.00 Robert Ca-
sadesus 5557099911.00 Droit
d'auteurs /454700412.00 Le ma-
gazine ciné 89/2244312.30 Arrêt
sur images 14559849 13.30 Gé-
rard Lenorman 53526266 14.00
Les carnets de Noé (1/20)
14538356 15.00 Bangkok
1133880116.00 Le sens de l'his-
toire 3029942417.35 Couples lé-
gendaires 455/526918.05 Dak-
tari (1/89) 989/2375

MW Arte

19.00 Maestro 709530
Kiri Te Kanawa
chante Strauss

19.45 Arte info 4777/4
20.15 Bob et Margaret,

ensemble pour le
pire (11) 824646

20.38-0.10
Thema

Les comètes
20.40 Meteor 594288

Film de Ronald
Neame, avec Sean
Connery, Nathalie
Wood , Karl Malden,
Henri Fonda

Un astéroïde géant
fonce sur la terre ,
précédé d'une pluie
de météorites dévas-
tateurs. Russes et
Amé ric a ins n'ont que
quel ques heu res
pour unir leurs forces

22.25 Vagabondes du
Ciel 7879627
Documentaire

23.20 Des voyageurs
cosmiques 3945/53
Documentaire

0.10 Metropolis 2450553
1.10 Douce nuit 5658009

Téléfil m de Dani
Levy

/ft \ ¦¦!

8.00 Studio Sud 43593240 8.30
Extra Zygda 74222443 8.55 M6
kid 9729399810.55 Projection
privée 23209040 11.35 Turbo
25159578 12.10 Warning
32136085 12.20 Sports événe-
ment 31188022

12.50 Grégory Hines
ShOW 25275795
Brèves rencontres

13.30 Racines (5+6/6)
Téléfilm de David
Greene et John Erman
Plus d'un siècle de la
vie du peuple noir
arréricain 29242627

16.50 Une journée avec...
40169462

17.05 Les faux-frères: le
livre sacré 48413240
Téléfilm de Ruggero
Deodato

18.55 Stargate: SG-1
L'œil de pierre

45853153
19.54 6 minutes/Météo

456044511
20.05 E=M6 59889356
20.35 Sport 6 30538998

£m\3 m U U 58199207

Zone interdite
Police privée

Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière

neponages: rroression: cnas-
seur de primes; Pays de l'Est:
les chasseurs de voitures vo-
lées

22.45 MétéO 17623424
22.50 Culture Pub 99693171

Internet pas très net;
L'héritage dans la
pub

23.20 Amours
détournées 56252337
Téléfil m erotique en
trois histoires

0.45 Sport 6 5/0988441.00 Bou-
levard des clips 4600293/ 2.00
Fréquenstar 492/07752.55 E=M6
45869689 3.20 JaZZ 6 75701365
4.20 Loin de Madrid, une mo-
vida de l'an 2000 5479/2835.10
Sports événement 34/625255.35
Des clips et des bulles 34186405
6.00 Boulevard des cl ips
35694196

7.05 Bus et compagnie 79/07/9/
8.00 Journal canadien 6664U35
8.30 Mission Pirattak 45060559
9.00 Infos 4597/7339.05 Bus et
Compagnie 78145882 10.15
Rince ta baignoire 10.00 Jour-
nal TV5 7567837511.05 Thalassa
19599646 12.00 InfOS 74953375
12.05 Télécinéma 76703608
12.30 Journal France 3 10898153
13.05 Des trains pas comme les
autres 5984825914.00 Journal
89665733 14.15 Trésors du
monde 99/0020716.00 Journal
TV5 73346795 16.30 Kiosque
37/7/9/717.00 InfOS 98675627
17.05 Kiosque 9/6/4/7218.00
Journal TV5 3443028818.15 Vi-
vement dimanche 40421559
20.00 Journal belge 66643153
20.30 Journal France 2 40985085
21.05 Faut pas rêver 13517646
22.00 Journal 22087424 22.15
Fiction . Film 540354520.00 Jour-
nal SUiSSe 37129554 0.30 Soir 3
/68254781.001 nf OS 476974501.05
Outremers 67772028 2.00 Jour-
nal TV5 94259950 2.15 Fiction
12790047

™$è
?

lr Eurosport

8.30 Biathlon: départ groupé
dames et messieurs 4237959.30
Ski alpin: slalom géant mes-
sieurs: 1ère manche 7049288
10.15 Ski alpin: slalom néant
messieurs 474/24010.30 Biath-
lon: poursuite 10 km dames
«355911.30 Biathlon: poursuite
12 kmmessieurs 734088212.15
Ski alpin: slalom géant mes-
sieurs , 2e manche 3997/5313.00
Saut à ski: K110 99/5// 15.00
Equitation: coupe du monde à
Paris-Bercy 65064616.00 Ski de
fond: relais dames et messieurs
83535618.00 Snowboard; Boar-
dercross 64/99819.00 Patinage
de vitesse: championnats du
Monde individuel 236563 20.30
Tennis: tournoi d'Indian Wells-
finale 54338795 23.30 SportS-
centre 28800423.45 Patinage de
vi tesse: championnats du
Monde individuel 5793608 0.45
Saut à ski: K 112 2270554

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)
Comstar Development Corporation

