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Transports De la route
au rail pour 2 ,3 milliards

Le Conseil fédéral veut consacrer 2,3 milliards de francs de 2001 à 2010 aux mesures d'accompagnement à l'ac-
cord sur les transports terrestres avec l'Union européenne. L'objectif de Moritz Leuenberger, Flavio Cotti et Pas-
cal Couchepin (de gauche à droite) est de réduire de 20% à 45% le nombre de camions transitant par les Alpes.

photo Keystone

Eren Pas de laïc
à la tête de l'Eglise
L'Eglise réformée évangélique neuchâteloise (ici un vi-
trail Lermite au temple des Boyards) n'aura pas de laïc
à sa tête. Ainsi l'a tranché dimanche un vote dans les
paroisses. Selon nos chiffres, seulement 60% de oui ont
été exprimés alors qu'il en fallait 66 pour cent, photo a

Le Locle Casino: chronique
d'une réouverture annoncée

Fermé depuis mars 1998, le restaurant du Casino, au Locle, va rouvrir à fin avril. Le
bail a été signé hier. Les repreneurs veulent redonner vie à un établissement qui leur
est cher. photo Droz

Après l'euphorie bruxel-
loise de la nuit du 8 au 9 dé-
cembre de l'année passée
durant laquelle les accords
bilatéraux entre la Suisse et
l'Union européenne (UE)
ont été conclus au terme de
quatre années de discus-
sions; après l'apposition
triomphante des paraphes
des deux négociateurs en
chef, à Berne, le 26 février,
qu 'il est dur le réveil! Voici
venu le temps de mesurer la
portée bien réelle de ces ac-
cords: l'ouverture, hier, de
la procédure de consulta-
tion a montré à quel point
ils suscitent des divergences
profondes.

Flairant à juste titre une
retorse chausse-trappe , le
Conseil fédéral a décidé, une
fois terminée la procédure de
consultation, de fédérer
dans un seul message au
Parlement accords, modifi-
cations législatives et me-
sures d 'accompagnement.
Les accords avaient en effet
été négociés à Bruxelles
conxme un tout indisso-
ciable, car fondés sur un jeu
complexe de concessions ré-
ciproques: il aurait donc été
contre toute logique, mainte-
nant, de les saucissonner.

Juridiquement, les sept
accords passés avec l'UE

doivent être distingués de
leurs corollaires. Mais, po-
litiquement, on se de-
mande bien comment
Berne pourra s 'en tirer si,
devant le Parlement et sur-
tout, en votation popu-
laire, les accords venaient
à être acceptés et les me-
sures d'accompagnement
refusées. C'est pourquoi
Moritz Leuenberger a bien
dû avouer hier avec une
pudeur toute confédérale le
caractère «nécessaire» de
ces mesures.

Car c 'est bien là que le
'bât blesse. Comme on pou-
vait s 'y  attendre, les me-
sures d'accompagnement
de l'accord sur la libre cir-
culation des personnes et
sur les transports ter-
restres - les deux p lus
grosses p ierres d'achoppe-
ment - ont soulevé un véri-
table déluge d' oppositions
croisées dans les milieux
politiques, syndicaux, pa-
tronaux et environnemen-
taux.

Face à la détermination
affichée par les parties in-
téressées, et comme un ré-
férendum ne fait guère de
doute, le Conseil fédéral
aura bien du mal à mener
à chef ce dossier délicat si
un consensus suffisam-
ment clair ne se dégage
pas, prochainement, au
sein du Parlement. Car de-
vant le peup le, ce sera une
autre affaire...

Jacques Girard

Opinion
Un p iège
redoutable

Films du Sud

Applaudis et primés à Fri-
bourg, huit films d'Asie,
d'Afrique (en photo «Buud
Yam») et d'Amérique latine
vont être projetés dans le
canton dès ce soir.

photo sp

Lever de rideau
ce soir
à Neuchâtel

Chaux-de-Fonds

Avec une photo d'un beau
week-end de plage, les gra-
phistes chaux-de-fonniers
Alain Ziegler et son asso-
ciée Garance Willemin ont
gagné un concours natio-
nal de design de cartes de
crédit lancé par Eurocard.

document sp

ues grapnistes
j ouent «fun»
et gagnent

Saint-Imier

Passionné de tennis, Fran-
cis Kaenel participera à
Barcelone à ses premiers
championnats du monde
de tennis. photo sp

La passion
d'un retraité

Muriaux
Quatre pieds
de chevaux
retrouvés sciés!

p10

Hockey sur glace
HCC - Coire,
pour remettre
les comptes à jour

p 17 et 19
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Eren Les laïcs ne veulent
pas prendre le pouvoir
Pas de laïc à la présidence
de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise: ainsi en
ont décidé dimanche les
protestants qui ont bien
voulu s'exprimer. Nous pu-
blions cette décision sur la
base de chiffres complets
mais pas encore officiels.

A la suite d'une longue procé-
dure d'abord devant le Synode
(le législatif de l'Eren , l'Eglise
réformée évangélique neuchâte-
loise), puis devant les paroisses,

la décision est tombée di-
manche: les paroissiens des 52
paroisses de l'Eren ont décidé
que celle-ci restera obligatoire-
ment présidée par un pasteur.
Les laïcs et leurs défenseurs pas-
toraux peuvent remballer leur
ambition ou leur volonté de par-
tage du pouvoir ecclésial.

Pour que l' ouverture se fit, il
fallait une majorité simple des
paroisses et une majorité quali-
fiée des votants (deux tiers
d' entre eux devaient voter oui),
ce qui, aux yeux des observa-

teurs, paraissait un seuil parti-
culièrement élevé. Les paroisses
ont accepté l' ouverture à raison
de 39 contre 13, soit à 75%, et
les votants ont été 60% à se pro-
noncer favorablement. Mais
comme il en fallait 66%, l' ou-
verture est refermée.

Il y a eu 1952 votants. Cela re-
présente une participation diffi-
cile à estimer. Selon la statis-
tique cantonale, le canton
compte 74.710 protestants de
tous âges à fin 1998. Le vote
était ouvert à partir de 16 ans.

L'influence
des vieux pasteurs

Le pasteur Francis Berthoud ,
opposé à l' ouverture, se dit sur-
pris par ce résultat: «Nous
n 'étions qu 'un petit groupe, au
Synode, à ne pas nous presser

vers ce changement. Très sérieu-
sement, j e. regrette que les parti-
sans du oui n 'aient pas voulu at-
tendre d'abord les résultats du
groupe de travail chargé de ré-
fléchir à l'éventuelle consécra-
tion de laïcs. J' espère que la ré-
f lexion sera poursuivie. Plus lé-
gèrement dit, j e  constate que les
jeunes pasteurs ont manifeste-
ment moins d'influence sur leurs
paroissiens que les p lus an-
ciens.» Trouve-t-il normal
qu 'une majorité de oui, certes
non qualifiée , n 'arrive pas à
l' emporter? <rZ,es constituants
l'ont voulu ainsi.» Et la faible
participation? «Elle met en évi-
dence le désintérêt de la popula-
tion pour l'Eglise, et c 'est peut-
être le p lus grave résultat de
cette votation.»

Rémy Gogniat

Pas d'échelle pour les laïcs qui voulaient grimper à la
tête du Conseil synodal! photo a

Neuchâtel oui non
Les Charmettes 13 30
La Collégiale 9 53
La Coudre-Monruz 19 13
L'Ermitage 33 14
La Maladière 11 27
Serrières 27 12
Temple du Bas 14 25
Les Valangines 27 21

Littoral oui non
Saint-Blaise/Hauterive 31 48
Marin-Epagnier 24 1
Cornaux 15 21
Le Landeron 26 7
Lignières 8 12
Auvernier 22 13
Bôle 13 7
Colombier 43 27
Rochefort/Brot-Dessous 16 3
Corcelles-Cormondrèche 21 24
Peseux 28 4
Bevaix 22 3
Boudry 12 57
Cortaillod 50 28
Saint-Aubin | 49 | 20

Paroisses
de langue allemande oui non
Littoral + Val-de-Travers 14 8
Montagnes + Val-de-Ruz 20 8

Total votants oui
Paroissiens 1952 1155
Paroisses 52 39

Vallées oui non
Dombresson 6 47
Savagnier 19 1
Fontainemelon 16 2
Cernier 26 5
Chézard 20 4
Fontaines 13 2
Coffrane 14 13
Noiraigue 11 1
Travers 20 3
Couvet 33 4
Haute-Areuse 50 13
Buttes 7 5
Les Verrières 24 8
La Côte-aux-Fées | 8 | 22

La Chaux-de-Fonds oui non
L'Abeille 28 15
Les Eplatures 18 4
Les Forges 24 4
Grand-Temple 42 23
Guillaume-Farel 42 14
Saint-Jean | 16 [ 10

Montagnes oui non
Planchettes 33 6
La Sagne 20 0
Le Locle 57 22
Les Brenets 10 0
La Brévine 10 16
La Chaux-du-Milieu 16 1
Les Ponts-de-Martel | 5 | 27

non blancs majorité 2/3
758 39 1302
13 | | 

Espace Mittelland Sur
la voie de la formation

Les diplômes profession-
nels et certificats fédéraux de
capacité délivrés dans un
canton de l'Espace Mittel-
land (EM) devraient doréna-
vant être admis dans les
autres cantons de l'EM.
C' est ce qu 'a décidé le co-
mité gouvernemental de l'Es-
pace, qui réunit les cantons
de Berne , Fribourg, Soleure,
Neuchâtel et du Jura. En
outre, il organisera en com-
mun les paiements directs
dans l' agriculture.

Ce projet, approuvé ven-
dredi , concerne en particu-
lier les cantons de Berne , Fri-
bourg et Soleure. Les autres

cantons de l'EM participent
déjà au réseau de la Roman-
die. Il vise d' une part à
mettre en place un système
cohérent et convivial, qui per-
mette de verser dans les dé-
lais les quelque 660 millions
prévus à cet effet. Il permet
d' autre part de réaliser des
économies prévisibles de
10% environ.

Les représentants des can-
tons de l'EM, ainsi que Vaud
et Valais entendent par
ailleurs mettre l' accent sur
des projets d'harmonisation ,
notamment dans le domaine
du développement de l'éco-
nomie. SSP

Forains L'unification
ou le référendum

Les marchands forains ro-
mands continueront de se
heurter aux barrières canto-
nales s 'agissant notamment
des conditions pour l' octroi
des patentes. L' avant-projet
de loi fédérale sur le com-
merce itinérant , actuelle-
ment en consultation , unifi e
sur le plan suisse les législa-
tions cantonales. Mais il
n 'inclut pas les activités me-
nées sur la voie publique.

Réunie dimanche en as-
semblée sous la présidence
du Chaux-de-Fonnier
Jacques Perrolle , la Société
romande des marchands fo-
rains (SRMF) a déploré que
l' unification qu 'elle appelle
de ses vœux n 'ait pas été re-
tenue. «Par commerce am-
bulant, le texte ne reconnaît
que les représentants de com-

merce et les colporteurs», re-
marque l' avocat conseil de
la SRMF Cédric Schwein-
gruber.

Ce dernier déplore que le
Département fédéral de
l'économie ne se soit pas
montré plus cohérent et lo-
gique «en unifiant les règles
sur le commerce itinérant».
C' est dans ce sens que la
SRMF répondra à la consul-
tation. Si l' unification com-
plète ne devait pas être obte-
nue , la SRMF lancera un ré-
férendum, vraisemblable-
ment avec sa jumelle aléma-
nique. «Et j'imagine qu 'en
raison des contacts qu 'ont
les forains avec la popula-
tion du pays, les 50.000 si-
gnatures nécessaires seraient
très rapidement réunies».

SSP

Qu'est-ce que vous faites...
ces prochaines années?

Envie de commencer un apprentissage? Faites votre choix parmi les 650 places disponibles!

- O 5 agriculteurs ou agricultrices, une assistante ou un assistant d'hôtel, une assistante ou 6 laborantes ou laborants (dont 5 en biologie [chez 4 employeurs] et 1 en physique), 2
un assistant dentaire, un assistant ou une assistante en information documentaire, une ' libraires,
assistante ou un assistant en médecine vétérinaire, 8 assistantes ou assistants en
pharmacie (chez 7 employeurs), 2 automaticiens ou automaticiennes, r- **Y\ 24 maÇ°ns ou maçonnes (chez 22 employeurs), 3 magasiniers ou magasinières, 40

mécaniciens ou mécaniciennes (dont 34 d'automobiles [chez 29 employeurs], 3 en

b5  apprenties ou apprentis en boucherie-charcuterie, 7 boulangères-pâtissières ou machines agricoles, 2 en motocycles et un mécanicien faiseur d'étampes ou une
boulangers-pâtissiers (chez 6 employeurs), mécanicienne faiseuse d'étampes), 2 médiamaticiennes ou médiamaticiens (chez le

même employeur), 17 menuisiers ou menuisières (chez 16 employeurs), 18 mon-

(* un carreleur ou une carreleuse, 10 charpentiers ou charpentières (chez 9 employeurs), teuses ou monteurs (dont 12 sanitaires [chez 11 employeurs] et 6 en chauffage), 30
16 coiffeuses ou coiffeurs (chez 15 employeurs), 7 conducteurs ou conductrices de I monteuses-électriciennes ou monteurs-électriciens (chez 20 employeurs),
camion (chez 5 employeurs), 5 apprenties ou apprentis en confiserie-pâtisserie-glace-
rie, 2 constructeurs ou constructrices, 3 constructeurs ou constructrices d'appareils r\ 4 opératrices ou opérateurs en mécanique (chez 2 employeurs), 2 opticiennes ou
industriels, 8 constructrices ou constructeurs de routes, 11 constructrices ou construc-  ̂ opticiens, un ouvrier ou une ouvrière sur pierre,
teurs métalliques (chez 10 employeurs), 3 couvreuses ou couvreurs, 12 apprenties cui-
sinières ou apprentis cuisiniers (chez 11 employeurs), r- f*\ 24 peintres (dont 10 en automobiles, 13 en bâtiments et 1 en publicité), un appren-

w* ti ou une apprentie en plâtrerie, 3 plâtriers ou plâtrières-peintres, 1 polygraphe, 20

d 
2 décolleteurs ou décolleteuses (chez le même employeur), 2 décoratrices ou déco- polymécaniciennes ou polymécaniciens (chez 11. employeurs), 5 poseurs ou
rateurs-étalagistes, pas moins de 30 dessinateurs ou dessinatrices (dont 9 en bâti- I poseuses de revêtements de sol (chez 4 employeurs),
ment, 2 en chauffage, 10 en génie civil, 2 en installations sanitaires, 1 en serrurerie-
construction, 2 dessinatrices-électriciennes ou dessinateurs-électriciens et 4 dessi- »¦ un ramoneur ou une ramoneuse, un relieur ou une relieuse, 5 réparatrices ou répa-
nateurs ou dessinatrices-géomètres [chez 3 employeurs]), 3 droguistes, ' rateurs d'automobiles,

£ 1 ébéniste, 3 électriciens ou électriciennes de montage (chez 2 employeurs), 2 de réseau 4 scieurs ou scieuses, un sculpteur ou une sculptrice sur pierre, 2 serrurières ou
 ̂ (chez le même employeur) et 2 en radio et télévision, un électricien-électronicien ou une § serruriers sur véhicules (chez le même employeur), 17 sommeliers ou sommelières

électricienne-électronicienne en véhicules, 5 électroniciens ou électroniciennes (chez 2 (chez 16 employeurs),
employeurs), 2 électroniciennes ou électroniciens en audio et vidéo, 1 électroplaste, 4
employées ou employés de bureau et 81 de commerce (chez 72 employeurs), 7 _L une tailleuse ou un tailleur de pierre, un technicien ou une technicienne pour den-
employés ou employées de maison et 9 de ménage collectif, 8 employés postaux ou 1 liste, 10 tôliers ou tôlières en carrosserie,
employées postales (chez 3 employeurs), une esthéticienne ou un esthéticien, 3 étan-
cheurs ou étancheuses, \f 56 vendeuses ou vendeurs (chez 40 employeurs) et 2 vitrières ou vitriers.

f 
12 ferblantiers ou ferblantières, 2 apprentis ou apprenties en ferblanterie-couverture et 7 _
en ferblanterie-installation sanitaire, 8 forestiers-bûcherons ou forestières-bûcheronnes, Alors... QU GSt-CG QUG VOUS faites, CGS prochaines années t

Çt 1 gainier ou gainière, 15 gestionnaires de vente , 3 graphistes , _________T?!!!̂ .̂ HCTT_^_^I

2 horlogères-microélectroniciennes ou horlogers-microélectroniciens (chez le même . VOS partenaires Formation Professionnelle
r\ employeur), une horlogère-rhabilleuse ou un horloger-rhabilleur, 7 horticultrices ou Offices régionaux d'orientation

horticulteurs (dont 5 paysagistes), Uttora| neuchâte|ois: 889.69.61

7 imprimeurs ou imprimeuses, 5 informaticiennes ou informaticiens (chez 2 employeurs), Montagnes neuchâteloises: 919.69.63 et 93Z. I b.oZ
www.orientation.ch



Films du Sud Huit chances
de renouveler nos images du monde
Le Festival de Fribourg a
connu une affluence record.
C'est de bon augure pour la
tournée des meilleurs films
d'Asie, d'Afrique et d'Amé-
rique latine qui commence
ce soir à Neuchâtel et se
poursuivra à La Chaux-de-
Fonds dès le 24 mars!

Authenticité, urgence, mé-
moire, obstination , éthique, en-
chantement, témoignage, en-
fance: tels seraient les huit mots-
clefs pour entrer dans les images
des huit «Films du Sud» propo-
sés cette année dans la foulée du
Festival de Fribourg.

Réinventer le monde
Grand Prix et Regard d' or

1998, «Pizza , birra y faso» est
l' œuvre de deux cinéastes ar-
gentins de moins de 30 ans.
Dans l' urgence, ce premier long
métrage filme une jeunesse à la
dérive de façon impression-
nante. C' est en revanche un vé-
ritablement enchantement ciné-
matographique que nous pro-
pose «Buud Yam», réalisé par le
plus talentueux des cinéastes-
griots, le Burkinabé Gaston Ka-
boré.

L' enfance semble être de-
venu l' un des thèmes de prédi-
lection des cinéastes du Sud.
Comme si en adoptant son re-
gard , les cinéastes pouvaient se
donner la force de réinventer le
monde. C' est le cas dans le
merveilleux film kazakh «Bio-
graphie d' un jeune accordéo-
niste», présenté ce soir en ou-
verture à Neuchâtel (lire ci-des-
sous).

Premier film miraculeux et
miraculé , «Le vol de l' abeille» a
été réalisé conjointement par
un Tadjik et un Sud-Coréen.
Dans la lignée du Bengali Sa-
tyajit Ray, auquel il est dédié, ce
film montre que l'éthique peut
être cinématographique.

Censure à surmonter
Avec sa puissance évocatrice

extraordinaire , «Mort à la
pleine lune» constitue un té-
moignage bouleversant sur la
guerre «oubliée» qui décime la
jeunesse du Sri Lanka. En rece-
vant le prix de la presse , di-
manche à Fribourg, le réalisa-
teur espérait que cette distinc-
tion lui permette de surmonter
les réticences de la censure de
son pays.

Chronique de l' occupation
d' un village arabe de Galilée, en
1964, «La voie lactée» fait
œuvre de mémoire. Mais c'est
aussi un pari sur l' avenir car il a
été réalisé par un Palestinien
tout en étant soutenu - une pre-
mière! - par les subventions de
l'Etat d'Israël.

Implacable
Comment fabrique-t-on un

fait divers? Avec obstination et
rigueur, Carmen Guarini et Mar-
cello Cespedes ont infiltré la
salle de rédaction d'un grand
quotidien de boulevard argentin.
Ils en sont ressortis avec un do:
cumentaire tendre et impla-
cable, complément indispen-
sable à la fiction de «Pizza, birra
y faso». Ziad Doueiri a quant à
lui été assistant-caméra pour Ta-
rantino: il filme la guerre du Li-
ban avec les yeux de deux ados
qui la vivent comme l'école buis-
sonnière dans «West Beyrouth».
Avant-première de Trigon-film
présentée en clôture, ce film
marquant par son authenti-
cité et sa liberté de ton a reçu
à Fribourg le prix du scéna-
rio.

Vincent Adatte
Film du Sri Lanka, «Mort à la pleine lune» sera projeté autant à Neuchâtel qu'à La
Chaux-de-Fonds. ' photo sp

Trigon-film: dix ans de lutte et de soucis
Elle nous fait des

frayeurs, la petite fondation
Trigon-film, spécialisée
dans la diffusion des films
du Sud en Suisse! Elle vient
en effet de solliciter son mil-
lier de membres, histoire de
combler un creux passager
de trésorerie. Ces prochains
mois , elle devra lutter pour
placer les douze inédits
dont elle a acquis les
droits... Sur un budget an-
nuel de 1,5 million, 60%
des recettes viennent des
entrées, 15% des membres
et 25% des soutiens publics
et privés (dont la Loterie ro-
mande).

«De l'achat des droits aux
annonces, en passant par le
tirage des copies, il coûte
entre 80.000 et 100.000
francs pour sortir un film »,
dit Marc Houvet , respon-
sable pour la Suisse ro-
mande. Pour permettre à
Trigon de rentrer dans ses
frais , un film doit faire au
moins 20.000 entrées. On
mesure le chemin à parcou-

«La voie lactée»: l'occupation en Galilée vue par un Pa-
lestinien, photo sp

rir quand on sait que le ré-
cent «Un soir après la
guerre» a attiré 575 specta-
teurs à Neuchâtel et 160 à
La Chaux-de-Fonds (610 à
Lausanne, 1100 à Genève).

Sur les 80 films de 36
pays distribués depuis dix
ans, Trigon a connu
quelques triomphes («Pour-
quoi Bodhi Dharma est-il
parti vers l'Orient?» et «Le
voyage» ont dépassé les
100.000 spectateurs), mais
aussi des échecs cuisants à
moins de 5000 entrées...

Une fois retombé «l' effet
Fribourg», la présence des
films d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine dans le
programme ordinaire des
salles reste très frag ile. Leur
maintien à l' affiche se joue
dès les premiers jours d' ex-
ploitation.

Christian Georges

Pour devenir membre de
Trigon-film, contacter Marc
Houvet (022) 779 29 85

Train Nouvelle direction pour le TGV
La liaison rapide Neuchâ-
tel-Paris n'est pas remise
en cause, mais son orga-
nisation pourrait être re-
vue à l'horizon 2006, a-t-
on entendu hier lors du
changement de pilote du
Groupement d'intérêt
pour le TGV France-Suisse.
Le canton de Neuchâtel
reste très attentif.

Changement de directeur
du Groupement d'intérêt éco-
nomique pour le développe-
ment des TGV France-Suisse:
Dominique Diserens, jus -
qu 'ici chef de division CFF à
Genève, a succédé le 1er mars
à Hans-Peter Leu , qui organi-
sait une réception hier à Neu-
châtel. Cet organe a été créé
fin 1993 par les CFF et les
Chemins de 1er français pour
étudier le marché et y adapter
les liaisons TGV Paris-Lau-
sanne et Paris-Neuchâtel-.
Berne-Zurich , réseau baptisé
Ligne de cœur.

Plus de transbordement
«Nous étions partis de zéro,

rappelle Hans-Peter Leu , avec
l'ancienne flotte orange, de
confort médiocre, et peu de
services». Aujourd'hui , six

Hans-Peter Leu (à gauche) a cédé le témoin à Domi-
nique Diserens, hier, à Neuchâtel. photo Marchon

des neuf rames ont été réno-
vées — elles arboreront toutes
la nouvelle livrée gris et bleu
d'ici l' automne — et le service
de bord réorganisé. Depuis
son prolongement jusqu 'à Zu-
rich , en 1997, la Ligne de
cœur a gagné 42.000 clients.

Son trafic international a
grimpé de 5% en 1998, avec
une hausse de 10% des re-
cettes. Bref , «un bilan très po -
sitif », évaluent l' ancien et le
nouveau directeurs.

Et les améliorations se
poursuivront dès la fin no-

vembre. Outre une palette ta-
rifaire élargie, les deux allés-
retours quotidiens Berne-Neu-
châtel-Paris se feront en rame
TGV, avec suppression des
«souris grises» et du transbor-
dement de Frasne. L' offre en-
globera aussi deux allés-re-
tours supp lémentaires par se-
maine entre Pâques et oc-
tobre, soit en haute saison
(45% des passagers voyagent
pour le tourisme et les loi-
sirs).

Liaison réorganisée?
A plus long terme? La liai-

son rapide Neuchâtel-Paris
n 'est «aucunement remise en
question», affirme Domi-
nique Diserens, car le poten-
tiel existe. Mais «une nou-
velle structure» est possible
dès 2006 , avec par exemp le
des Transports régionaux ex-
press faisant la connexion
avec des TGV qui ne passe-
raient peut-être plus à Neu-
châtel.

C' est que la liaison Zurich-
Paris se fera alors via Bâle et
le TGV Rhin-Rhône. Et Berne-
Paris? «Il faut investir sur la
ligne des Verrières, versant
français, p our que l'axe de
Neuchâtel reste p lus rap ide

que celui de Bâle, explique
Nicolas Grandjean, chef de
l'Office cantonal des trans-
ports. Nous devons nous
battre pour obtenir une part
du gâteau fédéral de 1,2 mil-
liard voté l'an dernier». L'in-
térêt est en effet surtout hel-
vétique: 70% des voyageurs
transfrontaliers de la Ligne
de cœur sont suisses.

En tant que nouveau res-
ponsable de la «Région Arc
jurassien» aux CFF, Hans-Pe-
ter Leu entend bien défendre
cette ligne des Verrières et les
liaisons transju rassiennes.

AXB

Le Festival des films du
Sud aura lieu du 16 au 23
mars à Neuchâtel (cinéma
Rex) et du 24 mars au 30
mars à La Chaux-de-Fonds
(cinéma Scala). A l' excep-
tion du film de clôture,
chaque titre sera projeté
trois fois dans chaque ville.
Des spécialités exotiques se-
ront servies aux bars des ci-
némas. Valable dans tout le
canton, un abonnement per-
mettra de voir les huit films
au prix de 60 francs. La
tournée est organisée par
Passion Cinéma avec la col-
laboration du Bureau du dé-
légué aux étrangers. Afin
d'établir un pont entre les
films et les résidants orgi-
naires des pays concernés,
des invitations ont été adres-
sées aux mouvements asso-
ciatifs actifs dans le canton.
Le programme est dispo-
nible dans les salles et les
séances seront annoncées
jour par jour dans votre quo-
tidien. CHG

En bref
et en pratique

PUBLICITÉ 

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000

lecteurs de JJ^̂ JHl

Renseignements:

^
PUBLICITAS

Place du Marché
Tél. 032/911 24 10

Infirmières

Réunie à La Chaux-de-Fonds,
la section Neuchâtel-Jura de
l'Association suisse des infir-
mières et infirmiers s'est donné
un nouveau président en la per-
sonne du Jurassien Patrick
Brisset. Il sera secondé au co-
mité de Carmen Navarro , de
Neuchâtel , ainsi que de Caro-
line Beeler, Françoise Marulier
et Aude Ryniker-Bouyrelou.

Dans le cadre de la planifi-
cation sanitaire neuchâteloise,
l'ASI s' engage à faire tout son
possible pour préserver la
qualité des soins , dit-elle dans
un communiqué. L' assemblée
a salué «l'esprit constructif et
proactif » de l' association vis à
vis de ces réformes. Mais elle
restera vigilante à l'heure où
les premiers bouleversements
et suppressions de postes in-
terviendront.

A la question du devenir de
m la profession d'infirmière,

l' association estime que les
soins infirmiers devront
s'orienter davantage en direc-
tion de l' ambulatoire et de la
prévention. Celle-ci contribue
autant à la santé de la popula-
tion qu 'à la limitation des
coûts, /comm-chg

Elections
et vigilance

Cela se passe au temps
où l' on accroche encore la
moustache de Staline au
mur des écoles. Dans son
paisible village du Kazakhs-
tan , Esken ouvre les yeux
sur le monde et anime les
petits bals à l' accordéon.
Les adultes , eux, reluquent
surtout les jambes de la
nouvelle bibliothécaire.
Pour connaître l'heure, on
observe ces prisonniers ja-
ponais qui construisent un
pont et viennent parfois
boire le thé chez les indi-
gènes. Il y a aussi ce cama-
rade de la lointaine Russie
dont le père a été accusé
d' un péché bizarre, le «cos-
mopolitisme». Avec les
yeux d'Esken , «Biographie
d' un jeune accordéoniste»
s'offre le luxe d' un regard
apaisé et tendre sur une
époque révolue, assorti de
rêves en couleurs. Un film
idéal pour lancer le festival
dans les deux villes.

CHG

Le film
d' ouverture
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i A \ -—_ _̂;0l M _^̂ ^̂  une nouvelle dimension du plaisir de conduire et du
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Les Habits du Cœur

Programme d'emplois temporaires
pour chômeurs

Serre 79 La Chaux-de-Fonds.
Ouverture du lundi au vendredi de

8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
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vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAK-
T1QUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appât, et
villas i louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. L U K. Prêtant 9.
1003 Lausanne 02 V320 71 06

22-671B92
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Information
des Carrossiers Romands

FCR - Fédération des Carrossiers Romands

13
Test organisé par le Club MP

Mercredi 17 mars 1999 de 16 h à 20 h
à l'anneau d'athlétisme de Colombier (NE) avec:

ADIDAS, NIKE et REEBOK.
Venez découvrir les nouvelles collections pour la
prochaine saison...
Ou rejoindre notre Team de coureurs MP...
Ou simplement vous entraîner...
Vous pourrez également faire une analyse podo-
logique gratuite sur ordinateur (Foot-scan) et
ainsi faire le meilleur choix de chaussures.

28 192903

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité u
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13 §
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) |
Nom: Prénom: J;
Ruê _ NP/Lieu:

Termineur d'horlogerie
25 ans d'expérience
cherche

POSAGE CADRANS
EMBOÎTAGES

CONTRÔLE, etc.
Pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 165-757681
à Publicitas SA, case postale 150,
2900 Porrentruy 2. 155-75768 1

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Danses caraïbes
Chaux-de-Fonniers
champions suisses

A droite: Véronique Lambrigger et Michel Orfeo, cham-
pions suisses de danses caraïbes, accompagnés de Ma-
ryline Zumbrunnen et Steeve Lambrigger, médaille de
bronze. photo sp

Ils sont beaux, ils sont forts.
Là où ils passent, les prix sont
pour eux! Véronique Lambrig-
ger et Michel Orfeo, de La
Chaux-de-Fonds, viennent de
prendre part à Zurich au
Championnat suisse de danses
caraïbes. Ils en reviennent
avec le titre de champions
suisses en merengue, salsa et
mambo. Bravissimi!

En décembre, lors de leur
passage au Théâtre de la ville
avec le Niki 's dance club , déjà
ils avaient annoncé la couleur:
Véronique Lambrigger et Mi-
chel Orfeo ont la danse ca-
raïbe infuse. Ils collent littéra-
lement à ces rythmes et dé-
montrent un réel sens artis-
tique. Champions suisses? Le
prestige retombe sur la ville.

Profitons de faire un petit
état des lieux. Le Niki 's dance
club vient donc de prendre
part à Zurich au championnat
suisse de danses caraïbes.

Dans les mêmes disciplines,
Maryline Zumbrunnen et
Steeve Lambrigger, ont obtenu
la médaille de bronze. Sonia,
Mauro , Luca, Claudia , Natha-
lie et Nadège, membres du
club, sont parvenus en quart
de finale.

Voyage à Cuba
Les affinités des Chaux-de-

Fonniers avec la salsa ont
conquis un organisateur de
spectacles cubain. Du 30 mars
au 2 avril , le Niki ' s dance club
a été invité à Cuba, berceau de
la salsa. Une invitation pour
laquelle Nicole Lambrigger a
créé douze chorégraphies. Les
nouveaux champions suisses
et leurs dauphins , donneront
un cycle de huit spectacles
dans les grands hôtels de l'île.
Trente-cinq personnes, dan-
seurs, danseuses et accompa-
gnants: tous mordes de salsa,
seront du voyage. DDC

Concours Quand des graphistes
jouent «fim» et gagnent
Avec une photo d'un beau
week-end de plage, les gra-
phistes chaux-de-fonniers
Alain Ziegler et sa parte-
naire Garance Willemin ont
gagné un concours natio-
nal de design de cartes de
crédit lancé par Eurocard.

Robert Nussbaum

Rentré à 20h le jour de la date
butoir du concours de design de
cartes de crédit Eurocard (mar-
quant l' année passée les 20 ans
de l' entreprise liée à Master-
Card), le graphiste chaux-de-fon-
nier Alain Ziegler a demandé à
sa partenaire Garance Wille-
min: «Qu 'est-ce qu 'on fait?» Les
derniers concours auxquels ils
avaient participé leur avaient de-
mandé un gros travail. Mais ce-
lui-ci, Alain Ziegler le sentait,
bien que cela sortait passable-
ment du cadre de son activité.
Conclusion du graphiste: «Je le
fais».

«J'avais pas mal de choses
dans ce domaine», raconte le
Chaux-de-fonnier venu au gra-
phisme par l'image. «Alain a
toujours un appareil ou une ca-
méra avec lui», ajoute Garance
Willemin. <J'ai choisi une
photo d'un groupe d'amis prise
par une belle journée d'été au
bord du lac de Lugano - il y  a
d'ailleurs Garance Willemin
parmi eux - j e  l'ai un peu re-
composée, ajouté le logo Euro-
card/Mastercard et expédiée».
C'était en automne dernier.

Le choix était bon. Sur les
20.000 créations envoyées pour
le concours, auquel Eurocard
avait donné un large écho, le
joyeux saut dans l' eau des amis

d'Alain Ziegler a été retenu par
un jury de pros et d'Eurocard
parmi les 20 cartes présélec-
tionnées. Le 8 novembre, elles
ont été publiées sur une double
page pub dans le «Corriere del
Ticino», le «Sonntags Blick», la
«Sonntags Zeitung» et «Le Ma-
tin». Aux lecteurs de choisir.
Cinq mille ont répondu (il y
avait des bons de voyage à ga-
gner) . Alain Ziegler a gagné
dans sa catégorie (6000fr) . «Je
p ense que ma p hoto correspon-
dait à la notion fun des gens de
mon âge (réd : il a 30 ans)». Les

La carte (de crédit) gagnante du concours Eurocard, ca-
tégorie «fun». En dessous - toujours fun - les auteurs gra-
phistes Garance Willemin et Alain Ziegler. montage sp

travaux des quatre lauréats ont
paru dans les mêmes journaux
le 3 janvier.

Eurocard va-t-elle tirer une
carte avec l'image primée
d'Alain Ziegler? Réponse au
siège de l' entreprise à Wallisel-
len (ZH): «On ne sait pas en-
core». Le concours a surtout été
lancé pour marquer le jubilé (et
du coup réaliser un coup de
pub). Alain Ziegler et Garance
Willemin relèvent que ce
concours, contrairement à
d' autres, était très bien orga-
nisé. «Avant celui-ci, on se di-

sait ju stement qu 'on allait arrê-
ter d'y  participer et p lutôt se
consacrer à nos mandats de
clients qui reconnaissent de
longue date notre travail, mais
ce prix nous a donné envie de
continuer». Le fiin , c'était aussi
une bonne carte! RON

Logox Entreprise
Alain Ziegler et son asso-

ciée Garance Willemin , 27
ans, sont les deux parte-
naires du bureau de gra-
phisme Logox Entreprise.
Créée il y a deux ans suite à
de nombreuses expériences
professionnelles, notam-
ment en Italie à Milan , leur
entreprise a depuis fait par-
ler d' elle. Elle se dit très à
l' aise aussi bien dans les
méthodes traditionnelles
que dans de nombreux mé-
dias informatiques, de l'édi-
tion à l' animation. Elle met
à disposition les prestations
suivantes: identité d' entre-
prises , traitement énergique
de l'image, langage contem-
porain dans la communica-
tion visuelle, photographie.
Son style adapté aux médias
et à la publicité est né d' un
étroit contact avec ses
clients, d'horizons et de
pays divers, disent ses pro-
moteurs. Ceux-ci, travaillant
sur des marchés très diffé-
rents, ont permis à Logox de
se familiariser avec les nom-
breuses exigences de la
communication, toujours
très pointue et particulière à
leur secteur d' activité.

RON

Radio Look C ' est comme
si on 1 ' attendait...

Les choses sérieuses ont dé-
marré hier matin pour Radio
Look, la station FM sur 105.7
qui émet durant la période de
Carnaval, jusqu 'au 22 mars.
Comme si on l' attendait depuis
l' année dernière, la petite radio
a envahi les ateliers et les
usines, les taxis, les ménages,
etc.; à preuve les dédicaces qui
arrivent de partout et se succè-
dent à un rythme effréné. Même
succès sur le site Internet
('http://www.radiolook.int.ch)
enregistrant déjà plus de 3000
visiteurs jusqu 'à lundi. Côté e-

L'équipe de Radio Look, installée rue du Progrès 11, a
repris l'antenne. photo Leuenberger

mail, il est même arrivé un mes-
sage du Canada. Décidément
l'interactivité marche fort et on
signalera l' un des concours de
la station, «Tête à claques ou
tête à bisous» qui met trois
conseillers communaux, une
conseillère communale et le dé-
légué culturel sur la sellette, le
dernier jour (lundi 22 mars)
étant réservé aux animateurs de
Radio Look (appel au tél. 914 75
15 pour les claques ou 914 75
16 pour les bisous) ou par Inter-
net dans «messageries».

IBR

Concert Le Requiem
allemand de Brahms
En unissant ses talents à
ceux du Kammerchor Ko-
belt de Zurich, la chorale
Faller a trouvé une très
heureuse solution pour
rendre au «Requiem alle-
mand» toute sa noble
grandeur, qu'il s'agisse
du niveau artistique de
ses partenaires ou de
l'encadrement linguis-
tique, sans oublier en
marge de la musique, le
resserrement du lien
confédéral.

Dans la prodi gieuse ode
funèbre qu 'est en réalité
l' œuvre de Brahms, à la fois
si personnelle et si marquée
par les maîtres anciens, le
compositeur a confié au
chœur un rôle redoutable
qui ne tolère aucun relâche-
ment.

Ce fut un plaisir d' en-
tendre et de voir les quelque
cent dix choristes , impré-
gnés de la beauté de la mu-
sique ,'répondre aux sollicita-
tions de Marcelo Giannini
dont le soin apporté à la
clarté de la polyphonie , au
poids des mots et à l' articula-
tion du texte, trouvait le che-
min de l'émotion la plus
vraie. On se plaît à ajouter

que l'infériorité de la pré-
sence masculine n 'a pas oc-
casionné de réel déséqui-
libre.

Les mêmes compliments
peuvent difficilement être
adressés à l' orchestre. Sans
démériter du tout, il s 'est
montré lourd en certaines
circonstances et, de surcroît,
pas toujours d' une précision
absolue.

Peu sollicités , les solistes
ne sont pas moins admirable-
ment intégrés à l' ensemble.
Si le baryton Raphaël Jud
tint très honorablement son
rôle, la soprano Judith Graf
fit de son unique interven-
tion un moment ineffable.

La relative brièveté du pro-
gramme nous a fait regretter
l' absence d' un complément.
Non pas comme en 1868, à
Brème, sous la forme de
pages de Bach , Tartini,
Haendel et Schumann glis-
sées en plein milieu de
l' œuvre (!), mais sous celle
de l' «Ouverture tragique» ,
par exemple.

Un concert très réussi à
bien des égards , au terme du-
quel Michael Kobelt vint sa-
luer le public au côté de Mar-
celo Giannini.

JCB

Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à 8 reprises. Une fois pour un accident, une jeune fille
s'étant coupée en passant au travers d'une porte vitrée; 4 fois
pour le transport de malades; 3 fois pour des malaises. Les PS
sont intervenus à deux reprises. Une première fois pour une
alarme automatique et une autre fois pour un dégagement de
fiimée dans l'immeuble Fleurs 7. La fumée provenant d'un
fourneau à mazout dont les éléments du tuyau de refoulement
étaient mal ajustés .

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léo-

pold-Robert 7, jusqu'à 19h30 puis, appeler la police locale au
tél. 913. 10.17.

Turbinage
Doubs: mardi de 0-24h, quatre turbines seront en action à

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

Agenda
Aujourd'hui
Pour son apéro en direct, Radio Look (FM 105.7) sera à la

Channe valaisanne, de 19h à 20h.
A l' aiila des Forges, dans le cadre de la campagne «Res-

pir'action» et de l'exposition présentée actuellement au
centre scolaire des Forges par le Bureau santé, les élèves, les
Carents et tous les intéressés sont invités à une conférence-dé-

at donnée à l' aula des Forges, 19h30, par Gilles Jaquet, 10e
meilleur snowbordeur mondial.

Ecole des parents: Conférence-débat «Adolescence: l'in-
fluence et l'importance des copains» à 20h 00, Petite Aula du
collège des Forges. Marie-José Auderset et Jean-Biaise Held,
auteurs de deux livres sur .
l'adolescence, témoigneront
de leur démarche et de leurs
découvertes, puis proposeront
un échange.

Demain
Au Théâtre, mercredi, 20 h

30, «Les Lavandiers» de Alain
Cauchi, par Nouvelle scène,
dans une mise en scène de
Jean Valière et Alain Gauchi.

Insolite
La sculpture de Léon Per-
rin, érigée en hommage au
peintre Léopold-Robert,
n'attend que la fonte des
neiges pour retrouver son
socle d'origine, photo Galley

Cf X i/ÂMù

Théâtre Après la tragédie
irlandaise du grand O'Neill , le
Théâtre de la ville présente
mercredi à 20h30 «Les Lavan-
diers» d'Alain Cauchi , pièce
joué e par la Nouvelle Scène
dans la mise en scène de Jean
Valière et Alain Cauchi. L'his-
toire se déroule dans le sud, là
où fleurit la lavande. Comme
chaque année les lavandiers
attendent le parfumeur qui va
tester leurs récoltes. La visite
de cet acheteur est très atten-
due. Pour l' attirer tous les ar-
guments sont bons: le passé va

remonter par grosses bouf-
fées! Du Pagnol mâtiné de Ba-
cri.

DDC

La maladie d'Alzheimer
Le Club 44 recevra je udi 18
mars, 20h30, le professeur
Stephan Catsicas, directeur de
l'Institut de biologie cellulaire
et de morphologie de l'Univer-
sité de Lausanne qui s'expri-
mera sur le thème «Dialogue
entre génome et environne-
ment dans le cerveau: la mala-
die d'Alzheimer». Le confé-

rencier est un spécialiste de
cette maladie et de sa géné-
tique, l' un des points fonda-
mentaux de la recherche ac-
tuelle, sachant que la maladie
d'Alzheimer est l' un des défis
cruciaux de cette fin de siècle,
et peut-être surtout du siècle
prochain en raison du vieillis-
sement de la population.

Cette soirée s'inscrit dans le
cadre de la semaine suisse or-
ganisée ce mois par la Swiss
Society for neurosciences,
avec conférence, visites de la-
boratoire, etc. «Les villes uni-

versitaires dont les institutions
travaillent à l 'étude du sys-
tème nerveux, en particulier
du cerveau, sont toujours inté-
ressées par ce type de manifes-
tation mais j 'ai pensé oppor-
tun de tenter une exp érience
extra-universitaire en organi-
sant une telle soirée à La
Chaux-de-Fonds», commente
le docteur François Ochsner,
de La Chaux-de-Fonds, spécia-
liste en neurologie et médecin
associé au Chuv de Lausanne.
II présidera la soirée, /comm-
réd.



Maîche Un budget
qui roule pour
la voirie communale
La ville de Maîche maîtrise
la progression de sa fisca-
lité à 1% tout en stimulant
l'investissement au profit
essentiellement de la voirie
communale.

«On a un budget qui privilé-
gie considérablement l'investis-
sement», souligne Joseph Par-
renin, député-maire PS de
Maîche. L'effort porte en pre-
mier lieu sur la rénovation du
réseau routier urbain. La re-
prise totale de la rue de Saint-
Hippolyte sera assumée par le
Conseil général à hauteur de
1,2 MF, le chef-lieu prenant à sa
charge l'enfouissement des ré-
seaux électriques et câblés pour
1,2 MF et injectant la même
somme pour la réfection des
trottoirs. Les rues de Goule,
Mont-Miroir et du Stade
consommeront en outre près
d'un million de crédits commu-
naux pour assurer leur rajeu-
nissement avec également une
enveloppe de 228.000 FF réser-
vée à une opération identique
dans le hameau des Bichets.

