
ça commence le vendredi !... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Deiss Le canton de Fribourg
a fait la fête à son élu fédéral

Le canton de Fribourg a fait la fête à son élu. Le nouveau conseiller fédéral Joseph Deiss a été accueilli chaleureusement hier. A Chiètres, Mo-
rat et Pensier, la population s'est massée aux haltes du train spécial pour l'applaudir. A Fribourg, l'accueil a été animé et bruyant, avec 21 coups
de canon qui ont salué le nouvel élu. photo Keystone

Football Neuchâtel Xamax:
l' aventure est déj à terminée

En s'inclinant 0-1 hier soir à Delémont, Neuchâtel Xamax (ici Joseph Cyrille N'Do) a
été éliminé de la Coupe de Suisse dès les seizièmes de finale. photo a-Galley

Avec la montagne d'or
(2600 tonnes) stockée à la
Banque nationale, le
Conseil fédéral et le Parle-
ment marchent sur des
œufs. Une première étape a
toutefois été franchie hier -
malgré l'opposition de la
gauche - avec une base
constitutionnelle qui per-
met d'aller p lus loin.,

Il fallait un nouvel ar-
ticle monétaire pour, enfin,
séparer le franc suisse et
l'on Faut-il, pour autant,
préciser que la BNS doit, en
priorité, lutter contre l'in-
flation? Elle l'a toujours
fait, acceptant aussi de des-
serrer sa politique quand il
le fallait vraiment, même
tard.

Une vision monétariste
l'a emporté, ce qui heurte
la gauche: elle se souvient
qu'il fallut attendre 1996
pour que la BNS assou-
p lisse sa lutte contre l'infla-
tion pour permettre à l'éco-
nomie de respirer et au chô-
mage de baisser. Une for-
mule moins rigide était at-
tendue.

Pour le reste, l'article
monétaire tel qu 'il ressort
du Conseil des Etats (au-
quel le National devrait se
rallier) a le mérite de ne

pas cumuler les opposi-
tions: on réglera p lus tard
la question des réserves ex-
cédentaires d'or, une ques-
tion que Christoph Blocher
menaçait de verrouiller.

C'est donc une loi qui
prendra le relais sur ce
point important, puisqu 'il
s'agit de vendre 1300
tonnes d'or pour environ
20 milliards de francs. Si,
comme l'a indiqué Kaspar
Villiger, deux tiers sont af-
fectés à des projets suisses
et un tiers à la Fondation
Suisse solidaire, cette der-
nière augmente ses
chances.

C'est que, depuis l'an-
nonce de cette fondation en
mars 1997, on a eu mille
raisons de l'enterrer. No-
tamment parce qu'on la dis-
tinguait mal du Fonds spé-
cial pour les victimes de
l'Holocauste ou, p lus égoïs-
tement, parce qu'on refu-
sait qu'elle profite aussi à
des situations de crise à
l'étranger.

Cette fondation n'est pas
encore sortie de l'ornière:
elle manque encore de pro-
fil. Mais, au moins, on ne
la condamne pas aujour-
d 'hui, dans le cadre d'un
article constitutionnel qui,
en libérant quelques tonnes
d'or et en évoquant déjà
leur affectation , suscitait
les p ires procès d'intention.

François Nussbaum

Opinion
Sur des œufs

Chaux-de-Fonds

Une trentaine d'arbres se-
ront abattus ces jours à La
Chaux-de-Fonds, en raison
de vieillesse et de maladie.

photo Leuenberger

Vieux arbres
abattus

Forêts

L'application neuchâteloise
de l'interdiction de circuler
sur les chemins forestiers a
été présentée hier à Peseux
par la Gestion du territoire
(ici l'ingénieur forestier Mi-
lan Plachta).

photo Leuenberger

Un frein
aux véhicules

Sonvilier

Le loup fascine petits et
grands: la bibliothèque de
Sonvilier le savait et le vé-
rifie, photo Eggler

Le loup
et les livres

Ballon L' exploit
à portée de brise
Après avoir laissé derrière
eux les Caraïbes, Piccard
et Jones mettront dès au-
jourd'hui le cap sur
l'Afrique, qu'ils devraient
atteindre samedi soir.

photo a-Keystone
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Doyen Le plus vieil
homme du canton

Charles Balmer, de Neuchâ-
tel , est le nouveau doyen des
hommes du canton depuis di-
manche, date du décès d'An-
dré Perrelet , du Locle, mort
dans sa 101e année. Le nou-
veau doyen est entré dans sa
centième année le 24 mai der-
nier. A cette date , le canton
comptait 33 centenaires, dont
quatre hommes. La personne
la plus âgée du canton est tou-
jours Jenny Humbert-Droz,
qui aura 107 ans le 27 août
prochain.

Vivant chez sa fille Jaque-
line Schenk-Balmer, Charles
Balmer est encore un homme
en relative bonne santé.
Quelques bobos, évidemment,
des problèmes d'ouïe, c'est
tout. Il passe une bonne partie
de ses loisirs à s'occuper de sa
collection de timbres et à clas-
ser des articles tirés d'anciens
numéros de la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel». Selon sa fille
aînée, Eliane Kilchherr-Bal-
mer, de Rheinach (BL), une
des raisons de sa bonne santé
est le petit verre qu 'il s'offre
parfois avant d'aller au lit.
«Mais sans exagération, pré-
cise-t-elle, j e  n'ai jamais vu
mon p ère ivre. C'était un p ère
sévère, mais bon.»

Ami de l'ancien conseiller
fédéral Max Petitpierre, avec
lequel il avait créé une amicale
de contemporains, Charles
Balmer avait d'abord voulu de-
venir bûcheron, puis il avait fi-
nalement opté pour le métier
de couturier-tailleur. Il a

exercé sa profession jusqu 'à
82 ans , notamment pour
l'armée, mais aussi pour créer
tunique , salopette et bonnet de
police des pompiers de la ville
de Neuchâtel. Il a d'ailleurs
été membre du corps des pom-
piers durant plus de 40 ans.
Instructeur pour jeunes ti-
reurs , il a aussi fait partie de
nombreuses sociétés (sous-of-
ficiers , mousquetaires), dont
la musique militaire où il te-
nait la grosse caisse.

Charles Balmer a perdu sa
femme en 1965. Ses deux
filles lui ont donné cinq petits-
enfants et six arrière-petits-en-
fants. Il se réjouit de fêter ses
cent ans révolus le 24 mai pro-
chain.

RGT

Le plus vieil homme du
canton, le tailleur Charles
Balmer, hier avant d'aller
chez le coiffeur.

photo Marchon

Eglise reformée «La victoire
des dinosaures sur les modernes»
Pas de laïc a la présidence
de l'Eglise réformée
évangélique neuchâte-
loise! Confirmé, le vote de
dimanche semble nourrir
un désir de réforme plus
grand encore.

Un laïc ne présidera pas de
sitôt l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise (Eren) .
Les résultats officiels confir-
ment ceux que nous avons pu-
blié mardi: 39 paroisses
contre 13 ont pourtant ac-
cepté la révision proposée di-
manche. Il y a eu 1155 oui
contre 755 non (41 blancs ou
nuls). Il fallait deux tiers de
votants favorables , la propor-
tion a atteint 60,47 pour
cent...

«C'est la victoire des dino-
saures sur les modernes», plai-
sante Pierre de Salis, direc-
teur du Louverain. Déçu, ce
pasteur considère que l'Eglise
doit repenser sa place dans la
société: «Nous devons nous de-
mander comment toucher les
gens sans donner l'impression
de vouloir les récupérer. Dire
nos limites et nos chances.» Et
Pierre de Salis d'espérer que
ce vote fonctionne comme un
«électrochoc» et débouche sur
de grands chantiers. Ce fut le
cas dans les années soixante
quand le peuple refusa l'impôt
ecclésiastique obligatoire.

«Tant qu 'elle ne s'occupe
que de la «boutique interne»,

l'Eglise ne va pas mobiliser tes
foules », estime le pasteur
«exilé» à Berne Marco Pe-
droli , à propos de ce qu 'il qua-
lifie de «réformette» . «J'ai
l'impression qu'à Neuchâtel,
l'Eglise n'est pas dans l'actua-
lité. J 'aimerais la voir donner
espoir à ceux qui souffrent et
qui ont peur de l'avenir, témoi-
gner, se préoccuper des condi-
tions de vie des gens... Le
drame, c'est que la religion est
considérée comme une affaire
privée p lutôt que communau-
taire et sociale.»

Ex-candidat potentiel à la
présidence, Jacques Péter
qualifie le résultat d'«encoura-
geant»: ouvrir la présidence à
un laïc n'était pas l'unique
moyen d'évoluer. Des restruc-
turations plus fondamentales
s'annoncent. Le pasteur Jean-
Jacques Beljean fait chorus:
«L'Eglise devra se demander
comment exercer sa mission et
avec quelles structures. On va
vers des fusions de paroisses et
une clarification de l'autorité,
qui est assez diluée...» Que
dire des moins de 2000 vo-

tants? «La participation est ex-
cellente par rapport à de précé-
dentes votations! Les gens at-
tendent de l'Eglise qu 'elle
rende un service. Ils n'ont pas
conscience qu'elle peut fonc -
tionner démocratiquement.»

Pour la présidence de
l'Eren , qui sera repourvue le
23 juin , il devrait y avoir
«entre 2 et 4 candidats», es-
time Jean-Jacques Beljean. Le
pasteur Isabelle Ott-Baechler a
déjà manifesté son intérêt
pour le poste.

Christian Georges

Accueil d'élèves Avec
le temps, les solutions

Beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts en sept ans, qui
a permis des progrès considé-
rables en matière d'accueil
des élèves provenant d'autres
cantons. Dans son rapport qui
sera soumis au Grand Conseil
neuchâtelois à la fin du mois,
le gouvernement pourra don-
ner presque entière satisfac-
tion à l'auteur des deux mo-
tions déposées en 1992 et ac-
ceptées en 1995 par les dé-
putés...

Le motionnaire Jean-
Jacques Delémont (soc) enjoi-
gnait le canton à entamer des
négociations avec tous les can-
tons francop hones pour facili-
ter aux élèves l'accès aux
écoles, en particulier aux insti-
tutions de formation profes-
sionnelle. Il estimait que la
collaboration à naître entre
Neuchâtel et Berne était certes
réjouissante, mais par trop
«modeste». Dans la foulée, le
député encourageait le Conseil
d'État à régler le problème des
zones frontières intercanto-
nales. Il n'estimait pas normal
que des parents doivent s'ac-
quitter de frais d'écolage
lorsque leurs enfants, pour
des raisons pratiques, fré-

quentaient l'école d'une com-
mune sise dans un autre can-
ton.

Dans son rapport , le
Conseil d'Etat rappelle que le
1er août 1998 est entrée en vi-
gueur la convention regrou-
pant les cantons de Berne, du
Jura et de Neuchâtel (Bejune).
Elle n'englobe certes pas tous
les cantons francop hones,
mais, remarque le gouverne-
ment, c'est entre ces trois can-
tons que se manifestent plus
de 90% des échanges au ni-
veau secondaire supérieur. En
outre, ce texte règle la partici-
pation des cantons aux éco-
lages.

Quant aux écoles non com-
prises dans cette convention
(lycées et écoles de degré di-
plôme), elles font l'objet d'une
nouvelle négociation.

Enfin , la question a été ré-
glée s'agissant des zones fron-
tières intercantonales. Le
Conseil d'Etat relève l'entrée
en vigueur, en 1996, de la loi
sur la fonction publique qui ,
exception faite pour certaines
professions, prévoit la liberté
d'établissement sur le terri-
toire suisse.

SSP

Talus Circus La troupe de jeunes
vole désormais de ses propres ailes
Le Talus Circus s'est sé-
paré de l'association
L'Atelier pour créer sa
propre structure. Ce dé-
part «logique» n'aura au-
cune incidence quant à
son devenir. Au contraire,
la troupe repart en
tournée.

Le Talus Circus vole désor-
mais de ses propres ailes. Se-
lon le responsable de la
troupe, Claude Mollet , cette
indépendance était souhai-
table dès lors que L'Atelier, au-
quel elle était rattachée, est
avant tout un lieu de création
de projets. «Il était légitime
que nous laissions la p lace à de
nouvelles idées considérant
que la troupe du Talus Circus a
été créée voici trois ans.» La
compagnie s'est constituée en
association et compte une qua-
rantaine de membres. «Il
s 'agit pour la p lupart des ado-
lescents qui font pa rtie de la
compagnie.» Dans la foulée,
un comité a été nommé, qui
est présidé par Michelle Per-
rin.

Cette indépendance, si elle
n'aura aucune incidence, ni au

niveau financier, m au niveau
des structures, est j ugée béné-
fique par Claude Moullet.
«Nous pourrons nous investir
p lus spécifiquement sur les ac-
tivités du Talus Circus.»

Faut-il le rappeler? Cette
troupe d'enfants et d'adoles-
cents monte des spectacles et
des expositions sur les droits
de l'enfant. Après une petite
pause, elle s'apprête à re-
prendre le chemin des repré-
sentations, dans les écoles par-
ticulièrement, avec son spec-
tacle «L'enfance à l'endroit».
Une représentation publique
aura lieu ce vendredi à 20h30
à la Cité universitaire de Neu-
châtel.