7.25 Sumatra , l' empreinte des
hommes fleurs. Doc. 58/27733
8.20 Haute trahison. Film
40932240 10.00 On connaît la
chanson. Film 30676375 11.55
Boxe: Réunion de New York
16792424 12.25 Info 55712240
12.40 Le vrai journal 325/6/53
13.30 La semaine des guignols
36473917 14.05 Les seigneurs
du lac. Doc. 9435642414.55 Pi-
lotes de choix. Film 78606/7/
16.35 Y' en a marre! 62388820
16.50 Spin City 2866664617.15
Invasion planète terre
9984 1761 17.55 Info 41062608
18.00 Les années rebelles.
Film 17194530 19.40 Info
18688646 19.50 Ça cartoon
9224637920.35 The end of vio-
lence. Film 82480998 22.30
L'équipe du dimanche
56511375 1.05 Cronos. Film
324673702.35 Le festin chinois.
Film 432944054.15 Looking for
Richard. Film 384/46606.05 Da-
vid hockney en perspective.
DOC. 58170825

12.00 La vie de famille 30886707
12.30 Friends. 3e épisodes
888327/4 13.40 Chicago Hospi-
tal , la vie à tout prix 7/442424
14.30 Le tueur fantôme , télé-
film 2890906616.05 Les McGre-
gor. Série Le choix 22592795
16.50 Deux flics à Miami . Coup
au but 82422578 17.40 Strip-
tease fatal. Téléfilm de Robert
Lewis 18647530 19.20 Les nou-
velles filles d'à côté: Lettres
d'amour 347/533719.50 La vie
de famille. Cousine de Steve

m 52395337 20.15 Ellen 86763627
w 20.40 La bataille d'EI Alamein.

Film de Giorgio Ferrori , avec
Frederi ck Staf ford 87306733
22.30 Psychose II de Richard
Franklin , avec Anthony Perkins.
Film 33696733 0.25 Ellen. Série
36361216

8.00 Recré Kids 9255379512.15
Des tortues et des hommes
996//60S12.40 Football mondial
2/045004 13.10 Matt Houston
50532/7214.00 Planète animal
8672224015.00 Planète terre.
Les Croisades (4/4) 79578153
15.55 La directr ice: Le mar-
chandage 70260849 16.45 Sud
9/23744318.20 Météo 73397733
18.30 Hercule Poirot: Le Mys-
tère de Hunter 's Lodge 32256849
19.25 Flash infos 2/43064619.35
Cosby Mysteries. Le Contrat
299729/720.25 La panthère rose
9394837520.35 La bataille du Rio
de la Plata. Film de Michael Po-
well et Erneric Pressburger
26058191 22.40 Tour de chauffe
58/78288 23.45 Sport extrême.
Doc. 61361801 0.15 NBA action
77933573

6.05 Les t r ibus indiennes
694924246.35 Simone de Beau-
voir 13855085 7.30 Fous de bé-
cane 44846288 8.20 Gadgets
/57SO/53 8.35 Lonely Planet
83/482889.20 L'épopée des fu-
sées /4895004l0.15Métiers ou-
bliés 7732542410.45 L'Italie au
XXe siècle 9/540240 11.25 Pa-
rois de la mémoire 61979207
11.55 Douze fois impure
36474/7212.45 Sur les traces de
la nature 6329051113.10 7 jours
sur Planète 8875844313.35 Aqa-
bat Jaber 3556774315.00 En-
voyé spécial en enfer 82346627
15.30 Batai l les du passé
17131240 16.25 Dancing in the
Street /856964e 17.25 Prome-
nades sous-marines 78955269
17.55 Pour Shura 687/935618.15
La batai l le du Chili 26663608
19.45 Zoo , état des lieux (4/6)
75525288 20.35 Port ra i ts  de
gangsters 734835// 21.25 Les
tourbières 7562360621.50 Pour-
quoi Vincent Van Gogh s'est-il
suicidé? 630/05// 22.35 5 co-

lonnes à la une 472/7066 23.30
Gadgets et inventions 17099085
23.40 La guerre du Gol fe
8/89076/0.45 Mogobalu , les
maîtres des tambours d'Afrique
2/565/34

7.30 Wetterkanal 10.00 Stem- ,
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05Sportaktuell 13.50
Fl i t terwochen auf Hawai i
15.35 Ùberleben zwischen
Ebbe und Flut 16.15 Dok: Die
Gepardin Duma 17.15 Gute-
nacht-Geschichte 17.25 Svizra
rumantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpa-
norama 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Min-
tenand 20.05 Travestien: The
Birdcage. Film 22.05 neXt
22.40 Tagesschau 22.55
Chance To Dance 23.45 Stern-
stunde Philosophie 0.45 Nacht-
bulletin/ Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
rola antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Drin
Team 13.10 Anteprima staor-
dinaria. Téléf i lm 13.55 Drin
Team 14.15 Ava Hardner e Ho-
ward Hughes 14.40 Drin Team
15.05 Due dritti a Chicago. Té-
léfilm 15.50 Drin Team 16.10
Caccia grossa di Drin Team
17.00 Telegiornale 17.10 La
giungla nel tuo giardino. Doc.
18.05 Amici . Téléfi lm 18.30
Telegiornale 18.45 II Régional
19.00 Po liticaalla ribalta 20.00
Te leg io rna le  20.30 Meteo
20.40 Una scommessa troppo
alta. Film 22.10 Doc D O C .
23.05 Telegiornale 23.25 Un
interpretazione molto perso-
nale dei cinéma inglese. Doc
0.20 Textvision