La commune procède par
ailleurs a des acquisitions fon-
cières. L'achat d'un terrain de
cinq hectares à la Comtesse de
Castries pour 1,1 MF dans le
secteur de La Rasse est destiné
à l'aménagement d'une place
pour l'accueil de manifestations
telles que la foire mensuelle ou
la fête patronale. La deuxième
opération intéresse toujours le
domaine de la Comtesse pour
un montant de 200.000 FF, rue
de Guyot, en prévision de l'ex-
tension du lotissement de la Ba-
theuse. La ville investit encore

un million de francs au profit
de la création d'une maison
d'accueil à proximité du cam-
ping afin d'offrir de meilleures
conditions d'hébergement et de
confort aux groupes de vacan-
ciers.

Cadeau aux entreprises
Ce budget soutient d'autre

part la vie associative locale se
partageant une manne de
336.910 FF. Une majoration
des subventions de 1% a été ap-
pliquée aux différentes associa-
tions, trois d'entre elles (La
Jeanne-d'Arc, l'Usam et la Cra-
vache) bénéficiant d'un coeffi-
cient supérieur pour faire face à
l'entretien de leurs bâtiments.

Les recettes sont assurées
par la dotation globale de fonc-
tionnement pour 3,5 MF (Etat)
et par le produit des taxes. La
Municipalité limite la pression
fiscale sur les ménages et les en-
treprises à 1% ce qui lui ouvre
une ressource de 7 MF. L'appli-
cation progressive de l'exonéra-
tion de la part salariale dans le
calcul de la taxe professionnelle
fait réaliser une économie de
650.000 FF aux entreprises
maîchoises. Le maire insiste
sur cet allégement de charges
consenti aux entreprises sans
que cela ne pénalise la com-
mune qui recevra de l'Etat une
compensation financière équi-
valente.

L'examen de ce budget a été
adopté par l'équipe du maire
alors que l'opposition s'abste-
nait sans formuler l'once d'une
critique ni s'adonner au
moindre commentaire.

PRA

Horlogerie Getime perd ses aiguilles
La fabrique d'aiguilles de
montres Getime à Char-
quemont est en liquida-
tion judiciaire un an après
le rachat de la fabrique de
montres Petit. Cette fer-
meture d'usine entraîne la
perte d'une dizaine d'em-
plois.

Getime était détenue majo-
ritairement par Gilles Bu-
Iiard , gérant de la fabrique
d'aiguilles de montres La Pra-
tique à Morteau , associé à

Eric Petegnief, directeur à Be-
sançon de 3 D Méthode, spé-
cialisé dans la création
d'images de synthèse et dans
la programmation pour les
machines à commandes nu-
mériques. «C'est avant tout
l'alliance de deux amis qui ont
les p ieds sur terre», déclarait
alors Gilles Buliard. Getime
se positionnait d'emblée dans
la création de modèles d'ai-
guilles de luxe, complétant en
quel que sorte l'offre de La
Pratique qui , avec une pro-

duction d'un million d'ai-
guilles par mois, occupe le
segment du bas et du moyen
de gamme.

Getime a donc sombré pour
des raisons que Gilles Buliard
ne souhaite pas clairement dé-
voiler. «J'étais actionnaire
mais il y avait un gérant. Il y a
tout un concours de circons-
tances pour expliquer cette li-
quidation. J 'ai investi beau-
coup d 'argent dans cette af-
faire mais, à un moment
donné, il était p lus sage de

dire on arrête». Gilles Buliard
n'exclut pas de relancer sur le
site mortuacien une produc-
tion d'aiguilles haut de
gamme, assurant que La Pra-
tique «va bien».

D'autre part , la fabrique de
boîtes de montres Munnier
Frères à Damprichard , em-
ployant encore une vingtaine
de salariés , a été mise en re-
dressement judiciaire , assorti
d'une période d'observation
de quatre mois.

PRA

Agriculture Une nuit
chaude à Maîche
Les agriculteurs en colère
devaient déposer hier soir
des centaines de pan-
neaux de signalisation
provenant de cinq can-
tons devant l'Hôtel de
ville de Maîche.

Le député-maire de Maîche
Joseph Parrenin représente
une «cible» privilégiée en sa
qualité de responsable du
groupe agriculture de l'As-
semblée nationale et de rap-
porteur de la commission
Productions et échanges.

Ce parlementaire nous
confiait hier matin qu 'il au-
rait dans la journée un entre-
tien téléphonique avec le mi-
nistre de l'Agriculture Jean
Glavany revenu du marathon
agricole européen jeudi der-
nier sans garantie véritable-
ment tangible. «On va se faire

avoir complètement. Je n'ose
pas imaginer ce que ça peut
donner», commentait hier
Etienne Lâchât, président de
la FDSEA, évoquant la «stu-
p éfaction du monde agricole.
Nous aurons des primes, mais
en f in de compte de la dé-
prime», poursuit-il, amer.

Dans le camp de la Confé-
dération paysanne, même son
de cloche avec Gilbert Bessot,
pronostiquant , à moyen
terme, la disparition de trois
des quatre mille agriculteurs
du département.

La profession sait qu 'il lui
reste peu de temps pour sor-
tir de l'impasse et s'applique
à faire monter la pression sur
les politiques disposant
d'une certaine influence
pour pouvoir encore éviter
une capitulation honteuse de
la France.

Joseph Parrenin , respon-
sable du Groupe agriculture
de l'Assemblée nationale et
rapporteur de la commission
Productions et échanges, est
de ceux-là. La Confédération
paysanne avait rendez-vous
avec lui , hier soir, en mairie
de Maîche pour «discuter
d'une stratégie et faire une
mise au point». Michel Du-
pont , porte-parole de ce syn-
dicat, insistait sur «l'état
d'esprit constructif» qu 'il en-
tendait donner à cet
échange, à l'avant-veille jus-
tement où Joseph Parrenin
doit intervenir devant le par-
lement invité à voter une ré-
solution sur la question de la
PAC.

Les troupes du CDJA des
cantons de Belleherbe , Saint-
Hippolyte, Le Russey, Maîche
et Morteau , étaient attendues

hier soir vers 23h à Maîche
pour déverser, devant la mai-
rie , les panneaux routiers dé-
montés sur leur chemin et
éventuellement réveiller Jo-
seph Parrenin.

Ce député avoue «partager
avec les agriculteurs une forte
déception» considérant que
«les Allemands nous ont me-
nés en bateau». Il tiendra
aussi un discours de fermeté
devant l'Assemblée nationale
mercredi matin afin d'enga-
ger ses collègues à déposer
une motion demandant un
sursis pour le bouclage du
dossier de la PAC. «Si on veut
déboucher absolument pour
le 25 mars à Berlin, on risque
d'avoir un mauvais accord»,
assure Joseph Parrenin parti-
san «de ne pas précip iter les
choses».

PRA
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Restauration Un nouveau
printemps va souffler sur le Casino
Fermé depuis mars 1998, le
restaurant du Casino va
rouvrir fin avril. Le bail, re-
nouvelable tous les cinq
ans, a été signé hier à l'Hô-
tel de ville par les trois cosi-
gnataires: Sandrine Garin,
et Daniele et Bernard Leh-
mann.

Claire-Lise Droz

«Nous sommes heureux
d'avoir retrouvé repreneur pour
cet établissement cher au cœur
des Locloisl», lançait le
conseiller communal Paul
Jambe. D'autant que «ce ne fu t
pas c/wse fac ile». D'une part,
«l 'ancien tenancier ayant eu
une attitude constituant un f rein
à la reprise», mais aussi «parce
que ce n'est pas évident aujour-
d'hui de trouver des tenanciers
qui ne soient pas des hurluber-
lus ou des farfelusl»

De fait, la commune, pro-
priétaire des locaux, a reçu en
tout et pour tout six candida-
tures. Le choix a été vite fait. Il
s'est donc porté sur Bernard
Lehmann, commerçant indé-
pendant, bien connu comme
leader des groupes Rock'Xanne
et Mark Leader's, et l'une des
chevilles ouvrières d'Expol.

Ainsi que son épouse Daniele,
et sa nièce, Sandrine Garin , ti-
tulaire de la patente. Celle-ci a
baigné dans le milieu de la res-
tauration depuis toute jeune.
Son père a tenu l'ex-Central et
le restaurant de l'aéroport des
Eplatures avant de reprendre
l'auberge des Attis. Elle-même
a tenu notamment le Pic Burger
(dont elle fêtait le jou r même le
lie anniversaire!). Paul Jambe
leur fait toute confiance et leur
souhaite bon vent. Il espère
aussi une collaboration fruc-
tueuse entre les tenanciers et
les responsables de la program-
mation Grange-Casino, afin que
les lieux retrouvent au plus vite
leur destination première de
centre culturel-restaurant.
¦ En passant: Bernard Leh-
mann connaît personnellement
toute l'équipe, ce qui augure
bien de l'avenir.

Une aussi longue
absence...

Paul Jambe et le gérant com-
munal Pierre-Alain Barras tien-
nent à préciser que la com-
mune n'était pas en cause dans
la longue fermeture de l'établis-
sement. Elle était tenue de res-
pecter la loi. Or, le droit de bail
commercial est extrêmement
restrictif et empêchait d'accélé-
rer la procédure, qui a duré jus -

qu'en septembre passé. Le pré-
cédent bail a finalement pu être
résilié pour motif de faillite de
l'ancien tenancier.

A la fin du mois d'avril, le
Casino commencera à travailler
avec le jardin d'hiver, la ter-
rasse et le bar du premier étage.
Cet automne, on prévoit d'ou-
vrir l'ancienne salle à manger
transformée en brasserie, qui
sera notamment mise à disposi-
tion des sociétés locales. «Nous
f erons quelque chose de simp le
et de sympa», explique San-
drine Garin, pas de la gastrono-
mie. Nous ne cherchons pas à
concurrencer les gens de la
p lace.» Et, bien sûr, des anima-
tions ponctuelles sont prévues
en terrasse pour commencer,
puis dans la brasserie. Du rock
à l'accordéon! «Mais pas de
techno», précise Daniele Leh-
mann.

«Nous mettrons en commun
nos compétences et notre exp é-
rience. Nous nous entendons
bien, nous avons souvent tra-
vaillé ensemble, conclut San-
drine Garin. Et pour nous qui
sommes tous Loclois de souche,
le Casino, cela représente
quelque chose. Nous y  avons
tous des souvenirs. Et ça nous
f aisait mal au cœur de le voir
f ermé] »

CLD La nouvelle équipe vient de signer le bail avec les autorités communales, photo Droz

Casino Massimo
Rocchi, mime bavard

Il vient de partir? Il va revenir! photo sp

Les mots sont comme les bâ-
tonnets au kirsch , dans les-
quels il faut mordre avant de
trouver la liqueur! Voilà ce
que nous fait découvrir Mas-
simo Rocchi , mime et poly-
glotte, grand manieur de verbe
devant l'Eternel , qui vient pré-
senter «Je viens de partir» au
Casino.

Celui qui avait si bien
chanté en octobre 1995 «Fi-
garo-ci Figaro-là» au Locle est
un Italien d'origine, né à
Berne , qui s'amuse du «fran -
çais de France». Massimo
Rocchi a certes une réputa-
tion de fin linguistique , s'at-
taquant même au suisse alle-
mand , et trouvant du plus
haut cocasse des expressions
comme «i7 vient de pa rtir».
D'où le titre de son spectacle.
Mais cet ex-élève de Marcel
Marceau s'est fait recon-
naître aussi comme un pro-
dige de la métamorphose,
homme-caméléon incarnant à
peu près tout ce qu 'il y a sur
terre , du chameau au macho ,
du Japonais à l' appareil
photo. Sans oublier son per-
sonnage pivot de tombeur de

plages , preuve qu 'on ne sau-
rait le confondre avec l'autre
Massimo!

CLD

«Je viens de partir», Massimo
Rocchi, samedi 20 mars à
20H30 au Casino. Réserva-
tions: office du tourisme, au
Locle, ttél. 931 43 30. Le club
Label Bleu des abonnés de
«L'Impartial» propose dix
places gratuites. Elles seront
attribuées par tirage au sort
le 17 mars et envoyées per-
sonnellement aux gagnants.
Le coupon de participation fi-
gure dans notre édition du
vendredi 12 mars.

La Résidence Les 101 ans de «tante Rose»

«Tante Rose» fête ses 101 ans, entourée ici de sa sœur
et de sa nièce. photo Droz

--

Elle en a reçu, des embras-
sades! Tante Rose vient de fêter
ses 101 ans à la Résidence, lors
d'une petite cérémonie où ré-
gnait la plus franche gaieté.

Rose Kobel avait émis le vœu
de vivre jusqu 'à 300 ans: mais
les membres de sa famille, qui
l'appellent amicalement tante
Rose, n'étaient pas sûrs de pou-
voir l'entourer encore dans 199
ans! Cette anecdote, contée par
sa nièce Monique , était à
l'image de la chaleureuse petite
cérémonie fêtant l'héroïne du
jour. On avait rarement vu une
centenaire célébrée si j oyeuse-
ment.

Rose Kobel a reçu fleurs et
accolades de la part d'Anne-Ma-
rie Genin, chef du service can-
tonal du commerce et des pa-
tentes et de son adjoint Léonard
Buhler, du directeur de la Rési-

dence Francis Kneuss, du
diacre Paul Favre et de Fran-
çois-Xavier Jobin , préposé à la
police des habitants de La
Chaux-de-Fonds, Rose Kobel y
étant toujours domiciliée en
droit.

«Depuis trois ans, nous vous
souliaitons tous ensemble un
j oyeux anniversaire, commen-
tait Francis Kneuss. Dans ce
sens, les années se suivent et se
ressemblent; c'est bien
heureux.» Tandis que sa famille
saluait en tante Rose l'exemple
d'une vie faite de labeur, de
courage et d'honnêteté. Lui re-
mettant une gerbe aux couleurs
chaux-de-fonnières, François-
Xavier Jobin a dûment relevé
que le jaune était à l'image du
soleil et de la gaieté de cœur de
la centenaire!

CLD

Salle FTHM
Assemblée
de l'Avivo

L'assemblée générale de
l'Avivo se tiendra , demain
mercredi 17 mars à 14h à la
grande salle FTMH , au Locle.
/comm

Tribunal correctionnel Sursis
pour une banale affaire d'escroquerie
L'escroquerie jugée hier
aura tenu en haleine le Tri-
bunal correctionnel de dis-
trict du Locle plus que de
raison: presque cinq ans
pour parvenir à une
conclusion satisfaisant
toutes les parties. C'est
que cette affaire s'est
greffée sur un dossier qui
n'a cessé d'enfler, provo-
quant de multiples ren-
vois.

L'histoire remonte à l'été
1994. Le prévenu C. exploite
avec son frère un garage à La
Chaux-de-Fonds. A la suite
d'un changement de locaux, il
entre en contact avec B., gara-
giste au Locle, qui accepte
d' exécuter de petites répara-
tions. Au cours d'une conver-
sation , B. lui propose de simu-
ler un vol de voiture.

Le 27 ju illet, C. parque la
voiture près de l'ancienne
usine Aciera , remet les clés à
B. et lui verse une commission
de l'ordre de 2000 francs. Le 2
août , C. et son amie P. se ren-
dent ensemble à la gendarme-
rie du Locle pour déposer
plainte pour vol de voiture. A
noter que P., propriétaire du

véhicule, était opposée au pro-
jet de son ami , mais s'était
trouvée dans l'impossibilité de
faire marche arrière, par
crainte de représailles de B.
Elle reconnaît avoir commis
une grosse erreur et le regrette
sincèrement. La Nationale As-
surance Suisse leur a versé
21.000 francs environ à titre
de dédommagement.

Témoin volontaire
C'est à sa propre demande

que B. a été entendu comme
témoin. Il donne une version
différente des faits. Selon lui ,
C. lui aurait demandé de
trouver un acheteur pour une
Peugeot 605. Ce que B. a fait
en lui présentant A., qui lui
avait déj à acheté une Mer-
cedes au début de l'année
1994. Les clés ont été re-
mises devant le garage de B.
qui a touché sa commission.
Il ignore ce que la voiture est
devenue et si l'argent a été
versé à C, car les comptes
entre B. et C. se réglaient tou-
jours à la fin du mois. Donc
B. était persuadé que la voi-
ture avait été vendue et ne
comprend pas pourquoi
plainte a été déposée.

Dans son réquisitoire, le
substitut du procureur Pierre
Heinis s'étonne des déclara-
tions de B., car le même scé-
nario s'était produit six mois
auparavant avec la Mercedes.
«Je ne fe rai toutefois pas votre
procès ici, car selon toute vrai-
semblance, c'est la Cour d'as-
sises qui s 'en chargera.»

Presque banal
Au surplus , le substitut a re-

mercié le tribunal d'avoir ac-
cepté de disjoindre l' affaire C.
et P. de celle de B. et consorts,
car elle n'avait que trop tardé
et n'en constituait qu 'un petit
volet. Ainsi avec le temps
écoulé, proche des cinq ans de
prescription, cette histoire est
presque devenue une banale
histoire d'escroquerie.

Il n'empêche qu'il s'agit
d'une grave infraction punie sé-
vèrement par le Code pénal
suisse. C. et P. ont commis une
escroquerie, doublée pour P.
d'une induction de la justice en
erreur. A leur décharge, les
prévenus ont fait des aveux
complets à leur premier inter-
rogatoire, ont indemnisé l'assu-
rance (qui a retiré sa plainte),
ont un casier judiciaire vierge

et ont exprimé de réels regrets.
D'ailleurs, ils se sont déplacés
à plusieurs reprises (en raison
des renvois de l'affaire) pour se
faire juger en Suisse, alors
qu'ils vivent au Mali depuis
cette malheureuse affaire.

Le procureur requiert une
peine identique pour les deux
prévenus de six mois de pri-
son assortie du sursis durant
deux ans, avec les frais de la
cause.

Le défenseur du couple es-
time que l'affaire ne mérite
pas de longs développements,
les faits étant établis et recon-
nus. Tout au plus, demande-t-il
au tribunal une réduction de
la peine requise.

Jugement
Composé du président Jean-

Denis Roulet et des juges Da-
nielle" Leimgruber et Denis
Perret , le tribunal de district
n'a pas délibéré longtemps. Se
rangeant aux arguments du
ministère public et de la dé-
fense, le tribunal a condamné
C. et P. à quatre mois de pri-
son, avec sursis durant deux
ans, ainsi qu'au paiement des
frais de la cause.

BLN



Geneveys-sur-Coffrane Pompage
défectueux demande réfection
Divers crédits, pour un
montant frisant les 350.000
francs, attendent le Conseil
général des Geneveys-sur-
Coffrane mercredi 24 mars
prochain. Les élus seront
tout particulièrement at-
tentifs à l'état vétusté du
pompage de La Brasserie, à
l'appui d'une demande de
réfection pour 108.000
francs.

L'état du pompage d'eau de
La Brasserie, aux Geneveys-sur-
Coffrane , interpelle si fort le
Conseil communal que celui-ci
envisage sérieusement à
remédier à la grande vétusté de
ces installations. Plusieurs
indicateurs ont tiré récemment
la sonnette d'alarme, et c'est
dans un souci d'éviter des
catastrophes que l' exécutif
soumettra mercredi 24 mars un
crédit de 108.000 fr. pour
l'assainissement de cette
station et le traitement de la
source attenante, qui fournit
annuellement 80.000 mètres
cubes d'eau propre au village.

Le Conseil communal
rappelle aux élus que les
autorités doivent contrôler

elles-mêmes l'état de leurs
installations d'eau de
consommation, comme le
précisent de nouvelles
directives du laboratoire
cantonal qui rattachent ce
dossier à la loi sur les denrées
alimentaires. «En cas de
problème et de passivité, les
autorités pou rraient être tenues
po ur respo nsables», ajoute le
rapport de l'exécutif à l'appui
de cette demande de crédit.

Pannes répétées
Les fortes déprédations

constatées au pompage de La
Brasserie sont le fait du chlore.
L'environnement acide a en
effet rongé les parties
métalliques des installations de
traitement et toutes les
connexions électriques. Des
pannes répétées ont conduit les
autorités à réagir. Le rapport
technique concernant cette
réfection prévoira un traitement
de l'eau par ultraviolets. Il
s'agira aussi de remplacer une
pompe défectueuse.

Le Conseil général partira
ensuite très en aval des sources
en se penchant sur un crédit de
108.700 fr. pour l'élaboration

d'un Plan général pour
l'évacuation des eaux usées
(PGEE). «Nous voulons ce p lan
cette année encore, car nous ne
pou rrons p lus à l'avenir
bénéficier de subvention pour
cela»-, indique le Conseil
communal. La Confédération
financera à ce titre les deux
cinquièmes de la somme
demandée. Le nouveau
document remplacera le plan
directeur des égouts,
complètement dépassé aux
Geneveys-sur-Coffrane comme
dans toutes les autres
communes qui ont franchi ce
pas.

Les élus devront également
finaliser le plan et le règlement
d'aménagement communal en
votant un crédit de 23.000 fr.
pour cela. L'exécutif précise
que cette somme comprendra
tous les travaux restant à
accomplir pour boucler ce
dossier. Le Conseil général se
penchera aussi sur quelques
modifications du règlement de
police de feu, qui prévoira en
cas d'acceptation la possibilité
d'incorporer les femmes dans
le corps des sapeurs-pomp iers.

Phili ppe Chopard

les éclopés du ski
deviennent des reporters

La Fontenelle Quand

Le collège de La Fontenelle
pense aussi à ceux qui ont
le malheur de se blesser
juste avant de partir en se-
maine polysportive. C'est
ainsi que trois élèves se
sont mués en reporters en
herbe pour explorer les
joies des activités réservées
à la moitié de l'établisse-
ment.

Les élèves accidentés ou ma-
lades qui n'ont pas pu participer
à la semaine polysportive du
collège secondaire de La Fonte-
nelle se sont bien rattrapés en
allant promener leur magnéto-
phone et leur appareil de photo
dans les différentes activités
mises sur pied à l'intention de
leurs camarades. Ils ont pu ainsi
réaliser un reportage complet
en lieu et place de se dépenser
physiquement dans la région.
Les niveaux 7 et 9 étant quand
même partis en camp de ski , la
moitié du collège a pu participer
à la fin du mois dernier à une
semaine polysportive et cultu-
relle, dans le canton.

Le reportage de Laetitia, Ma-
rie et Julien a vite pris forme

après avoir interviewé une ving-
taine de leurs camarades, tous
enchantés d' avoir pu sortir de
leurs bancs pour s'adonner au
patinage, à la marche, au
billard , au bowling, à la pé-
tanque — au très accueillant
boulodrome de Dombresson —
au fitness , au tennis, au bad-
minton et au squash. Sans ou-
blier deux jours de ski dans la
région , la visite de musée, un
film et un concert de rock.

Desiderata
Si tout le monde était globale-

ment satisfait, l'enquête des re-
porters en herbe a aussi démon-
tré que plusieurs élèves souhai-
taient pratiquer de sports ou
s'adonner à des activités iné-
dites, plutôt que de se canton-
ner dans des sports pratiqués
aussi en famille. A ce sujet, les
adolescents ont demandé à faire
de I'équitation et du volley ball.
Les organisateurs en auront pris
certainement bonne note via
l'article des trois journalistes de
La Fontenelle. En tout cas, les
professeurs ont permis d'y ré-
fléchir pour l'an prochain.

PHC

Neuchâtel Etude du plan
de stationnement acceptée
La ville de Neuchâtel ne
cessant de se développer,
un nouveau plan de sta-
tionnement s'impose. Le
Conseil général a accordé
hier soir le crédit néces-
saire à l'étude qui précé-
dera l'établissement de ce
plan.

On ne sait pas encore si les
quatre groupes du Conseil
général de Neuchâtel accepte-
ront, ou non, le deuxième plan
de stationnement que devrait
lui soumettre l'exécutif à la fin
de cette année. A défaut de
[lartager les mêmes idées sur
e sujet, les élus de la capitale

cantonale se sont entendus,
hier soir, pour accorder - par
32 voix sans opposition - le
crédit de 200.000 francs qui
permettra de financer l'étude
préalable à ce deuxième plan.

Adopté en 1995, le premier
gère actuellement le stationne-
ment au centre-ville. Le
deuxième plan , lui , portera
plus particulièrement sur les
zones qui entourent ce centre,
à commencer par le quartier
de la Maladière. D'une façon
générale, le bureau spécialisé
mandaté pour mener cette
étude devra répondre au défi
que constitue le développe-

ment continu de la cité sur les
plans économique, social ,
sporti f et culturel.

De tous les groupes , c'est
PopEcoSol, par la voix de Ni-
colas de Pury, qui s'est montré
le plus réservé: «Si nous
sommes d'accord sur le prin-
cipe, nous sommes très très cri-
tiques à l'endroit du coût de
cette étude et de l'approche du
Conseil communal.» Et l'élu
de donner ensuite des
exemples, invitant notamment
l'exécutif «à ne p as favoriser le
confort des pendulaires.»

«Solutions constructives»
Argument repris à son

compte par la socialiste Anne
Tissot Schulthess (soc), qui es-
time que «c 'est la qualité de
vie des habitants, et non celle
des pe ndulaires, qui doit être
préservée. Elle ajoutait: Nous
sommes satisfaits qu 'une étude
soit enfin menée, puisque nous
demandons depuis longtemps
que le principe des vignettes
pour les habitants soit étendu à
de nouvelles zones.»

Après que le radical Robert
Vauthier eut salué «la vision
du Conseil communal, qui
cherche des solutions construc-
tives pour les habitants, les en-
treprises et les commerçants de

Alors que le premier plan de stationnement portait sur le centre-ville, le deuxième
concernera plus particulièrement les zones qui entourent ce centre, à commencer
par le quartier de la Maladière. photo a

notre ville», la libérale France
Priez en a fait de même. Tout
en estimant «indispensable de
consulter les associations
concernées, en particulier
celles qui se sont manifestées

dernièrement à ce sujet ,
comme le CID, mais aussi les
associations de quartier.»

Unanimité sur la nécessité
d'une étude, donc, mais les
piques qui - déjà - ont émaillé

le débat d'hier soir laisse pen-
ser que le futur plan de sta-
tionnement demandera une
séance à lui seul...

Pascal Hofer

Gorqier

Interruption du trafic ferro-
viaire entre Yverdon et Neu-
châtel pendant près de deux
heures hier après-midi. La
cause? La chute de la ligne de
contact en gare de Gorgier,
consécutive à la rupture d'un
isolateur d'amarrage. Qui est
elle-même survenue après le
passage d'un convoi, très pré-
cisément à 15h33.

Relativement fré quent
lorsque les différences de
température sont sensibles
(les effets de la dilatation), cet
incident est aussi rap idement
maîtrisable par les spécia-
listes. De fait , moins de deux
tours d'horloge après l'inci-
dent , les trains pouvaient nor-
malement emprunter le
tronçon désactivé le temps de
l'intervention. Soit celui de la
gare elle-même - où les trois
voies ont été touchées - et le
secteur compris entre Gorgier
et Bevaix. De l' avis des CFF, il
n'y a aucun lien entre ce «pé-
pin» et la proximité des tra-
vaux d'aménagement du tun-
nel de Saint-Aubin-Sauges.

Parallèlement, la régie s'est
activée à mettre sur pied un
transbordement par bus. Les
voyageurs empruntant les di-
rects ont été priés de quitter
les trains à Neuchâtel et à
Yverdon, les usagers des
convois régionaux ont été pris
en charge aux gares de
Concise et de Bevaix. Enfin ,
certains trains ont été déviés
entre Yverdon et Bienne, via
Payerne et Lyss, ce qui a pu
entraîner des retards jusqu 'à
une demi-heure. SDX

Trains privés
de courant

Val-de-Travers

La commission technique
travaillant sur le projet de
fédération des villages du Val-
de-Travers s'est récemment
dotée d'un encadrement pro-
fessionnel. Une spécialiste des
modifications institution-
nelles, professeur à l'Institut
des hautes études en adminis-
tration publique (Idheap), à
Lausanne, accompagnera à
l'avenir les travaux de la com-
mission susmentionnée.

Katia Horber-Papazian, pro-
fesseur à I'Idheap, accompa-
gnée de son assistant Serge
Terribilini, a participé à une
première séance de la commis-
sion technique le 4 mars der-
nier. Elle est très au fait de ce
qui se passe actuellement en
Suisse, l'idée d'un rapproche-
ment entre les communes n'é-
tant pas l'apanage du seul Val-
de-Travers . MDC

Appui pour
une fédération
des villages
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Tennis Un retraité imérien aligné
à un championnat du monde de vétérans
Depuis qu'il a rangé sa va-
lise de représentant, Francis
Kaenel a sorti son sac de
sport. Capable de rouler les
yeux fermés sur toutes les
routes du pays, il découvre
désormais les tronçons eu-
ropéens pour participer à
des tournois de tennis. Pro-
chaine destination: Barce-
lone, à l'occasion d'un
championnat du monde.

Avec lui, la notion de retraite
active prend toute sa significa-
tion. Francis Kaenel (70 ans) a
gardé de son métier de représen-
tant sa capacité d'avaler des mil-
liers de kilomètres. Même si au-
jourd 'hui plus aucun client ne
l'attend, sa voiture est toujours
autant sollicitée pour l'emmener
où le conduit sa passion: le ten-
nis.

Désormais, sa compagne
prend place à ses côtés. Elle met-
tra dans la découverte d'endroits
une application comparable à
celle témoignée par son ami sur
les terrains de jeux. Car
l'homme est trop consciencieux

pour aborder les tournois en di-
lettante. «Certes, à septante ans
on digère peut-être p lus facile-
ment une défaite qu à 20 ans, il
n'empêche qu 'on entame tou-
jours un match avec la ferme vo-
lonté de le remporter».

Comme cette théorie s'ap-
plique à tous les participants en-
gagés dans des joutes d'aînés, il
est aisé d'imaginer que cer-
taines rencontres peuvent at-
teindre l'intensité de confronta-
tions opposant des profession-
nels.

Sélection suisse
La différence tient au style.

Chez les vétérans, les coups
joués en finesse et en touché
remplacent les puissantes
frappes assénées par des
athlètes en pleine possession de
leurs moyens et à la condition
physique irréprochable. Alors
que les sportifs de haut niveau
sont capables d'enchaîner
matches et entraînements à un
rythme démentiel, Francis Kae-
nel et ses camarades de jeu doi-
vent se montrer plus raison-

nables. «L'important à notre âge
n'est pas de s 'entraîner beaucoup
mais de s 'entraîner bien».

Même s'il dit n'avoir pas spé-
cialement préparé ses premiers
championnats du monde, l'Imé-
rien espère qu'il affichera la
forme des grands jours sur les
courts barcelonais la semaine
prochaine. Histoire de justifier
sa première sélection en équi pe
de Suisse. «Un honneur qui est
davantage dû à mon nombre
élevé de participations à des tour-
nois qu 'à mon niveau de jeu.
Dans le pays, beaucoup de sep-
tuagénaires me sont supérieurs.
Mais voilà, ils ne jouent pratique-
ment p lus» nuance Francis Kae-
nel , un sportif que la Fédération
international de tennis classe au
42e rang mondial dans la catégo-
rie des septante ans et plus.

Avec lui, la Suisse tient un élé-
ment qui se battra jusqu 'à la der-
nière balle dans une compétition
par équipes, inspirée de la Coupe
Davis, où le verdict d'une victoire
ou d'une élimination tombe
après deux simples et un double
disputés. Nicolas Chiesa

L'Imérien Francis Kaenel (à droite) participera à Barcelone à ses premiers cham-
pionnats du monde de tennis. Il y retrouvera Rudolf Kowelka , un de ses habituels par-
tenaires de double. photo sp

Une formule à l'essai
La semaine prochaine, les

dirigeants du tennis mondial
auront leur attention bra-
quée sur Barcelone. Les
noms des vainqueurs les lais-
seront indifférents. Par
contre, le déroulement des
matches les intéressera. En
effet , une formule sera testée
dans le but de raccourcir la
durée des parties. Le point

suivant la première égalité
sera décisif pour l'obtention
du jeu . Avec pour le relan-
ceur la possibilité de choisir
le côté où il entend être solli-
cité. Les enseignements bar-
celonais se révéleront pré-
cieux pour décider de la suite
à donner à cette tentative de
modification réglementaire.

NIC

Des milliers de kilomètres par plaisir
En principe, grand-papa

sera là à Noël. La famille de
Francis Kaenel n'est sûre de
rien. Bien sûr rares sont les
clubs à organiser des tour-
nois un 25 décembre, mais
ce passionné est tout à fait
capable d' en trouver un.
Jusqu'en décembre en tout
cas, son agenda affiche com-
plet. Après les championnats

du monde de Barcelone -
aux joutes par équi pes succé-
dera la compétition de
simp le vétéran, il s'alignera
en Italie à Alassio. Viendra ,
en mai , le temps des ren-
contres interclubs, jouées
avec le club de Dotzigen, avec
pour objectif de just ifier le
titre de vice-champion suisse
des plus de 65 ans obtenu de

haute lutte avec ses amis
Francis Pochon et Sepp
Grund. Et puis , il reprendra
la route en juin pour enchaî-
ner avec le championnat
d'Europe organisé en Au-
triche à Portschach. Si l'on
ajoute encore des tournois
en France et en Allemagne et
une compétition à Majorque ,
il serait désespérant que

Francis Kaenel ne parvien-
nent à pas à trouver d'origi-
naux cadeaux. Cela l'aidera
à se faire pardonner, si par
hasard un cas de force ma-
j eur l'empêchait à Noël de
s'asseoir autour de la table
familiale pour écouter les
poésies et savourer la dinde
aux marrons.

NIC

TeleBielingue Effervescence
autour d'un baptême réussi

Si tous ceux qui ont assisté
hier au baptême de TeleBie-
lingue deviennent des téléspec-
tateurs fidèles , cette télévision
régionale n'aura guère de souci
d'audimat. Sa première demi-
heure d'antenne a été une réus-
site.

Sur les murs des locaux d'une
ancienne tréfilerie qui l'ac-
cueille en attendant qu 'elle re-
joigne le futur centre des mé-
dias, TeleBielingue affiche son
intention. Les slogan «Les gens
d'ici sur notre antenne» illustre
son ambition. Etre la télévision
de tous, sans hiérarchie établie.

Cette volonté s'est immédiate-
ment traduite par un premier
exemple. Le reportage sur Nico-
las Hayek, le patron du Groupe
Swatch, qui comme cadeau de
naissance avait ouvert les portes
de son entreprise à TeleBie-
lingue , et l'interview de Jacque-
line Fendt, ont été diffusés après
une triple naissance de veaux
filmée dans une écurie de Corté-
bert. Il y a quinze jours, a certi-
fié l' agriculteur, l'accouchement
s'était effectué sans douleur. A

Bienne aussi , auraient pu lui ré-
torquer les promoteurs de Tele-
Bielingue, aux premiers rangs
desquels on retrouve le groupe
Gassmann, le bureau Cortesi et
la radio Canal 3.

Hier, au terme de leur pre-
mier soir d'émissions, la ving-
taine de collaborateurs em-

ployés à temps partiel par Tele-
Bielingue ne se laissaient pas
étourdir par les compliments
reçus. Ces marques de sympa-
thie leur permettaient de mesu-
rer les attentes placées en eux,
afin qu 'ils parviennent à propo-
ser de la bonne télévision régio-
nale. NIC

La directrice d Expo.01 Jacqueline Fehnd a essuyé les
plâtres de «l'interview du jour», une émission de Tele-
Bielingue. photo a

Jeux d'Erguël Pluie de buts
à la patinoire de Saint-Imier

Si certaines équi pes ali-
gnées aux Jeux d'Erguël
avaient prêté leur sens du but
à la première équipe du HC
Saint-Imier, cette formation
n'aurait certainement pas au-
jourd 'hui à regretter sa relé-
gation en en troisième ligue.
Mais voilà , l'histoire ne se
réécrit pas.

Dans le domaine de l'effi-
cacité, les Dewils sont , dans
la catégorie des non-licienciés
particulièrement redoutables.
Ce week-end, ils se sont plu à
jouer les démons et à tyranni-
ser les défenses en infligeant
notamment un sec et sonnant
7 à 0 aux Aigles. Seule l'é-
quipe CCM Oilers est par-
venu à leur résister en obte-
nant un méritoire verdict de
parité.

Voilà les résultats qui ont
été enregistrés vendredi , sa-
medi et dimanche à la pati-
noire imérienne.

Groupe C (équipes hors dis-
trict, sans licencié): Les Aigles -
Dewils 0-7; CCM Oilers - HC Le
Leni 5-0; Flamand Rose - Brû le-

Glace 4-1; Dewils - CCM Oilers 2-
2; Les Aigles - Flamand Rose 1-8;
Brûle-Glace - HC Le Lem 2-5; Les
Aigles - CCM Oilers 2-8; Flamand
Rose - Dewils 2-4.

Groupe D1 (équipes folklo-
riques): HC Désinvoltes - Les
Greublers 4-1; Les Yodleurs -
Fonda 1-2; Les Serpières - HC Dé-
sinvolte 3-2; Télésava - Les Greu-
blers 2-2; Fonda - HC Désinvolte 4-
2; Les Yodleurs - Télésava 3-4.

Groupe D2 (équi pes folklo-
riques): Cul-d 'Poule - Petit-Val 1-8;
Cul-d-Poule - Les Obélix 0-6; Petit-
Val - Les Obélix 3-0.

Groupe E (équipes mixtes):
Les Courjus - Les Soignants 8-1;
Les Courjus - Les P'tits sirops 2-0;
Les Soignants - Les P'tits Sirops 5-
1 ; Badadia - Doukitoudomptons 3-
0; Les Courjus - Les P'tits Sirops 1-
0; Badadia - Les Soignants 4-0;
Doukitoudomptons - Les P'Tits Si-
rops 0-3; Les Courjus - Les Soi-
gnants 1-2.

Groupe F (équipes femmes):
Les Guellons - Charl's Girls 0-3;
Les Paysannes - The Boss 2-2; Les
Guellons - The Boss 0-1; Les Pay-
sannes - Charl's Girls 2-1.

Programme
de la semaine

Mardi. Groupe A (équipes
avec un maximum de quatre li-
cenciés. 19h: 4 Eme Tiers - THL.
19H40: Les Pics Bois - Os à Moelle.
20H35: Litde - Bears - 4 Eme Tiers.
21H15: Les Pics Bois -THL. 22h10:
Os à Moelle - Little Bears.

Mercredi. 20H30: 4 Eme Tiers -
Les Pics Bois. 21 h 10: Dream Team -
Les Passe pour Beurre. 22H05:
Dream - Team - 4 Eme Tiers. 22H45:
Les Pics Bois - Les Passe pour Beurre

Jeudi. Groupe C. 19h: HC
Coyotte/La Poste - CCM Oilers.
19H45: Brûle-Glace - Dewils.
20H45: CCM Oilers - Brûle Glace.
21 h30: HC Coyote/La Poste - Dewils.
22H30: HC Coyotte/La Poste - Brûle-
Glace

Vendredi. Groupes D1 et D2.
20h: Petit-Val - Sombaille Jeunesse.
20H25: Les Serpières - Les Greu-
blers. 20H50: Les Obélix - Sombaille
Jeunesse. 21 h30: Petit-Val - Rouges-
Gorges. 21 h55: Les Serpières -
Fonda. 22H20: Sombailles Jeunesse
- Rouges-Gorges. 22H45: Fonda - Les
Greublers .

NIC

Dix blocs préfabriqués se-
ront installés sur le toit du
corridor qui relie les deux
bâtiments d'internement
des établissements péniten-
tiaires de Thorberg.

Ils pourront accueillir jus -
qu 'à 20 personnes et seront
affectés à la détention provi-
soire.

Le gouvernement bernois
a alloué un crédit de
235.000 francs pour la réali-
sation de ce projet. Les pri-

sons régionales et de dis-
trict , qui ont pour mission
principale l' exécution de la
détention provisoire, sont
parfois surchargées.

Or, le canton de Berne ne
disposera pas de capacités
supp lémentaires avant l'ou-
verture de la prison régio-
nale de Thoune, à l'automne
2001. Les abris provisoires
installés à Thorberg permet-
tront de faire face à la situa-
tion d'ici là. /oid

Thorberg Pénitencier adapté
pour la détention provisoire

Le Parti socialiste bernois
se sent systématiquement mi-
norisé par la majorité bour-
geoise du parlement cantonal.
Il veut renoncer au travail en
commissions, et va réexami-
ner sa partici pation dans le
système politique en place.

Depuis le début de l'ac-
tuelle législature , le PS
constate un durcissement des
positions du PRD et de l'UDC,
selon une déclaration faite
hier. L'élection des juges de

jeudi dernier, où le PS a été
ignoré, est la goutte qui a fait
déborder le vase.

Comme première consé-
quence, le PS présentera dé-
sormais ses interventions di-
rectement en plénum au
Grand Conseil , et partant au
public , sans tenir compte de
leur traitement dans les com-
missions parlementaires. Les
membres socialistes de ces
commissions, pour leur part ,
se contenteront d'un rôle ré-

duit. A plus long terme, le PS
cantonal veut réexaminer sa
partici pation au système poli-
tique bernois.

La question fera l'objet
d'une discussion avec la base
du parti et lors de l'assemblée
générale d' août prochain. Se-
lon le député socialiste Tho-
mas Koch , un retrait du gou-
vernement paraît toutefois dif-
ficile à concevoir, les
membres de celui-ci étant élus
par le peuple, /ats

Grand Conseil Les socialistes vont réexaminer
leur participation aux débats

Hautes écoles

Le canton de Berne a al-
loué respectivement 6,5 et
3,3 millions de francs de sub-
ventions d'exp loitation à
l'Ecole d'ingénieurs et à la
Haute école de gestion de
Berne pour l'année en cours.
Ces deux établissements
privés font partie de la Haute
école spécialisée bernoise. Ils
sont financés à hauteur de
85% par la Confédération et
le canton, /oid

Dix millions
pour la formation



Nouvelle Planète Les rêves
africains de Marie Dubail
L'an passe, sous la bannière
de Nouvelle Planète, Marie
Dubail, du Moulin-Jeannot-
tat, effectue un premier
camp au Burkina Faso. «Le
séjour est terminé mais je
n'ai plus qu'une seule envie:
y retourner» écrit-elle à son
retour. Ce rêve va se réaliser
en juillet prochain mais,
cette fois, c'est la Franc-
Montagnarde qui sera à la
tête d'une quinzaine de
jeunes pour aider les habi-
tants de Bougounam, dans
le Sahel, à achever leur
école...

II peut paraître paradoxal
d'habiter l'un des plus beaux
coins du Jura, le Moulin-Jean-
nottat , et de rêver de chaleur et
de désert. Il n'y a rien d'éton-
nant à cela pour Marie Dubail ,
19 ans, étudiante à l'école de
culture générale de Delémont
en vue d'une formation d'infir-
mière.

Cette envie de voyage, elle le
tient de son père, Pierre Dubail ,
qui a œuvré durant dix ans au
Zaïre avant de revenir au pays.
Ses récits ont excité l'imagina-
tion de sa fille et lui ont donné
l'envie de découvrir le continent
noir. Une opportunité s'est pré-
sentée l'an passé quand , grâce
au Rock Air Festival de Porren-
truy, un groupe de treize jeunes
Jurassiens ont pu s'offrir une
mission au Burkina Faso. Ins-
pirée de la philosophie d'Albert
Schweitzer, Nouvelle Planète

propose des camps actifs en
étroite collaboration avec les in-
digènes. Chaque participant
paye son vol et met 750 francs
dans la cagnotte pour le séjour
qui consiste en deux semaines
de travail sur le terrain et une
semaine de visite du pays.

Une savonnerie
Pour sa première mission, la

Franc-Montagnarde a aidé à la
mise en place d'une savonnerie
au Boussou , au nord du pays.
Ce projet s'inscrit dans le souci
de donner du travail aux
femmes et de stopper l'avancée
du désert. Pour faire des savons,
ces femmes vont utiliser des
noix de karités qui donnent une
huile mélangée avec de la citro-
nelle. De cette première expé-
rience, Marie Dubail garde un
souvenir radieux malgré les
pluies africaines et la maladie
qui a décimé une partie de l'é-
quipe. Elle écrit: «Construire la
savonnerie de Boussou avec les
jeu nes Af ricains m'a appris com-
bien la patience, le respect et
l'amitié sont des vertus pré-
cieuses que nous oublions trop
souvent en Europe, nous les rem-
p laçons p ar le stress et l'é-
goïsme».

Pas étonnant donc que Marie
Dubail prépare un nouveau
voyage avec Jeunes sans fron-
tières. Cette fois, elle a la charge
de mettre sur pied cette expédi-
tion qui réunira une quinzaine
de jeunes de 16 à 24 ans. Le sé-
jour se déroulera de 16 juillet au

Au Moulin-Jeannottat au bord du Doubs, Marie Dubail
prépare déjà son prochain voyage au Burkina Faso.

photo Gogniat

8 août dans le village de Bou-
gounam. Une première équi pe y
avait construit trois classes d'é-
cole. Cette fois, c'est la case des
profs qui est projetée , les ensei-
gnants dormant actuellement
dans les classes. Il s'agit donc
de trouver un peu d'argent pour
ce voyage à coup de ventes de
pâtisserie ou de T-shirts , de la-

vage de voiture et de la mise sur
pied d'un prochain concert dans
le chef-lieu. Un engagement qui
mérite un coup de pouce.