Spectacle de rue
Puis la troupe se rendra en

France voisine, invitée aux
Printemps du théâtre de Cha-
lon-sur-Saône. Cette année
toujours, elle montera un
spectacle de rue, avec notam-
ment des enfants du Brésil et
du Burkina Faso. Enfin , la
compagnie prendra part à la
«Global March», en faveur des
enfants maltraités dans le
monde. SSP

La compagnie reprend les tournées. Elle sera demain
soir à la Cité universitaire. photo Marchon
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Un plan de circulation
dans les forêts de Peseux
a été établi.

photo Leuenberger

L'application de l'interdic-
tion fédérale et cantonale de
circuler sur les chemins fores-
tiers est du ressort communal.
La Ville de Neuchâtel et Couvet
n'avaient d'ailleurs pas attendu
la nouvelle législation pour fer-
mer certains tronçons. Reste
que le Service cantonal des
forêts a envoyé aux communes
des directives leur demandant
que réglementation et signali-
sation soient réglées cette
année.

Présenté hier comme un
modèle d'application , Peseux a
ainsi élaboré un plan de circu-
lation des véhicules à moteur
en forêt qui indique les che-

mins interdits et les grands
chemins restant autorisés.

«Il n'est p as question de bou-
cler tous les accès, a expliqué
l'ingénieur forestier d'arrondis-
sement Milan Plachta. Le but est
de permettre à la population
d'accéder à la forêt, d'y parquer
son véhicule et de continuer à
p ied».

Avec ce nouveau régime, les
chemins forestiers de Peseux
soustraits à la circulation moto-
risée passent de trois à neuf ki-
lomètres. La commune a prévu
une trentaine de signaux, qui lui
coûtent 12.000 francs, selon son
président et responsable des
forêts Jean Dubois. AXB

L'exemple de Peseux

Un consensus en bois dur
Les chemins forestiers in-

terdits aux véhicules à mo-
teur? Chacun semble y trou-
ver son content , d'autant
qu 'exceptions et dérogations
ne sont pas oubliées par l'au-
torité. Du côté de l'Associa-
tion neuchâteloise du tou-
risme pédestre, Edgar Re-
naud fait état de sa satisfac-
tion. «Nous pouvons être très
heureux de ce frein apporté
au passage des voitures sur
les chemins de forêt. Cela pro-
curera une certaine tran-
quillité pour les promeneurs
et la faune».

La nouvelle loi s'app lique
évidemment aux forêts
privées , qui représentent
43% des 28.000 hectares de
la surface forestière neuchâ-
teloise. Président du Groupe-
ment des propriétaires et gé-
rants de forêts privées, Jean-
Pierre Bettinelli n'y voit au-
cun élément négatif. «Lors de
l'exp loitation, le p assage de
voitures exigeait une sur-

veillance toujours p lus serrée,
qui engendrait, des frais sup-
p lémentaires. Cette interdic-
tion permettra sans doute de
les freiner».

Président de la Fédération
des chasseurs neuchâtelois ,
Giuliano Viali précise s'ex-
primer en son seul nom.
«Cette interdiction me fait
p laisir, car l'animal y  trou-
vera p lus de paix». «Les chas-
seurs ont intérêt à ce que
l'animal soit beau, fort et en
nombre». Le princi pe général
de l'interdiction des véhi-
cules à moteur s'applique
également aux chasseurs.
Nuances:. sont possibles
l'accès en ligne directe vers
certaines zones de parcage et
le chargement de gibier ve-
nant d'être tiré. «Je ne
conçois pas une interdiction
totale, précise Giuliano Viali.
La chasse est légale, le chas-
seur doit pouvoir aller en
fo rêt». Si l'interdiction géné-
rale va à l' encontre de la

Se promener en toute
tranquillité. photo a

chasse pour le rendement, en
revanche, «elle ne changera
probablement rien du point
de vue de la chasse pure et
noble», estime Giuliano
Viali.

PFB

Informer
d'abord

Sachant que même le
goudronnage ou non n'est pas
forcément un critère légal,
l'usager saura-t-il touj ours
faire la différence entre un
chemin mixte ouvert et un
chemin forestier interdit?
«L'idée de base est celle d'une
interdiction de circuler en
forêt, souligne la Gestion du
territoire. Et l'on posera des
panneaux partout où il peut y
avoir confusion».

Quoi qu 'il en soit, avant la
répression , les agents du
service forestier miseront sur
«la sensibilisation et
l'information». Reste qu 'ils
peuvent déjà mettre des
amendes en cas d'abus
manifeste. En effet , le principe
d'interdiction de circuler en
forêt est valable depuis
l'entrée en vigueur de la loi
forestière de 1997, même en
cas d'absence de panneaux.

AXB

Astrologie Un forum
pour dégager du sens

Comment utiliser au mieux
son thème de naissance? Le Ré-
seau Astrologie Humaniste
(RAH) de Suisse organise à ce-
propos un forum (conférences
sur l'astrologie humaniste, ate-
liers pratiques), samedi prochain
à Neuchâtel.

L'astrologie humaniste est dé-
crite par le RAH comme «un ou-
til de transmission et d'applica-
tion d'une philosophie, élaborée
par Dane Rudhyar (1895-1985)».
Elle s'intéresse «d'abord à l'être
humain - à son rôle et à ses be-
soins particuliers - afin de l'aider
à dépasser les conditionnements
qui le détournent du véritable
sens de son existence. Elle ne
cherche pas à prédire les événe-
ments, mais s'intéresse à en dé-
gager le sens.»

Le RAH est un réseau qui a été
créé par Alexandre Ruperti
(1913-1998) pour transmettre,

développer et dittuser la pensée
de Dane Rudhyar. Il existe en
Suisse depuis 1985. RGT
Le forum de samedi prochain
dure de 9h30 à 17H30. Il coûte
60 francs (40 pour les étudiants,
aînés, membres RAH et chô-
meurs). Informations au (032)
725 34 01.

Dictée Les aînés révisent leur français
Scène insolite , hier à l aula

de l'Université de Neuchâtel:
dans un silence digne d' un
match au loto , une cinquan-
taine de personnes âgées , tels
dès écoliers app liqués , se
sont adonnées à l'art de la
dictée.

Mise sur pied dans le cadre
de la Semaine de la langue
française et de l'Année inter-
nationale des personnes
âgées, la rencontre se voulait
ludi que avant tout. Culturelle
aussi , puisque le texte choisi
était tiré de l' œuvre de la
Neuchâteloise Monique Lae-
derach et dicté par celle-ci.
Intitulé «Un dimanche avant
divorce» , l' extrait a dérouté
quel que peu , «mais en op tant
pour un auteur contempo-
rain, on prend aussi le risque
qu 'il n'écrive pas à la ma-
nière de Flaubert ou de Mau-
passant! », a prévenu la ro-
mancière.

Parmi les participants , la
Chaux-de-Fonnière Rose
Jean-Richard , 89 ans: «J 'é-
cris toujours mon journal -
j 'en suis actuellement à mon
huitième volume -, mais une
dictée, je n'en avais p lus fait
depuis l'école!»

Pour Giovanni Cappello ,
directeur de l'Université du
troisième âge, les personnes
âgées sont généralement sen-
sibles à la belle langue: «Un
conférencier qui parle bien les
conquiert d'avance». Et la
belle langue, un petit son-
dage l'a confirmé, passe
aussi par la maîtrise de ses
multi ples pièges. «Mon p ère
me disait toujours qu 'avec
une bonne orthographe,
j 'irais loin dans la vie...» ,
confie une septuagénaire.

Mais quelle orthographe ,
au fait? De prime abord , pas
la nouvelle , que beaucoup
ont découvert hier , en corri-

A l'heure solennelle de la correction. photo Marchon

géant leur épreuve sous la
houlette de la linguiste Mari-
nette Matthey.

Tous n'ont pas souhaité

rendre cop ie, mais tous ont
eu plaisir à l'exercice. Point
final , relisez!

PBE

Chemins forestiers Interdiction
de circuler sans forêt de panneaux
Le trafic motorisé est in-
terdit sur les chemins fo-
restiers, à l'exception de
quelques grands accès. Li-
mitant les signaux aux en-
droits à confusion, le can-
ton de Neuchâtel mise
d'abord sur la sensibilisa-
tion pour faire passer des
restrictions qu'il juge rai-
sonnables.

Alexandre Bardet
Pierre-François Besson

Conformément à la loi fédé-
rale sur les forêts de 1993, la
législation cantonale neuchâ-
teloise stipule depuis 1997
que la circulation des véhi-

cules à moteur est interdite en
forêt et sur les chemins fores-
tiers. «Mais nous voulons évi-
ter une... forêt de signaux, a
déclaré le conseiller d'Etat en
charge de la gestion du terri-
toire, Pierre Hirschy, qui fai-
sait le point sur cette régle-
mentation, hier, dans les sous-
bois de Peseux. Nous voulons
fai re connaître et comprendre
ces règles et ne poser des pan-
neaux d'interdiction que dans
les endroits les p lus discu-
tables».

Quelque 750 km fermés
En gros , sur les 850 km de

chemins des forêts neuchâte-
loises. 100 kilomètres demeu-

rent ouverts au trafic , a évalue
l'ingénieur forestier cantonal
Léonard Farron. Il s'agit de
chemins publics , souvent gou-
dronnés, traversant une forêt;
ou de chemins à usage mixte,
généralement en caillasse, qui
desservent non seulement les
forêts mais aussi des habita-
tions, des auberges ou des pâ-
turages boisés. Les autres che-
mins forestiers , pistes à trac-
teurs , layons de débardage et
sentiers sont interdits.

Des dérogations
La loi prévoit toutefois des

exceptions. Outre les véhi-
cules liés à la gestion de la
forêt et des milieux naturels,

ces chemins sont autorisés
aux secours , au trafic
d'intérêt public (entretien de
lignes, exercices militaires,
etc.), aux ayants-droit à un
accès spécifi que et aux bénéfi-
ciaires d'autorisations parti-
culières des communes, par
exemple lors d'une manifesta-
tion spéciale. «Afin d'être
identifiables et que leurs
conducteurs se sentent à l'aise
face aux p iétons», a souligné

Léonard Farron, ces véhicules
doivent arborer des plaques
de fonction ou une autorisa-
tion ponctuelle.

Ainsi , le privé qui veut uti-
liser un chemin forestier pour
de véritables débrosses doit
obtenir un permis du garde
forestier communal. Mais au-
cun passe-droit ne sera ac-
cordé par exemple à celui qui
souhaite remplir son coffre de
bois mort pour sa cheminée

de salon. Restrictions à la li-
berté individuelle? Alors que
d'autres cantons , à l'image de
Genève, boucleront encore
davantage de chemins, Pierre
Hirschy estime que Neuchâtel
fait «une app lication raison-
nable» d'une interdiction de
circuler dont le principe lui
paraît «sage». Il lui semble
que le message passe «assez
bien».

AXB

Les signaux ne seront posés qu'à l'entrée des chemins dont le statut peut prêter à
confusion . photo Leuenberger

La fo rêt n'est pas faite pour
se promener £n véhicule à
moteur. Mais U s'agit de garder
quelques accès principaux à ces
massifs forestiers accueillants.
C'est en substance le message
délivré par la Gestion du
territoire neuchâteloise. Un
message assez raisonnable qui,
bien que f erme sur le principe
de l'interdiction de circuler,
laisse une certaine place à la
souplesse. Et à une certaine
interprétation, lorsque le
modèle d'arrêté envoyé aux
communes p révoit que le
parcage, à défaut de places
spécifiques à l 'entrée des
chemins forestiers, se fera
«aux endroits adéquats».

Sur le fond, il est regrettable
d'interdire. C'est bel et bien
l'indiscip line du public qui a
contraint les autorités à
légiférer, comme l'a déploré
hier le responsable des forêts de

Peseux. Et comme l a  relevé
aussi ce- . bien nommé Jean
Dubois, le p iéton souhaitant au
calme en forêt est très souvent
un automobiliste qui vient de
garer sa voiture sous un sapin.
Au-delà des lois et des
panneaux qui fleuriront dans
le sous-bob, le renoncement à
circuler en forêt répond donc à
une certaine logique.

La gestion de la forêt est
un difficile assemblage entre
la sauvegarde de ses hôtes
animaux et végétaux,
l'exploitation économique et
les activités de loisirs. Sans
compter que les intérêts de
l 'homme peuvent diverger
selon qu'il est randonneur,
cavalier, poète, adepte du
4x4, p hotographe-natura-
liste, promeneur de chien,
chasseur ou vététiste.
Qualités dont p lusieurs sont
souvent cumulées par la
même personne! La forêt doit
donc d'abord être un havre
de tolérance et de
compréhension!