9.55 Tagesschau 10.00 Beden-
ken, was trâgt! 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Bel Ami 2000 oder
wie verfùhrt man einen Play-
boy? Komôdie 16.45 Lancaster
County 17.00 Ratgeber 17.30
Bruder und Schwester 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00
Tagesschau 20.15 Polizeiruf
110 21.45 Sabine Christiansen
22.45 Titel , Thesen, Tempera-
mente 23.15 Tagesthemen
23.30 Lola im Technoland 0.55
Tagesschau 1.05 Blutroter
Schnee. Film 2.40 Wiederho-
lungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath . Gottes-
dienst 10.15 Biathlon 12.30 Es-
sen und Gâste 13.02 Sport ex-
tra 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Hollenfahrten 20.15 Kein
Geld der Welt 21.45 April-Hai-
ler Show22.10Heute22.20Un-
ser Jahrhundert 23.05 Zu Jung
fur ein Baby. Drama 0.35 Hes-
sen heute 0.40 Tennis 1.40
Kriegsgericht. Film 3.00 Wie-
derholungen

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Fahr mal hin
12.45 Lander-Menschen-Ahen-
teuer 13.30 Rein-Rhein-Rhin-
Rijn 14.00 Dort oben, wo die Al-
pen gluhen . Komôdie 15.35
Grosse Melodien 16.00 Régio-
nal 16.30 Paternoster 17.00
Gefurchtet und geliebt 17.45 Ei-

senbahnromantik 18.15 Ich
trage einen grossen Namen
18.45 Régional 19.15 Fallers
19.45 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Da lacht der Rhein,
da lacht die Mosel 21.45 Ré-
gional 22.35 Wortwechsel
23.20 Highlights aus 14 Satire-
festen 0.05 Orchestrerfarben
1.00 Nacht-TV 4.00 Wiederho-
lungen

5.35 Disney Dschungelbuch-
Kids 5.55 Disneys Doug 6.20
Disney grosse Pause 6.45 Jim
Henson 's Animal Show 7.05
Hey Arnold! 7.30 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disney Club
& Die Spurnasen 8.30 Goes
Classic 8.35 Classic Cartoon
8.45 Banana Flip 9.10 Disney
Club 9.15 Disneys Doug 9.35
Disney Club & Die Fab 5 9.45
Classic Cartoon 10.00 Clever &
Cool 10.30 Woody Woodpecker
10.45 Der unbesiegbare Iron-
man 11.15 Das A-Tean 12.15
Disney Filmparade 12.30 Die
Herzensbrecher. Film 14.15
seaQuest 15.05 Fortune Hunter
16.00 Hercule16.50Xena17.45
Exclusiv 18.45 Aktuell weekend
19.10 Notruf20.15Countdown.
Katastrophenfilm 22.10 Spie-
gel TV 23.00 Die grolîe Repor-
tage 23.50 ...Rowan Atkinson
alias Mr Bean ist... Black Aider
0.30 Prime Time 0.50 Xena 1.40
Hercules 2.30 Bârbel Schafer
3.20Hans Meiser 4.15BirteKa-
ralus 5.20 Spiegel TV

9.00 Wochenshow 10.00 Ex-
trême Ghostbusters 10.30 Men
in Black 10.55 Mit Schirm ,
Charme und Melone 11.55 Er
kam als ein Fremder. Melo-
drama 13.40 Das haben die
Mâdchengern.Musikfilm 15.20
U 47. Film 16.00 Fussball: Neu-
châtel Xamax-St. Gallen 17.00

Dawsons Creek 18.00 Bli tz
18.30 Nachrichten 19.00 Ranis-
simo 20.15 Herr der Gezeiten.
Melodrama 22.45 Wir vom Re-
vier 23.20 Spiegel TV Reportage
23.55 Makingof... 0.25 Wieder-
holungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La tour des ambitieux.
De Robert Wise , avec William
Holden , Barbara Stanwyck
(1954) 22.00 Les pièges de la
passion. De Charles Vidor ,
avec Doris Day, James Cagney
(1955) 0.15 La chasse aux dol-
lars. De Howard Zeiff , avec
James Caan (1973) 2.15 Vie
privée. De Louis Malle , avec
Brigitte Bardot , Marcello Mas-
troianni (1955) 4.00 Les pièges
de la passion

6.30 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero
azzurro 8.30 La banda dello
Zecchino 10.00 Linea verde -
Orizzonti 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Santa Messa 11.50
A sua immagine 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 14.00-20.00 Do-
menica in 16.50 Sport. Solo per
i f inali 18.00 Teleg iorna le
18.10 90° Minuto 20.00 Tg
1/Sport 20.45 Un medico in fa-
miglia. Téléf i lm 22.40 Tg 1
22.45 Frontière 23.40 I ragazzi
dei corallo 0.15 Tg 1 - Notte
0.35 Agenda 0.35 Sottovoce
1.05 II regno délia luna. L'Edi-
toriale 1.15 Italian Restaurant
2.05 Vagabondo creativo 3.30
Tg 1 3.45 Vagabondo creativo
4.35 Helzacomic. 5.20 Musica
da sera

7.05 Mattina in fan glia 8.00 Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney mattina 11.30 Anteprima
Ventanni 12.00 Ventanni 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2 Motori
13.45 Quelli che la domenica