Michel Gogniat

Il est possible de soutenir cette
action en alimentant le compte
de Nouvelle Planète (cep 18-
5792-6 mention Bougounam).

Conférences et concert
La raison de la musique

Michael Radulescu , orga-
niste, compositeur et musico-
logue de renommée internatio-
nale sera de nouveau à Porren-
truy, samedi prochain. II y
donnera deux conférences sur
le thème «La raison de la mu-
sique , hier et auj ourd'hui» .

Il évoquera les perspectives
et limites de la musique ba-
roque et contemporaine. Le
programme comprend deux
conférences — à 11 heures et à
17 heures - et un concert. Ce
concert propose des œuvres
d'orgue de Jean-Sébastien

Bach et des œuvres contempo-
raines de Michael Radulescu
et commence à 20h30. Avec
Maria Hôller, soprano , Mi-
chael Radulescu , à l'orgue Ah-
rendt, jouera «Quatre prières
de l'Ancien Testament», qu 'il
a composées en 1978. On en-
tendra aussi «Veni», grand ta-
bleau composé en 1996, pour
soprano , avec Sylvie Lacroix,
flûtiste, et le trio Mallet , per-
cussionnistes. Entre ces mor-
ceaux, trois pièces pour orgue
de Bach.

VIG

Découverte Un camp spécial pour
communistes était basé à Bassecourt
C'est une page de l'his-
toire jurassienne mécon-
nue que livre Bernardin Al-
lemann dans une lettre du
cercle histori que de l'Emu-
lation. Il y décrit un camp
spécial basé près de Bas-
secourt et réservé aux
communistes durant la Se-
conde Guerre mondiale...

Comme l'écrit l'historien ,
les communistes en 1939 sym-
bolisaient la peur rouge en
Suisse et ils étaient des réfu-
giés non grata. De nombreux
arrêtés fédéraux interdisaient
la propagande communiste.
Les indésirables pouvaient
être expulsés et un «camp spé-
cial» a été aménagé à leur in-
tention.

Ces réfugiés provenaient
d'Allemagne, d'Autriche et
d'Italie où ils étaient persé-
cutés pour leurs idées poli-
tiques. Le camp initial était
installé au Tessin (Gordola)
ju squ'en février 1944. Il allait
alors être transféré dans le
Jura . En effet, la capitulation
italienne de 1943 suscita une

émulation des activistes d'où
leur déplacement à Bassecourt
où, comme l'écrit l'historien
Lasserre «le dogme de l'ho-
mogénéisation des populations
internées justifiait la forma tion
- sinon l 'isolement - de camps
communistes». La ferme Pré-
Borbet se trouve isolée à deux
kilomètres de Bassecourt.

Le camp de travail se situait non loin de la ferme Pré-
Borbet-Dessus tenue à l'époque par la famille Blaser.

photo Gogniat

Comme dans les autres
camps , le travail consistait en
drainage et défrichage. Le
traitement et les soins étaient
corrects. Comme le travail
fourni était bon , des congés
et des libertés étaient ac-
cordées. Un rapport de la po-
lice fédérale en juin 1944 dé-
plorait ce laxisme et l' ab-

sence de règlement... A
l'intérieur du camp, les loi-
sirs étaient possibles. Les ré-
sidants montaient notam-
ment des pièces de Stein-
beck. «La population civile
est invitée aux représenta-
tions tout comme les autorités
civiles, mais ces dernières
préfèren t en règle générale
briller par leur absence» in-
dique l'historien.

Il y avait aussi des confé-
rences, des discussions litté-
raires , on jouait aux échecs...
Depuis leur camp, les inter-
nés allaient collaborer à la
publication de feuilles clan-
destines destinées aux Alle-
mands établis en Suisse
comme la «Suddeutsch
Volkstimme». Les internés al-
laient aussi à la rencontre des
sympathisants communistes
répartis dans les grandes
villes de Suisse d'où
quel ques interdits. A la fin de
la guerre, le camp sera mar-
qué par un regain d'agressi-
vité et une contestation plus
marquée envers la politi que
du Conseil fédéral. MGO

Sources Des risques
de pollution

Répondant à une question
écrite du député Michel Ver-
mot, PDC, le Gouvernement
souligne que les eaux de ruis-
sellement de la route Char-
moille-Lucelle peuvent porter
atteinte aux sources de Char-
moille qui alimentent une par-
tie de l'Ajoie. C'est pourquoi
des vérifications périodi ques
sont faites, notamment à
proximité de la ferme dont
l'exploitation avait provoqué
une pollution en 1989.

Quant à savoir s'il y aurait
lieu de canaliser les eaux de
ruissellement de cette route
internationale, une étude dé-
montre qu 'il est préférable
d'infiltrer les eaux de manière
diffuse plutôt que de les cana-

liser, surtout si les eaux sou-
terraines captées ne sont pas
menacées.

Constructions récentes
La question des risques

causés par les constructions
récentes sur sol français mé-
rite un examen différent. Les
eaux du village s'écoulent tou-
tefois plutôt dans la Lucelle
que vers Charmoille. Par
conséquent , le risque d'une
perturbation des sources de
Charmoille par des projets de
construction à Lucelle est
faible. Toutefois, en cas de né-
cessité, le Gouvernement ne
manquerait pas de rechercher
un accord avec les autorités
françaises. VIG

Mu ri aux Pieds de
chevaux retrouvés sciés

C'est une bien curieuse dé-
couverte qu'a faite vendredi
dernier Valérie Guenot, maî-
tresse enfantine à Saignelé-
gier. En promenade du côté
de Muriaux, elle est tombée
sur quatre pieds de chevaux
sciés à une hauteur de 50
centimètres. La présence de
ces pieds à cet endroit de-
meure une énigme.

L'enseignante effectuait
vendredi après-midi une pro-
menade avec sa classe sur le
chemin qui mène de la halle-
cantine au pont de Muriaux.
Non loin de la nouvelle ferme
construite par Pierre-André
Gigon, elle devait découvrir
dans une haie quatre pieds
de chevaux. Elle avisait aus-
sitôt l'autorité communale.
Elle a indiqué que «les en-
f ants ont été choqués par le
spectacle de cette découverte

et n ont cessé de demander
des explications pendant tout
le reste de la promenade».

C'est à proximité du banc
public que se trouvaient ces
quatre rnembres. Ils étaient
sciés à environ 50 cen-
timètres des sabots. Il y avait
du sang coagulé ce qui fait
penser qu'ils ont été mis là
depuis plusieurs jours. On
notera que que ces membres
étaient sciés de façon nette et
qu 'il n'y avait aucun autre
reste de cadavre à proximité.
D y a de quoi se perdre en
conjectures sur cette décou-
verte. On sait que les ca-
davres d'animaux sont
menés au centre d'équaris-
sage des Breuleux mais pour-
quoi en l'espèce avoir scié les
membres pour les abandon-
ner dans la nature?

MGO

Fahy Des éléments
troublants
après le drame
La nouvelle du décès

d'une jeune Française de 20
ans, Sofia Aribi, tuée par
balle samedi soir à Fahy, a
choqué les patrons et les
clients du restaurant des
Deux-Clefs à Porrentruy, où
elle travaillait depuis huit
mois, donnant pleine satis-
faction et ne suscitant aucun
reproche ni aucun doute.
Personne n'y a entendu par-
ler des relations de la victime
avec le septuagénaire impli-
qué dans le drame.

Quant à la sœur griève-
ment blessée, Sonia Aribi ,
elle avait travaillé dans un
restaurant de Bure jusqu'il y
a deux ans. C'est là qu'elle
avait fait la connaissance du
veuf de Fahy qui, alors, ve-
nait de perdre son épouse et
éprouvait le besoin de
confier ses soucis. Ces rela-
tions étaient cependant res-
tées amicales sans plus,
après quoi la jeune femme

avait quitté son emploi et re-
pris du travail en France, où
sa famille, comptant cinq
filles et plusieurs garçons,
demeure, à Sainte-Suzanne
plus exactement.

D'ailleurs, selon des indi-
cations recueillies à bonne
source mais non vérifiées , la
mère des deux jeunes
femmes aurait fait l'objet
d'une condamnation il y a
deux ans, sous la prévention
d'escroquerie au détriment
d'une personne âgée. Les en-
quêteurs s'efforcent donc de
déterminer s'il y a une quel-
conque relation entre ces
faits et la tragédie de Fahy.

Le septuagénaire, qui
n'avait pas eu d'enfant, était
propriétaire et disposait de
certaines économies. Ces élé-
ments ont-ils d'une quel-
conque manière joué en rôle
dans le déroulement du
drame?

VIG

Pré-Petitjean
Un vingtième
anniversaire

Cette fin de semaine, la fa-
mille Braichet-Chèvre qui gère
l'hôtel de la Gare au Pré-Petit-
je an va fêter les vingt de reprise
de cet établissement. Durant ces
années, le coup le s'est engagé à
moderniser les douze chambres
de l'hôtel. Pour marquer cet an-
niversaire, les patrons vont rece-
voir les autorités et une palette
d'invités vendredi soir. Ce sont
les habitants du Pré-Petitjean et
toute la population qui sont in-
vités le samedi pour une
journée folklorique animée par
L'Echo de la Binz. Le dimanche
après-midi , ce sont les anciens
employés qui se retrouveront.

MGO

Niokolo Koba
Des marionnettes
aux Bois

La tournée de Niokolo Koba
remporte un beau succès à tra-
vers les Franches-Montagnes
puisque ce sont près de 300
enfants qui ont assisté aux
trois premières représenta-
tions. Ce spectacle de marion-
nettes a été monté par deux
femmes du Noirmont , Sabine
Cattin-Clémence et Geneviève
Boillat. «La princesse sac en
papier» sera j oué une dernière
fois le mercredi 17 mars à la
halle de spectacles des Bois à
14 heures. A noter que la sai-
son s'achèvera par un spec-
tacle de magie prévu le 24
avril aux Breuleux.

MGO

Paroisse réformée
Le budget 99
approuvé

Ce sont treize personnes, seu-
lement, qui ont assisté dimanche
à Saignelégier à l'assemblée de
la paroisse réformée des
Franches-Montagnes, placée
sous la présidence de Jacob
Oberli, de Soubey. Deux points
étaient à l'ordre du jour. Dans un
premier temps, les paroissiens
ont approuv é le budget 1999. Ce
dernier prévoit un léger bénéfice
de 416 fr , si l'on sait que les re-
cettes se montent à 172.845 fr et
les charges à 172.428 francs. Il a
été ensuite procédé à l'élection
d'un nouveau conseiller de pa-
roisse. Charles Fliicli, des Breu-
leux, remplace Colette Cachelin.

MGO

Soubey Fusion
bancaire acceptée

Dans le cadre des fusions en
cours au sein des banques
Raiffeisen du Haut-Plateau ,
celle de Soubey a pris position
ce week-end. Cette agence
compte 71 sociétaires et 36
d'entre eux ont pris part à l' as-
semblée de samedi dernier
sous la présidence de Jacob
Oberli. C'est un vote unanime
qui s'est dégagé en faveur de
la fusion avec la banque Raif-
feisen Franches-Montagnes
centre. L'agence de Soubey
sera desservie par le gérant Di-
dier Aubry, de Montfaucon.
L'an passé, cette agence a vu
son bénéfice augmenter alors
que le bilan a atteint 2 ,7 mil-
lions.

MGO



Suisse - UE Plus de 2 milliards
pour passer de la route au rail
L'ouverture des NLFA,
combinée avec la nouvelle
taxe poids lourds, devrait
garantir un transfert du
transport de marchan-
dises de la route au rail.
Mais, d'ici là, des déci-
sions transitoires s'impo-
sent. Le Conseil fédéral a
mis en consultation, hier,
un paquet de mesures de
soutien au rail, devisé à
2,25 milliards pour la pé-
riode 2001-2010.

De Berne:
François Nussbaum

Moritz Leuenberger, mi-
nistre des Transports ,"a rap-
pelé hier l'étroitesse de la voie
laissée par l'initiative des
Alpes , votée en 1994. Transfé-
rer le trafic de marchandises
sur le rail , c'est possible avec
de fortes taxes routières. Mais
on touche forcément au trans-
port international (transit , im-
portation et exportation).

Verrouiller ou négocier
La Suisse pouvait prendre

des mesures unilatérales, en
s'exposant à de lourdes me-
sures de rétorsion contre ce
qui serait apparu comme un
verrouillage des routes helvé-
tiques. Mieux valait donc né-
gocier avec Bruxelles une mise
en place, acceptable pour
l'UE , de la politique suisse des
transports découlant de l'ini-
tiative des Alpes.

Après quatre ans et avec pas
mal de chance, un accord a pu

être conclu. La Suisse peut in-
troduire progressivement une
taxe poids lourds substan-
tielle, à condition qu 'elle lève
parallèlement la limite de 28
tonnes, et qu 'elle présente ra-
pidement une offre ferroviaire
satisfaisante (NLFA).

Effet trop lent
Tout cela est prévu. Le poids

limite des camions passera à
34 tonnes en 2001, à 40
tonnes en 2005. La taxe, pour
un trajet Bâle-Chiasso, mon-
tera parallèlement à 170 puis
à 330 francs (aujourd'hui: for-
fait de 25 francs). Quant aux
NLFA, le Loetschberg doit
s'ouvrir en 2006-2007 et le
Gothard à l'horizon 2012.

Et le mandat constitutionnel
(initiative des Alpes) de trans-
férer les marchandises sur le
rail? Les instruments mis en
place y conduiront , mais par
étapes. En fait trop lentement
puisque le trafic poids lourds
ne cesse d'augmenter. Il faut
donc des mesures d' accompa-
gnement , transitoires, pour
amorcer efficacement ce trans-
fert avant 2005.

Contrôles systématiques
Le Conseil fédéral a réuni

ces mesures dans un arrêté
sur le transfert du trafic , mis
en consultation jusqu 'au 13
avril. Il s'agit , d'abord , de
contrôler systématiquement
les camions (repos , charge, vi-
tesse) . Avant 2005, des
contingents de 40 tonnes se-
ront admis mais doivent béné-

Le Conseil fédéral veut faire passer le transport de marchandises de la route au rail.
photo Keystone

ficier, pour un tiers, aux trans-
porteurs suisses.

Dans le domaine du rail , le
prix des trajets en trafic com-
biné sera davantage subven-
tionné. La Confédération veut
en outre participer à la

construction de terminaux de
chargement, notamment en
Italie et en Allemagne. L'accès
des camions suisses aux ter-
minaux suisses bénéficiera
d'une taxe allégée de moitié.

Parallèlement, la Confédé-

ration exigera des CFF (puis
du BLS) une réduction de 5%
par an des coûts d'infrastruc-
ture et une augmentation an-
nuelle de la productivité de
5% également. L'ensemble de
ces mesures d'accompagne-
ment, pour la période 2001-
2010, coûtera en moyenne
225 millions par an , soit 100
millions de plus qu'aujour-
d'hui.

Le Conseil fédéral espère
ainsi stabiliser le nombre de
trajets transalpins entre 1,2 et
1,5 million en 2004. Dès
2005 (pleine taxe poids
lourds, ouverture du Loetsch-
berg) , un recul doit s'amorcer.
En 2008, le nombre de trajets
devrait baisser à 0,7 ou 1 mil-
lion (moins qu 'aujourd'hui).
Une évolution qu 'accentuera
encore l'ouverture du Go-
thard. FNU

Paquet bilatéral: le débat est ouvert
C'est, en fait, tout le paquet

lié aux accords bilatéraux
Suisse-UE qui est en consulta-
tion depuis hier: les accords
eux-mêmes, les modifications
législatives nécessaires à leur
application , ainsi que les me-
sures d'accompagnement
(libre circulation et trans-
ports). Tout est attaquable
par référendum.

Le Conseil fédéral consul-
tera les milieux concernés

lors de trois conférences: avec
les cantons, les partis et les
partenaires sociaux. Il tient à
adresser, avant fin avril , un
proj et définitif au Parlement,
pour lui permettre d'achever
son examen en octobre.

L'approbation du paquet bi-
latéral s'articule sur trois ni-
veaux. D'abord les sept ac-
cords proprement dits (re-
cherche, marchés publics ,
obstacles techniques , agricul-

ture, libre circulation, trans-
ports aériens et terrestres).
Ils formeront un seul arrêté, à
voter en bloc.

Deuxième niveau, les mo-
dalités d'application. Elles
iront aussi par groupes: un ar-
rêté transport rail et route (2
lois à modifier), un arrêté
libre circulation (12 lois , no-
tamment de sécurité sociale),
et deux arrêtés spécifi ques
concernant les avocats et les

professions médicales. Troi-
sième niveau, les mesures
d'accompagnement. Pour les
transports, un arrêté sur le
transfert au rail (voir ci-des-
sus). Pour la libre circulation,
on a un peu d'avance,
puisque l'arrêté sur la sous-
enchère salariale a déjà été
soumis à consultation (tra-
vailleurs détachés, conven-
tions collectives, salaires mi-
nimums). FNU

Fraudes La Commission européenne critiquée,
la Française Edith Cresson en tête de liste
Le comité des sages a sé-
rieusement critiqué dans
leur gestion la Commis-
sion européenne et la
Française Edith Cresson
en particulier. Il a remis
hier son rapport sur les
fraudes et le népotisme au
sein du collège exécutif.
Ce dernier y est accusé de
dysfonctionnements gra-
ves. Les premiers appels à
la démission se sont fait
entendre.

La Commission devait enta-
mer à 21 heures une réunion
de crise pour évaluer la situa-
tion. La démission de certains
commissaires, voire de l'en-
semble de l'institution , est en-
visagée, a-t-on appris de
source communautaire. Les
cinq sages ont porté un juge-
ment très dur sur la manière
dont la Commission a géré les
fraudes , et donc l'argent pu-
blic. Les onze commissaires
interrogés, note le rapport , ont
parfois déclaré pendant leurs
auditions qu 'ils n'étaient «pas
au courant de ce qui se passait
dans leurs services».

Dans plusieurs des dossiers
en cause, notamment les pro-

grammes d'aide humainitaire
«Echo» et d'aide aux pays mé-
diterranéens «Med», la Com-
mission est en outre critiquée
pour avoir eu des ambitions
au-dessus de ses moyens.
«Cette perte de contrôle im-
p lique dès le départ une lourde
responsabilité , aussi bien des
commissaires pris sépa rément
que de la Commission en tant
que collège», lit-on dans le do-

Commissaire européen à la Recherche, la Française
Edith Cresson est particulièrement visée par le rapport.
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cument de 148 pages. La com-
missaire à la Recherche Edith
Cresson est particulièrement
épinglée. Le comité a constaté
qu 'elle portait la responsabi-
lité d'un cas de favoritisme: il
lui est reproché d'avoir ac-
cordé un statut de visiteur
scientifique sur le sida à René
Berthelot , un dentiste de Cha-
tellerault, la ville dont elle hit
longtemps maire.

La Française est la seule
membre de la Commission
ainsi visée. Les autres com-
missaires soupçonnés de favo-
ritisme, dont l'Espagnol Ma-
nuel Marin , s'en sortent au
pire avec un avertissement.
Edith Cresson est aussi lour-
dement mise en cause dans la
gestion du programme Leo-
nardo de formation profes-
sionnelle.

Faute de personnel suffi-
sant , cette gestion a été
confiée à un bureau d'assis-
tance technique soupçonné de
fraude. Quatre cas ont récem-
ment été transmis à la justice
belge.

Appels à la démission
Le rapport du comité des

sages s'achève sur un appel
presque direct à la démission
de la Commission. «La resp on-
sabilité des commissaires, ou
de la Commission dans son en-
semble, ne peut être une idée
vague, une notion irréaliste
dans la p ratique» , soulignent
les experts. «La tentation de
vider la notion de responsabi -
lité de tout contenu effectif est
dangereux. Cette notion consti-
tue la manifestation ultime de

la démocratie.» Troisième
groupe du Parlement euro-
péen, les libéraux-démocrates
ont j ugé le rapport «très acca-
blant». «Il y  a maintenant suf-
fisammen t d'éléments justi-
fiant le limogeage de certains
commissaires et potentielle-
ment de toute la Commission»,
a déclaré une porte-parole du
chef du groupe libéral . Pour sa
part , la présidente du groupe
des Verts a estimé qu 'Edith
Cresson devait démissionner
et que la question d' une mo-
tion de censure restait sur la
table.

Le chef du groupe socialiste
au Parlement européen a pour
sa part exhorté Jacques Sau-
ter à prendre ses responsabili-
tés. «La balle est dans le camp
de M. Santer et il ne peut évi-
ter de répondre », a déclaré
Pauline Green dans un com-
muniqué. «Le contenu de ce
rapport est extrêmement sé-
rieux», a-t-elle ajouté en souli-
gnant que les socialistes, le
plus important groupe du par-
lement avec 214 députés, ont
toujours dit qu 'ils ne tolére-
raient pas que les respon-
sables ne soient pas
châtiés./afp-reuter

L 'improbable n 'est p lus
impossible. A neuf mois
du terme normal de son
mandat, la Commission
de Bruxelles se voit sévè-
rement mise en cause par
les cinq «sages» désignés
p ar le Parlement euro-
p éen.

Si la Française Edith
Cresson est particulière-
ment visée, le rapport des
«sages» n 'exonère pas
po ur autant ses collègues
jugés collectivement res-
ponsables de «dysfo nc-
tionnements graves dans
la lutte contre les
f raudes». Enf uit, un rap-
po rt p réliminaire, de-
meuré officieux , citait les
noms de dix commissaires
qui se seraient rendus
coupables d 'irrégularités
ou de négligences. Parmi
eux f iguraient, outre
Edith Cresson, l'Alle-
mande Monika Wulf-Ma-
thies, le Portugais Joao de
Deus Pinheiro, l 'Espa-
gnol Manuel Marin, l Itar
tienne Emma Bonino et le
président Jacques Santer
en personne.

Sans s 'appesantir sur
les fautes individuelles -'
à l'exception du cas de fa-
voritisme imputé exp lici-
tement à la socialiste
Edith Cresson -, les ex-
perts insistent sur le p rin-
cipe de collégialité qui
prévaut au sein de l'exé-
cutif européen. Autre-
ment dit, les vingt com-
missaires sont collective-
ment responsables des
manquements constatés.
Il s 'ensuit que la Commis-
sion pourrait être
contrainte à démissionner
en bloc.

. Ce scénario catas-
trophe, Jacques Santer
tâche depuis p lusieurs
jours de le conjurer,
quitte à charger Edith
Cresson et quelques
autres. Mais on sait que
l'ancien premier ministre
f rançais n'est guère dis-
posé à s 'offrir en victime
exp iatoire. Edith Cresson
escompte le soutien du
groupe socialiste au Parle-
ment européen. L'ennui
est qu 'en donnant l'im-
pression de couvrir des
agissements coupables,
les socialistes pourraient
s 'exposer à une sanction
aux élections européennes
du 13 juin. C'est pour-
quoi, de leur côté, ils font
monter la pression sur le
p résident de la Commis-
sion.

Autant de manœuvres
peu glorieuses. Mais, au-
jourd'hui, c 'est toute
l'institution communau-
taire, cette lourde machi-
nerie devenue folle, qui
verse dans le discrédit.

Guy C. Menusîer

Commentaire
Discrédit
général

Une avocate nord-irlandaise
défendant les catholiques
dans plusieurs affaires sen-
sibles sur le plan des relations
intercommunautaires dans la
province, a été tuée hier dans
l'explosion de sa voiture, à
Lurgan (centre).

Rosemary Nelson avait re-
présenté les habitants de Gar-
vaghy Road à Portadown , op-
posés depuis des mois à toute
marche des protestants de
l'ordre d'Orange dans leur
quartier. Un conflit à l'origine
de vives tensions et d'actes de
violence répétés. Sa mort a
provoqué des accrochages
avec la police./ap

Ulster Avocate
assassinée
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Assurance
maladie
Révision
en route
Les subventions fédérales
pour la réduction des pri-
mes de l'assurance mala-
die en faveur des per-
sonnes de condition mo-
deste doivent augmenter
de 1,5% par an dès 2000.
Le Conseil des Etats veut
en outre favoriser la re-
mise de médicaments gé-
nériques moins chers et
faciliter les changements
de caisse aux assurés.

Le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier par 39 voix sans
opposition les subventions en
faveur de la réduction des
primes pour les années 2000
à 2003. Il a ensuite adopté
par 35 voix sans opposition la
première révision partielle de
la loi sur l'assurance maladie
(Lamal), qui devrait entrer en
vigueur le 1er janvier 2000.
Cette «mini-réforme» doit per-
mettre de combler des la-
cunes pratiques. Le National
doit encore se prononcer.

Les subsides fédéraux des-
tinés à la réduction des
primes seront relevés de 1,5%
par an pour la période allant
de 2000 à 2003. Le Conseil
des Etats a précisé qu'il devait
s'agir d'un maximum. Les
moyens mis à disposition par
la Confédération doivent ainsi
passer de 2,213 milliards de
francs en 2000 à 2,314 mil-
liards au maximum en 2003
et totaliser sur les quatre ans
plus de 9 milliards. Pour tou-
cher 100% de leur part fédé-
rale, les cantons doivent parti-
ciper à raison de 50%.

Davantage de génériques
Une des modifications de la

Lamal prévoit que les phar-
maciens devront davantage
remplacer les médicaments
originaux par des génériques ,
moins chers. Le conseil a
suivi la proposition du
Conseil fédéral , qui doit
contribuer à réduire les coûts
dans le domaine de la santé.
Le pharmacien ne devrait in-
former le médecin traitant de
la substitution qu'après avoir
donné le médicament au pa-
tient.

Par ailleurs, la révision pré-
voit de réduire le délai de ré-
siliation de l'assurance de
base à un mois après l'an-
nonce de la nouvelle prime,
qu'elle augmente ou non. D
ne sera plus permis de lier les
contrats d'assurances complé-
mentaires à l'existence d'une
assurance de base. La révi-
sion interdit aussi la couver-
ture de la participation aux
coûts notamment par le biais
d'une assurance complémen-
taire. Cette clause vise les pro-
duits du type de «Limit» offert
par Visana, qui permettait de
réassurer les franchises à op-
tion.

Hôpitaux:
postulat accepté

La révision renonce aussi à
exiger des jeunes entre 18 et
25 ans qu 'ils soient «en for-
mation» pour bénéficier d'un
rabais sur leurs primes. En
cas de service militaire pro-
longé, l'assurance sera sus-
pendue, alors qu 'actuelle-
ment seuls des rabais sont
possibles. Enfin , les autorités
auront la possibilité de sanc-
tionner les assureurs qui ne
paient pas à temps leurs fonds
en faveur de la compensation
des risques.

Par ailleurs, le Conseil des
Etats a accepté tacitement un
postulat de sa commission de
la santé publique demandant
au Conseil fédéral d'examiner
dans le cadre de la deuxième
révision de la Lamal les
conséquences d'une suppres-
sion de la subvention directe
des hôpitaux./ats

Conseil fédéral Un Alémanique
souhaité aux Affaires étrangères
Aujourd'hui, le Conseil fé-
déral - avec Metzler et
Deiss - distribue les porte-
feuilles. Ogi, Leuenberger,
Dreifuss et Deiss sont
pressentis pour les Af-
faires étrangères. C'est la
cohue.

De Berne:
Georges PLomb

Qui prendra les Affaires
étrangères? Qui se saisira de
Justice et Police? Le «nou-
veau " Conseil fédéral» - avec
Ruth Metzler et Joseph Deiss
- se réunit ce soir à la Maison
de Watteville pour en tran-
cher. Tout se décidera entre les
sept Sages.

Quatre pour le DFAE
Les Affaires étrangères,

plus encore que Justice et Po-
lice, font l'objet de tous les ap-
pétits . Quatre magistrats pour-
raient les briguer: l'UDC
Adolf Ogi, les socialistes Ruth
Dreifuss et Moritz Leuenber-
ger, mais aussi le PDC nou-
veau Joseph Deiss. Dans les
pas-perdus du Parlement, ça
discute.

Chez les socialistes, écoutez

le Neuchâtelois François Bo-
rel. Serait-ce un crève-cœur
que les deux ministres socia-
listes quittent deux départe-
ments réputés «lourds»? Pour
Ruth Dreifuss, c'est l'Inté-
rieur (avec les assurances so-
ciales). Pour Moritz Leuenber-
ger, ce sont l'Environnement,
les Transports , l'Energ ie et les
Communications. Borel ré-
torque: «Les Affaires étran-
gères sont aussi un départe -
ment lourd.» Faut-il y mettre
un Alémanique pour mieux
vendre l'Europe à la Suisse al-
Iémanique? Borel ne dit pas
non , tout en remarquant que
Leuenberger et Ogi dirigent
leurs ministères depuis peu de
temps, et que le second est sur
le départ.

Statu quo désiré
Alexander Tschàppât, son

collègue bernois , entend que
Ruth Dreifuss garde l'Inté-
rieur et les assurances so-
ciales. Il tient aussi à ce
qu 'Ogi reste là où il est, au
Sport notamment. Par contre,
Leuenberger, qui vient de ga-
gner tous ses grands défis , se-
rait un candidat valable pour
les Affaires étrangères, d'au-

Le Conseil fédéral, dont ses deux nouveaux membres, décidera aujourd'hui de la
répartition des départements. photo Keystone

tant plus que 1 Europe, c est
auj ourd'hui «l 'Europe des so-
cialistes». Du coup, il voit
Ruth Metzler prendre Justice
et Police, et Joseph Deiss, les
Transports (ou les Affaires
étrangères).

Pour le radical valaisan Ber-
nard Comby, il faut placer un

Alémanique aux Affaires
étrangères, le socialiste Moritz
Leuenberger de préférence.
Daniel Vogel, le Neuchâtelois,
fait chorus. Pour lui , il a le
«feeling » pour ça. Quant à Jus-
tice et Police, il y voit aussi
bien Ruth Metzler que Joseph
Deiss lui-même.

Ruth Metzler, il la voit aussi
aux Transports. Goguenard:
«Comme membre de la Com-
mission des transports, ça ne
me dép lairait pas du tout de la
voir débarquer!»

Deiss aux Affaires étran-
gères! Metzler à Justice et Po-
lice! Ça, c'est le duo gagnant
de Johannes Matyassy, secré-
taire général des radicaux. Il
croit Deiss capable de gagner
le public PDC alémanique à

l'Europe. Ueli Maurer, le pré-
sident de l'UDC , est mi-figue
mi-raisin à l'idée de voir son
coreligionnaire Adolf Ogi
prendre les Affaires étran-
gères. «Mais, à la f in, c'est lui
qui décidera.» Quant à Justice
et Police, Maurer le voit bien
aux mains de Ruth Metzler,
mais sans enthousiasme ex-
cessif.

Et le Parti démocrate-chré-
tien lui-même? Aux Affaires
étrangères, le président Adal-
bert Durrer verrait bien Jo-
seph Deiss, mais d'autres sug-
gèrent la jeune Ruth Metzler.
Moins facilement l'UDC Ogi,
dont la majorité du parti est
sur la réserve en matière
étrangère.

GPB

Armée Un nouveau chef pour l'aviation

Le divisionnaire Hansru-
dolf Fehrlin prendra les
rênes des forces aérien-
nes, photo K

Le divisionnaire Hansru-
dolf Fehrlin, 56 ans, pren-
dra dès le 1er janvier 2000
la tête des forces aé-
riennes suisses en rempla-
cement de Fernand Carrel,
qui partira à la retraite. Le
Conseil fédéral a par
ailleurs nommé hier le divi-
sionnaire Beat Fischer, 56
ans, nouveau comman-
dant du corps d'armée de
montagne 3 à cette date.

M. Fehrlin est le suppléant
de Fernand Carrel depuis
1996. Ce dernier commande
les forces aériennes depuis
mars 1992. M. Fischer succé-
dera à Simon Kuchler, qui par-
tira également à la retraite
après avoir dirigé le corps d'ar-
mée de montagne 3 depuis le
début de 1993. Il commande

depuis 1994 la division de
campagne 8. MM. Fehrlin et
Fischer seront promus début
2000 commandants de corps.

Pas un pilote
Hansrudolf Fehrlin a indi-

qué à la presse qu 'il n'était
pas pilote et qu 'il ne volera
donc pas. Fernand Carrel était
au contraire pilote, ce qui
avait suscité des controverses.
A la suite de deux incidents de
vol , la commission de gestion
du National avait demandé la
réintroduction de l'interdic-
tion de vol des avions de com-
bat dès 55 ans, ce que le
Conseil fédéral a fait à la fin de
l'année dernière.

Le ministre de la Défense
Adolf Ogi a précisé qu 'il exis-
tait une loi non écrite qui vou-
lait que les forces aériennes

soient alternativement dans
les mains d'un pilote et d'un
non-pilote. Il a aussi justifié le
fait que ce ne soit plus le cas
par les prises de position de la
commission de gestion.

Jurassien nommé
Le Conseil fédéral a encore

procédé à d'autres nomina-
tions. Dès le 1er ju illet pro-
chain, le brigadier jurassien
Jean-Pierre Badet, 50 ans,
sera le nouveau commandant
des Ecoles d'état-major et de
commandants de Lucerne.
Son successeur à la tête de la
brigade blindée 2 sera le colo-
nel EMG Ulrich Zwygart, 46
ans, actuellement chef du
Groupe de coordination Ar-
mée XXI. Les deux seront pro-
mus respectivement division-
naire et brigadier./ats

Le Conseil fédéral a modifié
hier les lignes directrices de la
Fondation Suisse solidaire. Se
fondant sur les résultats de la
consultation, il a limité ses
tâches principales à la préven-
tion contre la pauvreté et la vio-
lence ainsi qu 'à la création de
structures pour une société dé-
mocratique. Le fil conducteur
des activités de la Fondation
Suisse solidaire sera à long
terme l'amélioration des possi-
bilités de développement des
enfants et des adolescents, a
précisé hier le Département fé-
déral des finances (DFF). La loi
et le message sur la fondation
seront soumis au Parlement
dès que sera entrée en vigueur
la base constitutionnelle ré-
glant l'utilisation des réserves
d'or dont la Banque nationale
suisse n'a plus besoin./ap

Suisse solidaire
Copie revue

Règle non écrite: les an-
ciens conseillers fédéraux ont
droit de préséance pour le
choix des départements. Au-
jo urd'hui , l'UDC Adolf Ogi
tient la Défense, la Protection
de la population et les Sports ,
le radical Kaspar Villiger les

Finances, la socialiste Ruth
Dreifuss l'Intérieur, le socia-
liste Moritz Leuenberger
l'Environnement, les Trans-
ports, l'Energie et la Commu-
nication, le radical Pascal
Couchepin l'Economie. En
partant, les PDC Arnold Kol-

ler et Flavio Cotti libèrent Jus-
tice et Police et les Affaires
étrangères. Mais cette règle
n'est pas absolue. Un nou-
veau , s'il a suffisamment
d'alliés parmi les anciens, est
de taille à se faire écouter.

GPB

Priorité aux anciens, oui mais...

Vache folle
Mesures bientôt
assouplies

Les mesures prises en vue
d'éradi quer la maladie de la
vache folle seront assoup lies
dès le 30 juin prochain. A par-
tir de cette date, seuls les bo-
vins nés dans un délai de un
an avant ou après la naissance
d'un animal atteint d' encépha-
lopathie spongiforme bovine
(ESB) seront éliminés dans les
troupeaux touchés, a annoncé
hier le Département fédéra l de
l'économie. En outre, la vacci-
nation des chiens contre la
rage ne sera plus obligatoire
dès le 1er avril./ap

Kurdes Berne
veut agir au plan
international

Tout en comprenant la situa-
tion difficile des Kurdes , le
Conseil fédéral ne voit aucune

justification à leurs actions
violentes. Il s'emploiera ce-
pendant à améliorer leur sort
par le biais de la coopération
internationale et exige de la
Turquie un procès équitable
pour Abdullah Ocalan. Le
gouvernement a répondu
lundi à trois interpellations
parlementaires urgentes sur
les actions du PKK en Suisse.
Deux d'entre elles émanent
des groupes radical et UDC et
seront discutées demain au
Conseil national. La troisième,
déposée par Rolf Butiker
(PRD/SO), est à l'ordre du
jour aujourd'hui au Conseil
des Etats./ats

Pro Infirmis
Ligne de cœur

Pro Infirmis , en partenariat
avec une entreprise de télé-
communication, lance un pro-
duit original. Un abonnement
spécial permet aux utilisa-
teurs d'économiser 15% sur
les frais de conversations télé-

phoniques en Suisse et 25%
sur les communications avec
l'étranger. En contre-partie,
10% de la facture totale sont
automatiquement versés à Pro
Infirmis. Dès le 16 mars , tous
les ménages suisses trouve-
ront dans leur boîte aux lettres
une offre pour ce nouveau pro-
duit intitulé SwissDuo, mis
sur pied en collaboration avec
l'entreprise PrimeLine./ats

Europe centrale
La Suisse veut
participer

La Suisse va partici per au
programme multilatéral des
pays d'Europe centrale pour
améliorer la coopération dans
les opérations de soutien à la
paix Cencoop. Le Conseil fédé-
ral a approuvé hier la déclara-
tion d'intention , qui sera si-
gnée prochainement par le mi-
nistre de la Défense Adolf Ogi.
Né d'une initiative autri-
chienne en octobre 1996, le

projet Cencoop (Central Eu-
rope Nations Coopération) re-
groupe actuellement l'Au-
triche, la Hongrie, la Rou-
maine, la Slovaquie et la Slo-
vénie. La Suisse y a participé
jusqu 'à présent en tant que
pays observateur./ats

Justice Visite
roumaine

Le procureur général de
Roumanie Mircea Criste est
arrivé hier en Suisse. Ses en-
tretiens , qui dureront jusqu 'à
aujourd'hui , av.ee son homo-
logue Caria del Ponte portent
sur la lutte contre la crimina-
lité économique, le crime or-
ganisé et le blanchiment d'ar-
gent sale. Outre cette ren-
contre, le procureur roumain
s'entretiendra lors d'une visite
de courtoisie avec le conseiller
fédéral Arnold Koller. Selon le
porte-parole du Ministère pu-
blic de la Confédération, Do-
minique Reymond, M. Criste
et Mme del Ponte aborderont

d'autres dossiers en suspens,
dont le cas du terroriste Car-
los. Celui-ci est visé par une
enquête en Roumanie./ats

Zurich Juge
DS élu

Le Grand Conseil zurichois
a élu hier le Démocrate suisse
(DS) Christoph Spiess, 40
ans, juge au- Tribunal canto-
nal , malgré l'opposition des
socialistes et des radicaux. M.
Spiess, jusqu 'ici juge de dis-
trict , a obtenu 83 voix contre
69 au candidat socialiste Rolf
Naef.

Le Parlement a renoncé à
reporter cette élection comp lé-
mentaire, comme le deman-
daient le PS et le PRD. Ces
deux partis estimaient qu 'il
fallait attendre le résultat des
élections cantonales du 18
avril pour décider s'il y a lieu
de donner suite à la revendica-
tion des DS et du Parti de la li-
berté (PdL) d' un siège au Tri-
bunal cantonal./ats



Turquie Le PKK prend
le tourisme en otage
Les touristes sont désor-
mais impliqués dans la
guerre qui oppose le Parti
des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK) aux pouvoir turc.
Les séparatistes kurdes
ont averti hier les vacan-
ciers étrangers que leur sé-
curité ne serait plus assu-
rée. Bonn et Berne pren-
nent la menace au sérieux,
mais n'interdisent pas de
se rendre dans le pays.

Avec cet avertissement, le
PKK déclare la guerre au tou-
risme, qui constitue une im-
portante source de revenu de la
Turquie. La menace est plus
précisément lancée par sa
branche armée, l'Armée popu-
laire de libération du Kurdis-
tan (ARGK).

Dans un communiqué dif-
fusé par l'agence prokurde

DEM, basée à Cologne (D),
I'ARGK a précisé que toutes les
régions turques sont désor-
mais en guerre. Elle a donc de-
mandé que les touristes ne se
rendent pas dans ce pays, que
les Etats préviennent leurs ci-
toyens des risques et que les
voyagistes ne fassent pas de ré-
servations. Si cet avertisse-
ment devait ne pas être suivi
d'effets , «le PKK ne sera pas
responsable des conséquences».

À Berne, le Département fé-
déra l des Affaires étrangères
(DFAE) estime qu'il n'y a pour
l'heure aucun «climat d'insécu-
rité» dans les zones touris-
tiques. Les voyageurs peuvent
se rendre pratiquement par-
tout dans le pays, sauf dans
l'est et le sud-est, théâtre des
affrontements entre autono-
mistes kurdes et forces
turques. Même son de cloche

pour les autorités allemandes,
pour qui rien ne présage pour
l'instant d'un danger concret.

Risque accru
Toutefois, tant Berne que

Bonn prennent la menace du
PKK au sérieux et suivent at-
tentivement l'évolution de la si-
tuation. Bien qu 'ils ne deman-
dent pas à leurs citoyens de re-
noncer à tout voyage en Tur-
quie, les deux gouvernements
rendent les citoyens attentifs
au fait que le risque d'attentats
dans ce pays est accru.

Sur le terrain , la situation
reste explosive. Un attentat à la
bombe a été commis hier
contre la représentation de la
Commission européenne dans
la capitale turque, Ankara .
Une passante a été légèrement
blessée par l'explosion.

C'est la première attaque

contre une représentation di-
plomatique depuis le début de
la vague d'attentats qui frappe
la Turquie. Quatre attentats à
Istanbul ont fait 14 morts de-
puis mercredi dernier. Le plus
meurtrier avait eu lieu samedi
dans un centre commercial , où
le jet de cocktails Molotov avait
causé la mort de douze per-
sonnes. La police a arrêté lundi
l'un des auteurs présumés de
cette attaque , un étudiant.

Le PKK avait annoncé le 4
mars, à l'issue de son 6e
congrès, qu 'il allait «intensifier
la guerre» contre l'Etat turc,
après la capture le 15 février de
son leader Abdullah Ocalan .
Celui-ci est détenu sur l'île pri-
son d'Imrali , en mer de Mar-
mara , et doit être jugé pour tra-
hison et tentative de diviser le
pays. Il encourt la peine de
mort./ats-afp

Agences
de voyages
dans l'expectative

Les princi paux voyagistes
suisses maintiennent leurs
offres à destination de la
Turquie, malgré les me-
naces lancées hier par le
Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) à rencon-
tre des touristes. Kuoni et
Hotelplan ont déclaré ne pas
vouloir renoncer pour l'heu-
re à proposer des voyages en
Turquie. Mais compte tenu
de la situation, les touristes
trop inquiets peuvent annu-
ler leur réservation , et ceci
sans frais. Des voyagistes al-
lemands ont adopté la
même politique./ats

Le Parti des travailleurs du Kurdistan a décidé de frap-
per la Turquie au portemonnaie en tentant de faire fuir
les touristes. photo Keystone-a

Scénario
déjà joué

Ce n'est pas la première
fois que le PKK vise le tou-
risme en Turquie. Son but
est de s'attaquer à l'un des
secteurs les plus dynami-
ques de l'économie nationa-
le. La branche est en pleine
expansion: elle a rapporté
15 milliards de francs en
1998 et devrait en générer
trois de plus cette année. Se-
lon le PKK, ces revenus ser-
vent à financer les opéra-
tions de l'armée d'Ankara
contre les Kurdes de Tur-
quie. Le PKK avait donc lan-
cé au milieu des années
1990 des campagnes contre
le tourisme en commettant
une série d'attentats./ats-afp

Eclairage
Capitalisme
à la chinoise

Les 2800 députés chi-
nois ont adopté hier à Pé-
kin une modification de la
Constitution qui donne en-
fin ses lettres de noblesse
au secteur privé. Une mi-
nirévolution dans la Chi-
ne communiste qui, vingt
ans après le début des ré-
formes économiques, dé-
couvre timidement les ver-
tus de l'Etat de droit.

Radio Suisse (rrtomattoftat» tmJCT

Hier encore relégué au
simple rang de «complé-
ment», le secteur privé
chinois est désormais une
«composante importante»
de l'économie socialiste de
marché. Plus qu'un chan-
gement de vocabulaire, ce
toilettage de la Constitu-
tion cache une véritable
percée idéologique. ,

Concrètement, les pa-
trons n auront p lus à rou-
gir de faire des affaires et
ne seront p lus touchés par
une discrimination qui
durait depuis un demi-
siècle. Autre changement
de taille: les députés com-
munistes ont inscrit dans
la Constitution la réforme
de droit de la terre. Ré-
forme qui ouvre la possi-
bilité aux 90 millions de
paysans chinois de dé-
fendre l'usage de leurs
terrains devant les tribu-
naux. Ce n'est pas encore
la reconnaissance de la
propriété privée, mais on
s'en rapproche.

Quant aux étrangers, ils
n'ont pas été oubliés. Les
parlementaires ont adopté
une nouvelle loi sur les
contrats commerciaux,
qui dépoussière les textes
existants et offre p lus de
garanties aux sociétés.
Bref, toutes ces fondations
juridiques prouvent une
chose: la Chine entend
clairement montrer qu'elle
s'oriente à petits pas vers
l'Etat de droit.