Alexandre Bardet

Eclairage
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/"Hôtel de la Couronne\
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 Kl

Menu de dimanche ~l
Coquille St-Jacques provençale, Filet mignon

1 de porc aux morilles garnitures, dessert, café M
\^ Fr. 26.50 _J Jeudi 18 el vendredi 19 mars

de rabais
sur tous vos achats

T R A M E L A N
L'annonce, reflet vivant du marché

—— ¦ ;

Demandez notre nouveau catalogue

Les Caraïbes
françaises
Dès Fr. 1175 - / une semaine/vol +
hébergement.
Hébergement gratuit pour 2 enfants.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

111-708140/4x4

t# m
CENTRE SOCIAL PROTESTANT Jmm)mm§mym)m

28-155987

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
NEUCHÂTEL Tél. (032) 72511 55

L LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 31 ,

^
ocox UNIVERSITÉ
I f B s DE NEUCHÂTEL

%-„ wo*0̂  Facu lté des sciences

Vendredi 19 mars 1999
à 17 h 15
au grand auditoire de l'Institut de
chimie.
Présentation publique de la thèse
de doctorat de Mme Susanne Haak,
chimiste diplômée de l'Université
Halle-Wittenberg (D).
Contributions à la chimie des clus-
ters métalliques mixtes carbonylés:
Synthèse structure, réactivité et
propriétés catalytiques des anions
cluster [Ru3lr(CO)13] und
[Os3lrlCOJ.
28.192134 Le doyen: F. Stoeckli

F| **** RESIDENCE i
ANORAMA i

Location d' appartements j

: SPÉCIAL PÂQUES j
'¦ 4 JOURS 3 NUITS i

199.-
: Appartements tout confort , TV, téléphone ;
• un apéritif de bienvenue j
: 3 petits déjeuners continentaux
: 4 entrées à la piscine et sauna, j
j draps , linges et nettoyage final inclus. I
: Tél. 024 4962111 - Fax 024 4962133 ,i
• Internet: www.panorama-villars.ch £!
: E-mail: panorama@logicity.ch g;
; Pri x par personne base: studio 2 pers. s;

DEUX CONFÉRENCES
PAR F. VARAK

Auteur et conférencier français
-.Y it .Y

AU FORUM DE LA FONDATION SANDOZ
Grand-Rue 6 - Le Locle

Vendredi 19 mars: 20 h 15
NAÎTRE ENCORE?

Examen de la réincarnation

Samedi 20 mars: 20 h 15
RENAÎTRE!

La nouvelle naissance vue par l'Evangile

ORGANISATION:
La Maison de La Bible

Bournot 25 - 2400 Le Locle
Entrée libre 132-45750

Tchicho it u a 20 ans!
M WM W^WSmWMM

Si VOUS le IPI
3 reconnaissez ,
S venez fêter K. Jjk

ses 32 ans '̂ |
au Ranch au Locle', I

ce soir
dès 22 heures. L b <- * L J

Hôtel-Restaurant du Moulin
Â JS Famille Aquilon

H2MkS' Le Cerneux-Péquignot

Hijlrefr Vendredi 19 mars
ïpsïfej. dès 20 h 15

Match aux cartes
par équipes

Inscription Fr. 23- par personne,
y compris collation chaude,

par téléphone au 032/936 12 25
ou sur place

Fermé le lundi S
Se recommandent: f

Brigitte et Laurent Aquilon à

Brasserie de l'Ancien Manège

Menus de Carnaval
Salade mêlée

Escalope de porc viennoise
pâtes milanaise

Fr. 13.-
# * *

Salade mêlée
bavette de bœuf à l'échalote

pommes allumettes, légumes
Fr. 20.-

Prière de réserver
Tél. 032/968 62 02 ,3;.45729

le siège d'avion est trop exigu.
une armoire à vêtements pourrait contenir

votre chambre d'hôtel, la salle de bains
est à peine plus grande qu'un placard à balais.

si seulement la vie était aussi bien faite nouveau break fordfocus

dË3 '&L£m̂ ±m^̂ m WÊHÊÊÊmmmmmaa âlS 'r*-'' âam\91KKÊ^mm. - L̂\m. \

ĤJHMK tSÊ. IftètâÙ^̂ di HL

^̂ ^̂ ¦fc-V âtW m m f̂c Mm mmf S Oâi  - &m£ a^mt̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂̂
^̂ ^Mfc *̂̂  ^̂  ̂ Ŝtsam MET m̂a\ WmK! .̂^^^^̂̂&m^̂ aW

d̂ (Q) (®)% nouveau break ford focus: volume intérieur généreux et espace de chargement le plus grand de sa catégorie (1580 1). suspensions âmmmmm,
@sCM© avant et arrière à roues indépendantes, garantie anticorrosion de 12 ans et excellent niveau de sécurité (avec ABS, 2 airbags), J4ÉOç5 Ŝ Ù
j(fPiQ)j cinq motorisations différentes et trois variantes d'équipement au choix (Ambiente, Trend, Ghia). pas de supplément de prix par rapport ^̂ Sj^̂ SpP^
» | || I ¦ à la berline, dès fr. 21450.-. pour plus d'informations , adressez-vous à votre concessionnaire ou consultez www.ford.ch
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NAISSANCE 

A Irpl CLINIQUE
LU de la TOUR

Coucou!
Je suis arrivé le 17 mars 1999

pour la plus grande joie
de mes parents Cindy et Ivan.

Je me prénomme

NICOLA
Famille

Ivan et Gracinda
FLEURY - FERREIRA GOMES

A.-M.-Piaget 69
2300 La Chaux-de-Fonds

132 45915

Polyexpo Première
au congrès scientifique
Enzymes et micro-orga-
nismes seront à l'honneur
lors de la 58e assemblée
annuelle de la SSM (Société
suisse de microbiologie) qui
se déroulera, aujourd'hui et
demain à Polyexpo. Plus de
deux cents microbiolo-
gistes, de Suisse et de
l'étranger se réuniront pour
échanger leurs savoirs et
leurs expériences.

Ces microbes font, c 'est vrai ,
mûrir de délicieux fromages, le-
ver le pain et transforment, en
un tour de main , le simp le jus
de raisin en nobles nectars ! De-
puis quelques décennies pour-
tant , les scientifiques ont dé-
couvert leur capacité à produire
des substances anti-micro-
biennes. Dans un proche ave-
nir, lesdits microbes aideront à
lutter contre la pollution , voire
à l'éviter.

Congrès scientifique
Les enzymes des microbes,

armes et outils , pourraient bien
être totalement disséquées au-
jourd 'hui et demain à Polyexpo,
dans le cadre de la 58e assem-
blée annuelle de la SSM. Prési-
dent du comité d' organisation,
le Dr Hans Siegrist, de l'Institut
neuchâtelois de microbiologie,
assistera à toutes les présenta-
tions , orales et visuelles, de ses
pairs. Forte de plus de 800
membres , la SSM organise son
assemblée, chaque année dans
une ville différente. Après Aa-
rau et avant Zurich , La Chaux-
de-Fonds va mettre tout en
œuvre pour remplir comme il se
doit son rôle d'hôte. Enzymes et
micro-organismes vont trouver
à qui parler. Deux cents micro-

biologistes de la Suisse et de
l'étranger feront le déplace-
ment pour échanger leurs expé-
riences scientifiques dans un
domaine biolog ique plein de
promesses.

Outre son assemblée an-
nuelle, la SSM accueillera pour
la première fois un congrès
scientifique de «Cost». Soutenu
par l'UE, Cost, action 818, est
une initiative de recherche ou-
verte aux chercheurs suisses.
Et si les enzymes microbiennes
seront à l' ordre du jour de ce
premier congrès, les hydrogè-
nases, ces enzymes qui jouent
un rôle important en tant que
dépolluants, désintoxiquants ,
producteurs de protéines et pro-
duits synthétiques recyclables,
ne seront pas en reste.

Outre les enzymes micro-
biennes qui constitueront le
thème principal de cette ren-
contre, d' autres sujets, tout
aussi pointus, y trouveront
place. Entre autres , la microbio-
logie médicale, l'infectiologie et
la virologie, des thèmes qui
sont par ailleurs tout à fait dans
la tradition de la SSM.

Relève scientifique
Cette assemblée annuelle est

aussi et surtout l' occasion pour
les scientifiques de profiter de
l' opportunité qui leur est of-
ferte pour présenter leurs tra-
vaux de recherche, nouer des
contacts professionnels et ga-
gner le prix d' encouragement
de la SSM.

La recherche scientifique en
Suisse tire le meilleur parti
d' une telle assemblée. D' autant
que toutes les facettes en micro-
biologie seront abordées.

CHM

Ornithologie Naissance
d'un guide pratique complet
Ornithologue chaux-de-fon-
nier averti, Jacques Laesser
a planché, avec Peter Rùegg
et Marco Sacchi, deux com-
pères suisses alémaniques,
sur la réalisation d'un guide,
«Où voir les oiseaux en
Suisse». Un ouvrage particu-
lièrement complet où il ne
manque plus que quelques
gais gazouillis.

Christiane Meroni

Cinquante sites ornitholo-
giques de Suisse et des régions li-
mitrophes desquels l' on peut ob-
server les oiseaux sans les dé-
ranger! Véritable et indispen-
sable petite encyclopédie, ce
guide possède encore un atout
supplémentaire, un format sym-
pathique.

Premier ouvrage de ce type en
Suisse, ce livre n 'a pas la préten-
tion de pallier, à lui seul, les la-
cunes de gestion de l'impact de
l'homme dans les biotopes qu 'il

décrit. «Il manque toujours, et à
maints endroits, des dispositifs
permettant une observation non
perturbante pour la faune», ex-
plique l' ornithologue Jacques
Laesser. Mais, poursuit-il, «les
renseignements et suggestions f i -
gurant dans l'ouvrage peuvent,
dans une certaine mesure, pallier
ces insuffisances , sans pour au-
tant nuire au p laisir d'observer.»

Guide pratique
D' une précision quasi horlo-

gère, cet ouvrage met en exergue
les espèces d' oiseaux que l'on
rencontre et à quel moment de
l' année on peut espérer les voir.
Il indique également les moyens
d' accès aux 50 différents sites,
par la route ou les transports pu-
blics, et donne, pour chaque en-
droit, une carte détaillée des
postes d' observation , décrits
avec précision dans le texte.

Le guide mentionne aussi les
possibilités et les conditions
d'hébergement de tous les sec-

teurs, ainsi que les mesures à
prendre pour respecter les es-
paces protégés.

Son élaboration a été réalisée
en particulier grâce à l'Aspo
(Association suisse pour la pro-
tection des oiseaux). Les trois co-
auteurs de l' ouvrage doivent
également beaucoup aux orni-
thologues régionaux qui leur ont
fourni des renseignements dé-
taillés sur les sites décrits . Coup
de chapeau également au
conservateur du Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds, Marcel Jacquat, qui a

«Où voir les oiseaux en Suisse» est le premier guide par-
faitement complet du genre. Un ouvrage réalisé par
Jacques Laesser (en médaillon), Peter Rùegg et Marco
Sacchi. photos sp et Galley

relu l' ouvrage avec précision et
systématique. Ce guide existe en
français et en allemand. Une ver-
sion anglaise est en préparation.
Quelques petits problèmes de
coordination n ' ont pas permis
aux versions française et alle-
mande de paraître simultané-
ment. La version allemande,
déjà quasi épuisée, est en vente
depuis le printemps 1998, alors
que le guide en langue française
n 'est accessible, en librairie et
au MHN, que depuis novembre
dernier.

CHM

Zeste de motivation
Quelques copains , une

bonne ambiance et un zeste
de motivation! Jacques Laes-
ser n 'a que douze ans quand
il découvre l' ornithologie. A
25 ans , la passion pour les
oiseaux de ce graveur est
plus brûlante que jamais.

«L'essentiel de mes activi-
tés d'ornithologue se situe
dans les Montagnes neuchâ-
teloises. J' aime prendre le
temps de regarder les oi-
seaux, de les écouter, de les
mémoriser. Mais le p laisir

p lastique n 'est de loin pas
ma seule motivation.» En fin
analyste, le Chaux-de-Fon-
nier étudie la personnalité,
les habitudes , le plumage et
le chant de chaque volatile.
Et s 'il avoue les aimer tous ,
il suffit de lui demander de
raconter «l'Accenteur mou-
chet», pour découvrir que ce
petit oiseau bien de chez
nous , aussi commun que
discret, est un réel séduc-
teur!

CHM

Abattages De vieux arbres
vont tomber
Signe du printemps re-
venu, les jardiniers de la
ville se remettent au toilet-
tage de la cité. Il n'est pas
encore temps de planter
des petites fleurs, mais
par contre, le Service des
parcs et plantations peut
commencer à s'occuper
des arbres. Ces jours pro-
chains, il sera procédé à
34 abattages en ville, dont
dix sapins dans le biotope
des Eplatures.

Les arbres qui seront élimi-
nés en ville sont essentielle-
ment «des vieux croûtons» ré-
sume Bernard Wille, chef du
Service des parcs et planta-
tions. Ils sont fendus, ma-
lades, envahis de champ i-
gnons et parfois devenus trop
dangereux. Il s'agit de 24
arbres situés entre Stavay-Mol-
londin , le Bois du Petit-Châ-
teau , les parcs des Crêtets et
Gallet, Beau-Site et la piscine.
Cinq érables seront également
enlevés dans l' allée centrale
du Pod.

Signalons qu 'aucune déci-
sion n 'a encore été prise
quant à la date du remplace-

ment total des arbres de l' ave-
nue, mais les jeunes érables
qui y seront plantés se prépa-
rent et prennent gentiment de
l' envergure au parc horticole
de la rue de la Pâquerette.
Dans les autres lieux d' abat-
tages, de jeunes arbres rem-
placeront ceux enlevés.