'14.55 Quelli che il calcio 17.00
Stadio Sprint. 18.05 Dossier
19.00 Domenica Sprint, 20.30 Tg
2 20.50 Legami di sangue. Film
TV 22.30 La domenica sportiva
23.40 Tg 223.55 Sorgente di vita
0.30 Sportivamente 1.50 Tg 2
notte 1.55 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.05 San-
remo Compilation 250 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Tre moschettieri e
mezzo. Film TV 11.30 Happy
Days 12.00 Le canzone dei se-
colo 13.00 Tg 513.30 Buona do-
menica 18.10 Due per tre. Télé-
film 18.40 Buona domenica
20.00 Tg 5 20.30 Campioni di
hallo 22.50 Target 23.20 Non-
solomoda 23.50 Parlamento in
0.20 Tg 5 0.50 Lo squattrinato.
Film 4.00 Tg 5 4.30 i cinque dei
quinto piano 5.30 ~g 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 L.N.E.D. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00 Es-
pecial 12.30 Los libros 13.30
Calle nueva 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediar o 15.35 As-
turias paraiso natural 16.35
Cine. Martes y trece . ni te cases
ni te embarques 17.50 Asi se
hizo... Atilano 18.00 Ruta quet-
zal 18.30 Euronews 19.00 Pa-
siones cortas 19.30 Al filo de lo
imposible 20.00 Cartelera 20.30
Pepa y Pepe 21.00 Telediario

21.40 A la once en casa 2245 Es-
tudio estadio 0.00 Tendido cero
0.30 Noches dei Atlantico 1.20
Canarias a la vista 200 La botica
de la abuela 2.30 Nano 4.00
Sombras de Nueva York 4.45 Es-
pana de norte a sur 5.15 Carte-
lera 5.45 Estudio estadio

7.00 24 Horas 7.30 Sub 26 8.30
Junior 9.30 Saber e fazer 10.00
Os Lobos 11.30 Futebol. Porto-
Uniào de Leira 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Dinheiro Vivo 15.15 Made in
Portugal 16.15 Portugal a
Oriente 16.45 Cromos de Portu-
gal 17.15 Sub 26 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Domingo De-
sportivo 21.00 Telejornal 21.45
Compacto Contra Informaçâo
22.00 Horizontes da Membria
22.30 Herman 99 0.00 Domingo
Desportivo 1.30 Nos os Ricos
2.00 Sub 26 3.00 24 Horas 3.30
Compacto Contra Informaçâo
4.15 Cançôes da Nossa Vida
5.15 Recados das llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Pilloud, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22. .
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, sa 8-20h, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-20h (en de-
hors de ces heures, le n°° 144
renseigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourta-
lès (policlinique chirurgicale, pé-
diatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: d'Herborence,
Boudry, 845 04 00, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, contac-
ter Air-Call au 021/623 01 81.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: Dr D. Bour-
geois, 846 13 66. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa 8h
à lu 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Aubert, Le Lande-
ron, 751 23 26., Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Enges: renseignements
au 111. Lignières: permanence
au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Haefeli, 861
25 41. Pharmacie de service:
Centrale, di et jours fériés 11-
12h/ 17-18h, 861 10 79. Méde-
cin-dentiste de service: 722 22
22 ou 913 10 17, sa/di ou jours
fériés de 11 h à 12h.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
La Turlutaine: sa 15h et 17h, di
11h, «Nouvelle pièce de la Turlu-
taine».
Conservatoire/Salle Faller: sa
17h, duo chant et guitare par Mi-
reille Weber-Balmas et Marie-
Claire Pignolo.
Salle de Musique: sa 17h45,
concert Josep Colom, pianiste; di
17h30, concert par la Chorale
Faller, le Kammerchor Kobelt et le
Kammerorcherster Michael Ko-
belt.
Belix/salle de concerts: sa
21h-4h, Tue-Loup (FRA) - rock +
Dj's Zorrock.
Au P'tit Paris: sa 22h, Double
Jeu Trio.
Musée des beaux-arts: di jour-
née «Printemps des musées», en-
trée libre.
Chapelle Saint-Pierre: di 17h,
concert de l'Union Chorale et de
l'Echo de l'Union du Locle avec la
participation du Jodler-Club.
Musée d'histoire naturelle: di
10h30 et 14h30, Printemps des
musées 1999; 17h, «Croquis neu-
châtelois».
LE LOCLE
La Croisette: sa 14-18h, journée
du timbre.
Théâtre de poche de Comoe-
dia (Pied de la Combe-Gi-
rard): sa 20h30, di 16h, «Les
palmes de M. Schutz», par Co-
moedia.
LES BOIS
Halle communale: sa 20H15,
«Biaise» comédie en 3 actes, de
Claude Magnier, par le groupe
théâtral des Bois.
LES BRENETS
Temple: sa 20h15, concert du
chœur mixte de Ugnières et du
chœur mixte de La Côte.
LES BREULEUX
Salle de spectacles: sa 20H30,
Cuche et Barbezat.
LA BRÉVINE
Grande salle de l'Hôtel de
Ville: sa 20h15, soirée musicale
et théâtrale par le club d'accor-
déonistes L'Echo des Sapins, sui-
vie d'un bal avec Serge Broillet.
DELÉMONT
Bimo: sa 11-18H, salon de bu-
reautique et informatique.
MOUTIER
Salle de l'Armée du Salut: sa
20h, «Plus fort que les armes»,
film documentaire sur trois pays
d'Amérique latine.
SAIGNELÉGIER
Hôtel de Ville: sa 20h15, spec-
tacle annuel de La Chanson des
Franches-Montagnes.
SAINT-IMIER
Collégiale: di 17h30, concert En-
semble Baroque.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20h, soi-
rée gymnique.
Patinoire des Lovières: di
14li30, gala de clôture de pati-
nage.
NEUCHÂTEL
Lycée Jean-Piaget (Ecole su-
périeure de Commerce): sa
16h, «Les papillons et les insectes
de la faune neuchâteloise», film
présenté par Yves-M. Conseth, di-
recteur du Centre national de
cartographie.
Musée d'histoire naturelle: sa
17h, vernissage de l'exposition
«Un os, deux os, dinos...».