En montrant sa bonne
volonté, Pékin vise sur-
tout à rassurer les étran-
gers, au moment où les
critiques se multip lient à
son égard et oà les inves-
tisseurs internationaux
perdent confiance. Reste
un doute légitime sur la
mise en app lication des
nouveaux textes dans un
pays connu pour ses
écarts entre la théorie et
la pratique. C'est après
tout la même Constitution
chinoise qui garantit les
libertés individuelles ou
le droit de manifester.

Eric Chol

Kosovo Percée à Paris
La délégation albano-
phone a accepté hier à Pa-
ris l'accord de paix sur le
Kosovo. Elle espère signer
ce texte aujourd'hui. Bel-
grade est désormais «au
pied du mur», a déclaré le
chef de la diplomatie fran-
çaise Hubert Védrine.

Les Kosovars ont longtemps
hésité avant de donner leur ac-
cord. Le plan ne reprend pas
leur exigence ¦ d'un référen-
dum d'indépendance au terme
des trois années d'autonomie.
Qui plus est, les comman-
dants militaires de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK)
voient d'un très mauvais œil le
désarmement de leurs combat-
tants, prévu par le projet.

En acceptant le plan de
paix , les albanophones ont ac-
cédé aux souhaits des pays du
groupe de contact sur l'ex-You-
goslavie, et peut-être provoqué
une percée décisive dans la né-
gociation.

Le président Bill Clinton a
estimé pour sa part à Wa-
shington qu 'il appartient
maintenant aux Serbes de si-
gner l'accord de paix , «afin
d'éviter toutes nouvelles vio-
lences et effusion de sang».

Sur le terrain , l'armée you-
goslave a continué de refouler
vers l'ouest les rebelles de
I'UCK dans la région de Vuci-
trn dans le nord du Kosovo.
Des villageois ont dû fiiir, ont
rapporté des observateurs,
/ats-afp

Croatie
Procès d'un
ex-oustachi
Le procès de Dinko Sakic
pour crimes contre l'hu-
manité s'est ouvert hier
matin en présence de l'ac-
cusé. Sakic, ancien com-
mandant du camp de
concentration de Jaseno-
vac, est jugé pour les
crimes commis en 1944
contre des prisonniers
serbes, juifs, tziganes, ou
opposants croates au ré-
gime oustachi. Il a plaidé
non coupable.

Une commission médicale a
indiqué que l'accusé était phy-
siquement apte à être jugé.
Agé de 77 ans, Dinko Sakic
avait vu son procès reporté le
4 mars à cause d'un malaise
provoqué par de l'hyperten-
sion artérielle.

Dinko Sakic, qui vivait en
Argentine où il avait trouvé
asile après la Seconde Guerre
mondiale, a été extradé en juin
vers la Croatie, et inculpé pour
les atrocités commises dans le
camp de concentration de Ja-
senovac (90 km au sud-est de
Zagreb).

Il est inculpé pour crimes
contre l'humanité et contre la
loi internationale et de crimes
de guerre à l'encontre des ci-
vils.

Membre de la direction du
camp dès 1942, et comman-
dant d'avril à novembre 1944,
il est accusé d'avoir tué et tor-
turé des prisonniers. Selon
l'acte d'accusation de plus
d'une quarantaine de pages,
plus de 2000 de ces prison-
niers ont été massacrés sous
ses ordres.

L'accusé a donc plaidé non
coupable après la lecture de
l'acte d'accusation et des do-
cuments annexes. II risque
une peine maximale de 20 ans
de détention./ats-afp
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Cuba
Dissidents punis

La justice cubaine a
condamné hier quatre des
plus importants leaders de
l'opposition à des peines allant
de trois ans et demi à cinq ans
de prison./ats-afp

Kinshasa
Gouvernement
à poigne

Le président Laurent-Désiré
Kabila a formé dimanche soir
à Kinshasa un nouveau gou-
vernement. Sa priorité est de
mener la guerre dans l'est de
la Républi que démocratique
du Congo (RDC, ex-Zaïre)

contre la rébellion et ses alliés.
Les principaux ministres du
gouvernement sortant, «dis-
sous» par décret présidentiel il
y a trois semaines, ont été re-
conduits à leur poste. Un té-
nor du régime déchu du maré-
chal Mobutu fait également
une entrée remarquée dans le
«gouvernement de salut pu-
blic». II s'agit de l'homme d'af-
faires Bemba Saolona, nommé
à l'Economie, dont le fils di-
rige une des deux branches ar-
mées de la rébellion./ats-afp

Gore Démarrage
Le vice-président américain

Al Gore s'est lancé dans la ba-
taille de l'élection présiden-
tielle de l' an 2000. Son pre-

mier déplacement de cam-
pagne le menait hier à Man-
chester, dans le New Hamp-
shire (nord-est) , et dans l'Iowa
(Middle West), deux Etats cru-
ciaux pour l'investiture démo-
crate./ap

Irak Tirs
Des avions de chasse améri-

cains ont frappé hier par deux
fois des sites de défense anti-
aériens irakiens. L'une des
opération s'est déroulée dans
le sud de la zone d'exclusion
aérienne tandis que la se-
conde a eu lieu dans le nord .
L'Irak conteste activement
l'application de ces zones dont
il fait l'objet depuis la guerre
du Golfe en 1991./ats-afp



Kuoni Une fusion
et de grosses ambitions
Le plus grand voyagiste
suisse Kuoni et le britan-
nique First Choice sont
pressés. A peine viennent-
ils de signer un accord de
fusion devant donner le
jour au numéro deux du
voyage en Europe qu'ils an-
noncent vouloir encore
s'agrandir. Les résultats de
Kuoni ont par ailleurs forte-
ment progressé l'an passé.

«Ensemble, nous pouvons
grandir encore p lus vite», s'est
réjoui hier Daniel Affolter,
président du conseil d'admi-
nistration de Kuoni , devant la
presse réunie à Zurich. Le
nouveau géant européen re-
présente un chiffre d'affaires
de 8 milliards de francs ,
12.500 collaborateurs et 28
avions. Cette taille le posi-
tionne mieux sur un marché
du voyage où la concurrence
est exacerbée.

Dans cette perspective d'ex-
tension, Kuoni et First Choice
voient l'avenir avec davantage
d'optimisme du côté de la
France, de l'Italie et de l'Es-
pagne que de l'Allemagne, où
Hapag-TUI règne en maître.

Peter Long (à gauche) et Daniel Affolter, présidents
respectivement de la direction et du conseil d'adminis-
tration du futur holding, veulent grandir à une vitesse
supersonique. photo Keystone

Les responsables comptent
sur un doublement de leur
puissance Financière. Les
moyens disponibles courants
devraient par ailleurs at-
teindre 900 millions de
francs , soit un considérable
trésor de guerre pour de nou-
veaux achats.

Holding à Londres
Si les détails du contrat de

fusion , signé dimanche, ont

été rendus publics , le mariage
doit encore être réalisé. Les
deux partenaires ont fondé
une nouvelle société appelée
Kuoni Holdings Pic , avec siège
juridi que à Londres. Elle sera
en dessus des deux sociétés
actuelles en tant que holding
faîtier.

Le choix de la capitale bri-
tannique trouve une raison ju-
ridi que. Or, il n'est pas pos-
sible , selon le droit européen,

qu 'une société extra-euro-
péenne dispose de la majorité
d'une compagnie de l'Union
européenne comme First
Choice. Au final, le voyagiste
suisse détiendra 53% de la
nouvelle société et le britan-
nique 47%.

Excellents résultats 1998
Quant aux résultats réalisés

en 1998, Kuoni s'estime tout à
fait satisfait. Malgré des condi-
tions difficiles , le voyagiste a
réalisé un chiffre d'affaires de
5,285 milliard s de francs , en
hausse de 25,6%. Le bénéfice
net a dépassé pour la première
fois les 100 millions de francs
en s'inscrivant à 103,2 mil-
lions (+ 7,3%). Le bénéfice
d'exploitation est en hausse de
6,6% à 118,4 millions de
francs. Ces bons chiffres ne
sont toutefois pas synonymes
d'un exercice sans problème.
Kuoni relève que 1998 a été
marqué par les «catastrophes
naturelles, les troubles poli-
tiques dans p lusieurs destina-
tions, la crise économique qui
s 'est poursuivie en Asie et une
concurrence aiguë sur le mar-
ché suisse.» /ats
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Zurich, SMI 6804.2 7703.2 7250.7 7240.9
Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4588.18 4581.31
New-York, DJI 9063.26 9958.77 9876.35 9958.77
Londres, FTSE 5697.7 6365.4 6282.2 6206.8
Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4175.03 4185.12
Tokio, Nikkei 225 13122.6 15840.2 15488.9 15779.6
DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3574.73 3582.78 |
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 15/03

ABB p 1470. 1917. 1908. 1895.

| Adecco 575. 768. 750. 740.
' Alusuisse Holding n 1462. 1719, 1708. 1700.

Ares-Serono B p 2075. 2515. 2165. 2165.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1280. 1275.
Banq ue Na t ionale Suisse n. .890. 950 . 890. 910.
BB Bio tech 470 . 535 . 534 . 532.
BKVision 239. 305. 301 . 298 .
CibaSpéc . Chimiques n 99.5 130.5 111.25 110.5
Cicorel Holding n 235 . 293 . 245 . 246 .
Cie fin . Richemon t 1956 . 2530 . 2317 . 2273 .
Clariantn  639. 751. 713. 708.
Crédit Suisse Group n 206. 260.5 252.5 249.5
Crossai r n 805 . 970 . 942 . 927.
Ems-Chemie Holding 6850. 8570. 7030. 7100.
ESEC Holding p 793. 920. 827. 837.
Feldschlbssen-Hiirlim. p 518. 609. 540. 544.
Fischer (Geor g ) n 427 . 530 . 505 . 506.
Fotolabo 360. 469. 468.5 468.5
Helve t ia - Pa tria Holdi ng n . . .1110 . 1340 . 1276. 1265 .
Hero p 740. 930. 795. 792.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1577. 1580.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4790. 4773.
Logitech International n 152. 205. 191. 193.
Nestlé n 2498. 3119. 2708. 2724.
Novartis n 2440. 2918. 2601. 2583.
Novartis p 2410. 2900. 2595. 2590.
Oerlikon -Buehrle Hold. n . . ..154. 201 .75 200. 200.
Pargesa Holdin g p 1990 . 2350. 2078 . 2065 .
Phonak Holding n 1637. 1793. 1715. 1725.
Pirell i  Soc. in t l n 280. 400. 345. 346.
PubliGroupe n 390. 680. 653. 633.
Réassurance n 3143. 3848. 3320. 3355.
Rentenanstalt p 850. 1090. 950. 944.
Rie t er Holding n 776. 890 . 844. ' 845.
Roche Holding bj 16750. 18885. 18100. 18050.

• 

Roche Holding p 24225. 26350. 26275. 26300.
Sairgroup n 294. 352. 307. 309.
Sulzer Medica n 229 274 .5 262 . 275 .
Sulzer n 702. 908 . 870. 915.
Surveillance 1052. 1360. 1115. 1135.
Swatchgroupn 180. 211.75 204. 208.75
Swatch group p 726. 945. 941. 967.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 16.
Swisscom n 510. 649. 578. 595.
UBSn 399 492.5 480.5 479.
UMS p 117. 138 . 127. 127 .
Von Roll Holding p 27 .6 37 .2 28.6 28.75
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2500. 2555.
Zurich Allied n 922. 1133 . 976. 975.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédant 15/03

Accor (F| 172. 238.5 232.5 235.5
ABNAmroINLI 15.95 20.2 18.1 18.1
Aegon INLI 84.25 111.65 94.4 93.85
Ahold (NL) 31.65 36.2 34.6 35.35
Air Liquide (F] 128.5 160. 135.6 135.8
AKZO-Nobel (NL) 30. 39.15 32.6 33.3
Alca t el (F ) 91 .5 130 . 119 .3 119 .6
Allianz (D) 262. 354.5 302.5 302.8
Allied lrish Banks (IRLI 15. 18.8 15.5 15.4
AXAIF) 110.1 136.5 120.5 122.4
Banco BilbaoVizcaya (E) ...11.42 15.07 . 13.61 13.91
Bayer (D) 29.8 38.85 34.65 34.5
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10,8272 10.4071
Carrefour(F)  554. 689. 664.5 661.5
Cie de Saint-Gobain |F| . . . .103.1 152.7 145.5 146.
Daimle rChryslerlDI 77.8 94. 84.5 84.2
Deutsche Bank |D| 45.05 58.05 51.1 51.3
Deutsche Lufthansa |D| . . . .17.6 21.2 19.5 19.61
Deu t sche Telekom(D ) 27 .6 43 .5 39 .2 39.1
Elec trabel (B) , .345. 420. 347.7 351.
Elf Aquitaine (F| 89. 119.8 114.5 114.3
ElsevierlNLI 11.6 15.45 12.6 12.8
EndesalE) 21.5 25.57 24.38 24.27
Fort is(B) - 31.55 3675 35. 34.65
France Telecom (F| 67. 87.4 78.3 79.
Glaxo Wellcome (GB|£ 18.8 24.45 19.4558 19.470!
Groupe Danone |F| 205.8 254.8 220.6 227.
ING GroepINLI 46.65 59.3 51. 51.2
KLM (NL | 21.85 27.85 25.1 26 .56
KPN (NL ) 39.5 54.45 41.7 41.4
L'Oréal (F) 541. 712. 581. 579.5
LVMHIFI 169.7 227.5 223.2 223.1
Mannesmann lD) 98. 132.8 119.2 118.8
Métro (D) 58.5 78.3 62.6 64.
Nokia (Fl) 104. 138.6 135. 131.
Paribas ( F ) 71.2 107.5 100 .2 100 . 1
Petrofina |BI 381. 484. 460.3 461.9
Phili ps Electronics (NL) . . . .56.55 69.75 66.9 67.6
Repsol (E) 43. 52. 49.15 49.1
Rhône -Po ulenc (F) 39 .21 48.3 41 .15 41.
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 46.7 46.15 45.85
RWE ( D) 35 .3 52 . 46 .4 44 .
Schneider (F) 44.4 57.9 50.35 50.6
Siemens (D| 53 .45 65 .45 59. 58.85
Socié té Générale |F | 130 .5 173 .6 163.7 164.
Telefonica (El 34.85 46.4 41.75 41 .99
Total (F) 85.95 112.1 106.5 106.3
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.5 66.9
Veba lD) 44.7 55.45 52.6 53.9
Vivendi (F)  224. 266 .2 238 . 241 .

' Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 15/03

Allied lnc 37 .8125 46 .0625 45 .5 46 .5
AluminiumCoof America . ..36. 45. 37.375 37.75
American Express Co 95. 127.75 126.25 125 .75
American Tel & Tel Co . . . . . .76.875 96.125 81.4375 82.3125
Boeing Co 32.5625 37.6875 35. 34.9375
Caterpillar Inc 42. 52.9375 44.6875 45.4375
Chevron Corp 73.125 87 . 84.6875 84.375
Citigroup Inc: 49.8125 66.375 66. 65.9375
Coca Cola Co 59.5625 70.375 69.4375 68.6875
Compaq Corp 30. 51 .25 30.25 31.25
Dell Computer Corp 36.75 55. 42.1875 43.75
Du Pon t de Nemours 50 .0625 60.125 57 .75 56 .3125

i Exxon Corp 64.3125 76.3125 74. 73.6875
Ford Motor Co 55.9375 66.5 58. 58.4375
General Electric Co 94.125 108:688 107.438 110.125
Gene ral Mo tors Corp 69.1875 93 .875 89 .0625 89.5625
Goodyear Co 45.4375 54.875 51.1875 51.4375
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 68.875 71.5625
IBM Corp 161.75 199 .25 179 .125 182 .313
International Paper Co 39.5 46.9375 41.875 43.3125
Johnson & Johnson 77 . 89.875 88.8125 90 .9375
JP Morgan Co 97.25 123.875 122. 125.375
Me Donald 's Corp 36. 47.5 43.5 44.1875
Merck & Co. Inc 67.5 84. 84. 84.25
MMM Co 69.5 81.375 80.375 79.6875

> Pepsicolnc 36.1875 42.5625 38.8125 38 .625
Pfizer Inc 109.563 141 .625 140 .375 140.813
Philip Morris Co . Inc 38.125 55 .5625 38 .9375 38 .4375
Proc t or & Gamble Co 82. 94. 90.8125 91.625
Sears , Roebuck &Co 39 .0625 46 .5 46 .1875 46 .3125
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 14.6875 14.9375
Wal t Disney Co 29.3125 38.6875 36.0625 35.8125
Union Carbide Corp 37 .125 47 .75 43 .5 43 .5
United Technologies Corp. .106.875 130. 127.5 129.375
Wal - Mar t Stores 77.375 96.9375 96.375 96 .6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 15/03

BankofTokyo -Mi ts ubishi . . . 1075 . 1537 . 1505 . 1560 .
Bridges tone Corp 2170. 3100 . 2900 . 2825 .
Can on Inc 2170. 3120 . 2995 . 2950 .
Fujitsu Ltd 1401. 1569. 1568. 1590.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5120. 4990. 5080.
Nikon Corp 1019 . 1682. 1525 . 1580 .
Pioneer Electronic Corp. . . .1725. 2565. 2390. 2440.
SonyCorp 7290 . 11930 . 11010 . 11300 .
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1519. 1507. 1529.
Suzuki Motor Corp 1182. 1650. 1482. 1560.
Toyota Motor Corp 2650. 3370. 3330. 3400.
Yamaha Corp 1051 . 1320 . 1157 . 1199.

1

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD . . . .233.25 232.75
Swissca Asia CHF 80.6 80.9
Swissca Aus tria EUR 71.7 72 .45
Swissca I t al y EUR 112.55 110.85
Swissca Tiger CHF 58 .05 58.45
Swissca Japan CHF 78.15 78.55
Swissca Netherlands EUR . .  .54.3 55.05
Swissca Gold CHF 525.5 515.5
Swissca Emer. Markets CHF .84.45 83.95
Swissca Swi tzerland CHF . .273.7 271.7
Swissca Small Caps CHF . .  .188.3 189.2
Swissca Germany EUR 125.15 126 .2
Swissca France EUR 34.45 34.8
Swissca G.-Britain GBP . . .  .230.4 228.75
Swissca Europe CHF 226.25 226 .85
Swissca Green Inv. CHF . . . . 1 1 4 .1 113.8
Swissca IFCA 338. 338 .
Swissca VALCA 289.75 289.
Swissca Port. Income CHF .1250.87 1250.71
Swissca Port. Yield CHF . .  .1429.44 1431.66 '
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1603.37 1608.97
Swissca Port. Growth CHF .1838.47 1848.55
Swissca Port. Equity CHF . .2226.36 2245.46
Swissca Bond SFR 102.2 102.2
Swissca Bond INTL 106.2 106 .4
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1066 .44 1065 .76
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1294.09 1298.08
Swissca Bond Inv EUR . . . . 1268 .39 1271 .03
Swissca Bond Inv USD . . .  .1037.51 1038.16
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1165.95 1167.24
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1183.41 1185.44
Swissca Bo nd Inv JPY . .114843. 114625 .
Swissca Bond Inv INTL . . . . 104 .38 104 .62
Swissca Bond Med . CHF . . . . 99.5 99.55
Swissca Bond Med. USD .. .101.48 101.53
Swissca Bond M ed . EUR . . . .99.74 99.82

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 15/03

Rdt moyen Confédéra tion . .2.57 2.57
Rd t 30 ans US 5.533 5.505
Rd t 10 ans Allemagne 4.0259 4.0169
Rd t 10 ans GB 4.7128 4.7142

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.4455 1.4805
EURIH/CHF 1.585 1.618
GBPdl/CHF 2.343 2.403
CAD HI/CHF 0.9445 0.9695
SEKI100I/CHF 17.695 18.245
NOM100I/CHF 18.4 19.
JPY(100I/CHF 1.226 1.252

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.42 1 .5
FRF (100). CHF 23.8 25.
GBPdl/CHF 2.32 2.46
NLG (1001/CKF 71. 74.
ITLI100I/CHF 0.08 0.085
DEM(100|/CHF 80.5 83.
CAD ( D/CHF 0.91 1.
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE(100|/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 15/03

Or USD/Oz 291 .85 288.25
Or CHF/Kg 13738. 13577.
Argent USD/Oz 5.29 5.18
Argent CHF/Kg 249.01 243.82
Platine USD/Oz 364.5 361.8
Platine CHF/Kg 17162. 17006.

Convention horlogère
Plage Fr. 13900
Achat Fr. 13550
Base Argent Fr. 290

Neuchâtel Au
chevet des brevets
Une jeune société, créée a
Neuchâtel, propose ses
services en matière de bre-
vets aux entreprises ac-
tives dans la microtech-
nique, l'électronique ou les
télécoms. Ses atouts: la
préparation des demandes
de brevets, mais aussi le
suivi préalable des projets
de développement ainsi
que la lutte, a posterori,
contre les contrefaçons.

Plus d' un demi-million de
brevets sont déposés chaque
année dans le monde. Le Ja-
pon pointe largement en tête,
avec pas loin de 400.000 dé-
pôts. L'Europe lui arrive à la
cheville (65.000 dépôts), mais
la Suisse, en proportion du
nombre d'habitants , est parmi
les Etats les plus «brevetés»
du monde. «Mais l'industrie
chimique suisse y est pour
beaucoup» , souligne Chris-
tophe Saam , qui vient d' ouvrir
à Neuchâtel , avec Francis For-
nerod , la société P&TS - pour
Patents & Technology Survey.
«Mais dans de nombreuses
branches, comme l'informa-
tique, les télécommunications
ou la microtechnique, les socié-
tés qui mettent au point une in-
novation hésitent encore beau-
coup à la protéger.»

Déposer un brevet pour une
durée d une dizaine d années
peut coûter, au bas mot, entre
5000 et 500.000 francs. Tout
dépend de la région géogra-
phique sur laquelle on sou-
haite protéger son invention ,
ainsi que de l'innovation pro-
prement dite: est-elle simple,

totalement innovante, ou est-
ce un développement com-
plexe d' un domaine scienti-
fique très pointu ? «Il faut bien
se rendre compte qu 'une entre-
prise, même s 'il s 'agit d' une
PME, qui investit de grosses
sommes dans un nouveau dé-
veloppement , a tout intérêt à le
faire protéger. Le coût du bre-
vet sera de toute façon bien in-
férieur aux sommes qui ont été
nécessaires à ce développe-
ment , expli que Francis For-
nerod.

Halte aux doublons!
La jeune société propose

aux entreprises un suivi de
leur projet, analysant dès le
départ s'il existe déjà des bre-
vets dans le domaine de déve-
loppement choisi, ainsi que
l'état de la concurrence. «Trop
d'entreprises engagent des
moyens considérables dans des
développements qui ont déjà
été faits auparavant» , cons-
tate Christophe Saam, «et
s 'aperçoivent, trop tard,
qu 'elles auraient dû changer
de cap lorsqu 'il était encore
temps.»

Ingénieurs en électricité , ac-
tifs auparavant dans un cabi-
net bernois spécialisé dans le
même domaine, les deux fon-
dateurs estiment qu 'il y a,
dans l'Arc jurassien , tout un
potentiel d'inventions qui mé-
ritent d'être suivies et proté-
gées. Ils donnent l' exemple de
la Girole, pour laquelle ils se
sont battus autrefois, et qui au-
rait certainement été copiée, à
moindre coût, s 'il n 'y avait eu
de brevet. FRK

La guerre des prix fait rage
en Suisse dans le domaine des
accès à Internet. Blue Win-
dow, filiale de Swisscom, in-
troduit un service de base gra-
tuit pour concurrencer les di-
verses sociétés de télécommu-
nication qui offrent un accès
gratuit à Internet. Swiss On-
line prévoit une offre simi-
laire. La société Econophone
avait été la première à offrir
un accès Internet gratuit aux
clients de ses services de télé-
phonie. Depuis mars, Sunrise
et Globacom ont suivi. Diax le
fera en mai. /ats

Internet Les
accès gratuits
se multiplient Le bénéfice du groupe De

Beers a reculé de 39%, à 639
millions de dollars (930 mil-
lions de francs), en 1998. Le
dividende versé par ce groupe
actif dans le commerce de dia-
mants sera réduit de 22%. En
1998, les ventes de diamants
bruts ont reculé de 28%, à
3,345 milliards de dollars. De-
puis le début de l'année, tou-
tefois, la conjoncture s'est
améliorée. Dans le domaine
des diamants vendus au dé-
tail , les hausses aux Etats-
Unis et en Europe n'ont pas
permis de compenser des re-
culs de 19% au Japon et de
35% en Extrême-Orient, /ats

De Beers
Chute du bénéfice

Pas de sursis pour les
ventes hors taxe à l'intérieur
de l'Union européenne (UE):
une majorité des ministres de
l'Economie et des Finances
des Quinze s'est opposée hier
à Bruxelles à un report de
l'abolition du duty free, fixée
au 30 juin.

Le sujet pourrait toutefois
resurgir la semaine prochaine
au sommet de Berlin. Six
pays, l'Allemagne, la France,
la Grande-Bretagne, l'Es-
pagne, l'Irlande et la Grèce
souhaitent le maintien de ces
ventes. Mais il faudrait l' una-
nimité des Quinze pour déci-
der d' une prolongation, /afp

Hors taxe Pas
de salut dans l'UE

Wall Street pourrait fra n-
chir le cap historique des
10.000 points dès cette se-
maine. L'économie américaine
continue de faire étalage d'une
insolente bonne santé, mais la
bourse reste sensible aux
mauvaises surprises venant
des sociétés. Pour la plupart
des analystes boursiers cepen-
dant , le franchissement des
10.000 points n'est qu 'une
question de semaines sinon de
jours. L'économie américaine
se montre indifférente,à la ré-
cession en Asie et en Amé-
rique latine, /afp

Wall Street
Vers les
10.000 points

Pour la première fois de son
histoire, Eurotunnel a été bé-
néficiaire en 1998. Ces résul-
tats s'expliquent avant tout
par des événements exception-
nels liés à la restructuration fi-
nancière du groupe. Le résul-
tat d'exploitation est toutefois
en nette amélioration, /afp

Eurotunnel
Hors du rouge

Renault est toujours en dis-
cussion avec Nissan. L'entre-
prise française n'a toutefois
fait aucune offre pour une
éventuelle reprise du
deuxième constructeur auto-
mobile nippon , a déclaré hier
une porte-parole de Renault,
/afp

Auto Renault
vise Nissan



An 2000 Quand bébé
devient l'enj eu d'une course
A l'aune de la conception,
l'an 2000 est déjà là: il ne
reste plus que neuf mois et
des poussières avant la
date fatidique. Alors, un
peu partout, on s'active.
C'est à qui arrivera la pre-
mière avec un bébé tout
neuf pour le 1er janvier de
l'année des deux zéros.
Tour d'horizon de la
course au rejeton 2000.

L'enjeu pour certains sem-
ble très important et prend des
proportions incroyables: des
Chinoises déjà enceintes sont
allées jusqu 'à avorter pour re-
mettre en route une grossesse
fin mars, rapportait l'hebdo-
madaire «Newsweek» dans un
récent numéro.

Méthodes naturelles
Une petite ville de Finlande

va organiser prochainement
une soirée «fécondation» et
offre le séjour dans un hôtel.
En Nouvelle-Zélande une so-
ciété sponsorise un concours
dont le but est de parier sur le
sexe et le poids du premier
bébé de l'an 2000. Dans les
pays anglo-saxons des chaînes
de télévision vont diffuser des
films erotiques pour stimuler
les couples.

Aux Etats-Unis aussi la folie
commence à gagner du ter-
rain. «Tout sera nouveau, une
nouvelle année et une nouvelle
p hase de notre vie», explique
Cameron House, chercheuse à
Bryan (Texas), qui a pro-
grammé son insémination
dans une clinique la deuxième
semaine d'avril si elle n'a pas
été fécondée, d'ici là, par son
mari.

Compétition... et profit
«Je pe nse que les gens se

sont fixé toutes sortes de buts
fous, mais la médecine n'est
pas là pou r les aider dans cette
optique», exp lique Mark Per-
Ioe, gynécologue à Atlanta.
«Ce n'est pas conforme à
l'éthique».

Programmer une naissance pour le 1er janvier 2000: hautement aléatoire, estiment les
médecins, dont certains dénoncent déjà «l'absurdité» d'une telle compétition. photo a

Les premiers enfants de l'an
2000 captivent l'imagination
des couples et des sociétés de
toutes sortes. Un site Internet
de San Francisco propose
ainsi, moyennant 49,99 dol-
lars (74,50 francs suisses), un
«kit de conception pou r le mil-
lénaire», qui comprend un
guide de la fertilité, des tests
d'ovulation, de grossesse, et...
des huiles de massage et des
bougies.

En France le corps médical
dénonce l'absurdité de cette
«comp étition» qui va s'enga-
ger dans quelques jours, sou-
vent à grand renfort d'opéra-
tions commerciales et média-
tiques. Dans certaines mater-
nités, cependant, on commen-
ce à y réfléchir, notamment
pour organiser les gardes du
31 décembre 1999.

La date de conception théo-
rique d'un enfant qui naîtrait
le 1 er janvier se situe entre le 5
et le 8 avril , estiment les diffé-
rents gynécologues interrogés

par l'Associated Press, qui rap-
pellent que la durée moyenne
d'une grossesse est de 40 se-
maines et demie à partir des
dernières règles. La plupart
des experts américains esti-
ment eux au 9 avril la date de
conception d'un enfant dont
les parents souhaiteraient la
naissance le 1er janvier 2000.
Mais il est impossible de pro-
grammer la date de naissance
exacte sans intervention exté-
rieure, expliquent-ils.

Les chances d'une nais-
sance naturelle, le 1 er j anvier
2000, pour les enfants conçus
entre le 5 et le 8 avril, sont de
l'ordre de un pour cent, esti-
ment les médecins.

Accouchements
provoqués

Pour les couples qui désire-
raient à tout prix avoir leur en-
fant le jour de l'an , reste la so-
lution de provoquer l'accou-
chement. En dehors des tech-
niques médicales, plusieurs

méthodes «naturelles» de dé-
clenchement existent: homéo-
pathie, acupuncture, ou tout
simplement un rapport
sexuel, reconnaissent les mé-
decins.

«Z,e déclenchement pour
convenances personnelles
existe», reconnaît le docteur
Evelyne Badoc, une obstétri-
cienne française. «Ca ne
marche pas à tous les coups, et
on ne peut prévoir combien de
temps va prendre l'expulsion»,
ajoute-t-elle. «Il est impossible
de f aire naître un enfant à la
minute près, et une fois que le
travail est commencé, on ne
pe ut pratiquement pas le retar-
der, surtout dans le cas d'une
p éridurale».

Les césariennes seules sont
un moyen garanti d'accouche-
ment à une date déterminée,
mais le 1 er janvier 2000 tom-
bant un samedi, de nombreux
médecins essayeront d'éviter
ce genre d'opération ce jour-
là./ap-réd.

Venezuela Gouverneur
de charme pour un Etat

L'ex-Miss Univers Irène Saez a été élue dimanche gou-
verneur de l'Etat vénézuélien de Nueva Esparta. Elle l'a
emporté à une très large majorité (plus de 70%). Le
scrutin a toutefois été marqué par une abstention de
61%. La Miss Univers 1981, âgée de 37 ans et diplômée
en sciences politiques, a immédiatement dit son inten-
tion de promouvoir encore la vocation touristique de
l'Etat. photo Keystone
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Afghanistan
Amputé
pour 32 francs

Un homme reconnu cou-
pable d'avoir volé dix lakhs
(32 francs) a eu sa main droite
amputée, dimanche, sur déci-
sion d'un tribunal islamique
du nord de l'Afghanistan. Un
autre homme, accusé d'avoir
cambriolé une maison, a subi
le même sort./ats-afp

Tuerie de Guin
Enquête close

La tuerie survenue le 13 fé-
vrier dernier à Guin (FR) est
un drame passionnel. Les trois
personnes avaient été retrou-
vées dans une voiture avec une
balle dans la tête. La justice
fribourgeoise retient l'hypo-
thèse du drame en vase clos.
Le trio se connaissait. Le res-
sortissant yougoslave, âgé de
31 ans, a tué sa maîtresse
d'origine bul gare de 38 ans et
son fils de 21 ans. II s'est en-
suite fait justice. Les trois vic-
times habitaient le canton de
Fribourg./ats-ap

Enfants
meurtriers
Procédure bafouée

La Grande-Bretagne a violé
à plusieurs reprises les droits
de l'homme lors du procès des
deux écoliers qui ont torturé et
assassiné un enfant de deux
ans. Cette condamnation a été
formulée hier par la Commis-
sion européenne des droits de

l'homme à Strasbourg. C' est
désormais à la Cour de se pro-
noncer. Deux écoliers , alors
âgés de dix ans, avaient en-
levé, martyrisé, puis tué le pe-
tit James Bulger, laissant son
cadavre sur une voie ferrée. Le
crime avait eu lieu le 14 février
1993 à Kirkby, près de Liver-
pool. Les parents du petit
James ont exprimé leur «dé-
goût» après cet avis./ats-afp-
reuter

Neige Lourde
facture

Les interventions de l'ar-
mée, de la protection civile et
des hélicoptères pour maîtri-
ser le chaos dû à la neige et
aux avalanches ont coûté 3,07
millions de francs. Les trans-
ports d'hélicoptères ont consti-
tué le poste le plus lourd et ont
totalisé 2,788 millions de
francs. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi l'a indiqué hier lors
de l'heure des questions au
National. Tous ces frais sont
couverts par le budget du Dé-
partement de la défense, a in-
diqué Adolf Ogi./ats

Valais 115 km/h
dans un village

Un chauffard a été pincé di-
manche à 115 km/h dans la lo-
calité de Basse-Nendaz, où la
vitesse est limitée à 50 km/h.
Selon la police cantonale, il
conduisait une voiture de
sport turbo. Il a été intercepté
et son permis de conduire lui a
été retiré sur-le-champ. Une
procédure administrative a été
ouverte./ap

Suède Photographe lapidée
La foule à accueilli à coups

de pierres l' auteur d'une ex-
position de photos controver-
sées à Norrkoeping (Suède)
qui comprend des clichés re-
présentant le Christ entouré
de travestis. Intitulée «Ecce
Homo», elle a provoqué plu-
sieurs vagues de protestations
depuis son ouverture à Stock-
holm l'été dernier.

Depuis , elle a tourné dans
le pays et a même été montrée
à la cathédrale d'Uppsala. Di-

manche, alors que l'exposi-
tion s'ouvrait au Musée muni-
cipal de Norrkoeping, à 120
kilomètres au sud-ouest de
Stockholm, la photographe,
Elizabeth Ohlson , a été ac-
cueillie par plusieurs cen-
taines de manifestants, alors
qu 'elle photographiait la foule
et certains lui ont lancé des
pierres.

Plus tard , le musée a même
eu droit à une alerte à la
bombe./ap

TV Deux feux verts
et un feu rouge
Le Conseil fédéral a donné
hier son feu vert à la nou-
velle chaîne télévisée alé-
manique privée TV3. Il a
également attribué une
concession à la fenêtre
suisse prévue sur les
chaînes allemandes RTL et
ProSieben. En revanche, il
a rejeté le projet de Tele
24, qui prévoyait des fe-
nêtres régionales dans ses
programmes nationaux.

Les deux premières déci-
sions s'inscrivent dans la nou-
velle politique d'octroi des
concessions, qui tend à donner
aux diffuseurs privés une plus
grande marge de manœuvre
sur le marché, a indiqué le Dé-
partement fédéral de l'environ-
nement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion. Par contre, le Conseil fé-
déral a rejeté le projet de Tele
24 par égard pour les chaînes
régionales existantes.

Pour les jeunes
TV3 projette de diffuser dès

septembre prochain , proba-
blement par satellite, un pro-
gramme généraliste composé
d'émissions d'information et
de divertissement, de talk-
shows, de séries et de films.
La chaîne, qui s'adressera en
priorité aux jeunes, émettra
d'abord de 16 h à 24 h , mais
vise une diffusion 24 heures
sur 24 à long terme. Elle de-
vrait créer 70 emplois dans
une première phase.

Le Conseil fédéral juge le
proj et très ambitieux, avec son
budget de 70 à 80 millions de
francs pour la première année
d'exploitation. Toutefois,
l'équilibre financier des deux
partenaires et l'évolution favo-
rable du marché représentent
une solide garantie de finance-

ment. Le gouvernement es-
time d'autre part que le pro-
gramme prévu ne portera «pas
réellement préjudice» à la SSR
dans l'accomplissement de
son mandat.

La concession , valable jus-
qu 'au milieu de 2009, impose
deux obligations principales à
TV3: affecter 2% de son re-
venu brut à l'encouragement
de l'industrie cinématogra-
phique suisse, et consacrer
deux heures de diffusion à des
productions suisses aux mo-
ments de grande écoute.

La fenêtre suisse autorisée
dans les programmes alle-
mands de RTL et ProSieben
est la deuxième après celle de
Sat.l , approuvée l'été dernier.
La première phase du projet
doit permettre la création d'au
moins 50 emplois. La conces-
sion, également valable jus-
qu'au milieu de 2009, exige là
aussi que 2 % du revenu brut
serve à encourager l'industrie
suisse du cinéma.

Non à Schawinski
Par égard pour les diffu-

seurs régionaux existants, le
Conseil fédéral a en revanche
refusé le projet d'émissions ré-
gionales de Tele 24. La chaîne
de Roger Schawinski voulait
diffuser des fenêtres qui au-
raient remplacé à heures fixes
le programme national dans
les régions de Bâle, Berne , de
Suisse centrale et orientale.

Pour le gouvernement, ce
proj et aurait exposé les diffu-
seurs régionaux à une concur-
rence très coûteuse. La fuite
de la publicité vers un tiers au-
rait privé les concessionnaires
régionaux de leur assise finan-
cière. En outre, une étude du
marché publicitaire suisse a
démontré la faiblesse de leur
potentiel économique./ats

Ballon Plein vent
vers le Mexique
Le ballon de Bertrand Pic-
card et Brian Jones file à
plein vent vers le Mexique.
Les aérostiers se sont en-
gouffrés hier dans le jet-
stream tropical et volaient
à plus de 129 km/h au-des-
sus du Pacifique.

L'Orbiter 3 est entré dans le
jet -stream en début d'après-
midi en montant à une altitude
de 11.000 mètres. Il se trou-
vait ainsi à 800 kilomètres au
sud-ouest d'Hawaii , selon le
centre de contrôle à Genève. Il
devait encore grimper jusqu 'à
12.000 mètres et sa vitesse al-
ler en augmentant, j usqu'à
230 km/h.

Le ballon , qui vole depuis
plus de 14 jours , a déjà franchi
plus de 26.000 kilomètres. Il
suit toujours sa trajectoire en
direction du Mexique, un peu

au sud de Guadalajara . La
suite de la trajectoire devrait
amener le ballon au-dessus du
Honduras et de Cuba.

Toujours à grande vitesse, le
ballon traversera l'Atlantique
et les aérostiers pourraient se
trouver en vue des côtes afri-
caines samedi en fin de jour-
née. A bord , tout continuait de
fonctionner parfaitement. Se-
lon un communiqué de l' orga-
nisateur, Brian Jones et Ber-
trand Piccard ont effectué en
deux heures un travail estimé
à six heures.

Les réserves de carburant
laissent supposer que le bal-
lon pourrait poursuivre sa
route après avoir franchi la
«ligne d' arrivée» marquée par
le 9e degré de longitude ouest,
afin d' atterrir ou d' amerrir
dans les meilleures condi-
tions, /ap-comm



Boxe
Un juge
s'est trompé
Annoncé comme la réconci-
liation de la boxe avec elle-
même, le choc entre Evan-
der Holyfield et Lennox Le-
wis, samedi dernier à New
York, n'a fait qu'ajouter un
discrédit supplémentaire à
un sport dont l'histoire est
parsemée de scandales.

Le match nul qui a sanction-
né le championnat du monde
pour l'unification du titre des
poids lourds entre Holyfield ,
champion du monde WBA et
IBF, et Lewis, titulaire pour le
WBC, a été considéré comme
scandaleux par le public du
Madison Square Garden et la
majorité de la presse américai-
ne. Une polémique est née sur
l' appréciation de deux des
trois juges qui n'ont pas décla-
ré Lewis vainqueur. Les poin-
tages effectués par les obser-
vateurs le donnaient pourtant
largement vainqueur aux
points. Les statistiques mon-
trant que, pour chaque coup
reçu , le boxeur ang lais en
avait placé trois ou quatre, ne
laissaient non plus guère de
doute. Le juge britannique
Larry O'Connell , qui a pro-
noncé un match nul lors du
combat, a reconnu que «sur la
base de l'opinion générale, j 'ai
eu tort. Mais j 'ai fait ce que je
croyais être juste.»
Retrouvailles fixées

Le nul de samedi n'aura fait
que deux heureux: Holyfield ,
qui préserve ses deux titres et
encaisse une bourse de 20 mil-
lions de dollars (contre 10 mil-
lions à Lewis) et le promoteur
américain Don King, qui se
frotte déjà les mains à l'idée
d'une revanche. «Ne jetons pas
la p ierre aux juges» clairon-
nait-il. «Refaisons le match!»

Les patrons des trois Fédéra-
tions étaient sur la même lon-
gueur d'onde. Bob Lee (IBF) ,
José Suleiman (WBC) et Gil-
berto Mendoza (WBA) ont dé-
cidé qu 'Holyfield et Lewis de-
vraient se rencontrer à nou-
veau dans les six mois qui vien-
nent. «Nous avons fait ce qui
nous semblait la chose la p lus
raisonnable» a souligné Bob
Lee. Il avait fallu près d'un an
pour organiser le premier mat-
ch en raison des divergences
entre promoteurs et chaînes de
télévision. La conclusion d'un
second sera tout aussi ardue,
d'autant que Lewis pourrai t
faire monter les enchères.
L'Américain, lui , a donné son
accord par avance, /si

Hockey sur glace Le nouvel
horizon de Pierre-Alain Ançay
Relégué avec Martigny le
mois passé, Pierre-Alain
Ançay sera-t-il promu avec
le HCC le mois prochain?
Cette heureuse issue pour-
rait être - on est encore
très loin du compte, c'est
vrai - le point final d'une
étonnante aventure pour
Un garçon qui s'est décou-
vert un nouvel horizon du
côté des Mélèzes.

Jean-François Berdat

Petit retour dans le temps:
au soir du mardi 23 février
dernier , Pierre-Alain Ançay
porte pour la première fois de
la saison les couleurs du HCC.
Ironie du sort, il retrouve sur
sa route ce Sierre face auquel
Martigny avait disputé dix
jours plus tôt son dernier mat-
ch de LNB.

Entre ces deux matches, le
Valaisan a donc déménagé ses
crosses et ses lames du Forum
d'Octodure aux Mélèzes. «Je
suis venu ici pour me faire
voir, pour essayer de prendre
des contacts en vue de la sai-
son prochaine, précise-t-il. En
effet , la première ligue avec
Martigny ne représente aucun
intérêt pour moi.» Avec son co-
pain Jean-Michel Clavien - on
peut ajouter Didier Tosi, tou-
jours de piquet en Valais -,
Pierre-Alain Ançay fait l' objet
d' un prêt gratuit jusqu 'au ter-
me de la saison. «Je ne joue

Après ses déboires de Martigny, Pierre-Alain Ançay a retrouvé des raisons de
sourire. photo Galley

pas pour rien ici, mais il n 'y a
vraiment pas de quoi faire des
folies » ajoute-t-il. Mais l' objec-
tif est ailleurs.

Un autre monde
Après s'être débattu tout au

long de la saison dans les pro-
blèmes de Martigny, ce garçon
de 24 ans - il les a fêtés ven-
dredi dernier - a flairé la bon-

ne occasion. «J'avais entendu
dire que Riccardo Fuhrer cher-
chait un ou l'autre joueur dé-
fensif en vue des p lay-off. Je
me suis donc proposé.» Ni une,
ni deux, l' affaire était conclue.
Pas forcément pour le plaisir
de ceux qui ont travaillé tout
au long de la saison pour en
arriver là et qui se retrouvent
subitement rejetés au bout du
banc. «Clavien et moi avons
été bien acceptés ici, sauf peut-
être par ceux auxquels nous
avons p iqué les p laces»
convient Pierre-Alain Ançay.
Reste que ce sont les règles du
jeu et de la concurrence, et
qu 'elles ont cours dans les
rangs du HCC également.