Les bûcherons abattront en-
core une dizaine de sapins
dans le biotope des Eplatures,
en ouest du CTMN. «Il y  avait

Rue Stavay-Mollondin, un érable a été enlevé hier par
les jardiniers de la ville. photo Leuenberger

énormément de sap ins dans
cette tourbière où ils ne sont
pas à leur p lace, faisant trop
d'ombre pour la f lore. La ré
serve sera ainsi assainie et bé-
néficiera de p lus de lumière»,
souligne Bernard Wille.

Quand la neige aura fondu,
les j ardiniers s'attaqueront
aux parterres et vasques de
(leurs et ce sera vraiment le
printemps!

IBR
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Urgence

L'ambulance est sortie trois fois hier, une fois suite à un ac-
cident et deux fois pour des malaises. Les premiers secours
sont intervenus pour enlever des traces d'hydrocarbure et
une fois pour une voiture en feu, rue des Fleurs.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Centre Métro-

pole, jusqu 'à 19H30. Puis, appeler la police locale au tél. 913
10 17.

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

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

Agenda
Aujourd'hui
Au P'tit Paris, «Les tribus modernes», à 20h30.
Au Club 44, à 20h30, conférence du professeur Stefan

Catsicas sur la maladie d'Alzheimer.
La soirée du Haut Bélix sera animée par les DJ's Fat &

Tron.
Demain
A l'aula du Collège Numa-Droz, vendredi , 20h30, réci-

tal de Poulenc et Milhaud par l'Ensemble Farniente.
Au Théâtre 20h30, «Danses sacrées Tcham» par les

moines danseurs du Tibet.
Au Conservatoire, 20hl5, conférence du professeur

Claude Favez sur «Le nombre d' or et la musique».

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seu-
lement le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 20 et 21
mars. Ski au Furet; org . J.-L.
Bendit , tél. 868 22 65. 20-21
gardien vacant, la clé: Police lo-
cale de La Chaux-de-Fonds ou
Gare CFF des Hauts-Geneveys.

Club alpin suisse Samedi
éventuellement dimanche, Pe-
tersgrat , org. M. Zwahlen, ré-
union vendredi dès 18h, à la

brasserie de la Channe. Chalets
Mont d'Amin et Pradières ou-
verts. Chaque mercredi après-
midi balade des aînés, rendez-
vous à 13h, devant la Gare CFF.

Club amateur de danse
Local , Serre 67 (sous-sol).
Cours pour débutants et perfec-
tionnement , mercredi à 20
heures. Entraînement des
membres tous les lundis et jeudi
de 20h à 22 heures. Pour tous
renseignements, tél. le soir au
926 64 09.

Club des loisirs Samedi ,
14h , (ouverture des portes à
13h30) au Théâtre , «Interdit au

public» , de Jean Marsan par la
Compagnie Scaramouche.

Contemporaines 1931
Mercredi 24 , assemblée géné-
rale dès 14h , au Restaurant du
Grand-Pont , av. L.-P.-Robert
118, dans la salle du 1er étage.
Renseignements, tél. 926 42 06
ou 913 21 20.

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
FCS, chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînement: samedi à
14h, mercredi à 19 heures.
Lieu: Les Joux-Derrière (anc.
patinoire et tennis). Rens.: G.
Zoutter, tél. 968 65 80.

SOCIETES LOCALES

Considéré comme un leader
mondial du marché du software
(logiciel), Hummingbird va
s'implanter à La Chaux-de-
Fonds. Cette entreprise, cotée
au Nasdaq (bourse américaine
pour la haute technologie), a
son siège principal à Toronto
(Canada), et des extensions aux
Etats-Unis, en Australie et dans
plusieurs pays européens dont
la Suisse (à Bâle et à Genève).
Elle a 700 employés et son
chiffre d' affaires de 1998 se
monte à 130 millions de dollars.

A La Chaux-de-Fonds, rue du
Collège 90 (bâtiment A. Muller
SA), Hununingbird installera
son centre européen de distribu-
tion, avec conditionnement et
expédition. Elle occupera les lo-
caux début avril mais l' activité
démarrera courant mai. Une
vingtaine de collaborateurs ont
été engagés, dont des spécia-
listes en informatique. Cet effec-
tif devrait s'accroître dans l' ave-
nir. C'est la proximité immé-
diate de Psinet, entreprise infor-
matique installée rue Fritz-
Courvoisier 105, qui semble
avoir pesé dans le choix de
Hummingbird pour implanter
son centre en ville.

IBR

Informatique
HumirjJLngbird
s'installe

PUBLIREPORTAGE 

UBS SA, La Chaux-de-Fonds a organisé durant l'année 1998 un
concours doté d'un premier prix d'une valeur de Fr. 1000.- sous la
forme d'un bon de voyage auprès de Croisitour Voyages SA. Ce
concours, destiné à promouvoir l'utilisation des distributeurs automa-
tiques, fût couronné de succès puisque les gagnants ont été tirés au
sort parmi plus de 500 bulletins de participation.
M. Vuitel (à gauche) et M. P.-A. Cardis (à droite) ont remis au cours
d'une brève cérémonie les prix aux gagnants.
UBS SA réitère ses plus vives félicitations aux gagnants. 132.45660

UBS SA - Concours Bancomat 1998



Forets Massacre sans tronçonneuse
d'un hiver noir en Franche-Comté
Massacre sans tronçon-
neuse dans les forêts du
Doubs où près de
100.000 m3 de conifères
ont cédé sous le poids de
la neige. Ce bilan n'est
que provisoire, relève
prudemment Régis Sen-
ger, technicien de l'ONF à
Levier, ajoutant que «cela
fait trois ou quatre jours
seulement qu'on peut
accéder à certaines par-
celles où la couche de
neige au sol est encore
importante».

Alain Prêtre

Les résineux déracinés,
écimés ou cassés se rencon-
trent un peu partout à une al-
titude comprise entre 600 et
900 mètres. «Sur la haute
chaîne, les peuplements ont
bien résisté. C'est une histoire
de qualité de la neige, p lus
lourde et p lus mouillée sur les
premiers et deuxièmes p la-
teaux», explique Valérie
Merck , chef de service à
l'ONF à Pontarlier.

Les secteurs de Levier-
Frasne, de Pierrefontaine-les-
Varans, du plateau de Maîche
ont particulièrement souf-
fert, donnant à voir en cer-
tains endroits un spectacle
d' apocalypse. Ainsi , dans le
vallon de Goumois, les
épicéas sont tombés en grand

nombre. «Il y  a eu ici un effet
château de cartes», com-
mente Jean-Marc Brocard ,
technicien forestier, estimant
le préjudice à 5000 m3 sur
un espace assez localisé. «On
pensait a priori que les dégâts
seraient raisonnables, mais
p lus on progresse en forêt,
p lus l'inventaire s 'alourdit»,
rapporte Régis Senger comp-
tabilisant déjà 25.000 m3 de
chablis en forêt de Levier.

Dans la division de
Montbéliard-sud , une pre-
mière approximation de l'im-
pact des intempéries hiver-
nales donne 12.500 m3.
«Nous sommes dans une
configuration assez exception-
nelle, en évolution de 70%
par rapport à un hiver nor-
mal», signale Christophe
Descamps, chef de la subdivi-
sion de l'ONF de Montbé-
liard.

Gros risque
phytosanitaire

Des jeunes plantations de
vingt ans aux résineux
adultes, la neige, conjuguée à
la pluie et souvent aidée par
des rafales de vent , n'a pas
fait dans le détail. «Les gros
bois constituent environ
57.000 m3 des volumes et les
arbres p lus petits 32.000
m.3», annonce Christian Dé-
molis , directeur départemen-
tal de l'ONF.

La grande dispersion des
chablis préoccupe les gestion-
naires de la forêt qu 'elle soit
publi que ou privée. «Les frais
d'exp loitation seront p lus
élevés en raison de la dissé-
mination des bois», observe
Jean-Louis Genest , directeur
du syndicat de la propriété fo-
restière du Doubs.

Le jeu en vaudra-t-il la
chandelle sachant que la va-
leur marchande de ces pro-
duits altérés dégringole de
40%?

«Nous avons un grand
souci pour la commercialisa-
tion des petits bois. Il faut s 'at-
tendre à un engorgement du
marché qui nous f ait un petit
peu peur, car la chute prévi-
sible des cours risque d'être
dissuasive», pronostique
Christophe Descamps.

L'ONF envisagerait d'orga-
niser une vente spéciale pour
la commercialisation des pe-
tits bois destinés à la pâte à
papier ou à la confection de
poteaux.

Les résineux de taille plus
importante devraient être
plus attractifs ce que de-
vraient confirmer les ventes
de printemps aux Fins le 27
avril et à Damprichard le 27
mai. L'exploitation et la mise
sur le marché des chablis
obéissent aussi à une menace
phytosanitaire. «Nous devons
réagir très vite car, avec ce

Spectacle d'apocalypse dans les côtes du Doubs, près de CharmauviMers, photo Prêtre

temps chaud, nous redoutons
un développement des sco-
lytes (ndlr: insectes
coléoptères qui creusent des
galeries rayonnantes dans les
arbres des forêts et se rend
ainsi très nuisibles) dans ces
arbres dép érissants et leur

propagation aux arbres sains
voisins», relève Christian Dé-
molis.

La casse exceptionnelle-
ment élevée dans les forêts
du département aura , à n'en
pas douter, des incidences
sur la filière bois , qu 'il est

encore difficile d'apprécier,
et des répercussions finan-
cières importantes pour les
communes forestières dont la
capacité d'investissement
sera sérieusement amoin-
drie.

PRA

Challenge Mina-Joly Fond et descente,
les jeunes talents ne manquent pas

Les écoles du Chauffaud et des Bassots ont terminé en
beauté la saison de ski. photo Inglada

Déjà la saison de ski se ter-
mine pour les écoliers du dé-
partement et le challenge
Mina-Joly, organisé sur les
pistes de Villers-le-Lac-Le
Chauffaud, était l'occasion de
mesurer les progrès acquis au
cours de l'hiver. C'est ainsi
que 25 équipes de 10 jeunes
skieurs (5 en fond et 5 en sla-
lom) se sont retrouvés, enca-
drés de leurs instituteurs. Ve-
nus des Fourgs, de Pontarlier,
de Morteau , Charquemont ou
encore Les Fournets, Montle-
bon , plus de 250 scolaires ont
défendu brillamment les cou-
leurs de leur école.

Organisée bénévolement
par des enseignants en souve-

nir de Gérard Mina et de Pas-
cal Joly, conseillers pédago-
giques d'éducation physique
disparus prématurément cette
saison, cette j ournée a connu
la réussite.

Au classement du combiné
(fond et descente), l'école des
Fourgs a remporté le chal-
lenge mis en jeu , devant les
écoles des hameaux de Villers-
le-Lac (Les Bassots, Le Chauf-
faud) qui avec une 3e place en
ski alpin et une 14e en ski de
fond ont tiré leur épingle du
jeu .

Le skieurs de Morteau-Per-
gaud ont pris la troisième
place du classement général.

DIA

La ville de Besançon - son
Conseil communal, sa majo-
rité et son maire - vient de
présenter un projet urbain
qui réunit toutes les compo-
santes du développeme nt
durable: habitat, activités,
capitale régionale, f lux  de
circulation. Tout y  est, sauf
à dynamiser ces facteurs
pour les mettre en mouve-
ment et générer le dévelop-
pement qui s 'identifie , pour
cette ville, à un trip le défi.

Il s'agit d 'abord, et prio-
ritairement, de recréer un
tissu d'emplois marchands
qui ont fait la richesse de
cette ville et qui se sont ré
duits en peau de chagrin:
moins de 10.000 emplois
manufacturiers, actuelle-
ment, alors que Besançon
en comptait p lus du double
en 1975.

Face à ce défi , la répo nse
de la ville emprunte
d'abord à l 'humilité: la lo-
calisation d 'emplois mar-

chands incombera à un
commissariat à l 'industria-
lisation, c'est-à-dire à un
état-major léger de fonction -
naires d 'Etat. C'est une ré
ponse élégante de la ville de
Besançon au Conseil régio-
nal de Franche-Comté dont
c'est le rôle institutionnel.
On peut comprendre, dès
lors, le scepticisme de son
p résident, sans majorité,
mais non sans réaction,
face à la création de ce com-
missariat qui le dépouille de
ses prérogatives.

Dans ce domaine de l 'em-
p loi marchand, les p aris
sont donc ouverts, avec un
prog rès notoire: le consen-
sus sur le diagnostic et les
remèdes, après 20 ans de
développement du tertiaire
administratif, générateur
de revenus médiocres qui
p lacent Besançon au der-
nier rang des capitales ré
gionales.

C'est d'ailleurs là l 'une
des raisons de l 'hémorragie
dé population vers lepériur-
bain, avec les problèmes de
f l u x  de circulation qui en ré
sultent, et représente
l 'autre défi de cette ville,
sans doute prisonnière
d'une situation géogra-
phique inconfortable mais

avare d 'infrastructures de
circulation: il a fallu 30 ans
après le boulevard périphé
rique pou r que soit construit
le tunnel sous la citadelle,
p our 25 millions de francs
suisses, en attendant la ro-
cade qui reliera les N83 et
57.

Besançon a opté p our des
raisons évidentes de
contraintes budgétaires, en
faveu r d'une desserte rou-
tière du périurbain, contrai-
rement à d 'autres capitales
régionales - Strasbourg,
Mulhouse, Nantes, Mont-
pel lier - qui ont choisi le
transport en site propre. A
Besançon, rien de tel: une
ligne ferroviai re désaffectée
a été conservée, au nord de
la ville, non pour desservir
un p ériurbain dense, mais
la future gare TGV, sur la
ligne Mulhouse-Dijon.