Temple du Bas/salle de mu-
sique: sa 17h, Chœur et Or-
chestre Gymnasiens.
Salle du Faubourg (Service
des autos): sa 19h, «Amphi-
tryon», comédie de Heinrich von
Kleist par le groupe de théâtre
Delosea.
Salle de gymnastique (Ser-
rières): sa 20h15, concert d'ac-
cordéons.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «Entretiens avec le
Professeur Y», de L-F. Céline, par
la Troupe D'A.

La Case a chocs: sa 21 h, Slo-
novsky Bal (Fanfare Tzigane, Ma-
cédoine).
Théâtre régional: di 17h,
«Ploufft le petit fantôme» de Ma-
ria Clara Machado. Production
Am Stram Gram Le Théâtre Ge-
nève.
AUVERNIER
Galerie Numaga: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition Flavio Pao-
lucci, objets-tableaux et Erik
Koch, petites peintures.
BOUDRY
La Passade: sa 20H30, «Double
mixte» par les amis de la scène.
COFFRANE
Salle de gymnastique: sa
20h15, soirée de l'Union des pay-
sannes du Val-de-Ruz.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa 9-
17h, 15e Foire des modèles ré-
duits.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain: sa 9-17h, «Swing
Away, Ca|vinism!» stage de dé-
couverte du negro spiritual.
MARIN
Espace Perrier: sa 20H30,
L'Oldtime Blues Boogie Duo,
Ignaz Netzer et Thomas Scheytt.
Blues des années 1920-1930.
PESEUX
Salle des spectacles: sa 20h,
«Interdit au public», de Jean Mar
san par la compagnie Scara-
mouche.

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 9ri30. Jus-
qu'au 14.3.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vaisseau.
Elisa, aquarelles. Ouvert tous les
jours jusqu'au 31.5. Présence 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 Jo-
sette Lachenal et pastels de
Moha Sakihja. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 31.3.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00r 
Ecole-club Migros. Zziircher,
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 samedis
du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP. «Dans le Jura bernois», des-
sins de Edouard Le Grand. Lu-ve
8-18h. Jusqu 'au 26.3.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17h30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pauline
Liniger, œuvres récentes. Me-di
15-19h ou sur rdv 857 24 33. Jus-
qu'au 31.3.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio Pao-
lucci, objets-tableaux et Erik
Koch, petites peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 25.4. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
BEVAIX
Galerie Trin-na-niole. Exposi-
tion de photos d'archives de la fa-
mille Borel, Moulin de Bevaix. 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/14-17h. Jusqu'au 20.3. Tel
968 12 48.
Galerie du Manoir. Till Rabus,
paysages et photos souvenirs.
Ma-ve 15-19H, sa 10-17h. Jus-
qu'au 17.4. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Charles l'Eplattenier- Charles
Humbert et leurs amis». Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 30.4. Tel 926 82
25.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy. 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 ouverture au
public de 11h à 16h. Tel 912 31
47.
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 10h30-12h. 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 9-11 h/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 sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana Axpe,
Teresa Hubbard et Alexander Bir-
chler. Me-ve-sa 14-19h, je 14-21 h,
di 14-17h. Jusqu'au 28.3. Tel 724
01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Gérald Comtesse, peintures. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 14.3. Tel 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.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réou-
verture 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 Jeanneret,
peintre 1909-1944», prolongation
jusqu'au 13.3. Collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-1998
Commémoration de Paix de
Westphalie 350 ans de Suisse in-
dépendante», prolongation jus-
qu'au 18.4. «Léopold-Robert et La
Chaux-de-Fonds», prolongée jus-
qu'au 30.5. «Sur les traces du ski
de fond», collection 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. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jusqu'au
11.4. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen
tée à 15h, ainsi que le premier di
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections 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. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus
qu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâtel
histoire d'un paysage urbain».
Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie'. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jeanmaire,
huiles, gravures, dessins de
voyage. Ouvert de 10-12h/14-17h,
sauf lundi tout le jour et vendredi
après-midi. Jusqu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes
sur rendez-vous. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.

Musée régional. Fermeture 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 demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De J. Mad-
den.
BLADE. Sa noct. 23h. 16 ans.
5me semaine. De S. Norrington.
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.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h15.
Pour tous. 13me semaine. De B.
Chapman.
BLADE-RUNNER. Sa 18h (VO st
fr/all.). 16 ans. Cycle «L'an 2000..
et après?». De R. Scott.
LA NOUVELLE EVE. 20H45. 16
ans. 2me semaine. De C. Corsini.
VERY BAD THINGS. Sa noct.
23h. 18 ans. 4me semaine. De P.
Berg.
SOLARIS. Di 17h15 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «L'an 2000..
et après?». De A. Tarkovsky.
ARCADES (710 10 44)
BELLE MAMAN. 15h-18h15-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De G.
Aghion.
BIO (710 10 55)
RIEN SUR ROBERT. 15h-18h15
20h45. 12 ans. 2me semaine. De
P. Bonitzer.
PALACE (710 10 66)
8 MM. 15h-17h45-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 18 ans. Pre-
mière suisse. De J. Schumacher.
REX (710 10 77)
AÇTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CESAR. 15h-17h45-20h15. Pour
tous. 6me semaine. De C. Zidi.
STAR TREK: INSURRECTION.
Sa noct. 23h. 12 ans. 2me se-
maine. De J. Frakes.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. 2me
semaine. De J. Becker.
BÉVILARD
PALACE
ENNEMI D'ÉTAT. 20h30. 14
ans. De T. Scott.
MOOKIE. Di 16h. Dès 7 ans. De
H. Palud.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
1001 PATTES. Sa 15h, di 15h-
17h30.
RUSH HOUR. 20h30 (sa aussi
17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
F. EST UN SALAUD. Sa 20H45 ,
di 20h30. 16 ans. De M. Gisler.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HANA-BI. Sa 21h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De T. Ki-
tano.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
VENUS BEAUTÉ (INSTITUT), sa
21 h, di 17h. 14 ans. De T. Mar-
shall.
CENTRAL STATION DO BRA-
SIL. Sa 18h, di 20h (VO). 12 ans.
De W. Salles.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée 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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Je vais rejoindre ceux que j ' ai aimés.