Pour le Valaisan, la situa-
tion s'est sensiblement amé-
liorée ces jours derniers. «Par
rapport à Martigny, je vis dans
un autre monde, assure-t-il.
Ici, tout l'entourage est p lus
professionnel et nous avons six
ou sept personnes qui s 'occu-
pent de nous durant les
matches. Là-bas, c 'était géné-
ralement des gens au chômage
qui venaient donner un coup
de main une fois ou l'autre.
Par ailleurs, j ' ai vu un sacré
changement au niveau de l'en-
traîneur et de la préparation.
Avant de venir ici, j e  n 'avais
jamais eu recours à la vidéo

pour étudier la manière dont
on allait contrer l'adversaire.»
De petits détails qui finissent
par faire de grandes diffé-
rences. «A Martigny, insiste-t-
il, comme rien ne fonctionnait
autour du club, on ne pouvait
pas se prendre au sérieux. En
fait, ce n 'est que grâce à l'ami-
tié qui nous liait que nous
avons pu aller au bout. Nous

formions vraiment une bande
de copains.»
Le surf peut attendre

Ouvert à toutes les proposi-
tions quant à son avenir - «Je
me sens très bien ici où les
gens sont p lus constructifs
qu 'en Valais...» -, Pierre-
Alain Ançay prend pour l'heu-
re la vie match après match.
«J'ai envie de faire de mon
mieux pour ce club, assure-t-il.
Oui, j e  suis prêt à me coucher
devant un puck , à courir
après un étranger s 'il le
faut...» Lucide, le nouveau nu-
méro 9 des Mélèzes mesure
toutefois que rien ne sera
simple. «Coire sera difficile à
arrêter, estime-t-il. J'ai l'im-
pression qu 'après avoir dispu-
té un championnat à 80% de
ses possibilités, cette équipe
tourne désormais à 120%.
Mais bon, notre chance, c 'est
peut-être le gardien grison...»

Electricien radio-TV indé-
pendant à Martigny, Pierre-
Alain Ançay s'est fixé comme
objectif à moyen terme de pati-
ner en LNA. «Rien ne presse,
car il me manque encore pas-
sablement d' exp érience»
souffle-t-il. Reste que si l' occa-
sion se présente dans les se-
maines à venir, il ne la ratera
sans doute pas. Au risque de
repousser les journées de surf
à Verbier qu ' il a programmées
au terme de la saison...

JFB

Vue sur 1 ' intérieur...
A Martigny, Pierre-Alain

Ançay et ses camarades ont
vécu une saison calamiteuse
qui a donc débouché sur la re-
légation en première ligue.
«Et encore, de l'extérieur,
vous n 'avez pas tout su» sou-
pire-t-il. Et d'éclairer nos lan-
ternes: «Il s 'est passé des
choses incroyables, c 'était de
l'amateurisme à l'état pur.
Avant la saison, il a fallu que
nous achetions nous-mêmes de
la toile et des lacets. Durant le
championnat, lors d'un dép la-
cement à Coire, nous avons
dû nous contenter d'un sand-
wich à croquer, alors que le
départ avait été fixé à 10
heures du matin. Vraiment,
c 'était restreint dans tous les

domaines. Sans compter que
p lus de 50% des salaires n 'ont
pas été versés...» Une vue sur
l'intérieur qui explique beau-
coup de choses.

Souvent montré du doigt,
le président René Grand
n 'est pas le seul responsable
aux yeux de Pierre-Alain An-
çay. «La raison première de
ce désastre est sans conteste
la conjoncture que nous vi-
vons actuellement. Quant à
René Grand, il a de la gueu-
le c 'est vrai, mais il connaît
le hockey. Sans lui, Martigny
ne se serait pas maintenu
aussi longtemps dans cette
LNB où il devient de p lus en
p lus difficile de survivre.»

JFB

«Pas trop gratifiant»
Un vilain garçon, Pierre-

Alain Ançay? A vérifier...
Toujours est-il que les ar-
bitres l' ont désormais à
l' œil , qui lui ont notamment
infligé trois pénalités de mat-
ch cette saison. «Pour des
raisons que je n 'ai vraiment
pas saisies» assure le Valai-
san.

Cela dit , le nouvel atta-
quant du HCC traîne sous
ses lames une réputation de
policier qu 'il réfute catégori-
quement. «Lors de ma pre-
mière saison en LNB, Kent
Ruhnke m 'avait confiné
dans un rôle défensif qui
consistait le p lus souvent à
suivre les étrangers, c 'est
vrai. Les consignes étaient

différentes avec Petr Rosol et
il n 'était p lus question de
marquage à la culotte. Ce
n 'est pas toujours gratifiant,
mais je ne me sens pas mal à
l'aise dans des tâches défen-
sives. Ainsi, il ne me dép laît
pas de f rustrer à l'occasion
un joueur qui est la clé de la
réussite de l'équipe adverse
et de le voir prendre deux mi-
nutes. Si on sait rester cor-
rect, une telle attitude passe
parfaitement. Reste qu 'en
évoluant de la sorte, certains
se sont fait une sale réputa-
tion dans le milieu» rappelle
Pierre-Alain Ançay.

Qui n 'est donc pas du
nombre...

JFB

Automob'Elle Tomber
dans la gueule de la Lupo

^^^^^^^^^^ ty tMtxiute =

Avec ses deux
gros phares
ronds qui ne
sont pas sans
rappeler ceux
de la célèbre
Cox, la petite
compacte der-
nière-née de
Volkswagen a
une sacrée
gueule... et
rien d'un mou-
ton sur les
routes, même
en version 1
litre! A relever
toutefois que
la Lupo n'exis-
te qu'en trois
portes et que
son coffre est
franchement
petit.
photo Tschanz

Sorties De la momie
à la viole de gambe

L'Egypte est loin
d' avoir livré tous ses
mystères... Raison ^mpour laquelle , ce M3%
mardi à 20h30, M
le docteur en j £B/mW
m e a e c i n e
Frank Ruhli se
propose de
percer les se-
crets de la mo-
mie de Nakht,
lors d' une
conférence pu-
blique au Mu-
sée d' ethnogra-
phie de Neuchâ-
tel: saura-t-on
enfi n ce que
cachent les
bandelettes?

Ceux qui
préfèrent les
voyages mu-
sicaux aux i

^ 
sarcophages se ren-

n dront le même soir
|HL_

^ 
à 20h au Lyceum

Sa. club internatio-
nal , Beaux-

Arts 11 à
Neuchâtel .

Ils y enten-
' dront Doro-

thée Fôllmi ,
flûte à bec,
Claire-Anne
Piguet , cla-

vecin, et Tho-
mas Widmer,
viole de gam-
be, dans des
œuvres de Co-
p e r a r i o ,
Bach , Le-

i clerc, Young,
S Philidor et

j Marin Ma-
rais.

i DBO

Livre Tout
sur les pâtes,
de l'épi
à l' assiette,
sans oublier
des recettes

Consommation
Les nombreux
avantages
de la cuisson
à la vapeur

»

CD Nouvel
album pour
Bachelet
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Par cette annonce, Carte de membre du Puck-Club
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de liquidation rigoureuse-
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Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-3-053

2e-3e ligue, poule 1
Courtételle - Alterswil 4-9
Alterswil - Ajoie II 2-4

Classement final
1. Ajoie II* 4 2 1 1  22-14 5
2. Alterswil* 4 2 1 1  21-16 5

3. Courtételle 4 1 0  3 14-27 2

* Match de barrage pas encore fixé

Poule 2
Courrendlin - Guin 0-12
Guin - Saint-Imier 8-7

Classement final
1. Guin* 4 4 0 0 42-11 8

2. Saint-lmier+ 4 2 0 2 21-23 4
3. Courrendlin 4 0 0 4 10-39 0
* promu en deuxième ligue
+ relégué en troisième ligue

3e-4e ligue, poule 1
Bassecourt - Sonceboz 1A
Sonceboz - St-Imier II 6-7

Classement final
1. Saint-Imier II 4 3 0 1 18-12 6
2. Sonceboz * 4 2 0 2 17-13 4

3. Bassecourt 4 1 0  3 7-17 2
* promu en troisième ligue

Poule 2
Crémines - Reconvilier 3-8
Reconvilier - Court II 3^4

Classement final
1. Reconvilier* 4 3 0 1 22-13 6
2. Court II 4 3 0 1 22-14 6

3. Crémines 4 0 0 4 10-27 0
'promu en troisième ligue

Poule 3
Star CdF II - Anet 3-5
Les Brenets - Uni NE II 14-8
Anet - Université II 3-7
Les Brenets - Star CdF II 7-4

Classement
1. Les Brenets * 5 4 1 0  40-21 9
2. Université II 5 3 0 2 29-31 6

3. Anet+ 6 2 1 3  19-27 5
4. Star CdF II 6 0 2 4 23-32 2
* promu en troisième ligue
+ relégué en quatrième ligue

Hockey sur glace HCC: être
ou ne pas être ce que l'on est...

Le match HCC - Coire vous est présenté par [̂ frL.flfî Yi.?.^

Mine de rien, il vaudrait
sans doute mieux corriger
le tir dès ce soir. Battu
sans s'être vraiment livré
samedi dans les Grisons,
le HCC aura l'occasion de
se refaire une beauté ce
soir, de redevenir ce qu'il
est, à savoir une équipe
capable de gérer toute si-
tuation. Reste qu'il faudra
avoir les nerfs solides et
les idées claires pour espé-
rer rejoindre Coire.

Jean-François Berdat

«C'est l' une des caractéris-
tiques des p lay-off : on n 'a p as
le temps de s 'arrêter, que ce
soit sur une victoire ou une dé-
f aite...» Si Riccardo Fuhrer
n 'a touj ours pas compris ce
qui a bien pu paralyser ses
gens samedi à Coire - «C'est
d'autant p lus regrettable que
j e demeure pe rsuadé que nous
aurions p u prétendre à
quelque chose f ace à cette

équip e de Coire qui n était ma-
nifestem ent pas dans un grand
soir...» insiste-t-il -, la vie a
suivi son cours du côté des
Mélèzes. «C'estp eut-être l' une
des p articularités du HCC que
de rater ses p remières
manches dans ces p lay-off . Di-
sons que nous nous retrouvons
en quelque sorte dans la même
situation qu 'au soir du 2 mars
après notre déf aite initiale face
à Olten. De toute évidence, il
s 'agira de réagir...»

Pas de panique
Réagir... Le mot est lancé. A

la rigueur, on pourrait même
en retirer la première syllabe,
ce qui inciterait on l' espère les
gens des Mélèzes à agir ce
soir. «C'est dans la tête, clai-
ronne une fois encore Ric-
cardo Fuhrer. L'exemple du
j eu  de p uissance est symptom a-
tique. Cela f ait des mois et des
mois que nous le travaillons. Il
a p arf aitement f onctionné f ace
à Sierre et Olten et là, c 'est la

panne...» Cela étant, on a dé-
celé d' autres lacunes dans le
j eu du HCC l' autre soir. Mais
à quoi bon retourner le cou-
teau dans la plaie...

On l' a dit , ce revers initial
n 'a rien modifié aux données
de cette finale. Le HCC reste
ainsi «condamné» à s 'imposer
deux fois sur sa glace et il dis-
pose encore de deux j okers
pour aller chercher la troi-
sième victoire dans les Gri-
sons. Dès lors , il n 'y a aucune
raison apparente de paniquer.

Les clés des attaquants
Battre Coire n 'apparaît pas

comme une tâche insurmon-
table pour les gens des Mé-
lèzes. «Nous l'avons déj à f ait
cette saison, c 'était le 1er no-
vembre dernier, souligne Ric-

cardo Fuhrer. Bien sûr, les
p lay-off, c 'est une autre p aire
de manches. Toutef ois, si l'on
p arvient à se rep lacer dans le
contexte qui nous avait p ermis
de déclasser les Grisons (réd.:
victoire 7-2) et à app liquer les
mêmes consignes, une bonne
p artie du chemin sera accom-
p lie.» Pour cela , il «suffira»
peut-être de patiner et de bous-
culer les gens de Mike McPar-
land , dont on sait qu 'ils de-
viennent vite fébriles dès lors
que les événements ne tour-
nent pas en leur faveur. «Nos
attaquants détiennent les clés
du succès, estime le Bernois.
S 'ils ouvrent des espaces, s 'ils
vont au bout de leurs mises en
échec, le coup sera j ouable.»

Pour ce deuxième acte cap i-
tal , le druide des Mélèzes s'at-

Le HCC, son premier bloc en particulier, devra retrouver
ses sensations ce soir face à Coire. photo Galley

tend à un match plutôt fermé.
«A mon avis, les Grisons se
montreront p rudents et j e se-
rais vraiment surp ris de les
voir tourner comme des hé-
lices. En outre, j e  pense qu 'ils
miseront avant tout sur leurs
matches à domicile dans cette
série.»

Côté effectif , Riccardo Fuh-
rer disposera de tout son
monde, ce qui lui offrira
quelques solutions de re-
change, au niveau des lignes
d'attaque notamment. «Je
commencerai le match avec
ceux que j 'estimerai en
meilleure f orme, ceux qui p eu-
vent app orter le p lus à cette
équip e» prévient-il. Du coup,
on peut imag iner que ceux qui
seront ce qu 'ils ont été jus-
qu 'ici seront alignés. Et tant
pis pour les autres!

JFB

Se prendre en main
«Je p eux inf luencer les

j oueurs j usqu'à un certain
p oint, mais ils doivent être
cap ables de se prendre en
main. On ne p eut tout de
même p as les chouchouter 24
heures sur 24. Et pu is, sur la
glace, ce sont eux les ac-
teurs...» A sa manière, Ric-
cardo Fuhrer rappelle que
les entraîneurs n 'ont quasi-
ment plus aucune emprise
sur leurs joueurs, dès lors
que ceux-ci sont lâchés. «Au-
j ourd'hui dans ce sp ort, tout
ou pres que se j oue sur des dé-
tails et il ne suff it p lus de ve-
nir à la p atinoire et de j ouer
son match. Nourriture,
rythme et hyg iène de vie sont
des p aramètres très impo r-
tants, qu 'il s 'ag it de resp ec-
ter» insiste-t-il.

C est néanmoins r aspect
mental qui est primordial à
ce stade de la compétition.
«C'est la tête qui décide s 'il
vaut la p eine de f ournir un ef -
f ort p our aller récup érer un
p uck, souffle le Bernois. J'ai
l 'imp ression que samedi à
Coire, bon nombre avaient
déj à décidé avant le match.
Encore une f ois, c 'est le cer-
veau qui dirige les j ambes et
non l'inverse.» Et de souli-
gner que chaque équipe
compte dans son effectif des
j oueurs dits de play-off et
d'autres, qui ne parviennent
pas à assimiler les principes
de ces matches si particu-
liers.

Le HCC n 'échappe pas à la
règle...

JFB

Montandon s'en va
Gil Montandon (34 ans) re-

tourne à FR Gottéron. Après dix
années passées à Berne, où il est
arrivé en 1989, le Neuchâtelois a
signé avec le club fribourgeois , sa
précédente équi pe. Le Genevois
Flavien Conne (19 ans) a pour sa
part prolongé son contrat d' un an
avec l'équi pe de Saint-Léonard.
Le contrat de Montandon porte
sur la saison 1999-2000 , mais il
est renouvelable automatique-
ment d'année en année. Chacune
des deux parties est en droit de le
résilier à fin décembre./si

Marois quitte Berne
Berne ne renouvellera pas le

contrat du Canadien Daniel Ma-
rois pour la prochaine saison. Le
Québécois (30 ans) est venu à
Berne pour les play-off 1997 et a
été réengagé après une courte es-
cale à Mannheim. Deux des trois
places dévolues aux étrangers re-
viendront aux nouveaux que sont
Jackson Penney et Dave McLl-
wain. Le défenseur Alexander Go-
dinyuk est encore dans l'incerti-
tude quant à son avenir./si

Un néophyte convoqué
Après Flavien Conne (FR Got-

téron), le coach national Ralph
Krueger a convoqué un second
néophyte pour le camp d'entraîne-
ment qui débute ce mardi matin à
Huttwil: il s'agit de Flavio Liidke
(19 ans), gardien d'Uzwil et futur
portier de l'équi pe de Suisse des
moins de 20 ans./si

Du travail pour le juge
Zoug a fait recours auprès du

juge uni que de la Ligue nationale,
Heinz Tannler, contre la pénalité
de match infli gée à Christop he
Brown , et demandé que la sanc-
tion soit reconsidérée. Après un
choc avec Antisin , Brown a été
renvoyé prématurément aux ves-
tiaires samedi contre Lugano, et
ce pour la deuxième fois de la sai-
son. D'où suspension automa-
tique pour de ce soir. Par ailleurs,
Kloten a demandé au juge unique
d'examiner la faute commise par
Paul Di Pietro sur Benjamin
Winkler, et de prononcer éven-
tuellement une suspension./si

Davidov à Olten
Le Russe Evgueni Davidov (31

ans) défendra désormais les cou-
leurs d'Olten, en LNB. Le cham-
pion olympique de 1992 a signé
un contrat d'un an avec Olten , où
il remplace son compatriote Igor
Boriskov./si

Automobilisme «Schumi»
victime d'une entorse

Michael Schumacher ne
pourra participer aux essais
de la nouvelle Ferrari F399
prévus auj ourd'hui à Barce-
lone, car il s'est fait une en-
torse à la cheville en faisant
du j ogging près de chez lui.

Claudio Berro , le porte-pa-
role de Ferrari , a indiqué hier
que la blessure de Schuma-
cher n'est pas grave , et qu 'il
pourra piloter à nouveau pro-
chainement.

Le double champ ion du
monde allemand n'a pu parti-
ciper non plus à des essais

lundi sur le circuit de Monza.
Eddie Irvine, le pilote nu-
méro 2 de Ferrari , vainqueur
du Grand Prix d'ouverture de
la saison à Melbourne la se-
maine dernière, a officié hier,
testant la voiture sur une
bande d'asphalte de 600 m
artificiellement mouillée. «La
visibilité et l'adhérence
étaient p arf aites», a déclaré
Eddie Irvine.

Ces essais hier avaient
pour but de tester un nou-
veau revêtement dont pour-
rait être enduit en totalité le
circuit de Monza./ap

Voile Marc Thiercelin
enfin à bon port

Le Français Marc Thiercelin
(«Somewhere») a franchi la
ligne d'arrivée de la troisième
étape de la course autour du
monde en solitaire avec es-
cales , hier à 3 h 20 locales à
Punta del Este , en Uruguay.

Thiercelin , alors au com-
mandement de la course, avait
démâté le 25 février et s'était
dérouté sur Port Stanley (îles
Malouines) où il avait reçu un
mât de rechange construit à la
hâte en France. Il a mis plus
de 3(5 j ours pour couvrir les
5960 milles de cette étape

courue entre Auckland et
Punta del Este.

Cette troisième étape a été
remportée par l'Italo-Suisse
Giovanni Soldini («Fila»), ar-
rivé le 3 mars après 24 j ours,
9 heures, 55 minutes et 53 se-
condes de traversée, et qui a
bénéficié d'une bonification
de 24 heures pour s'être dé-
tourné au secours de la Fran-
çaise Isabelle Autissier dans
les mers du Sud. Thiercelin et
Soldini sont désormais les
seuls en course pour les ba-
teaux de Classe I./si

BASKETBALL
Tâche ardue

L'équi pe de Suisse n'aura pas la
tâche aisée du 16 au 23 mai , à Fri-
bourg, dans le cadre des qualifica-
tions de l'Euro 2001, dont le tour
final aura lieu en Turquie. Le ti rage
au sort a attribué comme adver-
saires à la formation helvétique la
Géorgie, le Portugal , la Belgique ,
l'Eire et le Danemark. Les trois
premiers seront qualifiés pour le
tour des demi-finales. Dans ce
groupe relevé, seuls l'Ei re et le Da-
nemark ne paraissent pas hors de
portée de la sélection suisse./si

Best à FR Olympic
FR Olympic, leader du cham-

pionnat de LNA, a engagé l'Améri-
cain John Best (27 ans) j usqu'à la
fin de la saison. Best avait déj à dé-
fendu les couleurs du club fribour-
geois lors de la saison 96-97. Il
pourra être aligné lors du prochain
match. Par ailleurs, Harold Mra-
zek, qui souffre d'une lésion de la
corne postérieure du ménisque in-
terne après un choc le 7 mars lors
du match contre Boncourt , sera
opéré auj ourd'hui. Harold Mrazek
pourrait reprendre la compétition
au début du mois d' avril./si

TENNIS
Hingis toujours en tête

Martina Hingis conserve la pre-
mière place du classement WTA,
après le tournoi d'Indian Wells et
avant Key Biscayne, avec 140
points d'avance sur l'Américaine
Lindsay Davenport. Cette semaine,
en Floride , la Suissesse devra dé-
fendre les 195 pis de sa demi-finale
de l' an dernier. Patty Schnyder fi-
gure toujours en 12e position.

Finaliste à Indian Wells, l'Espa-
gnol Carlos Moya déloge l'Améri-
cain Pete Sampras à la première
place mondiale et devient le 15e
Noi de l'histoire de l'ATP. Le
meilleur Suisse, Marc Rosset
(25e), progresse d'un rang.

Monta gagne en double
Le Zurichois Lorenzo Manta

(ATP 202) a été éliminé en demi-fi-
nale du tournoi Challenger de
Kyoto (Jap) par le Japonais Goiclii
Motomura (ATP 266), vainqueur
6-4 6-4. Aux côtés de l'Autrichien
Julian Knowle, gagnant du tournoi
en simp le, le joueur de Winter-
thour a enlevé le double en s'impo-
sant en finale face à Giorgio Galim-
berti-Hyung-Taik Lee (It-CdS) 6-1 6-
7 (8-10) 6-2./si

CYCLISME
Betschart, jambe brisée .

Le pistard Kurt Betschart (30
ans) a été victime d'une double
fracture tibia-péroné en pratiquant
le ski au-dessus d'Andermatt.
Opéré, Betschart devra renoncer
aux Six-Jours de Buenos Ai res,
prévus dans deux semaines, et
sans doute aux épreuves sur route
qu 'il entendait courir cet été./si

FOOTBALL
Meier en lice demain

L'Argovien Urs Meier, chef de
file des arbitres suisses, a été dési-
gné par l'UEFA pour diri ger la ren-
contre des quarts de finale retour
de la Ligue des champions , entre
Kaiserslautern et le Bayern de Mu-
nich , demain , à 20 h 45./si

Woerns à Dortmund?
Après des contacts abandonnés

avec le Bayern Munich , Christian

Woerns, le défenseur du Paris SG,
pourrait finalement être transféré
au Borussia Dortmund. Le maga-
zine «Kicker» a annoncé hier que
le défenseur international alle-
mand et Dortmund , champions en
1997, se sont mis d'accord pour la
saison prochaine. Michael Meier,
le manager de Dortmund , a refusé
de confirmer le transl'ert./si

Meyrieu prolonge à Metz
Frédéric Meyrieu, 31 ans , me-

neur de jeu du FC Metz (Dl), a si-
gné une prolongation de contrat de
deux ans. Arrivé en ju illet 1997 à
Metz en provenance de Sion , le
Français, dont le contra t venait à
exp iration en ju in , avait des propo-
sitions de Marseille, de Bordeaux
et d'un club j aponais./si

HOCKEY SUR GLACE
Le trophée à Sulander

Ari Sulander, le gardien des
lions de Zurich et de l'équi pe de
Finlande, a remporté le Trophée
Jacques Plante , qui récompense le
meilleur gardien de LNA de la sai-
son. Il a devancé Pauli Jaks (Am-
bri-Piotta), Renato Tosio (Berne),
Reto Pavoni (Kloten) et Lars Wei-
bel (Lugano)./si

SNOWBOARD
Double succès suisse

Les Suisses Fabien Rohrer et
Stefli von Siebenthal ont enlevé à
Stoneham (Québec) une épreuve
des ISF World Séries. Rohrer s'est
imposé en hallpipc devant les Amé-
ricains Gregory Wilson et Mike Mi-
chalchuk, von Siebenthal s'est ad-
jugé le super-G devant les Améri-
caines Betsy Shaw et Rosey Flel-
cher./si'

LNA. play-off. demi-finales
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Kloten - Ambri-Piotta

(0- 1 dans la série)
Zoug - Lugano
(0- 1 dans la série)

LNB. play-off. finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Coire

(0-1 dans la série)

Première ligue-
tour de promotion
Ce soir
20.00 Kiisnacht - Wiki-Mùnsingen



Petit café de quartier
cherche

JEUNE
SOMMELIÈRE

avec des connaissances du service.
Tél. 032/968 16 47

132-45416

• Nous recherchons plusieurs
c FERBLANTIERS COUVREURS CFC /
I FERBLANTIERS APPAREILLEURS CFC
g INSTALLATEURS SANITAIRE CFC
Cû MAÇONS CFC
m CONSTRUCTEURS DE ROUTES CFC
IT AINSI QU.E DES AIDES AVEC MINIMUM 2 ANS

 ̂
D'EXPERIENCE DANS CES PROFESSIONS

!% PERMIS VALABLE EJ
• PERMIS DE VOITURE DE PREFERENCE

" Prière de contacter au plus vite s
i*Zm\ Giulio Antelmi ou écrivez à: %¦___! MANPOWER SA *

 ̂
Rue de 

l'Hôpital 20 -̂^^- 2000 Neuchâtel F̂ \
M 

TéL 032/720 20 50 
KM

I mW W0* M "M Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
H] M^̂  ¦ L̂mmWmB 9\ temporaire , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

|se«yjL-- URGENT!
Cherche pour une société, sise dans la ré-

gion neuchâteloise, un

I RESPONSABLE INFORMATIQUE
¦ FR/ANG

Idéalement de formation Ingénieur /
Technicien en informatique ou technicien
d'exploitation avec une solide expérience dans
l'autre domaine.
Ce futur collaborateur prendra la responsabi-
lité de l'informatique interne de la société (30
postes connectés aux serveurs Windows
NT/IBM-RS6000) avec connaissances d'inter-
I net Ethernet, des modems ainsi que de la base
H de données Oracle.

Il assumera l'adaptation du Logiciel GPAO
(Chess/Glovia), l'analyse, conception, installa-
tion et maintenance du réseau Windows NT, et
le suivi de la documentation et des licences, la
formation aux utilisateurs.
Si vous souhaitez vous investir au sein d'une
entreprise offrant les meilleures conditions à
une personne autonome et organisée, alors
contactez au plus vite Olivier Coubès pour
fixer un rendez-vous ou envoyez-lui votre dos-
sier complet de candidature.
Discrétion garantie.

28 192715

La Pension Le Clos, à Neuchâtel,
home pour personnes âgées de 23 lits,

cherche pour un poste à temps partiel (50%)

un{e) infirmier(ère)-assistant(e)
certifié(e)

Nous demandons:
- motivation pour les soins et relations avec les personnes âgées;

— - expérience dans le domaine de la gériatrie;
- faculté d'intégration.

Nous offrons:
_ - travail varié et intéressant;

- conditions de travail et salaire selon les normes ANEMPA
(Association neuchâteloise des établissements et maisons pour
personnes âgées).

Date d'entrée en fonction: Tout de suite ou date à convenir.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes, certificats et références sont à adresser jusqu'au 23 mars
1999 à Mme Petracca, directrice de la Pension Le Clos, Clos-de-
Serrières 93, 2000 Neuchâtel, qui répondra à toute demande de
renseignements (032/732 12 00).

2S-192766

gg FbRTUNA
g L'Agence générale du Canton de Neuchâtel et du

Jura cherche pour compléter son service de vente
des

CONSEILLERS EN
BANCASSURANCES

Pour nos produits financiers exclusifs nous offrons
des conditions d'engagement intéressantes à des
vendeurs

- ambitieux
- sérieux et aimant les défis

Contrat de salarié ou courtier indépendant.
Veuillez adresser votre candidature à:

I Agence générale de Neuchâtel
I Daniel DEBROT • Grand-Rue 38 • 2034 Peseux
I Tél. 032 7319444
I 28-192652/4x4

Garderie-Jardin d'enfants
LA FARANDOLE

cherche

STAGIAIRES
pour avril et mi-août.

Tél. 032/913 00 22,
pendant la journée 132 45559

i Nous recherchons Systèmes d'assemblage de
pointe au niveau mondial
Nous sommes une entreprise
high tech de réputation mondiale,
qui produit des systèmes d'as-

Uil UU 11116 semblage hautement performants.

clOOrG-TltliG/ Venez rejoindre notre équipe de

polymécanicien(cienne) T7™TT"'L9~ m W w * ' développement de notre société
OI IG II T G V 6 / en pleine expansion.

automation
lif MIKRON

Cet apprentissage s'adresse à une jeune fille ou un Assembl » Techno logy

jeune homme ayant le goût de la mécanique, le désir
d'apprendre et de pratiquer, avec de bonnes bases 1400personnes et 39
scolaires. filiales dans le monde

forgent le succès du groupe de
technologie Mikron, déve-
loppent, et vendent des machines-
outils, des systèmes d'assem-
blage et des pièces en matière
plastique. Par exemple pour

Entreprise à la pointe des technologies d'assemblage l'automobile, l'électrotechnique.

dotée d'un centre d'apprentissage et des structures la tec/"ï«"/e médlcale' rélectr°-

nécessaires à cette formation, vous voudrez bien ménager. Les collaboratrices et

adresser votre off re à Monsieur Michel Ducommun, collaborateurs de Mikron tra-

maître d'apprentissage. vaillent en équipe et mettent leur
créativité au service de leurs

^ m 
_ ... «.«.¦ | clients. Le groupe Mikron, c 'est

I ly l IKKI  IN la différence. D'où sa réussite!
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, 2017 Boudry ||
É 

MJKRQN
Tel. 032 843 11 11 T e c h n o l o g y  G r o u p

¦

Fabrique d'outillage horloger
cherche

mécanicien
de précision
Fabrication de petites séries.
Expérience sur toutes machines s
conventionnelles. S
M. Gentil, mécanique,
2406 La Brévine - Tél. 032/935 16 16

GÉRANCE IMMOBILIÈRE
Service des ventes
offre un poste de

secrétaire
à 40%

pour une entrée de suite ou à convenir.
Profil souhaité: maîtrise de l'informa-
tique, dynamique et sachant travailler
de manière indépendante.
Délai de postulation: 25 mars 1999.
Faire offre sous chiffre avec CV et
documents usuels à Q 132-45586 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32..5586

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

_333 I BP̂
**_»** ^̂ ^»« r m?
La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds | ^met au concours un poste de W^S

Bibliothécaire WÊ
taux d'activité 50% WS

Exigences: ^Lwg
- formation de bibliothécaire - Diplôme

BBS ou ESID ; WM.- intérêt pour la littérature de l'enfance et de la In
jeunesse; R2J

- facilité de contact avec les enfants; S
- expérience souhaitée de VTLS. S*
Entrée en fonction: PJ^
1er mai 1999 ou à convenir.
Renseignements: des informations complé- Vflfe
mentaires peuvent être obtenues auprès
de M. Jacques-André Humair, directeur des IJR
bibliothèques de la Ville, Progrès 33, 

^La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 68 31. ¦

Tous les postes mis au concours au sein de : IH
l 'Administration communale sont ouverts Brg
indifféremment aux femmes et aux hommes. HS
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ^Vl
offres manuscrites , accompagnées d'un ¦_
curriculum vitae et aut res documents usuels 

^
H

jusqu'au 31 mars 1999 à M. Jacques-André
^̂

É
Humair , directeur des bibliothèques m̂m\
de la Ville , case postale , 

^
*A\

2305 La Chaux-de-Fonds. m̂m\

La Chaux-de-Fonds , m̂m\
le 10 mars 1999. -̂ ™̂ "™̂ ™̂*

Solution du mot mystère
ERISTALE

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS
Internat école pour enfants et adolescents

cherche à repourvoir un poste

d'éducateur(trice)
principal(e)
chargé(e) de la coresponsabilité avec la direction du suivi
éducatif et pédagogique d'une cellule de travail.

Ce poste requiert:
- diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e);
- certificat de praticien formateur souhaité;
- plusieurs années d'expérience dans le travail social;
- intérêt pour le travail en équipe et la formation d'adultes;
- disponibilité et bonne capacité d'organisation.

Conditions: selon convention collective.

Entrée en fonction: 1er août 1999 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, photo et références sont à adresser à la direction du
Centre pédagogique, 2043 Malvilliers.

23-192770

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

Madame
» ce

Le printemps arrive!
Envie de reprendre une activité partielle?
Ce job super gratifiant dans le domaine
du bien-être sera offert à une dame
soignée.
Tél. 032/931 36 86 (heures de bureau)

132-45599 yk W9M

uN/ P̂ov ŷ hsJ jj

JEUNE CUISINIER / ERE ) ^Tout de suite ou date à convenu gpi
Dynamique et sachant prendre des initiatives --

: Tout en apportant un travail de qualité '—
U N AIDE BE CU IS INE ^désireux de prog resser ¦—
Véhicufe indispensable, salaire en fonction "̂

das résuttats et de l'expérience, cadre
de travail moderne r' '*

Ecrira à: GESI/UE Sàrl. Direction -«.1
CH-2209 La l/ue-des-Alpes ou V f ] /

4 0Slau032i9I47r7l .V*5<

TSA MACHINES S.A.
Bd des Eplatures 39

Case postale
2304 La Chaux-de-Fonds

recherche des

mécaniciens-
monteurs

qualifiés pour service d'entretien et
de réparations de tous types de
machines-outils et de presses, avec
permis de conduire. «,
Si vous êtes intéressé, envoyez votre i
candidature à l'adresse ci-dessus. S

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
La neige part, les chantiers arrivent !
Pour cette raison , nous sommes à la
recherche de:

•Peintres en bâtiment
qualifiés , expérimentés et
polyvalents.

•Plâtriers
pour rhabillage et montage de
cloisons.

• Monteurs-électriciens
qualifiés, possédant un véhicule,
si possible.

• Menuisiers
avec CFC et expérience dans la pose
en général.

• Monteurs-sanitaires
qualifiés et expérimentés.

• Maçons
pour la construction du bâtiment
principalement.

Veuillez contacter Yann Cattin
rapidement au 032/910 53 83.

adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch



La victoire
du caractère

Cyclisme

Victorieux le premier jour
à Sorrento et porteur du
maillot de leader jusqu'à
dimanche, le Letton Ro-
mans Vainsteins a rem-
porté la sixième étape de
Tirreno - Adriatico, Te-
ramo - Alba Adriatica (170
km).

Romans Vainsteins a de-
vancé les Italiens Fabio Bal-
dato et Gian-Matteo Fagnini. Il
s'est montré le plus rapide
d'un groupe de sept échappés
où Figurait également son co-
équipier tessinois Mauro Gia-
netti. Arrivé au sein du pelo-
ton principal à l'49", Mi-
chèle Bartoli conserve la pre-
mière place du général .

Tirreno - Adriatico est une
course dont l'organisation
prête à discussion, indigne en
tous les cas d'une épreuve
classée hors catégorie au ca-
lendrier de I'UCI. Mais, spor-
tivement, la course est sévère,
emmenée sur des bases éle-
vées. La lutte est parfois plus
intense que l'évolution du
classement ne pourrait le lais-
ser supposer. Après la farce
de dimanche, où Vainsteins
avait perdu toutes ses chances
de victoire Finale en raison
d'une erreur de parcours , la
bataille a fait rage à nouveau.

Gianetti en contre
Si les meilleurs du classe-

ment général se sont obser-
vés, à l'exception de Laurent
Jalabert qui a tenté de dyna-
miter le peloton lors de la pre-
mière heure de course,
d'autres ont attaqué avec ré-
solution. Fabio Baldato , Gian-
Matteo Fagnini, Biagio Conte,
Tristan Hoffmann et Piotr
Ugrumov ont mis le feu aux
poudres (km 58). Alors qu 'ils
avaient l '40" d'avance, Vain-
steins et Gianetti sont sortis
du peloton et sont revenus sur
les hommes de tête (km 87)
au prix d'une impression-
nante poursuite.

Une reaction qui allait être
justement récompensée,
puisque Vainsteins remportait
sa deuxième victoire d'étape
en battant de quelques centi-
mètres Fabio Baldato. Le Let-
ton et le Tessinois méritent un
beau coup de chapeau. Ils pou-
vaient être abattus après ce
qu'il leur était arrivé la veille.
Mais ils ont choisi la meilleure
réponse, celle de l'orgueil , du
caractère, de la force athlé-
tique.

Présent sur les routes de
Tirreno - Adriatico, le Juras-
sien Roger Beuchat a aban-
donné hier au même titre que
son compatriote Pietro Zuc-
coni.

Classements
Tirreno - Adriatico.

Sixième étape , Teramo - Alba
Adriatica (170 km): 1. Vain-
steins (Let) 3 h 49'02" (43,225
km/h). 2. Baldato (It). 3. Fa-
gnini (It). 4. Conte (It). 5. Hoff-
man (Ho), tous m.t. 6. Gianetti
(S) à 2". 7. Ugrumov (Rus) à
6". 8. Raimondi (It) à l'49". 9.
Petachi (It). 10. Svorada (Tch).
Puis les autres Suisses: 24.
Strauss. 33. Camenzind. 40.
Richard . 94. Jarmann. 153. R.
Meier, tous m.t. 162. Hotz à
9'08". 168. Buschor m.t. 176.
Wirz à 11 '28". Abandons:
Beuchat, Zucconi.

Général: 1. Bartoli (It) 27 h
20'08". 2. Rebellin (It) à 9". 3.
Garzelli (It) à 12". 4. L. Jala-
bert (Fr) à 19". 5. Gonzalez
(Esp) à 28". 6. Spezialetti (It) à
l'54". 7. Hamburger (Dan) à
3'55". 8. Jenner (N-Z) à 4'24".
9. Klier (Ail) à 4'25". 10. Ca-
sotto (It) m.t. 11. Camenzind
(S) m.t. Puis les autres
Suisses: 31. Gianetti à 18'47" .
37. Jarmann à 20'01". 50. Ri-
chard à 20'03". 61. R. Meier à
21 '06". 134. Strauss à 45'40".
171. Wirz à 1 h 03'37". 174.
Hotz à 1 h 04'24. 175. Buschor
m.t./si

Ski de fond Près de cent
régionaux étaient en Engadine
Près de cent régionaux ont
pris part au traditionnel
Marathon de l'Engadine
dimanche. Si la victoire est
revenue respectivement à
Tor-Arne Hetland
(hommes) et à Brigitte Al-
brecht (dames), plusieurs
skieurs de la région se
sont distingués, à com-
mencer par Marianne
Cuenet et Christophe Fré-
sard.

Classements
Marathon messieurs: 1. Tor-

Arne Hetland (Norvège) 1 h
25'21 "9. Puis les régionaux:
34. Christop he Frésard (Emi-
bois-Muriaux) à 3'47" . 83.
Steve Maillardet (La Côte-aux-
Fées) à 5'19" . 92. Christophe
Pittier (Fontainemelon) à
6'06" . 218. Laurent Vuille (La
Chaux-du-Milieu) à 9'22" . 299.
Yann Engel (Saint-Biaise) à
10'39" . 331. Emmanuel Mat-
they (Le Locle) à 11'41 ". 358.
Martin Bannwart (Hauterive) à
11'51" . 476. Dimitri Engel
(Saint-Biaise) à 14' 16". 600.
Marcel Dubois (Les Breuleux) à
16'29" . 683. Aldo Ray (La
Chaux-du-Milieu) à 17'41 ".
746. Mario Wyssbrod (Neuchâ-
tel) à 18'45" . 853. Bernard Ma-
réchal (Neuchâtel) à 20'40" .
1270. Sylvain Paratte (Thielle-
Wavre) à 27'02" . 1516. Daniel
Fischer (Neuchâtel) à 30'08" .
2135. Heinz Hug li (Corcelles) à
35'46" . 2243. André Geiser
(Neuchâtel) à 36'41 ". 2295.
Pascal Junod (Bevaix) à
37'09" . 2472. Jean-Pierre
Vuillemez (Cerneux-Péqui gnot)
à 38'50" . 2565. Pierre-Alain
Chételat (Saignelégier) 39'29" .
2713. Jean-Bernard Perrin (Cor-
taillod) à 40'56" . 2795.
Alexandre Buthey (Saint-Biaise)
à 41'45" . 2818. Adrien Aubry
(La Chaux-de-Fonds) à 41'58" .
3273. Vincent Huguenin (Bôle)

à 46'19" . 3274. Caryl Beljean
(Saint-Biaise) à 46'20" . 3334.
Jean-Louis Ray (La Chaux-du-
Milieu) à 46'47" . 3762. Eric
Choffet (La Chaux-du-Milieu) à
50' 16". 3875. Eric Aubry (Son-
vilier) à 51'06" . 4124. Pierre
Hirsig (Le Locle) à 52'46" .
4482. André Matile (La Sagne) à
55'12" . 4600. Christop he Sin-
gelé (La Chaux-de-Fonds) à
56'08" . 4688. Michael Lauen-
stein (Cormondrèche) à
56'33" . 5111. Daniel Kolly (Re-
nan) à 59'16" . 5203. Charles
Schlunegger (La Chaux-de-
Fonds) à 59'54" . 5373. Silvio
Pisenti (Saint-Aubin) à 1 h
01'08" . 5394. Michel Aeby
(Villiers) à 1 h 01 '14". 5749.
Erich Weber (Chez-Ie-Bart) à 1 h
03'53" . 6159. Lionel Reith
(Neuchâtel) à 1 h06'59". 6173.
Romano Longaretti (Sauges) à 1
h 07'06" . 6335. Curdin Duriet
(Neuchâtel) à 1 h 08'45" . 6618.
Jean-Pierre Borel (Boudry) à 1 h
11'25" . 6846. Edouard Benoit
(Les Ponts-de-Martel) à 1 h
13'49" . 6847. Fernand Steiner
(Les Hauts-Geneveys) 1 h
13'50" . 6908. Lucien Buhler
(Tramelan) 1 h 14'33" . 7031.
Alain Perrenoud (Saint-Biaise) à
1 h 16'15" . 7119. Jean Pftind
(Les Ponts-de-Martel) à 1 h
17'14" . 7183. Jean-Michel Ri-
chard (Cernier) à 1 h 18'07" .
7273. Paul Bloch (Corcelles) à 1
h 19'23" . 7556. Franz Zimmer-
mann (Enges) à 1 h 23'50".
7697. Frédéric Barbera (Neuchâ-
tel) à 1 h 26'33" . 7776. Rein-
hard Vôlkel (Neuchâtel) à 1 h
27'58" . 8284. Lucien Burnier
(La Chaux-de-Fonds) à 1 h
40'07" . 8425. Jacques Perret
(Neuchâtel) à 1 h 44'36" .
8486. Willy Matthey (La Chaux-
de-Fonds) à 1 h 46'43" . 8512.
Robert Sutter (Brot-Plamboz) à 1
h 47'38" . 8722. Hans Eklund
(Neuchâtel) à 1 h 55'07" . 8897.
Ernst Siegenthaler (Bienne) à
2'03"34 _ 9628. Roger Wellin-

ger (Neuchâtel) à 3 h 26'18" .
9685. Ernst Jansen (Saint-
Biaise) à 3 h 46'10" .

Marathon dames: 1. Brigitte
Albrecht (Lax) 1 h 29'19" . Puis
les régionaux: 32. Marianne
Cuenet (Cerneux-Péqui gnot) à
15'24" . 207. Catherine Zanga-
Jornod (Saint-Biaise) à 40'55" .
293. Doris Liischer (Neuchâtel)
à 46'51". 345. Marie-Claire
Dreyfuss (Le Locle) à 49'11" .
502. Nadia Huegli (Corcelles) à
56'47". 551. Dominique Maire
(Les Ponts-de-Martel) à 58'53" .
557. Céline Longaretti (Sauges)
à 59'06" . 569. Brigitte Vuille
(La Chaux-du-Milieu) à 59'21".
972. Véronique Hirsig (Le
Locle) à 1 h 13'35" . 1027. Syl-
vie Nappiot (La Chaux-de-Fonds)
à 1 h 15'58" . 1039. Anne Mi-
cheli (Neuchâtel) à 1 h 16'15" .
1142. Romana Chételat (Saigne-
légier) à 1 h 20'15" . 1323. Syl-
via Prund (Les Ponts-de-Martel)
à 1 h 30'21" . 1455. Marianne
Duriet (Neuchâtel) à 1 h
39'27" . 1600. Marianne Weber
(Chez-Ie-Bart) à 1 h 54'42" .
1665. Gunilla Eklund (Neuchâ-
tel) à 2 h 05'07" ./réd.

Emmanuel Matthey a ter-
miné au 331e rang chez les
messieurs. photo a-Galley

Ski alpin Coquette
somme pour Kjus
Les deux vainqueurs de la
Coupe du monde, Lasse
Kjus et Alexandra Meiss-
nitzer, ont empoché cet hi-
ver près d'un demi-million
de gains grâce à leurs per-
formances en course.

Le Norvégien Lasse Kjus
(six victoires) touchera
469.470 francs , l'Autri-
chienne Alexandra Meissnit-
zer (huit succès) recevra
462.700 francs. Jamais en-
core de tels montants
n'avaient été versé sur une
seule saison.