Quant au rôle de capitale
régionale de Besançon, le
pa ri reste ouvert, avec un
bémol: il n'y  a pas p lace, en
France, pour 22 capitales
régionales. Le projet de ré
forme de Jean-Pierre Chevé
nement, pour les élections
europ éennes, n'en conser-
vait que moins de dix.

Dans l 'immédiat, le pro-
jet  urbain de Besançon aura

le mérite de faire taire les
Cassandre, non pas ceux de
l 'opposition locale, inexis-
tante, mais les latéraux,
comme ce préfet qui, sur le
départ, avait donné le coup
de p ied de l 'âne à la ville,
en dénonçant son incapa-
cité à se battre pour «l 'in-
vestissement industriel»,
ou ces donneurs de leçons
de la presse parisienne,
voire ces «économistes de
café de Commerce».

La reconquête est en
cours, mais la charge de la
pr euve incombe à la ville de
Besançon et à la Franche-
Comté, enclavée entre
Rhône-Alpes, vraie région
de 7millions d 'habitants, et
l'Alsace, irriguée par l 'axe
rhénan. C'est tellement vrai
que l 'augmentation de l 'em-
p loi privé, terre promise de
Besançon, a été, sur un an,
de 2,1% en Rhône-Alpes et
de 3,6% en Alsace,
contre... 1,6 % en Franche-
Comté. C'est si vrai, enfin,
que, passée la ligne bleue
des Vosges à laquelle tout le
monde pense sans jamais en
pa rler, on a de p lus en p lus
le sentiment, venant de
Franche-Comté, d 'être
ailleurs...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Besançon
ou l 'esprit
de conquête

Morteau Assemblée des retraités
de la fonction publique

La sous-section de Morteau
de la Fédération générale des
retraités de la fonction pu-
blique (FGR) tiendra son as-
semblée générale annuelle le
jeudi 18 mars, à 14 heures, à
la MJC de Morteau.

Les fonctionnaires retraités
de toutes catégories: Etat , dé-
partement, communes et éta-

blissements hospitaliers, ainsi
que les titulaires de pensions
de réversion qui résident dans
les cantons de Morteau , Le
Russey et Maîche sont cordia-
lement invités à cette réunion.
L'assemblée générale de sec-
tion du Doubs se tiendra cette
année à Ornans, le 20 avril.

DRY

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Joliat , Morteau , tél. 03 81 67
06 34. Grand'Combe Châteleu-Le
Saugeais: Dr. Baverel , Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81 68
80 06. Plateau de Maîche: Dr. Sol-
mon, Maîche, tél. 03 81 64 06 09.
Pharmacies Val de Morteau:
Bouchet , Grand Combe Châteleu.
Plateau de Maîche-Le Russey: Di-
meglio, Maîche. Dentiste Dr.
Dumartheray, Valdahon, tél. 03
81 56 20 11.

Cinéma
Espace Christian Genevard

(cinéma L'Atalante), Morteau
«Celebrity», jeudi 10h30, ven-

dredi , samedi, et mard i 20h30.
Salle Saint-Michel, Maîche
«La nouvelle Eve», vendredi

20h45, samedi 18h, dimanche
20h45.

«Le ciel , les oiseaux et... ta
mère», mercredi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Astérix et Obélix contre Cé-

sar», samedi 14h30, dimanche
16h30.

«1001 pattes», jeudi 14h30 et
18h30, samedi 16h30, dimanche
14h30.

«Ma meilleure ennemie» , ven-
dredi 21 h , dimanche et lundi
18h30, mardi 21 h.

«Vénus Beauté» , jeudi 18h30 ,
samedi et lundi 21 h.

«Virus» , vendredi 18h30 et
23h30, samedi 18h30 et 23hl5 ,
dimanche 21 h , mard i 18h30.

Exposition
Pontarlier Chapelle des An-

nonciades, du 3 au 28 mars, ex-
position «Le court métrage d'ani-
malion» .

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

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

Théâtre
Grand Combe Châteleu

Salle du Pré Rondot , samedi,
20h30 , «Au diable les varices»
par la Comédie du Châteleu.

Charquemont Salle des fêtes ,
samedi, 20h30, «Maman, y'a
papa qui bouge encore!» par la
troupe théâtrale de Charquemont.

Concerts
Morteau Théâtre, dimanche,

de lOh à 19h, Le Printemps musi-
cal du Haut-Doubs avec les écoles
russes de Morteau et de Be-
sançon.

Villers-le-Lac Surabaya Café,
samedi , en soirée, le duo Scott
and Carfi en concert.

Maîche Eglise, vendredi ,
20h45 , Mille chœurs pour un re-
gard avec les chorales Saint-Mi-
chel de Maîche et La Cécilia de
Damprichard .

Le Bizot Eglise, samedi,
20h45, Mille chœurs pour un re-
gard avec la chorale Sainte-
Thérèse de Charquemont , les
Chœurs de Venues et la chorale
La Perdriole du Russey.

Divers
Pontarlier Théâtre , du 19 au

21 mars , 54e Rencontres interna-
tionales de cinéma avec la présen-
tation de l'œuvre de Paul Gri-
niault.

Maîche Centre-ville, toute la
journée , foire mensuelle.

Salle Usam , dimanche , de 15h
à 19h, thé dansant.

Morteau Gymnase du lycée,
dimanche , à partir de 9h , tournoi
de loot en salle.

Collège Jeanne-d'Arc, de 9h à
12h , portes ouvertes.

MEMENTO DU HAUT-DOUBS



Anniversaire scout L histoire
mouvementée des «éclais» du Locle
Anniversaire commun, di-
manche à Paroiscentre:
les scouts Saint-Paul fê-
tent leur jubilé, et les
Trois Sapins, leurs neuf
ans. En fait, il s'agit des
neuf ans de la renais-
sance des Trois Sapins,
qui existaient il y a bien
longtemps, mais sous
une autre forme. Oyez les
débuts héroïques des
«éclais» du Locle, contés
par un ancien chef scout.

Claire-Lise Droz
«Dans les tout premiers

temps/Ils n'avaient pas d'io-
cal/Ils s'en f ichaient pas mal/
Ils avaient dans la rue/Leur
quartier général!» Sur l'air
des «Gars de la marine»,
voici une chanson que
Charles-André Breguet, pré-
sident du Musée d'horlogerie
et ancien chef scout (totem:
Roitelet) a retrouvé dans ses
archives. Une chanson qui
datait de l'époque où les
«éclais» du Locle existaient
déjà , mais sans lieu, sinon
sans feu.

Le scoutisme est né au
Locle en 1913, explique
Charles-André Breguet. Et
cela à l'initiative de dissi-
dents des «culs bleus», terme

irrévérencieux qualifiant
l'Union chrétienne des
j eunes gens. Notamment un
certain Gérard Robert, pos-
tier, l'un des premiers à avoir
une voiture en ville.

Les «éclais» n'ont pas de
local propre: en hiver, ils se
rassemblent à la Cure natio-
nale, ou dans une classe du
Vieux collège, voire dans un
local communal. Enfin , ils
trouvent une petite «bi-
coque» derrière la boulange-
rie Grandjean, rue des En-
vers 43. Des bagarres écla-
tent parfois avec les galopins
qui «cailloutent» le local de-
puis la rue Alexis-Marie-Pia-
get...

Les scouts s'installent en-
suite rue des Envers 22 , et y
resteront pendant 13 ans. Ils
sont mal vus dans le quartier
car ils braillent trop! Leur
loyer consiste à brosser cour
et trottoirs , et à déblayer la
neige, tâches qu'ils oublient
souvent, d'où bisbilles avec le
gérant.

Finalement, ils redéména-
gent, d'abord aux Reçues.
Puis, fin 1937, l'un des chefs,
dit Ciboulot, conclut un ac-
cord avec le directeur de Zé-
nith, M. Bichsel: les scouts
louent pour 20 fr. par mois le
bâtiment de l'ancienne Meta-

lem, vers «l'escalier des
Poules». Ils sont mis à la
porte dans les années 50,
mais grâce au comité de pa-
tronage, peuvent acheter le
chalet du DSR, qu 'ils instal-
lent d'abord au lieu dit «Les
Casquettes». Lorsque les
FAR rachètent le coin pour y
bâtir ces fameuses maisons,
ils paient le déplacement du
chalet à la Combe-Girard, où
il se trouve encore aujour-
d'hui! Et voilà pour la saga
des locaux.

La plèbe et l'aristocratie
Mais l'histoire des scouts

loclois est riche d'autres épi-
sodes. Ainsi, raconte
Charles-André Breguet, avec
le temps, les «éclais» s'é-
taient scindés en deux: les
Trois Sapins (eh oui!), re-
groupant les fils de notables,
et Perceval , nettement plus
prolétaire. Puis les Trois Sa-
pins s'étiolent, faute de chefs.
«C'était des gens qui allaient
au gymnase puis à l'univer-
sité. Tandis qu 'à Perceval, on
allait p lutôt au Tech', nous
restions sur p lace». Perceval
absorbe les Trois Sapins.
Mais finit aussi par dispa-
raître. Alors que quelques
années avant naissait le
groupe Saint-Paul, fondé en
1949 par des scouts catho-
liques venus de l'extérieur, et
qui s'apprête à fêter ses 50
ans!

Louveteau en 1937, quit-
tant le groupe Perceval
quelque trente ans après,
Charles-André Breguet en a
gardé des souvenirs vivaces.
Comme ces Routiers ou Ro-
ver qui allaient retaper le cha-
let du Basset, entre la Ferme
Modèle et Les Planchettes: le

groupe des Compagnons du
Basset; les camps cantonaux
où les Loclois gagnaient tou-
jours au tir à la corde , «grâce
à de p uissants gaillards,
comme Pololo!» Comme an-

Les reconnaissez-vous? Ces scouts loclois et brenassiers au Cerisier, lors d un camp
cantonal en 1937 ou 1938... photo sp

cien chef scout, il se qualifie
lui-même d'intégriste, mais
continue de louer cet esprit
de servir, qui lui paraît la
substantifique moelle du
scoutisme. Cela dit, «au

Locle, on a toujours été dissi-
dents. Les scouts aussi», qui
se moquaient des allures mi-
litaires de leurs collègues du
Bas!

CLD

Les garçons et les filles
«La mixité? Ouh là là,

non! On était absolument
contre! Imp ensable», com-
mente tout sourire Charles-
André Breguet. Nous n'avons
effectivement évoqué que les
éclaireurs ci-dessus, bien que
les éclaireuses aient elles
aussi leur mot à dire. Dans ce

sens-là, on peut dire que les
Trois Sapins nés au prin-
temps 1990 étaient un nou-
veau groupe, le nom mis à
part: la troupe a été mixte
d'entrée de cause, ce qui
constituait une première can-
tonale.

ama a^CLD

La fête à Paroiscentre
Les scouts Saint-Paul et

Trois Sapins qui font mainte-
nant route ensemble, fêtent
respectivement leur neu-
vième et leur 50e anniver-
saire, dimanche 21 mars à Pa-
roiscentre. La messe, célé-
brée à 9h30 avec l'abbé Jean-

François Meigniez, sera sui-
vie d'un apéritif au cours du-
quel on pourra visiter une ex-
position évoquant l'évolution
du scoutisme en 50 ans, ainsi
qu'une expo de photos de
François Mercier. Puis tous
les «anciens» sont invités à

poursuivre les festivités avec
les héros du jour. Notam-
ment, après un repas à Pa-
roiscentre, un spectacle fait
maison sur le scoutisme
d'hier, d'ajourd'hui et de de-
main.

CLD

«Journal du Haut» En quête
d'une actualité heureuse

Allons donc! N'y aurait-il
plus que de mauvaises nou-
velles! N'en croyez rien et ou-
vrez les yeux. Il existe tou-
jours des gens formidables
prêts à s'engager pour de
nobles causes et de grands
projets . Il suffit de les rencon-
trer.

C'est en quelque sorte la ré-
flexion longuement mûrie par
Jean-Daniel Rothen qui s'est
lancé dans le pari un peu fou
d'éditer une nouvelle publica-
tion répondant au nom de
«Journal du Haut». Il s'agit
d'un mensuel de format ta-
bloïde, édité en deux cou-
leurs, fort de 24 pages et tiré à
7500 exemplaires. L'impres-
sion en a été confiée à l'impri-
merie Jean-Pierre Chapuis au
Locle. La cible du budget pu-
blicitaire a été atteinte pour ce
premier numéro qui se trouve
ainsi entièrement financé.

Ce nouveau journal sera
distribué dès la semaine pro-
chaine dans tous les ménages

des sept communes du district
du Locle , ainsi qu 'à La Sagne
et au Crêt-du-Locle. En outre,
il sera vendu dans les
kiosques de La Chaux-de-
Fonds. Pour le Ponlier Jean-
Daniel Rothen, il ne s'agit nul-
lement de faire du journa -
lisme de boulevard , mais bien
de donner la parole à ceux qui
n'ont que rarement l'occasion
de la prendre .