Madame Colette Chapuis-Reichenbach
Catherine et Michel Pelletier-Chapuis, leurs enfants,

Michael, Aurélie et Vivian
Alain et Patricia Chapuis-Barris et leur fils Anthony, aux Planchettes

Madame Gisèle Cossetta-Benoit, à Yverdon et famille
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Adrien CHAPUIS
Entrepreneur

leur cher et bien-aimé beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parrain et
ami enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1999, Les Allées 3

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 15 mars, à 14 heures.

Notre grand-papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Reuse 5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k̂ _ J
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Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive».

La famille de

Monsieur

Edgar SCHEIDEGGER
a le chagrin de vous faire part du décès de leur cher frère et oncle, qui s'est éteint
dans sa 96e année, à la suite d'une courte maladie.

Sa sœur: Madame Marthe Calame et famille, au Grand-Lancy
ainsi que ses neveux et nièces.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1999.
Sorbiers 23

La cérémonie aura lieu au centre funéraire lundi 15 mars, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Kneuss
Soleil 34
2610 ST-IMIER

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J
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Dire un jour à quelqu'un qu 'on a été vivant!
Dire qu 'on a joui des eaux, du feu, des arbres!
Dire qu 'on a couru le siècle avec le vert
et revêtu la douce chair avant le marbre!

Vous avez témoigné par votre présence, vos messages,
' N

^
Xd-pH vos prières, vos offrandes, à quel point étaient grandes
WW Ŵ l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher papa,

Hr grand-papa et compagnon

l JT^ I Pierre BEURET
Touchées par tant de marques de sympathie et d'amitié, nous vous exprimons notre
reconnaissance émue.

SAIGNELÉGIER, février 1999 Les familles en deuil
14-28221 ,

Ephemeride Le 13 mars 1741 naquit
l'Empereur d'Allemagne Joseph II

Fils aîné de François 1er et
de Marie-Thérèse, Joseph fut
élu empereur d'Allemagne à la
mort de son père mais dut se
résoudre , non sans quel que
impatience, à laisser gouver-
ner sa mère. Il voyagea donc
beaucoup à travers l'Europe ,
visitant la Hongrie, le pays des
Sudètes, l'Italie , la Galicie et
enfin Paris où il vint rendre vi-
site à sa sœur Marie-Antoi-
nette en 1777.

Grand admirateur de Frédé-
ric II de Prusse, Joseph se
montra , comme lui , un esprit
intelligent, cultivé, acquis aux
«Lumières». Lorsqu 'il entre-
prit de faire de ses possessions
un Etat moderne centralisé et
allemand, il se heurta cepen-
dant à de grosses difficultés
peut-être en raison de son
manque de réalisme. Ses ré-
formes étaient , en effet , beau-
coup plus importantes que

celles de Frédéric ou de l'im-
pératrice Catherine II de Rus-
sie. Elles s'attaquaient aux
classes privilégiées (le servage
et la corvée furent abolis) et
montraient un anticlérica-
lisme très net: établissement
du mariage civil , fonctionnari-
sation du clergé séculier, refus
de l' autorité pontificale hor-
mis en matière de dogme...

L'administration fut entière-
ment refondue à l'imitation de
la France, la langue allemande
imposée partout et la suppres-
sion des barrières douanières
favorisa l'essor économique.
Mais ces réformes ne furent
obtenues qu 'au moyen de me-
sures brutales qui heurtèrent
les particularismes locaux et
le sentiment religieux. Joseph
II dut revenir en arrière sur un
grand nombre de ses mesures
et la fin de son règne fut as-
sombri par de nombreux

échecs en matière de politique
étrangère et par une guerre
contre la Turquie qui entraîna
l'invasion de son territoire.

Cela s'est aussi passé
un 13 mars:

1997 - Le Sénat adopte le
projet de loi Debré sur l'immi-
gration. Une conférence de
plus de cent religieuses dé-

signe une indienne , sœur Nir-
mala , pour succéder à Mère
Teresa à la tête de l'ordre cari-
tatif des Missionnaires de la
Charité. L'Albanie appelle à la
mise en place d' une force in-
ternationale pour rétablir
l'ordre où la rébellion contre
le président Sali Berisha
continue de s'étendre; les res-
sortissants étrangers conti-
nuent de fuir ce pays plongé
dans l'anarchie. Un soldat jor-
danien ouvre le feu sur de
jeunes collégiennes israé-
liennes à la frontière israélo-
j ordanienne, tuant sept
d'entre elles.

1996 - L ancien ministre et
trésorier du Parti socialiste,
Henri Emmanuelli, est
condamné à 18 mois de prison
avec sursis, 30.000 FF
d'amende et deux ans de pri-
vation des droits civiques par
la cour d'appel de Rennes.
Après la vague d'attentats
commis en Israël , 29 diri-
geants se réunissent à Charm
el Cheikh , en Egypte, pour un
sommet international contre
le terrorisme et en soutien au
processus de paix au Proche-
Orient. Un déséquilibré tue
dans une école de Dunblane,
en Ecosse, 16 enfants d'une

même classe et un enseignant
avant de se suicider.