Pernilla Wiberg (380.261
francs) et Hermann Maier
(410.000 francs) étaient jus-
qu 'ici les détenteurs des «re-
cords». Herminator comptabi-
lise cet hiver la somme de
369.420 francs. Au total, les
skieurs et skieuses de la fédé-
ration autrichienne empo-
chent plus de trois millions,
sans compter l' argent versé
par le pool , la publicité et les
fournisseurs.

La Suisse doit se contenter
du cinquième de ce montant,
la plus grosse part revenant à
Michael von Grûnigen
(172.520 francs). Depuis l'in-
troduction des primes en
1992 , l'Allemande Katja Sei-
zinger a gagné à elle seule
923.418 francs.

Liste des gains 1998-1999
Saison 98-99. Messieurs: 1.

Kjus (No) 469.470 francs. 2.
Maier (Aut) 369.420. 3. Aamodt
(No) 309.040. 4. Eberharter
(Aut) 284.350. 5. Knauss (Aut)
196.715. 6. von Griinigen (S)
172.520. 7. Schifferer (Aut)
167.640. 8. Stangassinger (Aut)
167.300. 9. Raich (Aut) 158.890.
10. Mayer (Aut) 148.610. Puis
les autres Suisses: 18. Plaschy
50.400. 21. Locher 37.700. 24.
Accola 33.100. 31. Cuche
23.360. 41. Kernen 13.350. 42.
Casanova 12.000. 69. Cavegn et
J. Griinenfelder 1180.

Dames: 1. Meissnitzer (Aut)
462.700. 2. H. Gerg (Ail)
255.350. 3. Gôtschl (Aut)
243.500. 4. Wachter (Aut)
195.000. 5. Dorfmeister (Aut)
179.200. 6. ErtI (Ail) 175.590. 7.
Wiberg (Su) 170.500. 8. Cava-
gnoud (Fr) 158.680. 9. Flemmen
(No) 127.400. 10. Pârson (Su)
125.000. 11. Rey-Bellet (S)
110.080. Puis les autres Suis-
sesses: 15. Nef 67.400. 20. Roten
64.800. 30. Berthod 30.200.

Depuis 1992 (messieurs et
dames): 1. Seizinger (Ail)
923.418. 2. Aamodt (No)
917.835. 3. Tomba (It) 879.973.
4. Kjus (No) 840.374. 5. Maier
(Aut) 835.520. 6. Wiberg (Su)
822.441. 7. von Griinigen (S)
773.053. 8. M. Gerg (Ail)
623.220. 9. Meissnitzer (Aut)
622.480. 10. ErtI (Ail)
595.071./si

Olympisme Selon Samaranch,
la crise olympique sera surmontée
Le président du CIO, Juan
Antonio Samaranch, ne
cache plus son optimisme
pour parvenir à sortir le
CIO de la crise à la faveur
des dispositions qui vont
être prises cette semaine à
Lausanne, où la commis-
sion executive du CIO a
commencé ses travaux hier
matin.

Après avoir connu un court
moment de découragement et
vécu trois mois extrêmement
durs et difficiles où critiques
et appels à la démission n'ont
cessé de se succéder, il s'est
peu à peu mis en position de
reprendre l'initiative, à condi-
tion de sortir conforté de la
session extraordinaire qui doit
apporter un dénouement au
scandale de corruption de Sait
Lake City, demain et jeudi.

Les marques de sympathie
et d'encouragement provenant
essentiellement des milieux
sportifs n'ont pas été les
seules à l'y aider. De vieilles et
solides amitiés y ont aussi

contribué, comme celle du
Suisse Marc Hodler, l'homme
qui a lancé le pavé dans la
mare , et du juge sénégalais
Keba Mbaye, qui tient un rôle
de conseiller personnel.

La solitude dans laquelle il vit
plus ou moins depuis qu 'il s'est
installé à Lausanne, Juan Anto-
nio Samaranch veut la rompre
pour terminer son mandat «la
tête haute». Il compte beaucoup
sur ses pairs dont il va solliciter
un vote de confiance qui doit le
conforter et lui permettre d'en-
gager une série de réformes en
profondeur, comme le lui récla-
ment les milieux politiques qui
le soutiennent ainsi que les par-
tenaires économiques du CIO.
Façonner un autre CIO: «Il y  a
eu des moments difficiles et il y
aura des moments douloureux
quand nous p rononcerons des
exclusions, mais jamais j e  n'ai
songé à démissionner» a-t-il ré-
pété.

Eviter une nouvelle crise
«Je vais réclamer la

confiance de ceux qui m'ont

porté à la présidence. J espère
que j e  l'obtiendrai et, à partir
de là, en tant que cap itaine, j e
sortirai le bateau de la tem-
p ête et ensuite, j e  partirai la
tête haute, par la grande
porte après avoir engagé des
réformes qui sont nécessaires»
a-t-il dit avant d'ajouter: «Et si
j e  n'ai pas la confiance?
Alors, j 'en tirerai les consé-
quences».

Personne au sein du CIO
ne souhaite créer une crise
institutionnelle. «Au

contraire, les membres vont
lui apporter un soutien f ranc
et massif» , indi que-t-on dans
son entourage. Poursuite des
enquêtes autour des candida-
tures passées et nettoyage to-
tal du CIO, mise en place
d'un comité d'éthique et
d'une commission des ré-
formes avec des axes précis,
modification de la procédure
d'élection des villes organisa-
trices seront les thèmes de
travail sur lesquels il compte
pour convaincre qu'il est dé-

terminé à façonner, avant la
fin de son mandat en sep-
tembre 2001, un autre CIO.

Un CIO qui , selon lui , n'a
pas tous les torts, partant du
princi pe que s'il y a des cor-
rompus , il y a aussi des cor-
rupteurs. «Les rapports entre
les villes candidates et le CIO
doivent changer. J 'ai eu tort
de ne pas me rendre compte
de la situation avant, a-t-il
avoué. Mais nous allons sortir
de cette crise et nous en sorti-
rons même renforcés.»/ 'si

La commission executive du CIO (ici son vice-président Dirk Pound et son directeur
général François Carrard) a commencé ses travaux hier matin à Lausanne.

photo Keystone

Verdict demain
La commission executive

du CIO a approuvé la série
de sanctions recommandées
à l'encontre de ses membres
impliqués dans le scandale
de corruption de Sait Lake
City, sanctions sur lesquelles
la session extraordinaire du
CIO se prononcera demain.

«Nous sommes impatients
d'en arriver au fond de l'af-
faire et de saisir ensuite l'oc-
casion qui nous est offerte

d'engager des réformes» a dé-
claré Dick Pound, l' un des
vice-présidents du CIO.

Les 91 membres du CIO
qui ont répondu à la convo-
cation pour la session excep-
tionnelle devront se pronon-
cer sur chacun des cas qui
lui seront soumis séparé-
ment. La majorité des deux
tiers sera nécessaire pour
que chaque sanction soit dé-
finitive./si

CYCLISME
Une participation de choix

A l'exception de Rabobank , les
meilleures équipes du peloton ont
annoncé leur présence au Tour de
Romandie, qui se déroulera du 4
au 9 mai. Seront notamment au
départ Laurent Jalabert (Once),
José Maria Jimenez, Alex Ziille,
Leonardo Piepoli (Banesto), Pascal

Richard (Mobilvetta), Roland
Meier (Cofidis), Laurent Dufaux ,
Paolo Savoldelli (Saeco), Mauro
Gianetti (Vini Caldirola), Oscar
Camenzind (Lampre), Alexandre
Moos , Fabian Jeker (Festina), Ri-
chard Virenque , Davide Rebellin ,
Ivan Gotti (Polti), Paolo Bettini ,
Giuseppe di Grande (Mapei), Roll
Jarmann , Bruno Boscardin et Phi-
lipp Buschor (La Poste)./si



SPIEZ-COLOMBIER 2-3
(12-15 12-15 15-12 15-6 7-15)

Les joueurs de Colombier se
sont fait peur samedi dernier
face à Spiez. Vainqueurs des
deux premières manches et
menant 12-5 dans la troisième
sans forcer leur talent , les Co-
lombins furent une fois encore
coupables d' un incompréhen-
sible relâchement, face à une
équi pe dont le seul réel atout
était un bloc haut et solide. A
croire que les Neuchâtelois
n 'étaient pas pressés de termi-
ner leur saison! Revenus à
deux sets partout , les joueurs
de Spiez semblaient décidés à
l' emporter. Mais les Colom-
bins n eurent qu 'à hausser
quelque peu le niveau de leur
jeu pour finalement l' empor-
ter. Les Neuchâtelois termi-
nent donc sur une bonne note
une saison qui ne restera pas
dans les annales, mais qui
permettra néanmoins à
l'équipe d'évoluer encore l' an
prochain en première ligue, et
qui sait de se battre pour la
promotion tant attendue!

Thoune: 14 spectateurs.
Arbitres: Mmes Riem et

Stucki.
Colombier: Diehl , Flucki-

ger, Ballif, Muller, Hiltbrun-
ner, Devenoges, Tripet, Bru-
schweiler.

Durée: 113' .
COLOMBIER -
NATZ BIENNE 3-1
(15-11 15-11 13-15 15-8)

Face à l'équipe nationale ju-
niors , Colombier n 'a jamais
été réellement menacé. Plus
puissants en attaque et plus ef-
ficaces au bloc, les Neuchâte-
lois l' emportèrent face à des
adversaires volontaires et très
combatifs en défense. Accro-
chés jusqu 'à 4-4, les Colom-
bins passèrent l'épaule et ga-
gnèrent facilement le premier
set. La deuxième manche ne
posa pas plus de problèmes
aux joueurs du Littoral , qui lâ-
chèrent irrémédiablement les
espoirs helvétiques à 6-6. Me-
nant 12-6 dans la troisième
manche, les Neuchâtelois
connurent une coupable
baisse de concentration et fu-
rent coiffés au poteau par le
Natz . Toutefois, cet incident
n 'empêcha pas les Colombins
de remporter sans trembler le
quatrième et dernier set sur le
score de 15-8.

Planeyse: 38 spectateurs.
Arbitres: MM. Staub et

Bruschweiler.
Colombier: Diehl , Flucki-

ger, Ballif, Muller, Joray, De-
venoges, Tripet, Bruschweiler.

Durée: 109' .
AFL

UETTLIGEN - NUC 2-3
(11-15 16-14 15-12 14-18 8-15)

Le NUC se déplaçait samedi
dernier en terre bernoise avec
la ferme intention de finir la
saison 98-99 sur une note po-
sitive. C' est toutefois sur des
bases un peu chaotiques que
le match débuta pour les Neu-
châteloises qui , après
quelques mises au point , par-
vinrent cependant à combler
leur léger retard puis à empo-
cher la première manche.
Dans le deuxième set, alors
que tout tournait bien jusqu 'à
10-4, la machine se grippa
brusquement , ce dont profita
très habilement l'équipe ad-
verse qui s'imposa sur le fil
16-14. Dès lors , on assista
dans les deux sets suivants à
une lente descente aux enfers
des visiteuses qui , menées 14-
8 dans le quatrième set, eu-
rent soudain un sursaut d' or-
gueil et sauvèrent, une, puis
deux balles de match , pour fi-
nalement gagner le droit de
disputer un tie-break.
Conscientes qu 'elles reve-
naient de très loin , il ne leur
fallut plus que huit petites mi-
nutes pour montrer que c 'était
mérité et arracher la victoire.

NUC: Pap, Schori , Veya,
Furrer, Rossel , Kennedy, Cou-
reau.

Durée du match: 113' .
SEV

Football Coupe de l'UEFA: seul
Bologne a un pied en demi-finale
Seul Bologne, vainqueur 3-
0 au match aller contre
Lyon, aborde ce soir son
match retour des quarts
de finale de la Coupe UEFA
avec une certaine séré-
nité. Pour les trois autres
rencontres, l'équipe rece-
vante a été battue 2-1 à
l'aller. Bordeaux à Parme,
Atletico Madrid à Rome et
Marseille à Vigo s'efforce-
ront de préserver leur
mince avantage.

Les Girondins de Bordeaux
n'ont peut-être pas fini de re-
gretter le but encaissé à la 85e
(Crespo) au Parc Lescure après
avoir longtemps donné l'im-
pression d'être capables de
creuser un écart décisif face
aux Parmesans. L'entraîneur
Elie Baup se veut néanmoins
fort confiant. Il rappelle que
son équipe, lors de ses trois
précédents déplacements (Ra-
pid Vienne victoire 2-1, Vitesse
Arnhem victoire 1-0 et Gras-
shopper 3-3) a toujours mar-
qué à l'extérieur. L'efficacité
du duo offensif Laslandes-Wil-
tord et le brio des construc-
teurs Micoud-Benarbia laissent
effectivement entrevoir une
possible qualification borde-
laise. Mais Parme, deuxième
du championnat d'Italie, at-
tend beaucoup de la force de
frappe de l'Argentin Crespo, le-

quel talonne son compatriote
Batistuta au classement des
buteurs de la série A.

Grossi: absence regrettée
Au stade Gerland , l' absence

probable du gardien titulaire
Antonioli (hématome à la
jambe droite) suscite quelque
inquiétude dans les rangs bo-
lognais. Logiquement, les
Lyonnais miseront tout sur
l'offensive. Après la défaite 3-
0 à l'aller, le match retour
s'apparente à un quitte ou
double. Malheureusement
pour Bernard Lacombe,
Marco Grassi est toujours sus-
pendu. Or, l'attaquant suisse
a effectué une excellente ren-
trée la semaine dernière en
championnat contre Auxerre.
Son envergure athlétique au-
rait été précieuse face aux Ita-
liens. Une contracture à la
cuisse remet en question la
présence du jeune Mal-
branque, premier soutien des
attaquants Job et Caveglia.

Blanc dans la tourmente
Rolland Gourbis assurera

ses arrières en Galicie. Avec
trois demis à vocation défen-
sive (Brando, Roy, Luccin) son
4-4-2 ne laissera guère d'es-
paces aux supertechniciens de
Celta Vigo. L'interrogation
que pose l'indisponibilité pos-
sible de Ravanelli (tendinite)

A l'affiche
Coupe de l'UEFA. quarts de finale, matches retour
Ce soir Aller
18.30 Parme - Bordeaux 1-2
20.30 Lyon - Bologne 0-3
21.3Q.AS Roma - AUetico Madrid 1-2
21.45 Celta Vigo - Olympique Marseille 1-2

ne perturbe pas trop les Mar-
seillais. En attaque, les solu-
tions de rechange existent. Le
duo Maurice-Dugarry a belle
allure. Laurent Blanc, le capi-
taine de l'équipe de France,
aura la possibilité de donner
sa pleine mesure au cœur de
la défense. La légion étrangère
de Celta (Makelele, Revivo,
Gudelj , Mostovoi et Penev)
multipliera les assauts en di-
rection de la cage du gardien
Porato. L'entraîneur Victor
Fernandez, admirateur dé-
claré de Johann Cruyff , en-
tend bien concilier qualité et
efficacité face au réalisme que
prône son homologue mar-
seillais.

L'optimisme de Totti
Sur le plan national , l'Atle-

tico Madrid est en crise. Au
cours de ses sept derniers
matches de championnat , la
formation du président Jésus
Gil n'a pris qu 'un seul point!
Au stade olympique de la Ville
éternelle, les Madrilènes au-
ront-ils un sursaut d'orgueil
face à l'AS Roma? Vainqueurs
2-1 au match aller, le brio de
leurs attaquants Roberto et
José Mari ainsi que l'intransi-
geance du défenseur argentin
Chamot avaient été leurs
meilleurs atouts. Auteur d'un
doublé samedi en champion-
nat contre Bologne, l'atta-
quant Delvecchio, redoutable
par son jeu de tête, espère
bien être titularisé face aux
Madrilènes. A l'exception du
Français Candela (blessé),
l'entraîneur Zeman ne compte
aucune défection. Bourreau
du FC Zurich au tour précé-
dent, le meneur de jeu Totti est
optimiste: «La victoire est à
notre portée et j'aimerais bien
marquer un but!» /si

Les Girondins de Bordeaux comptent beaucoup sur l'ef-
ficacité de leur attaquant Sylvain Wiltord pour bouter
Parme hors de la Coupe de l'UEFA. photo a-asl

Vincenza Bettoni: pari réussi
Patrick Bettoni (ex-Winter-

thour et Baden) a réussi ses dé-
buts en championnat d'Italie
sous le maillot de Vicenza.
Doublure de Gigi Brivio, qui
purgeait dimanche une suspen-
sion, le gardien suisse a fait sa
première apparition en qualité
de titulaire face à Perugia et a
contribué au succès des siens
(3-0). Des trois portiers suisses
- avec Hilfiker et Pascolo - évo-
luant à l'étranger, il est désor-
mais le seul à avoir été aligné
en match officiel cette année!

Bettoni (23 ans) a été cré-
dité d'une excellente note par
la «Gazzetta dello Sport». Il a
non seulement fait preuve de
beaucoup d'assurance dans
ses interventions mais s'est
aussi permis le luxe de faire
quelques dribbles dans ses
cinq mètres. «Je suis moi-
même étonné du calme avec le-

quel j 'ai abordé cette partie.
En première mi-temps, il y
avait du travail, mais nous
menions 3-0 à la pause. J'étais
dès lors moins sollicité suite à
la résignation des attaquants
de Perugia, déclarait Bettoni,
qui a mis son veto sur trois sé-
rieuses occasions. Je suis
content d'avoir fait taire mes
détracteurs. Je n'avais eu
jusque-là que des matches ami-
caux pour montrer de quoi
j 'étais capable. »
A force de travail...

En Suisse, Bettoni n'avait
été retenu qu 'à une ou deux
reprises en sélection «moins
de 21 ans». Sur sa carte de vi-
site, l'ex-juniors de Veltheim
n'a inscrit, pour l'heure,
qu'une victoire en Coupe de
Suisse avec les espoirs de
Winterthour en 1996.

Arrivé l'été dernier avec son
amie dans la Péninsule, Pa-
trick Bettoni a pris son mal en
patience et a su , à force de tra-
vail , se fondre dans le groupe.
«Quand j ' ai débarqué de la
«petite» Suisse, on ne m'accor-
dait que peu de crédit, se sou-
vient-il. Brivio reste le numéro
un. J'ai encore tout l'avenir de-
vant moi. Mon contrat porte
sur trois saisons et j 'espère bien
pouvoir l'honorer.»

Au sujet de l'équipe natio-
nale, Bettoni , au bénéfice de la
double nationalité, explique:
«Je sais qu 'il existe un pro-
blème de gardien en Suisse. Je
ne me fais pas beaucoup d'illu-
sions. Mon attention se porte
sur Vicenza car une sélection
passe à mon avis obligatoire-
ment par un bon parcours en
club. Pour le moment, c 'est
juste un rêve.» /si

Basketball Université y croit
Vainqueur samedi à Cassa-

rate, Université disputera son
avant-dernier match du tour fi-
nal ce soir, au Mail contre Lau-
sanne. L'équipe de Patrick
Cossettini veut encore croire à
une éventuelle participation à
la promotion-relégation
LNB/première ligue, même si
cela tiendrait du miracle.

A deux journées de la fin ,
les deux leaders , Lausanne
(justement ) et Reussbiihl, pos-
sèdent quatre points d' avance
sur les Neuchâtelois, qui ont
de surcroît un net désavantage
aux confrontations directes.
«Comme nous nous étions incli-
nés de 27 points à Lausanne, il
faudrait gagner de 28, ce qui
m 'apparaît difficile , précise
Patrick Cossettini. Cela étant,
j ' ai demandé à mon équipe de
bien négocier les derniers
matches, ce qu 'elle a su faire

samedi à Cassarate, en pre-
mière mi-temps surtout. J'at-
tends d' elle qu 'elle récidive
face au leader, ne serait-ce que
pour laver l'affront du premier
match. Je veux qu 'elle fasse le
maximum sur le parquet pour
pouvoir terminer au troisième
rang. Ce serait positif en prévi-
sion de la saison prochaine... et
on ne sait jamais ce qui peut se
produire par la suite.»

L'entraîneur neuchâtelois
devra se passer de Hoffmann,
Musolino (blessés) et Hinojosa
(vacances), alors que Jaurès
prendra la place de Ceresa
dans le «dix».

RTY
A l'affiche
Première ligue mosculine.
tour final
Ce soir
20.30 Université - Lausanne

Sport-Toto
2 x 13 Fr. 58.610,60
85 x 12 551,60
1135x11 31.-
8477 x 10 4,10

Toto-X
35 x 5 Fr. 427,40
791x4 18,90
9415x3 4,90
Le maximum de six numéros
n'a pas été réussi. Somme
approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 280.000.-

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix du
Dauphiné
(attelé,
Réunion I,
course 5,
2700 m,
15 h 42)

r^eAtcutncittt
(Zvitiwi

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.

1 Duc-Du-Ringeat 2700 V. Collard V. Collord 34/ 1 0a2a0a

2 Eckmuhl-Vro 2700 P. Vercruysse J.-L. Peupion 13/2 2a6a1a

3 Elite-De-Pitz 2700 P. Coignard P. Coignard 17/1 3a0a0a

4 Easy-Lover 2700 D. Locqueneux A. Lindqvist 9/1 4a0ata

5 Elite-D'Auvillier 2700 L-M. David L.-M. David 32/1 DmOaDa

6 Capillo 2725 C. Chalon V. Goetz 24/ 1 OaOaOa

7 Ride-The-Bullit 2725 B. Piton J. Niskonen 16/1 7a0a2a

8 Efuriac 2725 P. Békaert P.-D. Allaire 19/1 0a0a5a

9 Enigme-De-Chenu 2725 F. Pellerot F. Pellerot 12/1 3a0a4a

10 Emrik-Du-Hauty 2725 M. Bizoux J.-P. Bizoux 13/1 6a7a7a

11 Johnnie-Walker-N 2725 C. Martens G. Martens 8/1 OaDaDa

12 Dormons 2725 A. Laurent A. Laurent 12/1 OaOaOa

13 Etoile-Des-Blaves 2725 M. Bazire J.-M. Bazire 16/1 DmDm6m

14 Dany-Royale 2725 L-D. Abrivard L.-D. Abrivard 14/1 Dm7a0m

15 Elivagar 2725 S. Levoy P. Viel 5/2 6a5a3a

MOTfôi ®[FM0©M

15 - La base de nos paris. 15,
J

2-Un accompagnant très 2*
fiable. 7*

12
. 7 - Curiosité finlandaise. g

Attention. 10
12- Revenu au meilleur ni- *
veau- 

% 'Bases
9 - Un sacré numéro. In- Coup de poker
stable. 10
10 - Un meeting admi- Au 2/4

. rable. 15-2
„ Au tiercé

4 - Peut même viser la pour 13 fr
gagne. X - 1 5 - 2
14 - Sur sa valeur, serait ~. 7~

, Le gros lot
dans le tierce. 15
LES REMPLAÇANTS: 2

5 - Ce sujet David réussit 8
au printemps. 7

g_ 8 - Il n'est pas à exclure du -
tout. 1

99 9, R, A

* 8, D
? 7, V, D, R
è 9, R, A
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réalisation 
des annonces , avec la

' certitude de toucher tous ceux que

vous souhaitez avoir comme clients.
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Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.
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\̂m Suite à des circonstances extrêmement défavorables pour des raisons de créances non réglées, une fabrique de meuble de cuisine d'une grande renommée a du faire appel à la maison Bernard Kunz Liquidateur ï
ï SA pour commencer sans délai et le plus rapidement possible une I ¦ 
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pian oe voire OUISJM des, Vitro céramique, plan de travail en granit 7844 - seulement Fr. 3880.-; Plse 145cm, 2 armoi- l|nlère, réfrigérateur, etc. |i f"
LA ^̂ rf̂ ^SrA O -,nr orr r res supérieures porte glace, corniche avec éclaira- i 11
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Cl¥l#% hotte avec cheminée , module de cuisson et de préparation seulement Fr. 9ip5Û_c_ ~"*'̂  

/O 3480.-; cuvette de douche 90cm x 80cm: au lieu possible après versement IL

BffiiS^SJl̂ aaJcentre en gros en angle, lave vaisselle, réfrigérateur 200I, vitro céramique _BB___tJJ;_-i/3ir_^ lde Fr 27a " seulement Fr; 98 ': etc etc I ld'un Petlt acompte | I
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43-721290 le mandataire: Bernard KUHZ Liquidateur - Bureau: Buurchus bym TQrmli-810S Walt-Tel: 01-840 14 74 - Bureau Lucerne: 041-422 14 74- www.Bernhard-Kunz.ch §1

Les délais de remise des annonces,
matériel com^

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: ' mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds W PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
©032/91124 10 © 032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/93 1 50 52
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A L L E M A G N E  - A N G L E T E R R E  - MALTE
- Cours de langues intensifs
- Large choix d'activités sportives 8
- Excursions attractives et variées |
- Logement en famille ou en Internat §
- Voyage organisé 5
- 2 semaines dès CHF 1050.- -

mÊj m^B
IHIfl , | E-S-L

La voie de la réussite dans les
professions commerciales

Diplômes de :
• commerce
• secrétaire
* gestion d'entreprise
* secrétaire de direction

* en six mois
dès le 12 avril 1999

- Bilans scolaire et professionnel
- Essai sans engagement 5

s

^LEMANIA
Ecole Lémania - Lausanne fSuisse ¦ Switzerland M

Ch.de Préville 3-1003 Lausanne M
Tél. 021-320 1501 Fax 021 -3126700 M

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOL
DONNEZ DE VO TR E
SANG >^\SA UVEZ DES / ^cf\
VIES ( )

M Tel. 032/724 07 77 M Tel. 032/968 72 68

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et 8
excursions variées |

• Logement moderne avec
pension complète 5

• Prix global avantageuxl -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
f/ i—i i; Av. des Alpes 6Î
gV. / / J'ï 1 8 2 0 MONTREUX
f V̂ /_ ( 1 Tel. 021/963 65 00
=/ I Tl i Fax 021/963 8S 45
¦L <¦ 1—1= SLC MTX@hotmall.com

INFERL^KOUES
/ 7/vsrwcrof iA LA/VGL/£

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. S

M' Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
^Grand-Rue 
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M PI. de l'Hôtel-de-Ville 6

(T-St (XLOUER )

«i LE LOCLE
<2 Appartement
J> de 3 pièces
jg avec cuisine semi-agencée,

 ̂
bains-WC, balcon.

a Avec poste de conciergerie.
g Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
«3 Situation: Gentianes 2

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

MFMDI1E— ^F\
UNPI .«...«.s /iVlt

Cède à regret pour cause familiale

\z Salon de coiffure
îî à La Chaux-de-Fonds, bien situé, centre ville.
C Aménagement et décoration en parfait état.
QJ Clientèle stable à reprendre et à développer.
>¦ Loyer très modéré.

m*l Faire offre sous chiffre E 132-45536 à Publicitas SA,
J case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.1 ' _ ' 132-45536

. . . .  , , 132-45534
A proximité du centre, a vendre

Appartement 3 pièces
dans petite propriété. Situation ensoleillée ,

2 balcons , terrasse-jardin , garage.

^Pte/t/iG Qiiandf can immobilier
Jardinière 15/ Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

CASLAN0, LAC DE LUGANO
Maisonnettes et appartements
à louer. Dès Fr. 22- par personne.
Tél. 091/611 80 81 |
(Fiduciaria Laffranchi, Caslano) ;

162-707205/ROC

m̂ m9*ï̂ m -̂̂ m̂**̂ ^̂**0mmP09m
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m̂  ̂ A louer

^̂  à La Chaux-de-Fonds

1 - 11/2 PIÈCE
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC,
balcon, cave Fr. 430 - + Fr. 50-
Jaquet-Droz 6
Joli appartement boisé, cuisinette
agencée, douche-WC, cave
Fr. 500.-+ charges

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave Fr. 600 - + Fr. 70-
D.-P.-Bourquin 21
Cuisine habitable, bains-WC,
réduit, cave Fr. 475 - + Fr. 70-

372 PIÈCES
Numa-Droz 202
Rénové, cuisine agencée, bains-
WC, balcon, cave

Fr. 900.-+Fr. 110.-
Jaquet-Droz 6
Cuisine agencée, grand salon,
bains-WC, cave Fr. 900-+ charges

LOCAL
COMMERCIAL

Numa-Droz 208
Plain-pied avec vitrine. WC

Fr. 900.- charges comprises
28 192850 

GÉRANCE
^ ___>__-. 1 CHARLES BERSET SA
" __=̂ =i _-_=-_---_ U CHAUX-DE-FONDS

W 1 ^H Tél. 032/913 78 35

A LOUER
(/) POUR LE 31 MARS 1999

Q APPARTEMENTS
<LU composés de 2 chambres, cuisine semi-
J™ agencée, salle de bains, vestibule.
 ̂ Loyers dès Fr. 479.-, plus les charges

f^ Rues: Doubs, Parc, _„,„„,„_
et Croix-Fédérale _IH\IPI .

A vendre à Dombresson
sur plans, dans immeuble en PPE

superbes appartements
de 51/2 et 21/2 pièces
+ locaux commerciaux
Rabais spécial pour les premières
ventes.
Entrée en jouissance: été 2000.
Renseignements et consultation des ¦";
plans: tél. 032/853 48 69 ou S
tél. 079/606 43 05 ou tél. 032/725 08 76. à

m m SERVICE
§ i DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
LE LOCLE

Rue des Primevères 11
Appartement de 4 pièces,
3e étage nord, cuisine agencée,
balcon.
Fr. 695 - (charges comprises),
Avec service de conciergerie
(Primevères 9-11).
Rémunéré à part Fr. 800.-/mois

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

28-190568

^̂ ¦l C À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

s Surface commerciale
= d'environ 350 m2
co sur 2 niveaux, divisible.
°" Conviendrait pour:
¦5 - bureaux
g - ateliers
v» Libre tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation:
Alexis-Marie-Piaget 54

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
__ MEMnnn_ ^r\UNPI ,32 45_ B_ XlWt

T4j A louer ^
r 2 pièces

Cernil-Antoine 9

(?Fr. 475.- + charges
• Immeuble pourvu d'un ascenseur
• Cuisine aménagée
• Service de conciergerie compris
• Buanderie dans l'immeuble

?libre dès le 1.5.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dWamattons : www.geai.ch
^

d

A louer à Corgémont

surface industrielle
de 285 m2

dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/48912 22
ou tél. 01/830 55 33. 2_ _ - ___ 746

Idéal pour la retraite!
A Saint-Imier Nous vous offrons ce joli

Appartement de S'A pièces
en copropriété avec vue

Situation calme et ensoleillée, grand hall,
2 sanitaires, réduit , cuisine agencée,
balcon de 10 m2, 2 caves.
Prix de vente: seul. Fr. 195 000.-.
Possibilité d'acquérir un garage
pour Fr. 20 OOO.-.
Liegenschaften ., Etude immobilière

,;. "- . " Teilhab«r
yV Associé

XîVn ~ Jean-Claude Fatiowerner engelmann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse34 Tél. 032 341 08 85

Uj A La Chaux-de-Fonds

K 
A proximité de la campagne et
à côté des transports publics.

mm\ Au 1er étage d'un petit im-
mU\ meuble neuf

UJ WWWW m̂X> wrJNnlmm,< EBSËgHM
Comprenant:
belle cuisine agencée avec coin
bar, ouverte sur le salon. Salon-
salle à manger accès balcon,
belle cheminée - hall d'entrée
avec grande armoire - grande
salle de bains-WC avec douche
- 3 chambres à coucher.
Prix intéressant.
Notice sur demande et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-45074

\̂ A vendre ^
La Chaux-de-Fonds

y Bel-Air 3

Immeuble locatif d'habitation et
commercial entièrement rénové
•composé comme suit :

l magasin et 9 appartements 3 '/i pièces
• tous les appartements sont loués
• situation de première ordre
•à proximité du centre

?Rendement brut 6,81%
Excellent placement à long terme

Demanda une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
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Nouvelle
école créée
Enfin une réalité

L'Ecole de basketball mise
sur pied par le Service des
sports de Neuchâtel , en colla-
boration avec Union Neuchâ-
tel, Université et l'ACNBA, a
enfin vu le jour après des
mois de réflexion et de tra-
vail. Depuis hier, une cin-
quantaine de basketteurs en
herbe profitent des conseils
d'Ivan Gzvodenovic, Frédéric
Edde et Jason Hoover (Union
Neuchâtel) et Benoît Wyder
(Université) et ce durant 1 h
30 chaque lundi jusqu'au 25
juin. Prix de ce cours ouvert à
tous les enfants en âge sco-
laire: 144 francs, pour douze
leçons. Pour tout renseigne-
ment complémentaire, n'hé-
sitez pas à composer le (032)
717.72.80.

Du côté d'Union Neuchâ-
tel, on ne le cache pas, on es-
père dénicher quelques fu-
turs talents. Un projet ana-
logue devrait voir le jour pro-
chainement dans les Mon-
tagnes neuchâteloises à l'ins-
tigation du BBCC. De quoi
donner un nouveau souffle à
un basketball cantonal en
mal de relève ces dernières
années.

Qui s'en plaindra...
La colère de Fernandez

Directeur technique d'Union
Neuchâtel , Julio Fernandez a
piqué une colère noire, samedi
soir. Interrogé sur le spectacle
présenté quelques minutes plus
tôt par son équipe, le Vallonnier
n'a pas mâché ses mots: «Le co-
mité a toujours dit qu 'avant les
résultats qui finissent toujours
par arriver à court ou moyen
terme, ce qui importait c 'était de
rendre notre public f ier de son
équipe. Aujourd 'hui (réd.: sa-
medi passé), j 'ai honte du spec-
tacle présenté et du manque de
respect de nos joueurs envers
nos spectateurs.»

Un mea culpa qui espérons-le
poussera certains des fidèles
supporters unionistes à re-
prendre le chemin de la Halle
omnisports...

L'allergie de Johnson
Parmi les basketteurs du

championnat de Suisse les
moins appréciés du pays, Herb
Johnson a même réussi le tour
de force de se mettre à dos la
plupart des supporters unio-
nistes.

Réduit à suivre la rencontre
sur le banc des remplaçants du-
rant dix minutes en deuxième
mi-temps , l'ex-Pulliéran en a
même enlevé son chandail pour
marquer son désappointement
et dans l'enchaînement son
manque d'amour pour ce
maillot neuchâtelois. «Herb
Johnson est allergique au tissu
de son maillot» précisait pour
sa défense Stefan Rudy privé de
son adjoint Bertrand Lambelet,
samedi (raisons profession-
nelles).

Des propos qui ne risquent
pas de convaincre l' ensemble
des spectateurs présents face à
Vevey, samedi.
Long échauffement

Ecrire que le public unioniste
s'est ennuyé samedi tient du
doux euphémisme. A la mi-
temps, un fidèle de la Halle om-
nisports s'est même laissé aller
à une remarque assassine:
«Quelqu'un leur a dit que
réchauffement était f inb>.

Des propos de buvette que
les Unionistes n'ont malheureu-
sement pas entendus. Dom-
mage, le niveau du spectacle se
serait peut-être amélioré..
Joli cadeau

La traditionnelle tombola
mise sur pied par Union Neu-
châtel a réservé une bien belle
surprise à son gagnant. En ef-
fet, le vainqueur du concours
s'est vu offrir deux entrées VIP
pour les trois jours de la ren-
contre de Coupe Davis de tennis
Suisse - Italie, prévue à Neuchâ-
tel du 2 au 4 avril.

FAZ

En coulisses La Maladière
boycottée par le Red'N Black 94
Pas de fusion

A la suite de l'émission
«Mise au point» diffusée le 13
décembre dernier sur la TSR
les dépeignant comme acti-
vistes fascistes, les membres
du Red'N Black 94 ont récem-
ment tenu une assemblée gé-
nérale dans le but de décider
de l' avenir immédiat de leur
association.

Malgré la mauvaise image
que ce reportage leur a donnée,
les membres du Red'N Black
94 ont refusé à 86% la fusion
avec les Young Tigers qui leur
était proposée par le Directoire
du club. Toutefois, ce vote né-
gatif ne met pas un terme à la
volonté de réconciliation entre
supporters bien conscients des
dérapages commis.

Un désir à de multiples re-
prises exprimés par les diriT
géants «rouge et noir» exaspé-
rés par les querelles de paco-
tille entre les deux fans'clubs
xamaxiens.

Absents ou muets
Ne se sentant pas suffi-

samment soutenus par leurs
dirigeants et les joueurs de
la première équipe - à l'ex-
ception de Joël Corminboeuf
-, la moitié des membres du
Red'N Black 94 ont décidé
de boycotter les rencontres
de Neuchâtel Xamax dispu-
tées à la Maladière. Tant
face à Grasshopper que di-
manche après-midi contre
Saint-Gall, le secteur pe-

Dimanche, pour la deuxième fois consécutivement, le Red'N Black 94 a boycotte la
Maladière. photo Laforgue

Iouse côté ville est resté
muet. Présents à Bâle, les
supporters «rouge et noir»
avaient fait preuve ce jour-là
d'une passivité rare.

Les querelles entre diri-
geants et supporters n'ont
pas l'air de s'aplanir...

Carrard confirmé
Malgré la passion ambiguë

qu 'il entretient au sujet de la
Deuxième Guerre mondiale,
les membres du Red'N Black
94 ont largement maintenu leur
confiance en leur président ,
Alexandre Carrard. Quelque

79% des présents l' ont réélu
ainsi que son comité.

Un vrai plébiscite...

L'attente de Quentin
Présent à la Maladière di-

manche, Gilbert Gress aura
certainement apprécié la pres-

tation toute de rigueur d'Yvan
Quentin. Le Valaisan reste
pondéré au sujet de son éven-
tuelle sélection pour la ren-
contre Biélorussie - Suisse du
27 mars prochain. «Après deux
ans pendant lesquels j e  n 'ai pas
été retenu, j e  considérerais un
retour en équipe de Suisse
comme un joli cadeau, constate
Yvan Quentin. J'attends de
voir, sans pour autant me
prendre inutilement la tête.»

Rien à dire
Lé départ de Sébastien Jean-

neret a fait grand bruit, di-
manche. A l'issue du match
face à Saint-Gall, Alain Geiger
ne cachait pas sa frustration de
perdre son cinquième joueur
depuis le début de l' année,
après Martin , Merenda , Kou-
dou et Wittl. «J'aurais bien sûr
souhaité qu 'il reste jusqu 'à la
f in du tour f inal, relevait le Va-
laisan. Dans cette affaire, j e
n 'ai pas eu mon mot à dire.»
Koudou en visite

Expulsé la semaine dernière
face à Wil , le néo-Carougeois
Aimé Koudou était de passage
à la Maladière, dimanche. Il a
assisté à la rencontre avant de
venir saluer ses anciens co-
équipiers dans leur vestiaire.

La visite éclair du Français a
ajouté une touche de gaieté
supplémentaire au sein d' une
équipe pas mécontente d' avoir
renoué avec la victoire...

FAZ

Un fanion en souvenir des play-off
Rupture de stock?

Jamais en manque d'idées
lorsqu 'il s'agit de soutenir le
club, le Puck-Club du HCC a
saisi l' occasion de ces play-off
pour mettre sur le marché un
fanion spécial. Quand bien
même il a été réalisé «au p ied
levé» comme l' estime le prési-
dent Francis Dupré, il est digne
de figurer dans la panoplie de
chaque supporter qui se res-
pecte. Disponible au prix mo-
dique de- 25 francs , ce fanion
est en vente au HCC Shop. At-
tention toutefois, le stock fond
comme neige au soleil. Comme
le Puck-Club n 'envisage pas
une deuxième commande, il
est prudent de se hâter pour en
faire l' acquisition.

Ceux qui ne s'y seront pas
pris à temps ne viendront pas
se plaindre...

La casquette de Kôlliker
On sait que Jakob Kôlliker

collectionne les casquettes. En-
traîneur de Langnau jusqu 'au

terme de la saison - il sera par
la suite manager dans l'Em-
mental -, il est aussi adjoint de
Ralph Kriiger à la tête de
l'équipe nationale et respon-
sable de la sélection suisse ju-
niors. Il avait donc plusieurs rai-
sons de se trouver samedi à
Coire, la plus plausible étant
toutefois celle qui consiste à vi-
sionner le futur champion de
LNB face auquel Langnau en dé-
coudra tout prochainement. «Je
suis ici pour prendre des notes
sur Vitolinsh, assurait-il , le sou-
rire en coin. En Norvège lors des
Mondiaux, le match face à la
Lettonie sera sans doute décisif
et il s 'agit de mettre tous les
atouts de notre côté.»

D'ici au mois de mai,
d' autres échéances attendent
«Kôbi», qui changera encore
souvent de casquette.

Un retour sans problème
Entre Coire et La Chaux-de-

Fonds, la seule chose qui ne
varie pas, c'est la distance.

Ainsi, c'est très tard dans la
nuit et après un bon roupillon
pour la plupart que les gens
des Mélèzes ont regagné
leurs pénates. C'est donc que
l'ami Pierrot a ramené tout le
monde à bon port, lui qui
émettait quelques doutes au
moment de quitter le Hallens-
tadion: «Si j e  conduis comme
ils ont joué, on n 'est pas en-
core rentrés, prévenait-il.
Pire, on risque de se retour-
ner.» Aux dernières nou-
velles, le retour n'a toutefois
pas posé de problème.

C'est donc que le chauf-
feur était en meilleure forme
que les hockeyeurs.
Le HCC boude

C est une tradition qui a
cours sur quasiment toutes les
patinoires du pays, les Mélèzes
exceptés. Au terme de chaque
match, le meilleur joueur de
chaque équipe est ainsi récom-
pensé de sa prestation. D' ordi-
naire, les deux formations at-
tendent que le verdict soit
tombé pour se serrer la main et
quitter la glace. Samedi der-
nier à Coire, deux seuls Chaux-
de-Fonniers sont demeurés sur
la glace, Berger et Shirajev en
I ' occurrence.

De là à dire que les autres
étaient conscients que leur pres-
tation ne pouvait en aucun cas
leur valoir une quelconque ré
compense, il n 'y a qu 'un pas...

Un nouveau réajustement
Tout se paie de nos jours...

Pas étonnant dès lors que les
prix d' entrée aux Mélèzes
aient subi un nouveau réajuste-
ment, dit de finale. Pour les
matches de ce soir et de samedi
- pour autant bien sûr qu 'il y
en ait un... - un sésame coû-
tera 8 francs pour un enfant,
15 francs pour un étudiant et
un titulai re d' une carte AVS,
22 francs pour un adulte.
Quant aux suppléments tri-
bunes , ils s'élèveront à 12
francs pour les secteurs A, B et
C et à 18 francs pour les autres.

Voilà, vous ne serez ainsi pas
surpris aux caisses...

JFB

Concierges en herbe
Un contingent fort mince!

Même si les Vaudruziens ont
incontestablement élevé le ni-
veau de leur jeu au fil de la ren-
contre, leur avantage numé-
rique joua également en leur
faveur dans les derniers sets de
la rencontre. Sursee s'est en ef-
fet rendu en terre neuchâte-
loise avec l' effectif très réduit
de sept joueurs , l' entraîneur
n 'ayant donc qu 'une seule pos-
sibilité de changement! In-
digne de LNA... la petite troupe
lucernoise sera reléguée au
terme de cette saison.
Une tâche bien remplie

C'est bien connu, en vol-
leyball il faut que ça brille! Si
d'habitude, cirer le parquet
n'est pas le genre d'activité à
satisfaire le commun des
mortels, les deux jeunes
concierges de cinq et huit
ans de la Fontenelle sem-
blaient eux avoir le plus
grand plaisir à s'acquitter de
leur tâche. Ainsi, c'est le

sourire jusqu aux oreules
que Dylan et Bryan vinrent
fréquemment astiquer la sur-
face de jeu. Sympa!

A Berne pour gagner!
René Meroni est un homme

direct: «Nous irons à Berne
pour gagner». Pas question
donc pour l' entraîneur neuchâ-
telois de brader le dernier
match avant le dangereux tour
de promotion-relégation
LNA/LNB auquel sa formation
est condamnée. «Nous teste-
rons quelque chose et nous
peauf inerons les derniers dé-
tails» ajoute le maître de la Fon-
tenelle qui croit fortement aux
chances de maintien de son
équipe parmi l'élite.

Si tous les Vaudruziens affi-
chent la même détermination
que leur entraîneur lors des
prochains matches, Val-de-Ruz
pourrait bien sauver sa place
en LNA.

TJU
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Automob'Elle La Lupo, un petit
loup citadin très fort en gueule!
Ce n'est pas un hasard si la
dernière-née de Volkswa-
gen a été baptisée Lupo,
clin d'œil à Wolfsburg, ville
allemande où elle est as-
semblée. Cette petite voitu-
re, disponible uniquement
en version trois portes, a un
look qui ne passe pas ina-
perçu. Sortie en octobre
dernier sur le marché suis-
se, elle a su séduire son pu-
blic.

Avec ses deux gros phares
ronds inclinés rappelant ceux
de la célèbre Cox, elle a de la
gueule, la Lupo! C' est d' ailleurs
le seul élément qui la démarque
de la Seat Arosa: à l' arrière,
rien ne distingue effectivement
les deux véhicules, si ce n 'est
que l' espagnole présente des
pare-chocs rainures. A relever
encore que, comme la Seat Aro-
sa, la Lupo est dotée d' une car-
rosserie entièrement galvanisée,
ce qui assure une bonne résis-
tance au vieillissement. Pour
preuve, VW offre une garantie
anticorrosion de douze ans!