Toutes les communes sus-
mentionnées feront l'obj et
d'un reportage ou d'un por-
trait. Ainsi dans le premier
numéro daté d'avril, on parle
de la société AIFA Ingénierie,
aux Ponts-de-Martel , spécia-
lisée dans l'automation, ainsi
que du prochain Comptoir des
commerçants et artisans de
La Brévine. On y trouvera
aussi le mémento des mani-
festations programmées dans
les communes concernées du-
rant le mois de parution. Tou-
tefois, cela ne devrait pas
empêcher Jean-Daniel Rothen

de lancer de temps a autre
quelque «coup de gueule»
bien senti et bien envoyé.

Dans la morosité ambiante,
on ne peut que saluer l'appa-
rition d'un confrère hors
norme et lui souhaiter longue
vie!

BLN

André Perrelet Le doyen du
canton de Neuchâtel n'est plus

Le doyen du canton de Neu-
châtel , le Loclois André Perre-
let, s'est éteint dans sa 101e
année.

Né aux Bayards le 4 avril
1898, André Perrelet était
venu s'établir au Locle lors-
qu 'il avait 20 ans, après avoir
obtenu un diplôme de mécani-
cien à l'Ecole mécanique de
Couvet. Il a travaillé quelque
vingt ans à l'usine Georges
Perrenoud , rue du Marais ,
puis a effectué le reste de sa
carrière professionnelle à
Dixi. Il avait suivi son école de
recrues à la fin de la Première
Guerre mondiale en tant que

mitrailleur, et avait été mobi-
lisé une année au total .

Amateur de moto, de
billard , André Perrelet était
aussi dévoué à la communauté
et mû par un idéal philanthro-
pique. C'était le plus ancien
membre suisse de l'Union: il y
était entré en 1922 et y avait
accompli plus de 75 ans de so-
ciétariat.

Il a vécu jusqu 'à l'âge de 95
ans dans sa maison de la rue
de l'Avenir. Depuis lors, il de-
meurait à la Résidence, où il a
célébré, entouré de ses
proches et de ses amis, son en-
trée dans sa centième année.

puis ses cent ans. A cette occa-
sion, David Gouten, le direc-
teur de la maison Perrelet, lui
avait offert une montre auto-
matique Perrelet 225. En ef-
fet, l'ancêtre d'André Perrelet
était un des frères de Daniel
Perrelet , père du fameux hor-
loger Abraham-Louis.

D'une exquise courtoisie,
avenant, plein d'humour, l'ai-
mable vieux monsieur était à
l'image d'une époque certes
exigeante, mais où l'esprit de
compétition et l'avidité
n'avaient pas encore pris le
pas sur l'élégance du cœur.

CLD

Ecoles Festivités
de carnaval en tête!

Collège des Girardet Le
carnaval des Girardet se dé-
roulera vendredi après-midi
19 mars. Costumés et grimés,
les enfants défileront en chan-
tant et en jouant de la musique
cacophonique sur le parcours
traditionnel: rues du Progrès,
de l'Industrie, de la Concorde,
Quartier Neuf. Le départ est
fixé à 14h20 au collège des Gi-
rardet. Il réunira les enfants
de l'établissement scolaire
ainsi que du jardin d'enfants
de la Jambe-Ducommun et de
la garderie L'Anniversaire. Le

Bonhomme Hiver sera mis à
feu au terme du cortège.

Collège Daniel-JeanRi-
chard Dans le cadre de la
Journée de la musique, le
collège Daniel-JeanRichard or-
ganise un minicarnaval. Avec
masques et instruments de
musique , les enfants partiront
de la cour du collège vendredi
19 mars à 10h30 et suivront
les rues M.-A.-Calame, Grand-
Rue, rue de la Banque et rue
Bournot avant de revenir au
collège, /réd

La Brévine Le groupe
théâtral joue pour les IMC

Présentée lors des récentes
soirées du club des accordéo-
nistes L'Echo des sapins de La
Brévine, la comédie bouffe en
deux actes intitulée «La Dame
blanche» sera rej ouée ce pro-
chain vendredi 19 mars à
20hl5 à la grande salle de
l'Hôtel de ville. Fort du succès
rencontré lors de ces diffé-
rentes manifestations, le
groupe théâtral a en effet dé-
cidé d'organiser une représen-
tation supp lémentaire, dont le
bénéfice sera intégralement
versé au Centre IMC de La
Chaux-de-Fonds.

Nul doute que l'histoire ro-
cambolesque de deux maris
qui veulent à tout prix éviter de
participer, sur l'insistance de
leurs épouses, à une confé-
rence évoquant le mariage
idéal , saura amuser tous les
spectateurs. Ce d'autant que le
jeu des acteurs et le comique
des situations valent le détour.

Durant l'entracte et après la
pièce, il sera possible de frater-
niser autour d'un verre, tout
en goûtant à de délicieuses pâ-
tisseries maison. PAF

Le groupe théâtral L'Echo
des sapins donnera une
nouvelle représentation
en faveur du Centre IMC.

photo Favre

Renaître

Organisées par la Maison
de la Bible, deux conférences
de F. Varak, auteur et confé-
rencier français , ont lieu au fo-
rum de la Fondation Sandoz.
La première, vendredi 19
mars à 20hl5, s'intitule
«Naître encore? Examen de la
réincarnation». La seconde,
samedi 20 mars à 20hl5, a
pour thème «Renaître! La nou-
velle naissance vue par l'Evan-
gile». L'entrée est libre, /réd

Deux
conférences
à la «Fonda»

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

Impro
Match entre
Neuchâtelois
et Belges

La Ligue d improvisation
neuchâteloise présente un
match d'impro théâtrale Neu-
châtel versus Belgique, ven-
dredi 19 mars à 20hl5 au
collège Jehan-Droz. Les fans
connaissent bien les règles
du jeu , qui ont un petit air de
hockey d'ailleurs: la pati-
noire , les deux équipes, les
coaches , l'arbitre et le maître
de cérémonie. Qualité indis-
pensable: avoir de bons ré-
flexes puisque , avant chaque
thème, les équipes ont vingt
secondes pour se préparer.
Quant au public , il joue un
rôle capital , appelé à mani-
fester son contentement, ou
alors son insatisfaction en je -
tant des savates sur la pati-
noire!

. CLD
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Neuchâtel Séminaire emploi
au lycée Piaget
Les méthodes de recherche
d'emploi forment le cœur
des activités de la semaine
à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel.
Les élèves qui s'acheminent
vers leurs examens de fin
d'études reçoivent les
conseils pratiques de di-
vers intervenants externe à
l'école, comme ceux de
Paul-Henri Nanchen, chef
de l'Office du personnel de
la Ville.

«C'est la première fois que
nous organisons une semaine
entière consacrée à la recherche
d'emplob>, relève Philippe
Gnaegi, sous-directeur de
l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel. Cette se-
maine, dite économique, qui
s'adresse aux élèves de 4e ma-
turité gymnasiale et de 3e ma-
turité professionnelle, a notam-
ment pu être mise sur pied en
raison du déplacement du
voyage d'études au mois de
juin. «Il s 'agit essentiellement
de confronter les étudiants à des
professionnels externes à l'école
et qui leur soumettent des cas
pratiques.»

Suivant cette ligne, la se-
maine a débuté, lundi matin,
par l'intervention de Paul-
Henri Nanchen, chef de l'Of-
fice du personnel de la Ville,
qui a traité de la prise d' activité
pratique dans la vie actuelle, et
plus spécifiquement de la pro-
blématique générale des re-
cherches d' emploi. «Quand
j' avais votre âge, on me télé
plumait à la maison pour me
proposer du travail. Mainte-
nant, c 'est le contraire», a
d' emblée fait remarquer Paul-

Durant cette semaine économique, des intervenants ex-
ternes à l'Ecole supérieure de commerce soumettent
des cas pratiques aux élèves de 4e année maturité gym-
nasiale et 3e année maturité. photo Marchon

Henri Nanchen, avant de pré-
senter les diverses méthodes de
recherche d' emploi.

Eviter l'inactivité
Parmi les multiples marches

à suivre, la lettre spontanée, la
création d' un réseau, les ré-
ponses personnalisées aux an-
nonces, enfin les entretiens
avec les offices de placement ré-
gionaux. «J'engage les élèves
qui terminent leur formation à
s 'inscrire au chômage pour bé
néficier d' un premier emploi II
faut éviter de s 'installer dans
une inactivité qui fini par ins-
taurer manque de vitalité et dé-
motivation.»

Paul-Henri Nanchen a égale-
ment évoqué ses propres cri-
tères de sélection de candidats
sur la base d'une postulation
écrite en insistant sur l'intérêt
de «prouver que vous êtes la
personne la p lus adéquate pour

le poste proposé», et de ne pas
omettre de joindre les certifi-
cats d'éventuels stages et em-
plois temporaires déjà effec-
tués.

Continuer à se former
A propose de l' entretien

d' embauché, le chef de l'Office
du personnel de la Ville a parlé
de l'importance de la ponctua-
lité, et a rappelé que «si durant
un entretien vous avez à ré-
pondre à des questions, vous de-
vez également en poser».

«Le succès d'un tel entretien
dépend rarement des compé
tences techniques. Il découle
p lutôt de la personnalité du can-
didat, qui va, ou non, être ca-
pable de s 'intégrer à son nou-
veau milieu», a conclu Paul-
Henri Nanchen tout en encou-
rageant les étudiants à pour-
suivre leur formation.

Florence Veya

Fontaines Une fête
de la musique
Pour se redonner du pep,
l'Ecole sociale de mu-
sique du Val-de-Ruz et du
Littoral neuchâtelois in-
vite la population à une
grande . fête, mercredi
prochain à Fontaines.

La lente mais sûre érosion
du nombre d'élèves et de pro-
fesseurs de l'Ecole sociale de
musique du Val-de-Ruz et du
Littoral neuchâtelois (ESM)
demande une réaction de sa
direction , assurée depuis
1997 par Jean-Bernard Vur-
lod , de Chézard-Saint-Martin.

«La baisse de fréquentation
est essentiellement due à une
offre p lus diversifiée» , a expli-
qué hier Jean-Bernard Vur-
lod , directeur depuis 1997.
«Nous en sommes actuelle-
ment à une vingtaine d' en-
fants et quatre p rofesseurs,
pour le p iano, la flûte et le
violon. Mais nous ne perdons
pas espoir, puisque nous

avons une forte demande de
la part d' enseignants et nous
voulons anticiper sur la ren-
trée de l'automne prochain
pour redonner vie à notre
école».

C' est pour cela que l'ESM
a mis sur pied une fête, mer-
credi prochain au collège de
Fontaines, dès 15h30. Elle
s 'ouvrira à la population et
aux communes qui la sou-
tiennent encore. De 15h30 à
16h30, les adultes écouteront
André Bernhardt , spécialiste
en pédagogie musicale, évo-
quer les meilleures méthodes
à adopter au moment du
choix d' un instrument, tan-
dis que les enfants pourront
suivre des ateliers de jeux
musicaux. De 16h30 à 18
heures, les professeurs pré-
senteront au public leurs ins-
truments avant de préparer le
concert qu 'ils donneront en-
suite.
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LE CARTHAGE, un nouveau restaurant de nuit
Après avoir fonctionné durant une année ^** «,
comme restaurantdejour.LeCarthagesetrans- t %! i~~~~r~— —T"-"
forme en restaurant de nuit dans le but de ser- i **j i *| \ A
vir toujours mieux sa clientèle. Depuis le 16 j /Rr •/ | p EL; j
mars, il ouvre ses portes de 21 heures à 6 heures : Jre^ - FIllTï Ĵr -ffiffi-"1'* ¥ £,
du matin , du mardi au dimanche (jour de fer- -̂  • , *sa jW L'.̂ j'jfcTjf

Ces plats peuvent être accompagnés de vins f Hhh.jSP^
d'ici et d'ailleurs (Tunisie, France, Italie, t-
Espagne...), de bières, de minérales, etc. Pour 

^̂ ^le carnaval , Le Carthage va concocter une san- I fe|̂ ft^̂ ^__gria, qui sera ensuite servie chaque vendredi, à I l̂"*
,l
^^»___côté de kebabs maison (les vendredis et same- I '̂ *l",*̂ ^̂ ^___

dis). HabibArfa , le patron , et ses collaborateurs I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ariel, Rachid, Kadir et Pepe attendent votre I
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MENUISERIE SCHNEIDER:
UN NOUVEAU HANGAR POUR UNE NOUVELLE PRESTATION

mmammmm^^mÊÊmWmvÊ^Ê^mm

A la Brévine, la menuiserie Schneider a su faire face aux difficultés engendrées par la crise économique de
ces dernières années, grâce à un travail consciencieux exécuté dans les règles de l'art. Afin de rester dans la
course et d'être encore plus performante sur le marché de la menuiserie générale, elle vient de s'agrandir en
créant un vaste hangar aux abords de la localité.
Ce local lui donne la possibilité de proposer à sa clientèle une nouvelle prestation dont elle a l'entière
gestion, l'édification de maisons traditionnelles à ossature bois, adaptées au climat de la région. Ce système
permet de pré-assembler en atelier la totalité de la construction, montée ensuite sur place lorsque la météo
est favorable. La maison est ainsi hors de l'eau en une semaine.
Autre nouveauté, l'entreprise développe depuis peu la fabrication de fenêtres et de volets en bois rétifié. Ce
procédé écologique, qui peut également être utilisé pour le bardage de façades, offre une meilleure stabilité
aux intempéries. La menuiserie se tient à disposition pour tous renseignements complémentaires.