Décès de Krzystof Kies-
lowski. 54 ans , réalisateur
polonais.

1995 - Fidel Castro effec-
tue, pour la première fois de-
puis sa prise du pouvoir en
1959, une visite de trois jours
en France.

1993 - Sénégal: le prési-
dent sortant Abdou Diouf ré-
élu pour un troisième mandat.

1992 - Plus de mille morts
dans le tremblement de terre
qui a secoué plusieurs pro-
vinces dans l'est de la Tur-
quie.

1988 - Le plus long tunnel
sous-marin du monde (53 km,
dont 22 sous la mer), qui relie
les îles j aponaises de Honshu
et de Hokkaido, est ouvert au
service ferroviaire.

1987 - Le Vatican rejette la
procréation artificielle.

1967 - Des soulèvements
sanglants de paysans sont si-
gnalés en Chine.

1945 - Les forces alliées
contrôlent totalement la r ive
gauche du Rhin-.

1942 - Des bombardiers de
la RAF effectuent un raid de
saturation sur Cologne.

1939 - L'Allemagne adresse

un ultimatum à la Tchécoslo-
vaquie.

1938 - L'Autriche est pro-
clamée partie intégrante de
l'Allemagne.

1881 - Le tsar Alexandre II
est assassiné: Alexandre III lui
succède.

1821 - Victor Emmanuel de
Piémont abdique et désigne
son frère , Charles Félix,
comme successeur.

1707 - Le Saint-Empire ac-
cepte la Convention de Milan ,
qui prévoit l'évacuation de
l'Italie du Nord par les Fran-
çais.

1682 - L'explorateur fran-
çais Robert Cavelier de la
Salle prend possession de la
Louisiane.

1567 - Marguerite de
Parme, régente des Pays-Bas,
utilise des mercenaires alle-
mands pour anéantir 2.000
Calvinistes.

1552 - Henri II occupe la
Lorraine. Les Turcs envahis-
sent la Hongrie.

Il sont nés un 13 mars:
- L'empereu r d'Allemagne

Joseph II (1741-1790).
- Le compositeur autri-

chien Hugo Wolf (1860-1903).

- Le réalisateur français
André Téchiné (1943). /ap

Hommage Le docteur
Philippe Dreyfus n 'est plus

NECROLOGIE 

II est des êtres qui forcent le
respect et la tendresse...

C' est avec tristesse et émotion
que nous apprenons, ces jours-
ci, le décès du Dr Philippe Drey-
fus.

En tant que très ancien patient
de ce médecin, je revois encore
très souvent de la rue, avec une
certaine tendresse et mélancolie,
le modeste appartement qu 'il oc-
cupait au centre-ville, à la rue de
la Serre, où il recevait ses nom-
breux malades, tant sa compé-
tence, son écoute et son dévoue-
ment étaient connus de chacun.

Je me rappelle encore, il me
l' avait dit souvent:

«Si quelqu 'un m 'appelle,
c'est que cette personne a besoin
de moi... ce jour et non pas de-
main.» Ainsi toujours il la rece-
vait. Aussi certains j ours, son ho-
raire en était si bouleversé que
certaines journées devaient être
pour lui plus qu 'épuisantes.

Il portait sa profession , son at-
tention à son prochain , à ses ma-
lades à un tel niveau qu 'il faut

parler ici de vocation, de frater-
nité humaine dans le sens le plus
élevé et le plus noble.

II devint ainsi, en quelque
sorte «usé; mangé» par ses ma-
lades qu 'il visitait à toute heure
du j our et de la nuit et qu 'il soi-
gnait avec une qualité d'écoute,
une efficacité et up dévouement
merveilleux.

Sous son apparence modeste
et effacée , sa personnalité était
étonnante de richesses cultu-
relles, d' un intérêt pour tout ce
qu 'il voyait, écoutait, en plus
d' une gentillesse foncière atta-
chante. Merci à vous qui m'avez
soigné sur une période de près
de 60 ans. Je crois en outre me
faire ici l'interprète de beaucoup
de malades reconnaissants dans
cette ville en vous rendant l'hom-
mage que vous méritez.

Adieu Docteur... Nous vous ai-
mions bien... Jamais nous n 'ou-
blierons ce que vous avez donné
aux habitants de cette ville.

Edouard Costet
La Chaux-de-Fonds

Elections On
respire mieux
depuis le 11 mars

Expo 01, Sion 2006 ,
conclusion des bilatérales , re-
lance du débat europ éen,
élections d' une femme à la
présidence de la Confédéra-
tion et, maintenant, élection
de Ruth Metzler au Conseil
fédéral! Qui a dit que la
Suisse manquait de souffle,
de projets, d' ambitions?
C' est avec enthousiasme que
le Parti radical neuchâtelois
salue l' entrée d' une seconde
femme au gouvernement fé-
déral. C' est avec plaisir qu 'il
voit l'émergence au plus haut
niveau de la génération des
30-45 ans , jusqu 'ici sous-re-
présentée dans les arcanes de
la politi que fédérale. C' est
enfin avec le sourire que les
radicaux neuchâtelois ac-
cueilleraient un congé-mater-
nité au sein du gouverne-
ment!