Couleurs et tissus
branchés

Pour accentuer la gueule de
ce petit loup urbain , les cou-
leurs de la carrosserie se veu-
lent vives: outre le traditionnel
noir ou gris métallisé, on peut
craquer pour un jaune soleil , un

Avec la Lupo, Volkswagen propose pour la première fois en Suisse un autre véhicule
dans la catégorie des petites voitures , dans laquelle la Polo se profile en tête depuis
des années. , photo Tschanz

rouge flash , un vert fantaisie ou
un bleu jazz... Très branchés
aussi — et pour une fois de bon
goût et gais! —, les tissus propo-
sés pour habiller l'intérieur, qui
devraient flatter les amis des
animaux. En parfait accord —
pour certains "d' entre eux —
avec la peinture de la carrosse-

rie , ils sont décorés de petits
chats et souris ou , pour ceux
que les paires de moustaches ne
titillent pas , piqués de fins car-
rés.

Un petit coffre
Nul doute donc, l' ambiance

intérieure de la Lupo se veut

gaie! Un zeste moins gai , l' espa-
ce à disposition: si la place est
tout à fait suffisante à l' avant,
les places arrière n 'offrent pas
le confort maximum aux paires
de jambes qu ' il est préférable de
ne pas avoir trop envie de bouger
ou d'étendre. À noter que pour
le compartiment arrière, la Lupo

propose deux exécutions qui
font d' elle soit une quatre places
ou une cinq places. Dans la pre-
mière version , le dossier arrière
est divisé, alors que dans la se-
conde , il se rabat d' une seule
pièce.

Original tableau de bord
Le seul gros inconvénient de

cette petite voiture se situe à nos
yeux au niveau de son coffre ,
dans lequel on ne peut guère
ranger plus de deux sacs à com-
missions. Certes, il est possible
de rabattre la banquette arrière,
faisant alors passer l' espace dis-
ponible de 130 dm3 à 830 dm3.
A titre de comparaison , le coffre

de la Polo offre quasiment le
double de place. Sympathique et
épuré , le tableau de bord , équi-
pé de deux grands compteurs
ronds. Le fond est argenté, et de
nuit , une lumière bleutée éclaire
les chiffres — de bonne taille —
par transparence, ce qui rend la
lecture de votre compteur-vitesse
très agréable. Moins accessible,
le cendrier, un peu coincé der-
rière le levier de vitesses!

Et pour terminer, bonne nou-
velle au registre de la sécurité: la
Lupo est équipée de série de
deux airbags frontaux et de cein-
tu res réglables en hauteu r.

Corinne Tschanz

Nerveuse sur la route
Au. chapitre de la conduite

et de la consommation d' es-
sence, de bonnes surprises:
même en version 1 litre (55
chevaux), la Lupo — qui exis-
te aussi en version 1,4 I (75
ch.), 1,7 1 SDI (60 ch.) et
d'ici la fin de l' année en 1,2
1 TDI (61 ch.) — grimpe à
152 km/heure. Impression-
nant aussi comme la version
1 litre se montre vive! Quant
à la consommation d' essen-
ce dudit modèle, modérée,
elle se chiffre à six litres aux
100 kilomètres.

Avec son moteur de 75 ch.
qui fi gure aussi au program-
me de la Golf IV, la version
1.4 I procure une impression
différente et est capable d' at-
teindre 172 km/heure. C' est
une sonorité volontaire et
très agréable qui accom-
pagne les tours du moteur
lorsque l' on appuie sur l' ac-
célérateur. Que de nervosi-
té! Nous avons apprécié la
bonne tenue de route, les re-
prises et l'insonorisation de
ce modèle, même à grande
vitesse. / ctz

A savourer Lundi, des pâtes,
mardi des pâtes, mercredi...

Quel aliment peut se
targuer de faire l' una-
nimité? Les pâtes , bien
sûr! Et, pourtant , quoi
de plus simp le? Disse
quez le spaghetti , la
nouille ou la coquillette
qui se trouve dans
votre assiette: ils ne
sont composés que de
semoule de blé dur et
de l' eau absorbée en
cours de cuisson!

Indissociable de nos
souvenirs d' enfance,
les pâtes s'inscrivent
dans une tradition de
bien plus longue halei-
ne, qui a placé les pro-
duits céréaliers au
centre de nos habitudes
alimentaires dès l' aube
de l'humanité. Dès le
Paléolithi que plus
exactement, époque à
laquelle les chasseurs
se sont sédentarisés, de préfé-
rence dans des régions où
poussent les graminées sau-
vages; en plus de leur valeur
alimentaire, celles-ci avaient
l' avantage de se conserver fa-
cilement. On le voit , l'histoire
des pâtes ne date pas d'hier,
mais il faudra attendre la fin

du XIXe siècle pour qu 'elles
connaissent un véritable essor
avec une fabrication qui passe
du mode artisanal au stade in-
dustriel. Examinant la pâte
dans tous ses états, l' alléchant
ouvrage «Les pâtes» retrace ici
toutes les étapes qui transfor-
ment le grain de blé dur en un

aliment obéissant à des
critères «technolo-
giques» définis en bonne
et due forme (teneur en
protéines, couleur, com-
portement culinaires...).

L'amoureux des pâtes
soucieux de son équilibre
alimentaire trouvera de
quoi nourrir son intérêt
au fil des chapitres consa-
crés aux aspects nutri-
tionnels de son aliment
fétiche. Que celui-ci ,
contrairement aux idées
reçues, ne fasse pas gros-
sir ne manquera pas de le
réjouir; il pourra même
s'en régaler jusque dans
ses vieux jours , puisque
les pâtes conviennent à
tous les âges de la vie!
Des recettes appétis-
santes émaillent chacune
des parties du livre, qui
I 1_ i 1_ __! _ I...^^™ s achevé sur la vie cultu-

relle des pâtes: pub, cinéma,
BD, littérature et même Art
nouveau , surnommé «style
nouille» , ont tous carburé à la
pasta!

Dominique Bosshard

• «Les pâtes. De l'épi à l'assiet-
te», éd. Frison-Roche, 1998.

¦ DIVA. Lorsqu 'il a lancé son
parfum Diva, le couturier Ema-
nuel Ungaro a, plus que tout
autre, gravé le nom de la rose
dans la panoplie des fragrances
les plus féminines. Dans son jar-
din provençal qui monte si déli-
cieusement aux narines, l'élève
surdoué de Balenciaga inscrit
maintenant toute une ligne de
bain nommée Diva en mars , une
seconde Fleur de Diva en mai. De
quoi prolonger en gel douche,
bain , savon, lotion corporelle et
déodorant les enivrantes notes

f l o r a l e s
et les arô-
mes in-
tenses du
couturier
d'Aix-en-
P r o v e n -
ce. / sog

¦ DOLCE VITA. Frais , fleuris
et boisés , lumineux et sensuels,
les eaux de toilette et parfums

Dolce Vita
et Eau de
Dolce Vita
ont une
cote sans
pareille au-
près des
f e m m e s
exigeantes.
Désormais ,
le gel parfu-

mé pour le bain et la douche ain-
si que le lait corporel viennent
compléter une gamine enso-
leillée et qui représente tout un
art de vivre. Un must qui multi-
plie les plaisirs de la toilette, en
la rendant plus voluptueuse et
plus onctueuse, sous le label
Christian Dior. / sog

¦ MICHELIN. Genève-Berne-
Andermatt-Sion: tel est le péri-
mètre concerné par la nouvelle
carte routière Michelin-Suisse.
A apprécier pour sa clarté
comme toutes celles de la
même famille , présentées, jus -
qu ' au 21 mars au Salon de
l' automobile de Genève. Pour
couvrir l' ensemble du territoi-
re suisse, Michelin a édité une
carte rouge du pays , ainsi que
q u a t r e
c a r t e s
r é g i o -
n a l e s
j a u n e s
(nos 216-
219) répondant aux zones
nord (Neuchâtel-St-Gall), ouest
(Genève-Andennatt), est (An-
dcrmatt-Bulzanu) et sud (Aos-
te-Zermatt-Milan). / sog

¦ CORPS. Chaque printemps ,
le corps est l' objet de regards
sévères. Et les bonnes résolu-
tions s'engrangent avec une ré-
gularité déconcertante. Heureu-
sement , les cosméto-
logues sont là pour
les étayer. Ainsi en
est-il chez Elizabeth
Arden, qui propose
un complexe à action
multi ple pour le
contour des yeux dû-
ment enrichi de céra-
inides , dont le rôle
est décisif dans la lut-
te contre la déshydratation et le
vieillissement prématuré de la
peau. Très confortable , ce soin
onctueux porte le nom de Cera-
mide Eyes Time Complex
Cream. idem pour le corps qui ,
confié aux précieuses céra-

mides , retrouvera grâce à lotion
Ceramide Finn Lift Bod y, toute
son élasticité cutanée, des
zones débarrassées de cellulite
et des chairs plus fermes. Pour

sa part , Juvena pro-
pose Slim You Per-
fect, un gel-crème
anticap itons qui sti-
mule la micro-circu-
lation , favorise l'éli-
mination de l' eau et
des déchets et réduit
les amas graisseux.
Enfin , Christian
Dior suggère, lui .

Body Light , le régulateur tout
en finesse du processus d'éli-
mination des graisses , grâce à
sa teneur en acide linoléique et
un cocktail d' actifs lipo-réduc-
teurs agissant sur le drainage et
la micro-circulation. / sog

= EN BREF "

Consommation Cuisson
la vapeur à l'honneur

La cuisson à la vapeur exis-
tait bien avant l'ère chrétien-
ne. Dans la Préhistoire, l'hom-
me aurait en effet cuit ses ali-
ments dans des.paniers à clai-
re-voie posés sur des sources
chaudes. Il y a de cela plu-
sieurs centaines de milliers
d' années. La raison en était
simple: le feu n 'avait pas en-
core été domestiqué!

Aujourd 'hui , la cuisson à la
vapeur a des adeptes soucieux
d' une alimentation saine,

Cuits a la vapeur, les ali-
ments conservent notam-
ment leur couleur.

photo Nestlé Suisse

quand ce n 'est pas pour gar-
der simplement la ligne. Ce
mode de cuisson a bien des
avantages et il permet d' ap-
prêter tous les aliments. Il est
notamment plus rapide que la
cuisson traditionnelle à l' eau
et préserve le goût des ali-
ments ainsi que leur structure
d' origine et leur couleur.

Par ailleurs, on sait aujour-
d 'hui  que la cuisson à la va-
peur cause moins de déperdi-
tion des vitamines et des sels
minéraux. La vitamine C, par
exemple, résiste à 70%, voire
plus. Autre exemple: la vitami-
ne B6, présente notamment
dans les choux de Bruxelles ,
les brocolis et les pommes de
terre, ne se perd qu 'entre 10
et 24%, contre 16 à 61% en
cuisson traditionnelle.

Enfin , la vapeur ne conduit
pas les odeurs. Elle permet
ainsi de cuire en même temps
un poisson et un dessert... à
condition toutefois de les sépa-
rer et de les placer dans des
paniers superposables! Les
modèles de marmites et d' ap-
pareils vapeur électriques ne
manquent pas sur le marché.
Leurs prix varient , eux aus-
si...

ASA

On attendait avec intérêt le
nouvel album de Pierre Bache-
let après le peu d'intérêt
qu 'avait connu celui consacré
entièrement à des textes de
l'écrivain Yann Queffelec.
Sans susciter l' enthousiasme,
il permet de mieux retrouver
le Bachelet des «Corons» ou
de «Marionnettiste». Les au-
teurs? Nelly Mella , associée
aussi au même Queffelec ou à
Phili ppe Delevigne, Bachelet
lui-même et trois titres qui
marquent un retour de l' au-
teur qui a forgé le personnage
de Bachelet, Jean-Pierre Lang.
Et , de fait , «On ne prend pas le
temps d' aimer», «Paysan» et
«Je pense à toi , je pense à
nous» sont les plages les plus
intéressantes de ce disque
compact dont on relèvera la
belle qualité musicale et la di-
versité des arrangements.

Une chanson dédiée à Eric
Tabarly, «Le voilier noir» , à la-
quelle participe Dan Ar Braz ,
est un moment d'émotion ,
provoqué d' ailleurs plus par la
sonorité musicale que par le
texte; on trouve aussi sur ce
disque des moments de ten-
dresse, de nostalgie , de sym-
pathie , par exemple avec «Un
homme simple». Mais on res-
te tout de même un peu sur sa
faim d' originalité , de puissan-
ce, de profondeur, de sensibili-
té qui caractérisaient les al-
bums signés Bachelet-Lang.
Malgré tout , il est certain que
les admirateurs de Pierre Ba-
chelet auront plaisir à écouter
cet opus.

RDN

• Pierre Bachelet sera en concert
à Genève le 24 mars, à Lausanne
le 26 et à Fribourg le 27.

CD Le Bachelet
nouveau



Mais le
printemps
revient toujours

Droits reserves: Editions Presses de la Cité. Paris

Ce ne fut pas la terre froide qui ac-
cueillit cette huit-là le corps recroque-
villé d'Alicia O'Brien , mais l'église où
il ne faisait guère plus chaud que de-
hors . Tandis que le prêtre psalmodiait ,
Tim vit se glisser à côté de lui Ubur
Torey. Le fossoyeur était si maigrichon
qu 'on se demandait comment il pouvait
travailler le bois sans se casser en deux ,
et enterrer les morts. Contrefait , il avait
la réputation d'être curieux et vicieux.
C'était ainsi qu 'il aimait surprendre les
jeunes gens qui se réfu giaient dans la
futaie pour s'embrasser à l'insu de leurs
parents. Tim n 'avait jamais osé entraî-
ner Maureen dans un coin du bois. Il la
respectait trop pour cela, mais la vue
des petits yeux fu reteurs , injectés de
sang, de Torey, lui fit venir cette idée
en tête. Il se reprocha aussitôt d' y pen-
ser avec insistance depuis quel que
temps , et encore plus en ces instants pé-

nibles. La voisine qui était de bon ser-
vice avait été chercher chez elle un
châle avec lequel elle drapa le corps de
la défunte. Tin ne confi a à personne le
soin de coiffer sa mère, en tirant ses
cheveux d' un brun indéfinissable vers
l' arrière , de façon à dégager son front
haut et bombé, intelligent.
- Il faudra me payer le cercueil.
- Le cercueil! La voix de Timoth y

s'étouffait. - Je ne pourrai pas, Mr.
Torey.
- Il ne vous donnera que la moitié de

ce que vous demandez , intervint Mamy
Donn , et ce sera bien payé, Torey. Vous
augmentez vos prix tous les huit jours ,
maintenant?

Les poings sur les hanches , elle dévi-
sageait sévèrement l' avorton qu 'elle
aurait pu faire tomber d' une bourrade.

Il la contempla d' un œil malin où s'al-
lumaient des lueurs égrillardes , car il

avait du goût pour les femmes grandes
et fortes. Elles lui donnaient l'impres-
sion de pouvoir se reposer sur elles.
Hélas! Mamy Donn le méprisait visi-
blement. Il n 'aurait pas le dernier mot.
- Les morts finiront bien par me rui-

ner! grommela-t-il.
- Et les vivants par vous pendre à la

première branche venue ! rép li qua la
femme qui , d' autorité , prenait Timoth y
sous son aile. Je sais que vous avez plu-
sieurs cercueils d' avance chez vous.
- Deux ou trois tout au plus. L'un

d' eux fera l' affaire... Allons , par res-
pect pour votre mère - Dieu ait son âme
-, je me contenterai de cette obole.
-Merci , dit Tim.

(A suivre )

!? f̂ŝ^L ^̂ ^
Jl Demandes Në̂ ?

d'emploi y*m
DECLARATION D'IMPÔTS dès Fr. 90.-.
Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50, soir.

132-042449

DAME avec expérience chez des per-
sonnes âgées cherche travail comme gou-
vernante, dame de compagnie, aide soi-
gnante ou veilleuse. Tél. 032 753 10 14.

028 192689

DAME soigneuse cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 032 721 27 48.

028-192889

DAME (53 ANS) CHERCHE JOB. à Neu-
châtel , dans secrétariat-réception. Langues
anglais-espagnol-portugais, très bonne
connaissance de français, bonne notion en
allemand et italien. Préférence temps par-
tiel.Tél. 032 725 92 16. 028-192762

ÉTUDIANT avec permis de conduire
cherche travail. Tél. 032 721 40 83 (répon-
deur). 028-192159

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.

A 028-192575

NURSE DIPLÔMÉE, avec expérience,
cherche emploi dans le canton de Neuchâ-
tel. Etudie toutes propositions. Tél. 032
853 48 34 , le soir. 02a-192667

Offres y |ĝ L
d'emploi 9 m̂WJ
COUPLE cherche personne sérieuse pour
s'occuper de leurs deux enfants de 6 et 4'/2
ans, à leur domicile, de 11h30 à 19 heures.
Tél. 032 968 23 69, après 19 heures.

132-045551

FAMILLE BELGE, avec deux enfants,
cherche une fille au pair pour une longue
période. Nous demandons une bonne pré-
sentation et minimum 20 ans. Expérience
et diplôme de puériculture sont un avan-
tage. Tél. 0032 75 65 92 68. 029-192750

Vacances ^̂ |L
VERBIER, studio 3 lits, calme, ensoleillé.
Libre du 20 mars au 3 avril 99. Fr.
500.-/semaine. Tél. 032 842 25 09. 02. 1-I8I6

Perdu J fSgg jSfl
Trouve ^^
PERDU PERRUCHE DE STANLEY,
rouge, verte et jaune. Tél. 032 926 50 48.

132 045566

Animaux ŷ ĵjs
LAPINS FEU, semi-nain et nain, jeunes,
mères avec petits, à vendre, éventuelle-
ment à réserver. Tél. 032 731 46 33.

028 192757

QUI SAURA DONNER TEMPS ET
AMOUR à deux magnifiques et affectueux

- chats persans dont nous devons nous
m séparer, pour cause d'allergie, de notre

petit enfant. Tél. 032 968 64 46. 132045285

Immobilier / ^demandes ïLç\ vgl
de location W ^S$^
APPARTEMENT 3-5 PIÈCES, environ
100 m 2, avec balcon et si possible parking
pour 2 voitures. De Neuchâtel à Auvernier.
Tél. 032 842 53 08. 028-192743

JE CHERCHE appartement, littoral neu-
châtelois, cuisine agencée, pour le 1.5.99.
Tél. 032 941 46 29 / 032 482 65 10. 006.23.10.

CHERCHE 3 PIÈCES, région élargie
Auvernier-Colombier, dans vieille maison
ou autres (pas immeuble locatif), date à
convenir. Tél. 032 855 10 58. 02a 19260s

Véhicules ĵ| ||râP>
d'occasion^**Wàmw
BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 7900.-.
Tél. 032 931 32 91. 132-045525

CAMPING-CAR BURSTNER A650, Fiat
Ducato TD, 1980 cm3, châssis AIKO, 6
places, 49.800 km. Modèle 93, expertisé.
Très bon état. Omnistore, porte-vélos-
radio. Tél. 032 913 27 93. 132045401

FORD ORION 1600, automatique,
modèle 1988, 50.000 km, état impeccable,
expertisée. Fr. 4900.-. Tél. 032 730 15 49 /
079 240 50 86. 028-192829

FORD TRANSIT SURÉLEVÉ, modèle 88,
vitré, 130.000 km, expertisé du jour, 9
places , Fr. 6800 - à discuter. Tél. 032
730 15 49 / 079 240 50 86. 028-192935

A vendre ŷ
APPAREIL DE PHOTO MINOLTA, avec
zoom, neuf. Prix imbattable. Tél. 032
835 46 17. 028-192760

CAMÉRA CANON SUPER 8, projecteur,
écran, lampe, colleuse. Le tout de 1978, Fr.
100.-. Tél. 032 753 37 84. 029-192594

CONGÉLATEUR BAHUT, buffet de ser-
vice et d'autres meubles. Urgent, cause
départ. Tél. 032 725 68 71, dès 9 heures.

028-192215

SOLARIUM professionnel, 1997, bon état.
Tél. 032 751 48 55. 028-192699

NATEL ERICSSON GA 318, Fr. 150.-. Tél.
032 753 20 00 02.-1.2773

PENTIUM-II 400 MMX, complet Fr.
1290.-. Ordinateur neuf sorti d'usine avec
un léger défaut (griffures). Tél.
0848 848 880. 022-695482

PIANO DROIT YAMAHA (août 1997), en
chêne ciré. Prix neuf Fr. 8750.-, prix de
vente à discuter. Tél. 032 753 61 08.

028 191952

RADIO K7/CD portable JVC, neuve. Prix
baissé Fr. 260 - Tél. 032 731 20 84. 028-192 .45

ROBE DE MARIÉE, grandeur 38, voile et
peigne 3.5 m. Valeur neuve Fr. 2000 -,
cédée Fr. 800.-. Demander M. Wagner tél. ,
032 842 68 38 / 032 841 23 53 (prof.).

028-192747 .

NEUCHÂTEL, robes de mariée à 50%, j
Show-Room. 7/7 jours , sur rendez-vous. '
Tél. 032 710 05 00. 02a 192687

1 <

TÉLÉVISION COULEUR, ancien modèle, 1
bon état. Fr. 180.-. Tél. 032 731 20 84. 1

028-192443

Cherche Wh\ ;SL§
à acheter ^53S
TRAINS ELECTRIQUES Marklin, Hag,
Buco, tous écartements, avant 1970. Tél.
032 853 36 83. 028-192813

Divers fg^
ANNÉE 2000. Tester et sauver votre PC.
Tél. 079 637 48 60 (répondeur). 132 045597

CLAVECINISTE est cherché par amateur
flûte à bec, pour enregistrement accompa-
gnement sonate BWV 1030 (mouvement 1
et 2). Bonne rémunération. Tél. 032
861 34 51. 028-192853

COURS PRIVÉS D'ALLEMAND, tous
niveaux, aussi patois. Déplacement si
nécessaire. Pour plus d'information: tél.
032 725 46 34. 028- 192704

DÉCLARATION D'IMPÔTS dès Fr. 50.- à
domicile, déplacement dans tout le canton.
Tél. 032 841 54 29. 028-191344

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents Information écoute et
renseigne. Lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi matin de 9 à 11 heures, jeudi après-
midi de 14 à 18 heures. Lundi soir de 18 à
22 heures. Basdu canton : tél. 032 725 56 46.
Haut du canton : tél. 032 913 56 16.02s-191331

JE CHERCHE des contemporains de 1931.
Ecrire sous chiffres L 028-192880 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

NETTOIE : appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132-04070:

Immobilier^^&^sYy
à vendre Ŵ f̂hc
A VENDRE, appartement 4'/2 pièces, plain-
pied, quartier résidentiel, cuisine agencée
ouverte, 2 salles d'eau, jardin, cave, garage,
place de parc. Tél. 032 842 61 01. 028-192858

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
avec jardin. Quartier de l'est. Fr. 370.000.-.
Ecrire sous chiffres P 132-045593 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds^ 

LIGNIÈRES, terrain à bâtir de 1882 m!. Tél.
032 751 47 88. 028 186021

NEUCHÂTEL, haut de la ville, apparte-
ment de 4 pièces. Affaire à saisir, libre tout
de suite. Appartement rénové, hauts pla-
fonds et parquets, vue magnifique. Tél. 032
724 21 15, dès 18 heures. 028 192081

PROCHE BESANÇON, maison rénovée,
8 pièces, 3 ares de terrain, frontière Haute-
Saône. Tél. 059 381 67 39 92. 132 045066

Immobilier JllËm» 1 $h W*̂ *̂ > «-raia louer nfe^r
BIAUFOND, jol i  studio meublé,cheminée,
garage, jardin. Tél. 032 968 63 06. 132 045562

CORCELLES, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, trolleybus à proxi-
nité, Fr. 720.- + chauffage. Libre dès fin
mars. Tél. 032 725 26 58, heures de bureau.

028-192879

CORNAUX, pour juin, 4'/2 pièces, tout
confort, dans petit immeuble, 2 salles
d'eau, cheminée, balcon, terrasse. Fr.
1420 - + charges + garage. Tél. 032
935 1 1 29. 028-192697

LA BAUME (campagne), 3 pièces. Fr.
820.-. Tél. 032 931 32 50. 132045587

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 27,
appartement mansardé de 3'/-. pièces, dès
le 1" ju in 1999, dans immeuble complète-
ment rénové. Fr. 1100.- toutes charges
comprises. Tél. 032 913 47 61. 132-045291

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 12,
locaux de 70 m2 au V étage. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 045143

LA CHAUX-DE-FONDS , Paix 69, appar
tement de 2 pièces, idéal pour étudiant, cui-
sine habitable, proche de la gare et du
centre ville, loyer Fr. 480 - + charges. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 04497 7

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, appar-
tements neufs de 3 + 3V2 pièces, cuisines
agencées, ascenseur, loyer dès Fr. 730 - +¦
charges. Libres dès 01.04.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-044983

LA CHAUX-DE-FONDS, au 9° étage de la
Tour Espacité, magnifiques bureaux de 182
m2. Libres tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-044520

LA CHAUX-DE-FONDS, 5V2 pièces, cui-
sine agencée, chauffage central. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. 032 968 76 51
/ 032 968 92 76. 132-045568

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 20,
appartement de 3V2 pièces avec balcon.
Libre dès le 1.4.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 045209

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 5,
grand appartement de 3 pièces. Fr. 695 - +
charges. Libre dès le 1" avril 1999 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 044725

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis Marie
Piaget 69, appartement de 1V2 pièce avec
cuisine et coin à manger séparés. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-045197

LE LOCLE, 4 pièces avec cuisine agencée
et balcon. Loyer bon marché. Tél. 032
931 16 16. 132 044899

LE LOCLE, centre ville, dans un immeuble
subventionné avec ascenseur, rue de
France 10, jolis appartements de 3 et 3'/,
pièces, cuisine agencée, buanderie. Tél.
032 931 28 83. 132-045375

LE LOCLE, rue des Billodes 59-61-63, 3
pièces et 6 pièces, cuisine non agencée,
cave et chambre haute, buanderie. Loyers
modérés. Tél. 032 931 28 83. 132-045377

LE LOCLE, rue J.-J. Huguenin 27,3 pièces,
ainsi que2x 4 pièces sur plan, cuisine agen-
cée, conciergerie, jardin commun. Tél. 032
931 28 83. 132-045376

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces,
1.4.99, vue imprenable, cave, place de parc.
Fr. 1400 - charges comprises. Tél. 032
725 44 63. 028-192832

NEUCHÂTEL, studio avec cuisinette et
douche. Fr. 470 - charges comprises. Dès
1er avril. Tél. 032 725 54 55. 029-192755

NEUCHÂTEL, Ecluse 60, appartement 3
pièces. Fr. 990 - + charges Fr. 90.-.Tél. 032
835 34 74 + fax. 028-192492

(mmmmtzm
Heureusement

qu'elle existe!

/ ^  %
(m%j *) L'Aide suisse aux flk
\|u|/ montagnards V^

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33

EUSt
 ̂Consultez noire site Internet: hllp//www.fusl.ch P

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Bosch vous offre un IIW . ..
condensé d'énerg ie... |l %̂adBBft _̂"t

roulettes pour sols 99UÊÊÊ^̂ m m̂W^
durs et tapis « Cordon ¦ 

9̂ ^̂ 9̂**9m8 mètres pour grande ¦̂n|£/lr #'
liberté d'action 99mmm*

Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Graphit | / ?bc£s3 [,_
Pour les plus exigeants ! lirfifJH
• Système PBASvous ga- 1 PfeB
rantissant une mousse lé- 1 S.̂ B ¦__ ¦
gère pour un plaisir sans JJii|B E,jî

grammes de nettoyage et EEtf*« l̂«PjjÉ

plissage pour café en fflfjB
poudre «Toutes les fonc- iwlL̂ ^-l » T̂fr
lions par affichage LCD yr_w|,tt*

Machine à coudre
Novamatic NM 2000 I NOVAMATIGL
Machine à coudre à •' \y<' Jî\
petit prix. • f-tij
•13 points utilitaires et . li/ > \ .
décoratifs • Nouveau! ...jrl—*/ - (
Instructions d'utilisation 

¦~<:s**w'- ~

en 7 langues: allemand, '• —-I**rmmrfrançais , italien , portu- f R̂i'UiiJI
gais , serbo-croate , •"•rTjTjJF •
turc , espagnol I ĴÏS-A**9

Système de repassage
LauraStar Magic V-_. -~4:" -
Démonstration de la / j r'̂ pK-s .̂.

-
.

nouveauté mondiale l \/ - z " -• ~~

Station de repassageyXs_*jr "'- 7, \mi
pour les plus exi- f A ^̂ mmmWmgéants! Système C .J9 lânSBjkA
avec pression ""̂ ^ -̂S^Mf̂ Vvapeur et nouvelle Jaj ÉPtesJjV
surface de repassage 

^̂ JâB-WSpt *
gonflable pour 

mmmm̂ ^̂ SBmmmwrepasser encore ^ f̂c li/5mieux et plus facilement. ^Sm]
^̂

2 ans de garantie «̂ l̂ ^f

1res grand choix d'appareils d« marque livrables immédkjlement du stock
• Toujours les modèles les plus rétents • Conseil compétent el démonstration

• Poiemenl au tomplanl, par EC Direct , Posltord ou Shopping Bonus (ad • Nous
nous chargeons de l'élimination de robe ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie lolale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques " Garantie du prix le p lus bas

(remboursement si vous nouvel ailleurs, dans les 5 tours, le mime appâte! à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super robots el garantie lolale. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust '
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Mutten-West»,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-704425/4x4

U ¦¦orrltta m
E33 : fcluUilMilllIlîtl'cL'lil!] 3ail<""ij ''

,>B
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CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 mm SCALA 3 - Tél. 916 13 66 

^ASTÉRIX ET OBÉLIX BELLE MAMAN MA MEILLEURE
¦¦ CONTRE CÉSAR ™ V.F. 15 h 30. is h. 20 h 30 ¦¦ ENNEMIE ™
ma VF16h30 ma 12 ans Première suisse 

— V. F. 17 h 45 ______
» c De Gabriel Aghion. Avec Catherine !>¦¦„#«.,. «..._..:..Pour tous. 6e semaine. „ ... .. . .  .. .. .. . - •  Pour tous. 6e semaine.__ ^_ Dcneiive. Vincent Lindon, Mathilde Seigner —— _ ,. BJ.¦¦ De Claude Zidi. Avec Christian Clavier , ^" . . ^" De Chris Columbus. Avec Julia Roberls, ***
Gérard Depardieu. Roberto Benigni '„

avai
. w H«°.™ ̂ f^  i «IS* Susan Safandon'Ed Harris^_ ' ^_ Mais le lourde son mariage , son regard _̂¦**** ¦ D'après la bande dessinée , Astérix et Obélix ^™ tomba sur celui de sa belle-mère ^̂  Aux extrémités, la mère et la future belle-

an chair et en os (les romains aussi... pour mère se crêpant joyeusement le chignon.
^B leur plus grande misère...) Hi ; ¦¦ Au milieu, les enfants... Û

DERNIERS JOURS SCALA 1 - Tél. 916 13 66 DERNIERS JOURS
™ ¦ 8MM ™ ¦¦

CORSO - Tél. 916 13 77 mm V.F. 15 h. 17 h «,20 h 45 H SCALA 3 - Tél. 916 13 66 wm
LA NOUVELLE EVE IS ans Première suisse LA LIGNE ROUGE

"**¦ V F I R h U R  ****" De Joël Schumacher . Avec Nicolas Cage . ¦¦ yp 20 II 15 "̂ "̂
Joaquin Phoenix. James Gandolfini " "__ 16 ans. 2e semaine. mmm ,, . „ __ 16 ans. 3e semaine. 

^__¦ *̂ Sur un morceau de pellicule 8 mm, un crime ^H „ _ . ... .  , ,. T ^̂De Catherine Corsini. Avec Karin Viard, atroce En vou|ant enquêter, il plonge dans un i De Terrence Malick. Avec John Travolta ,——. Pierre-Loup Rajot , Catherine Frot. ĝ  puzzle abominable... ¦¦ Nick Nulle, Scan Penii. mm
Camille, 30 ans et célibataire , succombe au En pleine guerre, des hommes vont être

_̂ charme d'Alexis, père de famille. Pour le _̂ CI-AI  n o TAI OIG -I I R R  mm* confrontes aux Japonais et a leur conscience mmmm conquérir, elle sera prête à tout... bCALA t -  I CI. S. 7& U 00 ____¦ 
0URS D'OR AU FESTIVAL DE BERLIN!!

— 
DERNIERS JOURS M SHAKESPEARE H DERNIERS JOURS H

IN LOVE 
. CORSO - Tél. 916 13 77 mm v.0. s,..fr./all.15h. 17h45 , 20h30 — ABC - Tél. 913 72 22 __.

RIEN SUR ROBERT 
— 

» ans . Première suisse. 
— 

LE GENERAL 
—

V.F. 20 h 45 De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, V.O. anglaise s.-t. Ir./all. 20 h 30
H 12 ans. 2e semaine. ___¦ Joseph Fiennes, GeoHrey Rush. B 16 ans . •_¦

De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini, En 1593, William n'est encore qu'un jeune De John Boorman. Avec Brendan Gleeson,
•__¦ Sandrine Kiberlain Valentina Cervi ___¦ poète qui cherche une muse pour le stimuler... a Adrian Dunbar. Maria Doyle Kennedy, mm

Angeline Bail, John Voight.Tout va bien pour Didier, critique de cinéma. —— ,. « -, - r - ,  r,,^ .„ r-c n ,. ..
__¦ Ça se complique lorsqu'il dit du mal d'un film UU SCALA 3 - Tel. 916 13 66 H Boorman inscrit un héros hors norme, M

. . . „ -inn-i PA i i i-o «desadapte social» dans les méandreset que son amie le quitte... 1001 PATTES politiques de l'histoire contemporaine de
mm' VF 15 h 15 l'IrlandeEDEN - Tél. 913 13 79 „ ' la n "

._ _ __ ._-_ .__ __ Pour tous. 5e semaine. ^pw r̂̂¦— LES ENFANTS ™ OeJohn lasseter. " QQ ""
Ĥ 

DU MARAIS IM Humour et fantaisie dans le monde des ^g ^»^>^̂  ̂ ^Uinsectes avec la nouvelle production Disney ^̂ ^̂ ^ ^HV.KIbh JU, IBIi , _.U H JU réalisée en images de synthèse... ^^̂  "mU Pour tous. 2e semaine. *** DERNIERS JOURS WM /  *̂* m ĝm ™
De Jean Becker. Avec Jacques Villeret , Ĵ éjj

^" André Dussollier , Michel Serrault. ¦̂ ¦" AA OO 
mm 

^̂ ^̂ Él ^™
Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. Il y a FJMI "*PW 7̂*5? '̂ÛU aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire, ÛU y^î^ /\ ' Û9 /^\ Û9
qui rend heureux... 

§

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle

¦ ¦ ¦-*sr*«r~**&~?~% ¦ ¦ • ¦  i - ¦!. - - r': -̂ r̂^mrvr'':~"-'- ' ' 
¦*¦ ¦- ¦̂¦¦~-~: - ¦ ¦ -¦-¦¦¦ ¦ ~- — - • w*

RADIOS MARDI

R Tim
i U HADIO NIUCHAT1LOISI

Retransmission sportive:
19.30 Hockey. HCC-Coire
6.00, 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00,16.00.
17.00 Flash infos 6.00-14.00 Ma-
tinale 6.15 Sifflons sous la
douche 6.40 Rubrique 7.15 Revue
de presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du ma-
tin 820, 13.50 Petites annonces
8.45 Jeu 8.50 Réactions au télé-
phone 9.20, 12.35 Flash-Watt
9.30, 13.35 Météo régionale
10.15 Paroles de chansons 11.15
PMU11_25Lïnvité RTN 11.45 La
Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.20 Ru-
brique emploi 1330, 17.35 Tube
image14.03-16.00Musique ave-
nue 16.00-19.30 No problème
1620 Le Remix 16.35 Jeu 17.15
Le Natel dérivé 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.40 Définitions 19.30
Musique Avenue

6.00. 7.00. 8.00. Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 . 10.00 11.00. 16.00 . 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Mouli-
net 7.35 Réveil-express 8.20
L'agriculteur de la semaine
8.45 Coup de cœur télé 8.50
Jeu culturel local 9.05 Trans-
parence 9.15 Saga 9.30 C'est
pratique 9.50 Jeu PMU 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05
Transparence. 10.15 Le truc de
Mme Truc 10.30 Rubrique télé
10.45 Sixties 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.32 Eclats
de voix 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 17.10 L'invité 17.20 Dé-
clic informatique 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir
1820,18.31 Le kikouyou 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 0.00 Trafic de nuit

£jU Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00.

10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 725, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine.
16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02 100% musique 19.30
Retransmissions hockey sur
glace: HCC-Coire 22.00 100%
musique

\ 
¦mlf La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Le grand
dictionnaire 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 1230 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout
de ficelle 16.30 Chlorophylle
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 1822 Forum
19.05 Trafic 20.05 20heuresau
conteur 21.05 Au nom de la
prose 2205 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*"' © Espacez

6.05 Matinales 9.05 Mémoires
de la musique: Jeliw Foli 10.05
Nouveautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.25 Concert. Sydney Sym-
phony Orchestra: Rachmaninov,
Mills, Mendelssohn 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical:
Le Bolchoï sous Staline 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Gaston
Litaize, organiste 20.03 Récital.
Prélude 2020 Emmanuel Pahud,
flûte, Eric Lesage, piano: Pou-
lenc, Sancan, Mozart, von We-
ber, Jolivet. Différé de la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds
22.30 Journal 2242 Lune de pa-
pier 23.00 Mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

 ̂
lui Francs Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes 19.00 Jazz, suivez le
thème 19.40 Prélude 20.00
Concert à quatre. C. Juillet,
violon, D. Owen Norris, piano:
Poulenc, Prévost , Debussy,
Corigliano 22.30 Musique plu-
riel 23.05 Le dialogue des
muses

*&-f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjoumal/Sport
7.20 Presseschau 720 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSagoSugg
20.00 Mémo-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

C 

Radio délia
Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.00 Sport e musica.
21.05. Il suono délia luna.
Juke-box 23.15 L'erba del vi-
cino 0.10 L'oroscopo 0.15 Spa-
zio aperto

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée a la Télévision allemande (AKU) ainsi qu'a la télévision autrichienne. Cette emissi-

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques années.des
hommes d'Etats du monde ent-
ier.de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

ent au village tiro-
lien de Kirchbich.
Des milliers de
patients ont étés
soignés ,grâce
aux préparations
de la médecine
naturelle d'Hans

Hans Neuner, le Neuner. Son
p lus célèbre thé- a[t jg dJ agno_
rapeute naturel- ,, r . . . .  stiquer les pro-ie autrichien, "* *,
père de la cure blêmes unnaires
de désinloxicati- a dépassé les
on des tissus frontières.
adipeux. Ce(te viei,le mé.
rapeutique naturelle réunie avec
la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére, le légen-

MEDECINS ET CHER-
CHEURS

• Dr.C.Dorniann: Mes patients
qui se sont soumis à cette cure,
ont perdu en trois mois, 15% de
leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer: Plus le pro-
duit est utilisé .meilleurs et plus
rapides sont les effets
• Prof. Friedlander: Si l'on soupe
deux heures avant le coucher.le
produit permets, dans les 90 pre-
mières minutes du sommeil de
brûler de la graisse (calories).
Mangez deux heures au moins

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxi quer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial :
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi.les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

Neuner a légué au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins , alors
sceptiques, sont
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux, ce qui
permets de réduire

Silke S. .Entrepreneuse dans le
Tirol a pu redonner à son corps une
f orme TOP.

les kilos en trop, mais aussi à
nettoyer la vessie et ses conduits.
Pour obtenir de plus amples
information, vous pouvez appe-

ler entre 7.30h et 20.00h
(Dimanche et jours de fête dès
9.O0h) au Tel: 01-262-13 33

MAIGRIR EN DORMANT
avant de vous coucher, ne prenez
après plus aucunes denrées ali-
mentaires. Ainsi vous aiderez vot-
re hypophyse et ceci avec la cure
à vous aider à suivre ce "régime".