Fleurier
Rénovation
plébiscitée

Démolir le bâtiment - avec
d'importants coûts à la clé -
ou le rénover? Le Conseil gé-
néral de Fleurier n 'avait guère
le choix mardi soir. A l' unani-
mité, il a accepté un crédit de
1,3 million de francs pour re-
faire l' enveloppe du collège
préprofessionnel. L'intérieur
sera entrepris ultérieurement.
Cela coûtera au moins autant!

MDC

Neuchâtel
Calligraphies
contre le racisme

Une exposition de calligra-
phies a été inaugurée hier soir
à l'Hôtel de ville de Neuchâtel .
Elle s 'insère dans une série de
manifestations organisées par
le forum Tous différents , tous
égaux dans le cadre de la Jour-
née mondiale contre le ra-
cisme, agendée à dimanche.
L' exposition durera jusqu 'à
dimanche à 17 heures.

JMP

Construit au début du XTVe
siècle, le bourg du Landeron f
accuse son âge de manière
préoccupante. Des fissures
balafrent les façades qui par-
fois penchent dangereuse-
ment. Autant de symptômes
indiquant un tassement de la
vieille ville. Un groupe de tra-
vail étudie le phénomène et a
informé mardi la population.
Une étude complémentaire
s'avère nécessaire pour aller
de l'avant. Le Conseil général
en débattra la semaine pro-
chaine.

PDL

Le Landeron
Le bourg
s'affaisse

Le législatif de Colombier
examinera ce soir la modifica-
tion du règlement de police
communal. Sous ce libellé ré-
barbatif se cache une actualité
plus ludique, puisque c 'est de
l' ouverture d' un restaurant
de nuit qu 'il s'agit.

En effet , le Conseil commu-
nal a été interpellé en début
d' année par le comité du
cercle de Colombier, qui sou-
haite modifier le statut de
l'établissement. De cercle, ce-
lui-ci deviendrait un café-res-
taurant de nuit.

Concrètement, ce lieu pas-
serait du statut de club, ré-
servé à ses seuls membres, à
celui d'établissement public
normal. Son caractère noc-
turne le contraint à se plier
aux heures d' ouvertures défi-
nies par la législation canto-
nale, à savoir de 21 h à 6h du
matin.

IRA

Colombier
Vers un restaurant
de nuit



Bibliothèque Si le loup lisait,
il choisirait celle de Sonvilier...
Si les loups lisaient, c'est a
la bibliothèque de Sonvilier
qu'ils le feraient. Une bi-
bliothèque qui fête les 20
ans de sa rénovation en
consacrant conférence et
exposition à cette espèce.
Le 700e de la localité per-
mettra d'acquérir de nou-
veaux ouvrages.

Dominique Eggler

Pour marquer le vingtième
anniversaire de sa rénovation,
la Bibliothèque municipale et
scolaire de Sonvilier avait
choisi de proposer une confé-
rence sur le loup - voir ci-des-
sous - et une exposition consa-
crée pour un mois à la même
espèce. Un CD-Rom, des cas-
settes vidéo, une soixantaine

d ouvrages et trois spécimens -
un vieux mâle et deux louve-
teaux - prêtés par le Musée
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds: de quoi tout
découvrir sur cet animal fasci-
nant!

A l'occasion d'une brève ma-
nifestation officielle , hier soir,
quatre orateurs se sont ex-
primés, en présence notam-
ment de Pierre Leuthold, rimé-
rien qui préside la Commission
cantonale des bibliothèques ,
section francophone s'entend.

Jean-Pierre Rérat, maire, a
souligné le rôle culturel impor-
tant de la bibliothèque pour
toute la population locale. «Si
l'on néglige sa langue, on né
glige sa culture, son identité},
affirmait-il en mettant en
exergue la chance que nous

avons d'écrire une langue que
nous parlons et réciproque-
ment, ce qui n'est pas le cas de
nos voisins alémaniques par
exemple. Le maire en appelait
chacun à lire, pour éviter l'ap-
pauvrissement culturel et hu-
main d'une société que l'audio-
visuel et l'informatique ren-
dent étrangère à sa langue.

Pierre-Alain Mottaz, le nou-
veau directeur de l'école, quali-
fiait la bibliothèque locale de
lieu chaud, calme, accueillant,
regorgeant de richesses pour
les yeux et surtout pour le
cœur.

Nelly Vincent , bibliothé-
caire, s'attachait pour sa part
aux échanges humains qu'une
telle institution offre à la popu-
lation , en plus de son apport
culturel capital.

Le conseiller municipal
Charles-André Voser avait pour
sa part une bonne surprise, en
tant que président du 700e an-
niversaire de Sonvilier: les so-
ciétés locales ont accepté de

Le loup et les livres: une fable sur un retour attendu, en Erguël... photo Eggler

Ils viendront d'Italie
Le biologiste Jean-Marc

Landry en est convaincu: les
loups feront bientôt leur
réapparition naturelle, dans
la région jurassienne. Ces
émigrés viendront d'Italie ,
où l'espèce est protégée de-
puis plus de vingt ans et où
ses sources de nourriture
privilégiées - ongulés et san-
gliers - sont prospères. De-

vant un auditoire passionné,
le Prévôtois révélait la vaste
diversité des types de loups -
pesant de 12 à près de 70 ki-
los, notamment -, ou encore
le fait qu 'ils sont nettement
plus nombreux au sud qu 'au
nord de l'Europe , par
exemple.

Il révélait ensuite son tra-
vail actuel: préparer le retour

du loup, en cherchant et en
expérimentant les meilleurs
moyens de protéger les trou-
peaux ovins de sa convoitise.

C'est ainsi que Jean-Marc
Landry mène notamment un
proj et avec des chiens, saint-
bernard et montagnes des
Pyrénées, mais également
avec des ânes.

DOM

distribuer une partie du béné-
fice de la fête à deux réalisa-
tions culturelles, à savoir le
sentier didactique qui mènera
au château d'Erguël et la bi-
bliothèque. Cette dernière a

ainsi reçu hier soir un chèque
de 3000 francs , auquel s'aj ou-
tait encore un présent, en
espèces, de la bourgeoisie lo-
cale.

DOM

Boulangers Sections engagées
sur le chemin de la fusion
Dans tous les domaines,
l'heure est au regroupe-
ment des forces. Les bou-
langers-pâtissiers d'ici n'é-
chappent pas au phé-
nomène. Hier à Sonceboz,
le comité de leur associa-
tion a reçu le mandat d'étu-
dier la possibilité de fusion-
ner les quatre sections exis-
tantes.

Les artisans boulangers-pâ-
tissiers de la région ont eu de la
peine à quitter leur laboratoire
pour participer aux assises an-
nuelles de leur association. Une
vingtaine seulement, soit à peu
près le tiers de l'effectif, ont fait
cet effort. L'ordre du jour leur a
permis d'aborder les pro-
blèmes qu'ils rencontrent dans
l'exercice de leur métier.

Hier à Sonceboz, il a beau-
coup été question de formation

professionnelle, un atout ma-
jeur pour affronter à une
concurrence toujours plus sou-
tenue imposée par les grandes
surfaces.

Sur ce point, Jean-François
Leuenberger, représentant de
l'association jurassienne au co-
mité central suisse, a tenu à
rappeler une règle d'or. L'enga-
gement d'un apprenti ne doit
pas être un moyen détourné
d'engager de la main-d'œuvre à
bon marché, chargée des net-
toyages.

Pour subsister le métier de
boulanger-pâtissier doit pouvoir
s'appuyer sur une relève extrê-
mement bien formée. Et même
si l'installation du laboratoire a
été pour l'association plus coû-
teuse que prévu, les locaux du
nouveau Centre professionnel
de Delémont permettent de dis-
penser un enseignement de
qualité. La population pourra
d'ailleurs le constater à l'occa-
sion de journées portes ou-
vertes organisées les 23 et 24
avril prochain.

Au niveau suisse, l'impor-
tance d'optimiser la formation
professionnelle devrait sous
peu se traduire par d'impor-
tantes modifications apportées
à l'apprentissage, en général et
à l'examen final en particulier.

A un niveau plus régional ,
l'assemblée s'est penchée sur
l'avenir des quatre sections en-
globées dans l'association -
Franches-Montagnes, Delé-

mont, Ajoie et Courtelary -
Moutier, pour émettre l'hypo-
thèse de leur fusion.

Au comité maintenant de ré-
pertorier, par une étude, les
avantages et les inconvénients
de ce scénario. Pour autant
qu'elle se concrétise, les bou-
langers-pâtissiers savent déjà
comment ils célébreraient cette
réforme structurelle. En réorga-
nisant, par exemple, le bal des
boulangers, une tradition fes-
tive rongée par l'usure du
temps.

NIC

Champion
d'Europe

En plus d'avoir obtenu sa
maîtrise fédérale, Olivier
Hoffman, un habitant de
Reconvilier, vient de se dis-
tinguer comme véritable ar-
chitecte du pain. Avec deux
collègues genevois et valai-
san , il a présenté la ré-
plique du pont de Lucerne
pour séduire, à Nantes, le
jury de la Coupe d'Europe
de la boulangerie. La créati-
vité et l'app lication témoi-
gnées, pendant les neuf
heures de réalisation de cet
ouvrage, ont permis aux
Helvètes de remporter ce
concours international.

Les Savagnières Le concours
scolaire clôt une super saison
A l'image de la saison qui
s'achève, le concours sco-
laire s'est déroulé dans
d'excellentes conditions,
samedi dernier aux Sava-
gnières. L'Ecole de ski et de
snowboard a accueilli une
septantaine de partici-
pants.

Un temps on ne peut
meilleur, de la neige en quan-
tité et une participation intéres-
sante: le concours scolaire
1999 fut un succès complet, sa-

medi dernier sur la piste rouge
et noire des Savagnières. Une
piste préparée parfaitement
par le personnel des téléskis,
qui a offert son efficace collla-
boration à l'Ecole de ski, orga-
nisatrice de ces joutes. Cette
école boucle ainsi une saison
qualifiée d'excellente par sa di-
rectrice, Anne Defrancesco-
Marchand, et qui n'est
d'ailleurs pas tout à fait
achevée. En effet , des cours
privés sont encore dispensés ,
aux Savagnières, cette fin de
semaine.

Les résultats
Préscolaires, ski.- Filles: 1.

Chloé Theurillat. 2. Camille Pellet. -
Garçons: 1. Maxime Sartori. 2.
Guillaume Meyrat. 3. Lucas Jacot. 4.
David Tschan. 5. Lucas Schmutz. 6.
Lionel Friedli. 7. Jonathan Pellet.

Première et deuxième années
scolaires.- Filles, ski: 1. Fanny
Schonenberg. 2. Sarah Moor. 3. Au-
drey Frard . 4. Céline Gerher. 5.
Amélie Spring. 6. TifTanie Muller. 7.
Emilie Bastardoz. -Garçons, ski: 1.
Clément Gerber. 2. Vincent Boss. 3.
David Theurillat. 4. Sébastien
Tschan. 5. Frédéric Biland. 6. Emi-
lien Jacot. 7. Maël Bangerter. 8. Jo-
ric Aubry. 9. Thomas Hostettler. 10.
Alexandre Schnegg. 11. Alain

Schneider. 12. Patrice Gfeller. 13.
Zacharie Schneider. 14. Jason Zihl-
mann. 15. Cédric Rottet. 16. Kevin
Monnard. 17. Stéphane Liebi. -
Garçons et fille snowboard: 1.
Marco Milanovich. 2. Morgane
Vuilleumier. 3. Patrick Aubert.

Troisième et quatrième
années scolaires.- Filles, ski: 1.
Nadia Schônenberg. 2. Odile Spy-
cher. 3. Lucie Gerber. 4. EmiUe
Schneider. - Garçons, ski: 1. Julien
Boss. 2. David Florucci. 3. Yann
Theurillat. 4. Nicolas Bangerter. 5.
Youri Sartori. 6. Maël Voumard. 7.
Dimitri Gerber. 8. Valentin Moor. 9.
Cyril Muller. - Garçon, snow-
board: 1. Jonathan Quadri.

Cinquième et sixième années
scolaires.- Fille, ski: 1. Lucie Hou-
riet.- Filles, snowboard: 1.
Marlène Humbert. 2. Virginie
Schneider. 3. Annouck Achermann.
- Garçons, ski: 1. Julien Métrailler.
2. Thierry Binggeli. 3. Nicolas Mul-
ler. 4. Yann Christen. - Garçons,
snowboard: 1. Arnaud Houriet. 2.
Cédric Erard. 3. Bastien Miserez . 4.
David Haemmerli. 5. Dominique
Gléller. 6. Sandy Vuilleumier.

Septième, huitième et neu-
vième années scolaires.- Filles,
ski: 1. Delphine Aubry. - Garçons,
ski: 1. Nicolas Kaltenried. 2. Mi-
chael Boss. 3. Michael Kaltenried . 4.
Florian Binggeli. DOM

Saint-Imier Les gymnastes
se prennent pour des comédiens
Une fois par année, la
salle de spectacles de
Saint-Imier se transforme
en vaste halle de sport, à
l'occasion de la soirée an-
nuelle de la section imé-
rienne de la Fédération
suisse de gymnastique.