Mme Metzler est issue du
canton d'A ppenzell Rhodes
intérieures qui , le dernier, a
donné le droit de vote aux
femmes. Ses qualités , son sé-
rieux , sa pugnacité , sa capa-
cité d' adaptation et son intel-
ligence l' ont portée au
Conseil fédéral. Le Parti radi-
cal neuchâtelois souhaite à la
nouvelle conseillère fédérale
plein succès dans ses nou-
velles fonctions. Il est
convaincu que Mme Metzler
saura continuer à faire souf-
fler sur le pays le vent du re-
nouveau , de mordache et
d' esprit d'initiative qui l' ont
portée au pouvoir.

Parti
radical-démocratique

neuchâtelois

VIE POLITIQUE

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
de couleur verte qui, entre
mercredi à 16h45 et j eudi à
13h, a heurté une voiture sta-
tionnée rue Biaise-Cendrars 7,
à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale, à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

ACCIDENT



Je jette un regard sur Ruth Metzler, nouvelle
conseillère fédérale au look assez américain.
Cette femme a de la f ranchise. Elle a dit claire-
ment - bien qu'elle soit du PDC, qui se fait un
point d'honneur de défendre la famille - qu'elle
défendrait la future assurance maternité mais
qu'elle n'aurait pas d'enfants ces prochains
temps. Elle a exp liqué que ces bambins-là, au
vu de son emploi du temps, seraient malheu-
reux en ne la voyant jamais.
Billet Elle a tout a fait

raison, mais j e
pense que le tir
pourrait être cor-
rigé. Si l'époux de
Ruth Metzler n'a

pas envie déjouer les p ères au foyer, c'est tout à
fait son droit.

Je suggère quand même qu'on trouve une so-
lution à Berne. Du côté de la salle des pas per-
dus, il serait très facile d'aménager une salle
pour accueillir les enfants de la nouvelle
conseillère fédérale qui pourrait ainsi les voir à
l'envi. Même Ruth Dreifuss donnerait un coup
de main. Et quand les mômes deviendraient in-
supportables, l'un ou l'autre huissier serait
bien content de prendre l'air pour les amener à
la fosse aux ours. Michel Gogniat

Une crèche dans
la fosse aux ours

Hier à Neuchâtel

Situation générale: un cordon faiblement perturbé relie les
dépressions situées sur le Portugal et l'Islande. Il traverse len-
tement la France pour intéresser notre région demain et lundi ,
ne donnant que des gouttes isolées, avant d'être absorbé par
une zone anticyclonique. Son approche drape notre astre de
nuages élevés de plus en plus denses.

Prévisions pour la journée: les contrées proches des lacs
sont emmaillotées au petit matin dans une couche de grisaille,
tandis qu 'au-dessus le soleil brille avec éclat. Emmenés par
des vents de sud-ouest, des nuages d' altitude s'imposent peu
à peu et rendent notre ciel opaque en fin d'après-midi. Les
températures restent pr intanières et affichent 10 à 13 degrés

. partout.
Evolution pour les trois prochains jours: nuageux avec

quelques éelaircies mais peu ou pas de précipitations. Un peu
moins doux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Nicéphore

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: peu nuageux, 12°
Genève: beau, 12°
Locarno: beau, 14°
Sion: beau, 16°
Zurich: beau, 11°

... en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: beau, 5°
Istanbul: beau, 13°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: pluie, 12°
Moscou: neige,-3°
Palma: très nuageux, 18°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 28
Miami: beau, 27°
New Delhi: beau, 27°
New York: neigeux, 4°
Pékin: nuageux, 5°
Rio de Janeiro: beau, 30°
San Francisco: beau, 14°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: nuageux, 10°

Soleil |—
Lever: 6h50 El
Coucher: 18h34 ' 

[N
Lune (décroissante) ' 
Lever: 4h 18 

~~,
Coucher: 13h46

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 751,93 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Passages nuageux câlins

Entrée: SALADE SAINT-JACQUES.
Plat principal: Escalopes milanaises.
Dessert: Tarte à la banane et au 'chocolat.
Ingrédients: 4 endives, 8 Saint-Jacques ,

150g de crème fraîche épaisse, 2 c. à soupe
de jus de citron , 1 c. à soupe d'huile d'olive,
3 c. à soupe d'oeufs de lump, sel , poivre de
Cayenne, 16 brins de cerfeuil , 1 citron.

Préparation: choisir 24 belles feuilles
d'endives. Les essuyer soigneusement avec
un linge humide.

Découper les Saint-Jacques en fines la-
melles dans leur épaisseur.

Mettre la crème dans un saladier, ajouter
le jus du citron , l'huile d'olive et 1 c. à soupe
d'oeufs de lump. Assaisonner avec le poivre
et le s.el. Mélanger.

Ajouter les Saint-Jacques et les enrober
avec la sauce d' assaisonnement.

Laisser macérer au réfrigérateur pendant
15mn.

Disposer les feuilles d'endives dans un
plat de service. Les garnir de lamelles de
Saint-Jacques.

Décorer avec le reste d' oeufs de lump, les
pointes de cerfeuil et le citron découpé en
quartier. Servir frais.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 115

Frappe chirurgicale
Cette partie pourrait sembler nulle,
avec sa finale à matériel égal et Fous
de couleur opposée, mais une attaque
brutale et bien calculée des Noirs au
trait met fin au combat en 4 coups.
Comment faut-il jouer?
(léminov-Andréoli, Varallo Sesia 1989)

Solution de la chronique No 114
1. Df4! 2. Rg1 ( ou 2. Tc2 Td8 3. Cd5 De4 etc. ) 2...Td8 3. Df 1 Dg3+ 4. Rh1 Td6 0-1. La double menace
5. Txb6 etTh6-i- décide.
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