CONSOMMATEURS

• Je me sens vraiment très bien,
j'ai perdu 8 kilos et ma sensation
de faim a disparue.
FranzB. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4 semai-

nes, ma voisine aperdu
20 kg et ma fille 4 kg en une
semaine et ceci sans suivre un
régime sévère.Maintenant, je
veux aussi faire cette cure.
Christa M.Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la cure
Neuner. Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai per-
du 22 kilos. Prêtre K. Tirol
•J'ai perdu déjà 14 kilos et je me
sens dans une excellente forme.
Martha M. Hall

• 16 kg ont disparus, je n ai plus
de problèmes, ni avec le foie, ni
avec les reins. Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tissus
graisseux ont diminués de
ÎTkgJe n'ai plus les pieds gon-
flés, surtout grâce à la cure Neu-
ner, ma dépression a disparue. Je
me sens comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kg j'ai
arrêté la cure. Je ne voulais pas
devenir en plus mince.
JosefB. St-Anton

Tel.: 01-262-13 33
48-73J775/ROC

Le mot mystère
Définition: grosse mouche, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

A Agrume
Arrière
Après
Arole
Attiser

B Bien
Biffer
Boire
Bord
Bricoler
Bulldog
Busard
Buse

C Céleri
Cerf
Cigare

Coude
D Dégât

Duègne
Domino

E Eclairé
Ecrire
Envieux
Etude

F Forêt
G Galère

Gâter
Girofle
Glaïeul
Glisser
Grive

H Heure

Hier
L Limace
M Maire
N Nez
P Parure

Pécloter
Pectine
Pied
Point
Prame
Profit

R Race
Rapide
Rare
Ratier
Réagir

Repère
Rêver

S Sapeur
Saponine
Sénevé
Slice
Subit

T Taux
Texte
Trône
Truelle

roc-oa 785

Police-secours 117



I TSRB I
7.00 Minizap 1465993 8.05 Une
histoire d'amour 3209061 8.35
Top Models 711471 99.00 La bas-
tide blanche (2/2). Film de Mi-
guel Courtois ra.536s10.35 Eu-
ronews 50575/610.50 Les feux
de l'amour 7438332\ 1.35 Sous le
SOleil 7186245

12.30 TJ Midi m«
12.50 Zig Zag café

Le français dans le
Val d'Aoste 7005326

13.45 Les dessous de
Palm Beach 2379158
Du sang plein les
trottoirs

14.35 Agence Acapulco
Le VOl 401 459606/

15.20 Alerte Cobra 8596158
Panne de freins

16.10 Le renard 484513
17.10 Bugs 296910
18.05 Top Models 4952516
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 3/506/

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 699871

19.00 Tout un jour 52/055
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8899603
19.30 TJ-Soir/Météo

5/03.32
20.05 A bon entendeur

868784

20.35
Tenue correcte
exigée 20937;
Film de Philippe Lioret,
avec Jacques Gamblin ,
Eisa Zylberstein, Zabou
Pour éviter la prison, un SDF
doit faire signer les papiers du
divorce à sa femme, devenue
millionnaire. Mais pour cela ,
il doit la retrouver dans un
luxueux palace

22.15 100% 2000 1499719
23.10 Millennium 5993697

Le visage de la bête
0.00 La vie en face:

l'm just a simple
p ers on 824746
Une orpheline de la
Vallée du Rhin avait
22 ans lorsqu'elle re-
çut une demande en
mariage par lettre de
son ami d'enfance
qui avait émigré à
Vancouver

0.50 Fans de sport 7322727
Hockey sur glace

1.05 Soir Dernière
3473746

I TSR » I
7.00 Euronews 34897069 8.15
Quel temps fait-il? 723088069.00
Magellan Hebdo (R). Décibels à
croquer 57414451 9.35 Temps
Présent (R). Hep taxi! 96W6974
10.35 NZZ Format (R). La voiture
européenne du futur 97177697
11.05 Magellan Hebdo (R).
/734744611.35 Quel temps fait-
il? 89846239 12.00 Euronews
53131806

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67522413
Es Telefoong-
schproôch

12.30 La petite maison
dans la prairie
La fête 8O821245

13.20 Les Zap 19255185
Il était une fois...: Le
maître des sorti-
lèges: Ivanhoé: Alad-
din; Men in black:
Couac en vrac

19.00 Vidéomachine
30/97055

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 87751413
Es Telefoong-
schprôoch

19.45 Images suisses
86951332

19.55
Hockey sur
glace 5/4057/9
Play-off , demi-finale , 2e
match

Zoug-Lugano

En direct de Zoug

22.30 Soir Dernière
Session Dernière

30278974
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace
Résumé de HCC-
Coire 86293429

23.20 Tout un jour (R)
38296332

23.35 Zig Zag café (R)
La Francophonie

62884784
0.25 Textvision 83497630

f* n J | r "
6.20 Les nouvelles filles d'àcôté
324596066.45 TF1 infos 53/05626
6.55 Salut les toons 24965326
9.05 Le médecin de famille
639904/310.10 Chapeau melon
et bottes de cuir 2577/67/11.10
Hooker 85920546l2.05Tac 0 Tac
77752446

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7775/7/9

12.15 Le juste prix
66201055

12.50 A vrai dire 81733968
¦ Le démaquillant

13.00 Journal/Météo
340/745/

13.50 Les feux de
l'amour 10223597

14.40 Arabesque 1W42603
Voiture sans chauffeur

15.35 Le rebelle 87321626
L'œil du cyclone

16.30 Bony 13306448
Parricide

17.15 Sunset Beach
Z293/7/9

17.40 Beverly Hills
94773239

18.30 Exclusif 15067871
19.10 Le Bigdil 67/55332
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 66390448

_LUi JU 30443790

Les visiteurs
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier .
Jean Reno, Valérie Lemer-
cier, Marie-Anne Chazel

Un chevalier et son écuyer
sont malencontreusement
envoyés du Xlle siècle à notre
époque

22.50 High Secret City
L'amour toujours
Ouragan chez les
BrOCk 67368603

0.35 Minuit sport 149231851.25
Mode in France 46292524 2.25
TF1 nuit 64884543 2A0 Repor-
tages. 4490329/3.10Trèschasse
.67/5727 4.00 Histoires natu-
relles 65053494 4.30 Histoires
naturelles 860575/6 4.55 Mu-
sique 18806727 5.00 Histoires
naturelles 7330/29/5.55 Les an-
nées faC 73009098

f4ÊÊ. France 2

6.30 Télématin 3499206 1 8.35
Amoureusement vôtre 76966719
9.05 Amour , gloire et beauté
250604/3 9.30 C' est au pro-
gramme 77009581 10.50 Flash
info 47395239 11.00 MotUS
5490062211.40 Les Z' amours
66465500 12.10 Un livre , des
livres 77742061 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 77749974

12.20 Pyramide 66299210
12.55 Météo/Journal

82373245
13.50 Derrick 39682581
14.55 L'as de la crime

Œil pour œil (1/2 )
11958210

15.50 La chance aux
Chansons 98678513

16.45 Des chiffres et des
lettres 23345806

17.15 Un livre, des livres
57475239

17.20 Cap des Pins52686577
17.50 Hartley cœurs à vif

58440622
18.45 Et un, et deux, et

trois 28586177
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 4W63626
19.20 Qui est qui? 48060500
20.00 Journal/Météo

66399719

20.55
Les montagnes
bleues 25520887
Téléfilm de Paolo Barzman ,
avec Isabelle Renauld, Ur-
bano Barberini (2/2)

Laure se désespère de recon-
quérir Sylvain , mais celui-ci
est inquiet car des contreban-
diers armés pillent les planta-
tions de bois précieux

22.30 Un livre, des livres
15811210

22.31 Bouche à oreille
115822326

22.45 La vie à l'endroit
Les grands héritiers

56767351

0.15 Journal/Météo 99165678
0.40 Le Cercle 9916590 1 2.00
Mezzo l'info 74723/852.15 Ser-
vals 606506ii2.HO Paul Delvaux:
le somnambule de Saint-ldes-
bald 27/55746 3.50 24 heures
d'info/Météo 995098/4 4.10 Les
Z'amours 21971185 4.40 Euro-
cops 30338543 5.40 La chance
aux chansons 12422369

IîM 

^^B France 3

6.00 Euronews 16336790 6.45
Les Minikeums 853586038.40 Un
jour en France 10275784 9.45
Miss Marple. Un cadavre dans
la bibliothèque (2/3 ) 35424806
10.40 Simon et Simon. Ven-
geance 2702624511.30 A table
33778087 11.55 Le 12/13
87993697

13.20 L'odyssée
fantastique ou
imaginaire 47634448
Au pays de nulle part

13.50 On s'occupe de
VOUS 85003142

14.43 Keno 315863784
14.48 Le magazine du

Sénat 341105974
14.58 Questions au gou-

vernement 365273448
16.10 Grands gourmands

23256968
16.40 Minikeums 25066413
17.45 Le Kadox 58472/77
18.20 Questions pour un

champion 28582351
18.50 Un livre, un jour

48858036
18.55 19/20 82403326
20.05 Cosby 67986061
20.35 Tout le sport

36752413

20.55
Spécial Bouvard
du rire 30444429

Divertissement animé par
Philippe Bouvard
Avec, parmi les invités, Car-
los , Mâcha Meril , Jean-
Jacques Peroni, Vincent Per-
rot, Laurent Gerra , Enrico Ma-
rias, Marianne James et les
nouveaux talents de la troupe
du Bouvard du rire

22.55 Soir 3/Météo
29854351

23.25 Nimbus 805862W

Amiante: une bombe
à retardement

0.25 Magazine
olympique 99158388

0.50 Fac mode d'emploi
15768388

1.45 Saga-Cités 54087727
2.10 Nocturnales 570706//

Festival interceltique
de Lorient

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23189784
6.45 Emissions pour la jeunesse
50936/428.00 Au nom de la loi
357494/3 8.30 Allô la terre
99648535 8.50 Histoire de com-
prendre /33764299.05 Economie
44847516 9.25 Forum terre
26835697 9.40 Net plus ultra
14097210 10.00 Cinq sur cinq
8862685210.15 Galilée Z048935/
10.40 Droit d'auteurs 470444/3
11.35 le monde des animaux
5691W61 12.05 La vie au quoti-
dien 3679/974 12.20 Cel lulo
888/788712.50 100% question
4/038887 13.15 Forum terre
2808602313.30 La vie au quoti-
dien 9824605513.45 Le journal
de la santé 8074/4/314.00 L'art
et la manière 3895269714.35 Les
tempêtes solaires 25333245
15.25 Entretien 20601500 16.00
Les grandes aventures du XXe
siècle 79/2000516.30 Les des-
sous de la terre 1641985217.00
Au nom de la loi miossi 17.30
100% question 938285/617.55
Les coulisses de la science
9923/06/18.30 La bataille des
bouquetins 16502516

MN Arte_
19.00 Archimède 87/58/
19.50 Arte info 528697
20.15 Reportage 596055

Les oranges de l'exil
20.45 La vie en face

Tristan Da Cunha -
une île à l'écart du
monde - 9760142

21.45-1.05
Thema
Georges Perec
L'écriture mode de vie

21.55 Georges (...) Perec
Propos amicaux à
propos d'Espèces
d'espaces
Documentaire //9587/

23.05 Lire et traduire
Perec 3771351
Documentaire

23.40 Un homme qui dort
Film de Georges
Perec et Bernard
Queysanne, avec
Jacques Spiesser
Un étudiant se laisse
envahir par la tor-
peur et fait l'expé-
rience de l' indiffé-
rence absolue 7330790

1.05 La cité des fourmis
Documentaire (R)

1488291
2.00 Insectes et société

Documentaire 8629494

/)K\ M6 I
8.00 M6 express 80861887 8.05
Boulevard des clips 67221968
9.00 M6 express 98529719 9.35
Boulevard des clips 82425245
10.00 M6 express 88772806
10.05 Boulevard des clips
40925790 11.00 M6 express
295*096811.05 Boulevard des
clips 664655/611.50 M6 express
14878528 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 96601142

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les chasseurs

43541719
13.55 La trahison du père

Téléfilm de Brian
Dennehy 7/7/0448

15.40 Central Park West
La danse 30173142

16.30 Boulevard des
Clips 95834626

17.35 Agence Acapulco
Archangel 67291326

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aven-
tures de Superman
Superman papa

Runnin
19.20 Mariés, deux <

enfants 27343516
19.54 6 minutes/Météo

425910210
20.10 Notre belle famille

59742871
20.40 E=M6 découverte

Accostage à Bordeaux
91309871

-LWiJU 54/267/9

Les chemins de
l'impossible
Magazine de grands re-
portages présentés par
François Clemenceau
Les petits matadors de Co-
lombie

Killer road au Kenya

22.35 La nuit du mal
Téléfilm de Natha-
niel Gutman 50423790

0.10 Zone interdite 58670814
1.55 Culture pub 459546782.20
Fan de 457/0369 2.45 Randy
Weston 247/34754.35 Fréquens-
tar . Jacques Dutronc 31889765
5.25 Projection privée 49708272
5.55 Boulevard des clips
38567307

6.30 Télématin 597645/6 8.00
Journal canadien 2424/5598.30
Découverte 53305516 9.05 Zig
Zag Café 4806960310.00 Journal
4022360310.15 Cinéma: toutes
peines confondues 51525448
12.00 Infos 749977/912.05 Voilà
Paris 7666785212.30 Journal
France 3 73398/5813.00 TV5 In-
fos 2872/44813.05 Carnets d'un
black en Ayiti . Doc 59702413
14.00 Journal TV5 89609177
14.15 Cinéma: toutes peines
confondues 98/3735/ 16.00
Journal TV5 732/723916.30
Bons baisers d'Amérique
37108061 17.00 TV5 Infos
98539871 17.05 Pyramide
6247350017.30 Questions pour
un champion 37119177 18.00
Journal 3446733218.15 Cinéma
40458603 20.00 Journal suisse
665/469720.30 Journal France 2
40929429 21.05 Temps Présent
13544790 22.00 Journal TV5
22958968 22.15 La Soirée spé-
ciale «Les Itheme 99» 54072806
0.00 Journal belge 370900980.30
Journal France 3 44652901 1.05
Courants d'arts 9/5979201.30
Télécinéma 158799382.00 Jour-
nal 94/294942.15 La Soirée spé-
ciale «Les Itheme 99» 12654291

fMy*yOT' Eurosport

8.30 Rallye raid: les 10 ans du
Raid Gauloise 9362/09.00 Cart:
Grand Prix de Long Beach
43/33210.30 Biathlon: relais
dames à Holmenkollen 443177
12.00 Eurogoals 89/79013.30
Snowboard: halfpipe et boar-
dercross 87869714.00 Course de
chiens de traîneau: la Yukon
Ouest 87932614.30 Snooker: les
masters de Binqen, demi-finale
78/050017.00 Eurogoals 253516
18.30 Automobile: super indoor
stock-car de Paris-Bercy
286796819.45 YûZ mag 3/78784
20.45 Sportscentre 4782448
21.00 Basketball: championnat
de France Pau-Limoges 852061
22.30 Basketball: résultats
68358123.00 Rallye: safari ral-
lye au Kenya 22485223.30 Foot-
ball: coupe de l'UEFA: Celta
Vigo-Olympique Marseille
3082/01.00 Football: UEFA
Olympique Lionnais-FC Bo-
logne 8260524

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.

SliowVinw ™, Copyright (1997)
Gomstar Development Corporation

7.05 ABC News 43667784 7.20
Info 25935535 7.30 Teletubbies
373833327.55 D2 Max 94923158
8.25 La semaines des guignols
9483358/8.55 Info 903463260.00
Looking for Richard. Film
3246333210.50 Haute trahison.
Film 6956553512.30 Un autre
journal 256/085213.35 La fille
d'en face. Film 4737880615.05
Pas si vité 9285950015.10 1 an
de + 5/0S//5815.55 Les secrets
du royaume des mers. Doc.
30/ 7005516.45 Michael Kael
contre la World News Com-
pany. Film 2823499318.15 Foot-

"% bail: Coupe de l'UEFA 56837581
0.27 Les sales blagues de
l'écho 276234307 0.30 L'oiseau
au plumage de cristal. Film
65/22/40 2.05 Basket améri-
cain: Minnesota - Lakers
28/490365.00 Basket: Antibes -
Nancy 323533886.30 Rangiroa ,
le lagon des raies mantas. Doc.
43438369

12.05 La vie de famille 15260142
12.30 Deux f l ics à Miami
6370/2/0 13.15 Surprise sur
prise 6259799313.25 Un cas
pour deux 45479429 14.25
Soko , brigade des stups
7/4955/615.15 Derrick: le der-
nier voyage 16370351 16.20
Woof 4632445/16.45 Mon plus
beau secret /372750017.10 Les
McGregor 32329/4218.00 Top
Models 77634622 18.30 Deux
flics à Miami 2998479019.20
Les nouvelles filles d'à côté
34679581 19.50 La vie de fa-
mille: tout est permis sans
permis 5225958/ 20.15 Ellen
86627871 20.40 Meurtres sur
répondeur. Téléfilm de Gary

—^ Sherman avec Cheryl Ladd ,
%W Tanya Fenmore 8733/42922.20

Contact mortel. Film de Hal
Barwood avec Sam Watert-
son 437326220.0% Confessions
erotiques: escapade roman-
tique 36535562 0.35 Ellen
38770920

9.20 Tel père , tel fils 95486142
9.45 La grande course blanche
473289/011.30 Larry et Balki
57265448 12.00 Seconde B
57266177 12.30 Récré Kids
855/706/13.35 La panthère rose
98778/6614.10 La terre du vent
d'ouest /867688714.40 Le jeune
homme vert 3866850015.35 Tel
père, tel fils /759/32616.00 Emi-
lie, fille de Caleb 48/320/816.50
Les géants de la savane
62784622 17.20 Seconde B
53/2697417.50 Les deux font la
loi 5303223918.15 Les rues de
San Francisco 10774522 19.10
Flash 9925285219.35 Tel père,
tel fils 993455/6 20.00 Larry et
Balki 9377760320.25 La panthère
rose 939827/920.35 Pendant la
pub 7/3/6603 20.55 Hocus Po-
cus , les trois sorcières. Film de
Kenny Ortega avec Bette Mid-
ler 90625/7722.35 Sud 83874790
0.10 Le jeune homme vert.
Feuilleton 18801659

7.50 Sur les traces de la nature
94656055 8.20 Aqabat Jaber
573487909.25 Envoyé spécial en
enfer 2569/7909.55 Batailles du
passé 6259007210.50 Dancing in
the Street 6206242911.50 Ba-
leines , dauphins et cétacés
/748023912.15 Tavailler du cha-
peau //6/34/312.35 La bataille
du Chili 5626944814.00Zoo, état
des lieux 24344/5814.50 Sam
Giancana 79686264 15.40 Fla-
mants roses de Camargue
822554/316.05 Pourquoi Vincent
Van Gogh s 'est- i l  suicidé?
824485/616.55 5 colonnes à la
une 8244/60317.45 Gadgets et
inventions 12936429 18.00 La
guerre du Golfe 9378390119.00
Un âge passe 4836785220.05 Les
tribus indiennes 8797780620.35
Société 30762871 21.05
Quelques jours avec Josef
74829535 22.20 Gadgets et in-
ventions 88001158 22.30 Lonely
Planet 3/47053523.20 L'épopée
des fusées 5//77264 0.10 Mé-

tiers oubliés des Pyrénées es-
pagnoles 66738475 0.45 L'Italie
au XXe siècle 374450/71.15 Les
parois de la mémoire 37428340
1.45 Le Concertgebouw cent
ans après 13455307

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFquer 13.35 Schlag auf
Schlager 14.40 Lindenstrasse
15.10 Die Paliers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die geheimnisvolle Rue
Broca 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.250 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica! 18.15 Telegiornale 18.20 1
quatre re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era .Ora 22.05 Law & Or-
der - 1  due volti délia giustizia.
Téléfi lm 22.50 Telegiornale
23.10 Walker Texas Ranger
23.55 Textvision

9.47 Fruhstucksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.35 Auch die Klei-
nen wollen nach oben. Komodie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-

teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Der Fahnder
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Drei mit Herz 21.05
Hallervordens 21.30 Plusminus
22.05 Sissi 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Zwei
der Tinte 0.25 Nachtmagazin
0.45Savoy-Hotel217.Film2.20
Nachtmagazin 2.40 Wiederho-
lungen

r__|i];
9.03 Tadellôser und Wolff. Film
10.45 Info 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery
15.03 Sketchbonbons 16.00
Heute 16.05 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Eurocops
19.00 heute 19.20 Wetter 19.25
Unser Lehrer Dr. Specht 20.15
Naturzeit 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 ZDF spe-
zial 22.30 Kein Leben ohne Bier
23.00 Martha und ich. Drama
0.40 Heute nacht 0.55 Is'was,
Trainer? 1.20 Der Glanz des
Hauses Amberson. Drama 2.45
Wiederholungen

9.45 Das Ende kann ein Aufang
sein 10.30 Sonde 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Frùh-
Stuck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00
Pumuckl 15.30 Quark , das lus-
t igste Knuddelmonster der
Welt15.350iski!Poiski! 16.00
Kôst l iches Deutschland II
16.30 Sag die Wahrheit 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuel l
18.05 Régional 18.15 Was die
Grossmutter  noch wusste
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Reisewege:

Schweiz 21.00 Régional 21.30
Aktuell 21.45 Schlagerparade
22.30 Teleglobus 23.00 Ak-
tuell 23.05 Rdmerstrasse im
Aostatal 0.45 Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 lllona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten. schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verruckt nach Dit 1.05
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jdrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.
D. 15.00 Star Trek 16.00 In ge-
heimer Mission 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo On-
kel Doc! 20.15 Der Tod in dei-
nen Augen. Thriller 22.15 Akte
99/11 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Spot on!
0.20 Mânnerwiitschaft 0.50
Nachtschicht mit John 1.15
Big Valley 2.05 Wiederhol un-
gen

6.00-20.00 Dessins animés

20J)0 L'émeraude tragique.
De Andrew Marton , avec
Grâce Kelly. Stewart Granger
(1954) 22.00 Famé. De Alan
Parker , avec Irène Cara , Lee
Curreri (1980) 0.30 Le troi-
sième homme était une
femme. De Daniel Mann, avec
Suzan Hayward, Dean Martin
(1961)2.45 Les prédateurs. De
Tony Scott , avec Catherine
Deneuve , David Bowie (1983)
4.30 Le village des damnés.
De Wolf Rilla , avec George
Sanders , Barbara Shelley
(1960)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 Strattato cerca casa equo
canone. Film 11.30 Tgl 11.35
Da Napoli: La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 II
tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 Mondo di Quark 15.45
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tg 1
18.35 In boccaal lupo! 20.00 Tg
1 20.25 Calcio: Lione-Bologna
21.25 Calcio. Roma-Atletico
Madrid 23.30 Tg 1 23.35 San-
remo Rock and ïrend 0.15 Tg 1
- Notte 0.25 Agenda 0.30 II
grillo 0.55 Aforismi 1.00 Sotto-
voce 1.15 Prove teeniche di
trasmissione

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
lO.OOStrattato cerca casa equo
canone. Film 11.30 Tg1 11.35
Da Napoli: La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 II
tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 Mondo di Quark 15.45
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tg 1
18.35 In bocca al lupo! 20.00Tg

1 20.25 Calcio: Lione-Bologna
21.25 Calcio. Roma-Atletico
Madrid 23.30 Tg 1 23.35 San-
reme Rock and Trend 0.15 Tg 1
- Notte 0.40 Agenda 0.45 II
grillo 1.10 Media/Mente 1.15
Sottovoce 1.4011 regno délia
luna Le nuove inchieste del
Commissario Maigret 3.05 Tg 1
- Notte 3.35 Helzacomic 4.20
Non cantare spara 5.20 Villa Ar-
z.Ila. Téléfilm

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.25 Ciao dot-
tore. Téléfilm 17.30 Verissimo
18.30 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Squadra mobile scomparsi (3).
Téléfilm 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Hill Street
giorno e notte 3.00 Vivere bene
4.15 g54.45Verissimo5.30 Tg
5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazdn de invierno 15.00
Telediario 16.00 Luz Maria
17.15 Espana de norte a sur
17.30 Todo nieve 18.00 Noticias
18.25 Informativo territorial
18.40 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Tio Willy 22.50 Especial 0.15 La
mandrâgora 1.15 Telediario
2.00 Especial 2.30 Nano 4.00
Especial 5.45 Faemino y can-
sado

¦ •73TB

7.45 Cinzas 8.15 Junior 9.00
24 Horas 9.45 Jardim das Es-

trelas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Na Paz dos AnjoslB.15
Junior 16.45 Jornal da Tarde
17.30 O Amigo Pûblico 19.15
Caderno Diârio 19.30 Repor-
ter RTP 20.15 A Arte na Epoca
dos Descobrimentos 20.25
Convivências 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal  21.45
Contra Informaçâo 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 Jet Set
22.30 Not ic ias Portugal
23.00 Jogo Falado 0.30 Jor-
nal 21.00 Remate 1.15 Acon-
tece 1.30 Herman 99 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informa-
çâo 3.35 Financial Times 3.45
Os Lobos 4.15 Remate 4.30
Noticias Portugal 5.00 Re-
porter RTP 5.45 Acontece
6.00 Anuncios de Graça 6.30
Portugalmente

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28. 19.42. 20.30.
20.44,21.30,21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
test de performance 20.00,
22.30 Magazine sportif Sport
Mag, spécial basket 21.00,
22.00, 23.00 Eglises en
marche: Eglise évangélique
des Ecluses

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket -
violence, tél. 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n°° 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC. .
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14 h 15 -
16h, l'Uni du 3e âge - «Louis
Agassiz (1807-1873) - Son in-
fluence à Neuchâtel et aux
USA», par Jean-Paul Schaer, pro-
fesseur honoraire de géologie,
Université de Neuchâtel.
LE LOCLE
Collège Jehan-Droz: 20h, «Un
père en pétard» par la troupe
du Caméléon.
NEUCHATEL
Passage Max-Meuron 6:
9h30-11 h, «Aide sociale - Quels
sont les nouveaux montants ver-
sés par l'aide sociale depuis jan-
vier 1999? - Les chômeurs sont-
ils nombreux à devoir recourir à
l'aide sociale?», par Daniel Mon-
nin, Chef du Service cantonal de
l'action sociale. Par l'Association
pour la Défense des Chômeurs
de Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - exposition «Temps
dense», Triennale SPSAS, visite
commentée par Nicole Quel-
let.
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, l'Uni du 3e âge -
«Léo Lesquereux, un scienti-
fique neuchâtelois méconnu»,
par Willy Matthey, professeur
honoraire, Faculté des
sciences, Université de Neu-
châtel.
Bibliothèque publique et
universitaire/salle circu-
laire: dès 17h15, «Découverte
par la voix et les visages
d'écrivains neuchâtelois d'hier
et d'aujourd'hui».
Lyceum club international
(Beaux-Arts 11): 20h,
concert public. Claire-Anne Pi-
guet, clavecin; Dorothée
Fôllmi, flûte à bec et Thomas
Widmer, viole de gambe.
Musée d'ethnographie:
20h30, «Les secrets de la mo-
mie de Nakht», par M. F. Rùhli

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collée
tion René et Madeleine 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 indépendante», prolon-
gation jusqu'au 18.4. «Léo-
pold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au
30.5. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8.
Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisa-
nal. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâ-
tel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h.
Musée d'ethnographie*.

Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-
17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus ,
751 11 48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
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 pro-
posés 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.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vais-
seau. Elisa, aquarelles. Ouvert
tous les jours jusqu'au 31.5. Pré-
sence de l'artiste les samedis
17.4/8.5 de 14h30 à 17h30.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.

MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17H.
MOUTIER
Home Oréade. Aquarelle de
Josette Lachenal et pastels de
Moha Sakihja. Tous les jours 8
17h. Jusqu'au 31.3.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zzûrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser, pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Malgorzaia Gornisiewicz. Jus-
qu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. 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; fo
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. «Dans le Jura bernois»,
dessins de Edouard Le Grand.
Lu-ve 8-18h. Jusqu'au 26.3.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17H30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pauline
Liniger, œuvres récentes. Me-di
15-19h ou sur rdv 857 24 33.
Jusqu'au 31.3.

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.
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 Ra-
bus, paysages et photos sou-
venirs. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 17.4. Tel 968 15
52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier -
Charles Humbert et leurs
amis». Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'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 11 h à
16h. Tél 912 31 47.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Miroslaw Ma-
labo, peintures. Je 15-18h, sa
13-17h, di 14-17h ou sur rdv
079/454 57 53. Jusqu'au 27.3.
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.
MOTIERS
Galerie du Château. Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h, di 10-18h,
fermé lundi. Jusqu'au 21.4.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana
Axpe, Teresa Hubbard et
Alexander Birchler. Me-ve-sa
14-19h,je 14-21 h, di 14-17h.
Jusqu'au 28.3. Tel 724 01 60.
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.
Miroslav Pâral, sculptures et
Miroslav Konrâd, peintures.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 30.4
Tel 724 44 93.

Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, pein-
tures. Lu-ve 8-20h. Jusqu'au
30.4. Tel 731 21 61.

Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. Vi-
viane Litzler, sculptures et
Christian Bozon, gravures.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 28.3. Tel
724 10 10.
Galerie DuPeyrou. «Basi-
lides Bàlint-Géza, dit Valentin»,
aquarelles. Me-sa 15-18h30, di
15-17h30. Jusqu'au 21.3. Tel
725 32 15.
Galerie du Pommier. Tis-
sages et tapisseries tradition-
nels d'Afrique du Nord, sélec-
tionnés et présentés par Mah-
foud Zergui. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 1.5. Tel 725 05
05.

SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. François-D.
Manz, peintures et sculptures.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 28.3. Tel
753 37 62 ou 721 37 49.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.

CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17H30.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h,je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18
19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE. 15h
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De J. Mad
den.
1001 PATTES. 15h. Pour tous.
5me semaine. De J. Lasseter.
MA MEILLEURE ENNEMIE.
17h45. Pour tous. 6me semaine
De Ch. Columbus.
LA LIGNE ROUGE. 20h 15 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 3me semaine
De T. Malick.
LA NOUVELLE EVE. 15h-
20h45. 16 ans. 2me semaine.
De C. Corsini.
SOLARIS. 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. 12 ans. Première suisse.
De G. Aghion.
BIO (710 10 55)
RIEN SUR ROBERT. 15h
18h15-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De P. Bonitzer.
PALACE (710 10 66)
8 MM. 15h-17h45-20h30 (VO
st. fr/all.). 18 ans. Première
suisse. De J. Schumacher.
REX (710 10 77)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15. Pour
tous. 6me semaine. De C. Zidi.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. 2me
semaine. De J. Becker.

BEVILARD
PALACE
CENTRAL STATION. Me/je
20h. Dès 14 ans. De W. Salles.
SOUVIENS-TOI...L ÉTÉ DER-
NIER 2. Ve/sa/di 20h30 Dès
16 ans. De D. Cannon.
MOOKIE. Di 16h. Dès 7 ans.
De H. Palud.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BABE (UN COCHON DANS
LA VILLE). Me 14h15-20h30,
je/ve 20h30, sa/di 14h30-17h-
20h30. Pour tous.
CINÉLUCARNE (953 11 84)
CELEBRITY. Je/ve 20h30, sa
20h45, di 20h30 (VO). 16 ans.
De W. Allen.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR. Je
20h30, ve 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30. (VO). De T. An-
gelopoules.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CÉSAR. Ma 20h, me
14h-20h, ve 20h30, sa 15h-
21 h, di 17h. 9 ans. De C. Zidi.
KANZO SENSE) (Dr Akagi).
Je 20h, sa 18h, di 20h (VO). 16
ans. De S. Imamura.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



r 
1r̂ — m Dans notre chagrin, nous avons été réconfortés de sentir

¦̂ J notre peine partagée 
et de 

savoir combien étaient grandes
l'amitié et l'estime que vous portiez à

Vous tous qui l'avez aimée,

PLL —-» Vous qui avez témoigné votre sympathie par vos prières,
vos offrandes, vos envois de fleurs, vos messages,

Vous qui l'avez accompagnée au champ du repos,
1 À\\ soyez remerciés.

' *mMmmû Pierre Jobin ,
ses enfants, petits-enfants et familles

La messe de trentième sera célébrée, en l'église des Bois, le
vendredi 19 mars 1999, à 19 h 30.

LA LARGE-JOURNÉE, mars 1999.
L 14-28280 A
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LA SOCIÉTÉ DE FROMAGERIE DE BÉMONT

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Gilbe rt ROBERT
Les membres garderont un souvenir ému de son courage exemplaire face à sa maladie.

L. 132-45719^

r 1
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1915
a le pénible devoir de vous annoncer

le décès de

Monsieur
Henri GERBER
membre et ami dévoué de l'amicale.

k 132-45694 
^

r ">
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

L J

f
Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Madame Geneviève Gerber-Fasnacht, son épouse

La famille et les amis

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henr i GERBER
enlevé subitement à l'affection des siens mercredi, dans sa 84e année.

Repose en paix
cher époux

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 30
L J

Chomaae Sanctions en hausse?
COMMUNIQUE

| Selon des chiffres récents de
l'OFDE, le nombre des sanc-
tions augmenterait. Qui est en
cause: les chômeurs ou le sys-
tème?

En 1996 est entrée en vi-
gueur la nouvelle Laci desti-
née à mieux aider et soutenir
les chômeurs aux ORP (Office
régionaux de placement).

Cette loi prévoit que chaque
chômeur a un conseiller qui
est censé l' aider et le soutenir
dans ses démarches de réin-
sertion dans le monde du tra-
vail (recherches d' emploi ,
stages, cours, etc.) C' est aussi
lui qui doit informer le de-
mandeur d' emploi sur ses
droits et ses obligations.

Malgré le système mis en
place les pénalités augmen-
tent, pourquoi?

1. Les directives de l'OFDE,
depuis 1997, deviennent de
plus en plus répressives vis-à-
vis des chômeurs alors que la
situation générale stagne.

2. Recherches d' emploi:
dans ce domaine il semble que
les conseillers en personnel
des ORP mettent plus d'éner-
gie à contrôler les chômeurs
qu 'à les aider dans leurs dé-
marches auprès des em-
ployeurs potentiels.

3. Placement: par cette me-
sure, on cherche à tester l ' ap-
titude au placement des sans-
emploi. Exemple: 6 semaines
après son accouchement, une
femme a toutes les chances
d'être placée à plus d' une
heure de son domicile.
Concrètement, cela veut dire
quitter son domicile le matin à

7h et être de retour à 19h le
soir. En cas de refus , elle est
pénalisée et sera privée pen-
dant trois mois de revenu.

On doit poser la question
suivante:

Est-ce que les centaines de
millions investis dans les ORP
permettent de répondre aux
objectifs initiaux fixés à ces
derniers pour aider et soutenir
les sans-emp loi?

Au contraire des autres pays
européens , les ressources qui
sont mises à disposition des
mesures d' aide à l' emploi ,
proviennent en totalité des co-
tisations payées à l' assurance
chômage et ne sont pas préle-
vées dans les caisses pu-
bliques.

ADC La Chaux-de-Fonds

Ephémeride Le 16 mars
1521, Magellan atteignit
les Philippines

Né au Portugal vers 1480,
Fernand de Magellan entra
dans la marine portugaise et
fit une expédition aux Indes
puis en Afri que avant de pas-
ser au service de l'Espagne
(1512). En 1519, il entreprit le
premier voyage de circumnavi-
gation , atteignit le Rio de la
Plata (1520), découvrit le dé-
troit qui porte son nom , tra-
versa le Grand Océan (Paci-
fi que) dans la direction Nord-
Ouest et parvint aux Philip-
pines le 16 mars 1521. Il
convertit au catholicisme le roi
Cebu mais fut tué lors d'un en-
gagement contre les indigènes
de Mactan. Seul un des na-
vires de sa flotille revint en Es-
pagne (1522) en contournant
l'Afri que.

Les Phili ppines - du nom de
l'infant Philippe (futur Phi-
lippe II) - furent colonisées
par l'Espagne. Les terres fu-
rent distribuées aux commu-
nautés religieuses chargées de
procéder à I'évangélisation de
la population et l'archipel phi-
lippin devint un comptoir de
distribution de produits chi-
nois vers le Mexique (les Phi-
lippines relevaient du vice-roi
du Mexique).

Mais l'intolérance reli-
gieuse et les rigueurs de l' ad-
ministration espagnole ne tar-
dèrent pas à provoquer de
nombreux troubles et l'on as-
sista à des soulèvements épi-
sodiques durant près de trois
siècles. Annexées par les Amé-
ricains en 1898, les Phili p-
pines accédèrent graduelle-
ment à l'autonomie et la répu-
blique fut proclamée officielle-
ment en 1946.

Cela s'est aussi passé
un 16 mars:

1998 - Un document rendu
public par la Commission des
relations avec le judaïsme du
Vatican «regrette profondé-

ment les erreurs et les échecs»
des catholiques pendant l'Ho-
locauste, mais défend l'action
du pape de l'époque , Pie XII;
le grand rabbin d'Israël exige
que le Vatican présente des ex-
cuses sur le silence observé
par l'Eglise catholique sur le
génocide j uif.

1997 - Le Français Luc Al-
phand remporte la Coupe du
monde de ski alpin.

1996 - Conférence interna-
tionale à Saraj evo destinée à
faciliter les investissements
étrangers pour les opérations
de reconstruction en Bosnie.

1995 - La capsule russe
Soyouz avec pour la première
fois à son bord un astronaute
américain et deux cosmo-
nautes russes s'amarre à la
station orbitale Mir.

1992 - Décès du physicien
Yves Rocard , père de Michel
Rocard .

1990 - Le navigateur fran-
çais Titouan Lamazou rem-
porte le premier Vendée Globe
Challenge, tour du monde en
solitaire et sans escale.

1988 - Les Irakiens utili-
sent contre des localités
kurdes des armes chimiques
qui font 5000 morts, notam-
ment à Halabj a.

1986 - La droite l'emporte
aux élections législatives fran-
çaises, obligeant le président
Mitterrand à la première «co-
habitation». Consultés par ré-
férendum, les Suisses se pro-
noncent contre l'adhésion de
leur pays à l'ONU.

1985 - Enlèvement à Bey-
routh de Terry Anderson , di-
recteur de l'agence Associated
Press au Proche-Orient.

1966 - Lancement de la ca-
bine spatiale américaine Ge-
mini avec deux astronautes à
bord , Neil Armstrong et David
Scott.

1945 - Guerre du Paci-
fique: fin de la résistance ja-
ponaise à Iwo-Jima.

1935 - Hitler rétablit le ser-
vice militaire obligatoire en Al-
lemagne et dénonce les
clauses du traité de Versailles
concernant le désarmement.

1934 - L'Italie, l'Autriche et
la Hongrie signent à Rome les
protocoles créant le bloc danu-
bien pour faire pièce à la Petite
Entente, constituée par la
Tchécoslovaquie, la Roumanie
et la Yougoslavie.

1922 - La Grande-Bretagne
reconnaît le royaume d'Egypte

et un condominium anglo-
égyptien sur le Soudan.

1917 - Russie: le prince
Georges Lvov, Paul Milivkov et
Alexandre Kerenski forment
un gouvernement.

1914 - Mme Caillaux,
femme de Joseph Caillaux, mi-
nistre des Finances et ancien
président du Conseil , tue Gas-
ton Calmette, directeur du Fi-
garo.

1906 - Le Japon nationalise
ses chemins de fer.

1851 - Un Concordat fait du
catholicisme la religion d'Etat
en Espagne et accorde à
l'Eglise le contrôle de l'ensei-
gnement et de la presse.

1844 - La Grèce adopte une
Constitution créant un parle-
ment bicaméral.

1812 - L'Autriche, alliée de
la France, accepte de fournir
une armée à Napoléon.

1690 - Louis XIV envoie
une armée en Irlande com-
battre aux côtés du roi
Jacques II.

1534 - L'Angleterre rompt
toutes ses relations avec
l'Eglise catholique.

1521 - Le navigateur portu-
gais Magellan atteint les Phi-
lippines.

Ils sont nés un 16 mars:
- Le président américain

James Madison (1751-1836).
- Le physicien allemand

Georg Simon Ohm (1787-
1854).

- Le compositeur russe Mo-
dest Moussorgsky (1839-
1881).

- Henny Youngman, co-
mique américain (1926-
1998).

- L'acteur comique améri-
cain Jerry Lewis (1926).

- L actrice française Isa
belle Huppert (1955). /ap

LA CHAUX-DE-FONDS
PROMESSES DE MA-

RIAGE. - 19.2. Hànni , Phi
lippe et Lambelet née Leiniger,
Marinette; Caliendo, Silvano
et Matthey-de-1 ' Endroit , Ca-
rine Francine; Matthey-Junod ,
Pierre-Alain et Chiffelle,
Claire Lise; Burger, Jean-Paul
Louis et Romanet née Muller,
Laurence; Perrelet , Vincent et
Feuz, Véronique.

MARIAGES CIVILS. -
19.2. do Couto Lima, Vitor
Manuel et Ferraz Oliveira , Ma-
ria Fernanda; Dal , Yùksel et
Calpucu , Hatun; Aeschli-
mann, Michel André et Oga-
nessian , Karine Djaniîj e-
kovna.

DÉCÈS. - 19.2. Hefti ,
Pierre Léon , 1914, époux de
Hefti née Dellenbach , Lucie;
Chappatte née Peltier, Marie

Lea, 1900, veuve de Chap-
patte, Germain Jules Paul;
Dubois née Grosjean , Emma
Ida , 1921, veuve de Dubois ,
Pierre Marcel; Grand-
Guillaume-Perrenoud, Paul ,
1910, époux de Grand-
Guillaume-Perrenoud née
Bernhard , Alice Louise; Schei-
degger, Fritz , 1936, époux de
Scheidegger née Frankhauser,
Vreneli.

ETAT CIVIL

Dombresson
Accident équestre

Hier, vers 14h, une habi-
tante de Dombresson a fait une
chute de cheval. C' est au pas-
sage d' un tracteur agricole que
le cheval a pris peur et s'est
emballé. Après avoir traversé
un champ, l'équipage est re-
venu en direction du village. A
un moment donné, le cheval ,
encore excité a glissé et s'est
couché, entraînant la cavalière
qui heurta violemment le sol
avec la tête. Blessée, elle a reçu
des soins du Smur, puis a été
transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles et finale-
ment au Chuv. /comm.

Valangin
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
de marque Opel Oméga ,
rouge, qui , dans la nuit du
vendredi 12 au samedi 13
mars, a endommagé la glis-
sière de droite à deux reprises,
ceci sur l'AR J20 , en haut du
viaduc de Valangin , direction
Neuchâtel , ainsi que les té-

moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm.

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
de couleur rouge, qui , hier
entre 12hl5 et 12h45, a en-
dommagé un fourgon de
marque Nissan bleu , stationné
boulevard des Eplatu res 20,
sur le parc couvert de Jumbo à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre contact
avec lapolice cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm.

Bevaix
Collision frontale

Dimanche, vers 21h30. une
voiture conduite par une habi-
tante de I^ausanne circulait sur
la route tendant de Boudry à
Vaumarcus. Peu après le garage
Apollo, à Bevaix, la conductrice

a entrepris le dépassement de
trois véhicules. Arrivé à la hau-
teur du troisième véhicule, elle
s ' est trouvée en présence d ' une
voiture qui circulait en sens in-
verse sur la même voie. Pour
éviter une collision frontale, elle
effectua diverses manœuvres et
partit en tête-à-queue avant de
heurter la glissière de sécurité
au sud de la chaussée. Suite à
ce choc, son véhicule traversa la
route de gauche à droite et ter-
mina sa course sur le trottoir au
nord . Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Boudry, tél. (032) 842 10 21.
/comm.

Cormondrèche
Appel aux témoins

Le conducteur du scooter de
couleur bleue qui , le vendredi
12 mars , vers 23h30, a heurté
avec sa machine une voiture
stationnée sur la place de
parc , sise à la hauteur de l'im-
meuble rue des Précis 2, à
Cormondrèche, ainsi que les
témoins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Peseux ,
tél. (032) 889 99 40. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: notre anticyclone sommeille de la Rus-
sie au golfe de Gascogne, tandis que des dépressions voguent
sur l'Atlantique et la Méditerranée sans nous concerner pour
l'instant. Dès demain, les hautes pressions s'affaiblissent sur
leur partie centrale et laissent s'infiltrer progressivement de
l' air humide et plus frais. Profitons donc aujourd 'hui des
rayons généreux et énergétiques de notre astre.

Prévisions pour la journée: le soleil a remis le turbo et
brille de tous ses feux, après dissipation des bancs d'humi-
dité matinaux. Seuls des petits nuages s'aventurent dans
notre ciel en cours d' après-midi, juste pour le décor. La petite
bise fait légèrement baisser les températures qui atteignent
encore 14 degrés sur les rives des lacs, 10 à 12 dans les val-
lées. Demain et jeudi: notre astre partage son domaine avec
des nuages. Vendredi: souvent couvert et précipitations. Nette
baisse du mercure.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Héribert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures '

En Suisse...
Bâle: beau, 12° ¦
Berne: beau, 15°
Genève: beau, 15°
Locarno: beau, 17°
Sion: beau, 16°
Zurich: beau, 13°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 13°
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: nuageux, 10°
Lisbonne: beau, 16"
Londres: beau, 13°
Moscou: nuageux, -2°
Palma: très nuageux, 18°
Paris: beau, 14°
Rome: beau, 21 "

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: pluvieux, 23°
Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: beau, 29°
New York: neigeux, 4°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: pluvieux, 28°
San Francisco: pluvieux, 12°
Sydney: beau, 26° 

^Tokyo: pluvieux, 18°

Aujourd'hui Sur la même lancée

Cuisine La recette
du jour

Entrée: Tomates en salade.

Plat principal: FILET DE PORC AUX
PETITS OIGNONS.

Dessert: Fromage blanc à la confiture .

Ingrédients pour 4 personnes: 1 rôti de
porc d'ikg dans le filet , 1 bouquet de ro-
marin frai s, 25 petits oignons blancs, 15cl
de vin blanc sec, beurre et huile pour la
cuisson, sel, poivre.

Préparation: dans une cocotte, faire
fondre et chauffer le mélange
beurre/huile. Y faire dorer le rôti. Ajouter,
le romarin , assaisonner.

Verser le vin blanc et laisser cuire à cou-
vert, et à feu doux , pendant 90 minutes.

A mi-cuisson, ajouter les petits oignons.

Dresser le rôti sur un plat de service.

Servir le rôti coupé en tranches avec les
oignons et accompagné de coquillettes.

La route est une jungle. Et, si nous en
sommes à l'occasion victimes, nous sommes
nombreux à nous y  comporter parfois en pré-
dateurs. C'est bête, mais humain dans cette
société stressante. Le drame, c'est que même
des professionnels du volant, censés donner
l'exemple, ont des attitudes surprenantes.

Ces deux derniers
jours, quelques trajets
dans l'agglomération de
Neuchâtel étaient élo-
quents. Dans sa petite
auto, une condutrice res-

pectant les limitations de vitesse était talon-
née par un gros camion dont elle pouvait
compter les grains de poussière sur la ca-
landre. Un moniteur d'auto-école faisait
preuve d'un total manque de courtoisie à
l'égard de quelqu'un cherchant à se parquer
devant lui. Un taximan slalomait entre les
véhiculés comme si les voies réservées, par
ailleurs louables, le rendaient prioritaire sur
chaque rue du canton. Un conducteur de trol-
leybus p ilotait son monstre en ayant une ciga-
rette à la main. Tout cela semble un rien f u -
meux.

Alexandre Bardet

Billet
Les pros
du volant

Horizontalement: 1. C'est souvent cause de chagrin.
2. Un tel propos est plutôt leste... 3. Possessif-Allure. 4.
Différent - Moment printanier. 5. Partie du grain -
Arbuste. 6. Note - Bon pour le couvert. 7. Quelle
fripouille! 8. Aucun continent ne lui est étranger -
Méprisable. 9. Lien - Peu recommandable s'il est vilain.
10. Friandise pour jeunot - On la faisait manœuvrer au
Moyen Age. 11. Passé de vie à trépas - Certains s'y
retirent pour méditer.

Verticalement: 1. Une source de mécontentement. 2.
Geste d'haltérophile - Pince d'atelier. 3. A l'entrée du
cinéma - Appellation familière - Sigle pour canton
alémanique - Mis dans le circuit. 4. Une manière de
mettre sur la touche - Possessif. 5. Mesure d'une masse
- Tuyau d'échappement. 6. A l'opposé du zénith. 7.
Elément d'ensemble - Monnaie de cuivre et d'argent. 8.
Repère de pierre - Côté soleil levant. 9. Signifier - Règle
technique.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 519

Horizontalement: 1. Déduction. 2. Ide. 3. Si - Arpion. 4. Star - Et. 5. Irréalité. 6. Pie - Lue. 7. Acteur. 8. Teigneuse.
9. Ea - Spot. 10. Ourlé - Aie. 11. Niée - Usés. Verticalement: 1. Dissipation. 2. Editrice - Ui. 3. De - Arêtière. 4. Are
-Egale. 5. Cor-Alun. 6. Pelures. 7. Initié - Upas. 8. Isolé. 9. Nonnes - Etes. ROC 1394

MOTS CROISES No 520

Tour du moné: \/ u y 3 m°ms , "V" démit
tout vs bien j l * smpense w m.] fsire ,
pour Piccsrd'\^d\m kkm^
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