Samedi, pour montrer l'é-
tendue de son terrain de j eu,
cette section offrira un fil
rouge cinématographique à
son spectacle. Baptisée
«Cinéma, cinéma», cette
soirée débutera à 20 heures.

Les gymnastes imériens ne
sont pas superstitieux. L'ap-
pellation SFG Saint-Imier en-

globe, en effet pas moins de
treize activités. La plupart se-
ront illustrées sur la scène de
la salle de spectacles. Le grou-
pement mères-enfants signera
le premier numéro de la repré-
sentation. Le contraste du noir
et du blanc, thème logique-
ment retenu dans une soirée
évoquant le septième art, favo-
risera la démonstration de
cette complicité familiale.

Les mamans et leur progéni-
ture se retireront ensuite pour
laisser la place à de jeunes
athlètes qui se relaieront pour
donner leur version gymnique
des «Petits Lions» de «Zorro»,
de «Grease» de «La magie des

éventails» et de «Pretty Wo-
man».

En deuxième partie de pro-
gramme, les garçons feront
preuve d'une adresse digne de
«James Bond», alors que les
grandes pupillettes apparaî-
tront unies comme les doigts
de la main pour interpréter
«Les sœurs d'Erguël». Les
groupements athlétisme, ac-
tives et actifs se référeront,
eux, à des grands classiques
comme les «Blues Brothers»,
«Il était une fois» et «Rocky».
L'heure des derniers rounds
de ce spectacle aura alors
sonné.

NIC

Un deuxième cours de for-
mation de base pour les
maîtres et les maîtresses d'ap-
prentissage débutera en mai au
Centre interrégional de perfec-
tionnement de Tramelan.

Etalée sur cinq journées -
les cours seront dispensés le 4,
11, 18, 27 mai et 1er juin -
cette formation a pour objectif
de permettre à ceux qui la sui-
vent d'acquérir les aptitudes et
les connaissances nécessaires
pour assumer la formation
d'un(e) apprenti(e). Elle aborde
un grand nombre de domaines
liés à l'apprentissage, comme
les bases juridiques, les rela-
tions avec l'école profession-
nelle, la qualification du jeune.
Une équipe d'animateurs qua-
lifiés animera des leçons inter-
actives.

Quelques places sont encore
disponibles pour le prochain
cours, dont le nombre de parti-
cipantes est limité à vingt. Les
personnes intéressées obtien-
dront tous les renseignements
complémentaires désirés en
téléphonant au 486 06 06. /spr

Tramelan
Formation pour
maître de stage

Reconvilier
Une saison pour
danser gaiement

Le printemps à la porte, c'est
plus gaiement encore que les
aînés de la région profiteront
des thés dansants proposés par
Pro Senectute, pour passer en-
semble un moment agréable.
Prochain rendez-vous, au son
de l'accordéon: le samedi 20
mars, dès 14h30, au restaurant
du Midi , à Reconvilier. Le bal
durera comme de coutume jus -
qu 'à 17 heures. DOM

Reconvilier
Une soirée
pour la louange

La prochaine soirée de
louange aura lieu , à la halle
des fêtes, ce dimanche 21
mars dès 19h30. Exception-
nellement, les organisateurs
accueilleront l'équi pe de Ra-
dio Réveil , Paroles de vie, qui
fête ses 50 ans. Il s'agit d'une
œuvre pionnière en matière
d'évangélisation par les ondes.
Paul Freiburghaus s'expri-
mera lui aussi, /spr

Jeux d'Erguël
Quatre matches
des licenciés

Quatre parties de la catégo-
rie A, soit celle des licenciés,
se sont déroulés mardi soir
dans le cadre des Jeux d'Er-
guël. A relever les deux «car-
tons» des Os à Moelle, décidé-
ment très en verve. Les résul-
tats: 4ème Tiers - THL 2-1,
Les Pics Bois - Os à Moelle 1-
8, Os à Moelle - 4eme Tiers 10-
2, Les Pics Bois-TH L 3-1.

DOM
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Centre-Ajoie Deux
dirigeants licenciés
Le conseil d'administra-
tion de la coopérative agri-
cole Centre-Ajoie à Aile a
pris une décision abrupte,
à la suite des irrégularités
comptables découvertes
dans ses comptes. Avant
même que Bernard Varrin,
comptable-fondé de pou-
voir, soit inculpé, le conseil
a décidé de le licencier
avec effet immédiat.
Quant au directeur Robert
Frund, qui avait mis au
jour les pratiques comp-
tables inexactes de son su-
balterne, il a droit lui à un
licenciement dans le délai
légal, soit pour le milieu de
l'été.

Centre-Ajoie tiendra une
conférence de presse avant la
prochaine assemblée générale
de ses coopérateurs, soit le 26
mars. A cette occasion , un ex-
pert spécialisé en coopérative
agricole rendra compte du ré-
sultat de ses investigations. De
son côté, la justice jurassienne
n'a pas encore conclu ses re-
cherches, même si des chefs
d'inculpation sont retenus
contre le comptable.

Intérêts non facturés
Si aucune malversation n'a

été découverte, les expertises
ont mis en évidence la non-fac-
turation d'intérêts dont ont bé-
néficié certains débiteurs,
d'autres n'ayant pas cette
chance. Le dommage subi de
cette manière depuis plusieurs
années par la coopérative dé-
passerait les 200.000 francs
par an. Selon un membre du
conseil d'administration, les
comptes n'indiquent pas le
montant réel des débiteurs, of-

ficiellement de cinq millions
de francs. Les engagements
des clients seraient en réalité
du double. Néanmoins, l' ave-
nir de la coopérative n'est pas
en jeu et les coopérateurs ne
subiront aucun dommage.

Quant aux deux dirigeants
licenciés, ils ont chargé des
avocats de leur défense. Le
comptable affirme qu 'aucune
réglementation interne n'in-
terdisait les pratiques qui lui
sont reprochées et que celles-
ci avaient avant tout pour ob-
jectif de stimuler les affaires et
d'encourager la fidélisation de
la clientèle. Le chiffre d'af-
faires était en effet en
constante augmentation et
avait atteint les 30 millions en
1997, laissant un rendement
brut de 4,3 millions et permet-
tant de consentir chaque an-
née des amortissements d'ac-
tifs supérieurs à un million de
francs.

Dans ces circonstances et
vu les personnalités en cause
- Bernard Varrin a été député
socialiste ajoulot au sein de
l'Assemblée constituante, puis
pendant douze ans au sein du
Parlement jurassien dont il de-
vint le président, et Robert
Frund a joué un rôle en vue
dans les milieux agricoles de-
puis des lustres -, cette affaire
pourrait avoir des répercus-
sions étendues. D'ailleurs ,
Martin Oeuvray, de Chevenez,
président du conseil d'admi-
nistration - charge qu 'il aban-
donnera dans dix jours -
éprouve un certain malaise à
évoquer cette affaire , comme
s'il regrettait les développe-
ments qu 'elle est en passe de
connaître.

Victor Giordano

Saignelégier Arc jurassien Expo
se pointe avec des innovations

Samedi 27 mars, la crème
bovine de la région tiendra la
vedette sur la place de Saigne-
légier à l'occasion de la cin-
quième Arc jurassien Expo.
Plus de 200 sujets d'exception
issus de quatre races défile-
ront sous leurs meilleurs
atours. Innovation cette année
avec un classement spécifi que
pour la simmental, alors que
c'est Miss Jura en personne
qui délivrera les trophées...

Spectacle intense
Comme l'explique Jean-

Claude Girardin , président
d'organisation , l'agriculture
est dans une phase de restruc-
turation où le libéralisme sé-
vit. Dès le 1er mai, c'est la fin
de l'obligation de prise en
charge du lait et l'achat pos-
sible de contingents laitiers.
D'où une concentration pos-
sible. II s'agit donc de ré-
pondre à ces défis en demeu-
rant une région dynamique et
en montrant la qualité du bé-

tail qui s inscrit dans un style
moderne. Arc jurassien Expo
sert donc de vitrine et s'af-
fiche , avec Bulle et La Chaux-

de-Fonds, comme un grand
rendez-vous.

Cette année, ce sont plus de
200 vaches et génisses qui ont

L'édition de l'an passé avait remporté un énorme suc-
cès populaire. photo a

été sélectionnées. Elles pro-
viennent des races tachetée
rouge, holstein (noir) , brune
et simmental qui , cette année,
disposera de son propre jury.
A regarder de plus près le ren-
dement de ces championnes,
on comprend la terrible évolu-
tion de ces dernières années
puisque les premières lacta-
tions varient entre 7280 et
7490 kilos!

Sous chapiteau , le spectacle
sera garanti durant toute la
journée avec le classement des
animaux le matin. Dans
l'après-midi, c'est l'élection
des diverses championnes et le
challenge de la meilleure col-
lection cantonale. Miss Jura
sera présente pour embrasser
les vainqueurs. De son côté, la
conseillère d'Etat bernoise Eli-
sabeth Zôlch sera chargée de
juger la présentation du
coup le enfant-veau, une pré-
sentation qui a toujours un
grand succès. Le rendez-vous
est pris. MGO

Sûreté Commissaire docteur
en sciences forensiques !
La police jurassienne peut
se targuer de posséder
dans ses rangs un docteur
en sciences forensiques,
cette science qui se penche
sur les indices dans les af-
faires criminelles. Com-
ment Bertrand Schnetz, de
Glovelier, en est-il arrivé là?
Menons l'enquête et ten-
tons de remonter la piste.

Après une matu scientifique
au lycée cantonal , Bertrand
Schnetz aborde en 1987 l'insti-
tut de police scientifique à Lau-
sanne. Les énigmes style «Co-
lombo» ou «Sherlock Holmes»
ont toujours passionné notre
étudiant.

La branche comprend deux
volets: la criminologie, qui étu-
die le comportement de l'indi-
vidu, et la criminalistique , qui
se penche sur les indices en la-
boratoire . C'est ce second as-
pect qui intéresse le Jurassien.
Ce sera l'occasion pour lui d'ef-
fectuer un stage au sein de la
police ju rassienne en 1990 en
abordant le côté pratique des
choses. II va aussi effectuer un
stage de deux mois en Angle-
terre en étudiant de près les
peintures des voitures!

Au terme de ses quatre ans
d'étude, le Jura va créer, en pre-
mière cantonale, un poste bicé-
phale à son endroit avec un mi-
temps à l'identité judiciaire ,
l'autre mi-temps consacré à une
thèse de doctorat. Cette thèse
publiée en automne 1998 porte
un doux nom: «La révélation

des empreintes digitales par l'or
coloïdale: l'amplification du si-
gnal par des techniques biochi-
miques» . En fait, le Jurassien a
perfectionné une technique de
détection d'empreintes non vi-
sibles par la poudre d'or en ten-
tant de visualiser l'infiniment
petit, une technique utilisée au-
j ourd'hui en laboratoire.

Sur le terrain
Depuis lors, Bertrand

Schnetz travaille au sein de
l'identité judiciaire jurassienne,
qui se compose de six hommes,
trois hommes dans le terrain et
trois autres branchés plutôt
scientifi ques. «Une bonne com-
p lémentarité», estime le jeune
commissaire. Par année, cette
équipe travaille sur 400 ou 500
interventions qui vont des
morts violentes aux cambrio-
lages. L'effectif est tout juste car
on fait des relevés pour tous les
casses. «Les petits cas peuvent
mener aux gros poissons», note
l'inspecteur. Il relève la bonne
collaboration avec les sûretés
des autres cantons (Bertrand
Schnetz a appris le métier avec
Olivier Gaignat , aujourd'hui à
Neuchâtel), ce qui est non né-
gligeable au vu de la mobilité
des bandes de l'est et du sud
qui sévissent dans la région. Si
des analyses plus fines doivent
être faites (sur les cheveux ou
l'ADN), le Jura envoie ces ex-
pertises très coûteuses dans des
laboratoires spécialisés.

Bertrand Schnetz apprécie
son métier. «Chaque fois qu 'on

Bertrand Schnetz est un passionné d'énigmes poli-
cières, photo Gogniat

part sur une affaire, c'est diffé-
rent», note-t-il. Il indi que que
l'observation des lieux dans les
premiers moments est capitale.
«Il f aut se p lanter devant avec
les mains dans les poches».
L'identité judiciaire est aussi
une profession qui prône l'hu-
milité intellectuelle. En effet , si

un rapport peut être accablant
sur le plan technique, le doute
demeure tant que le prévenu
n'a pas avoué. «Parfois, j 'aime-
rais aller vers le type pour
confirmer le travail fourni»,
avoue le docteur de la sûreté ju-
rassienne.

Michel Gogniat

Drame de Fahy
Française blessée
auditionnée

Sonia Aribi, 25 ans, la
jeune Française qui avait été
blessée grièvement par
balles lors du drame qui
s'est produit samedi dernier
à Fahy, est hors de danger.
Le chef de la sûreté juras-
sienne, Laurence Boillat, a
pu procéder à son audition
mardi dans un hôpital bâ-
lois. Voilà qui devrait éclair-
cir les circonstances de ce
drame qui a vu la mort vio-
lente de sa sœur Sofia Aribi,
20 ans, et d'un septuagé-
naire de Fahy d'origine ita-
lienne. Les obsèques de la
victime se déroulent ce jour
à Montbéliard.

D'autre part, le chef de la
sûreté indique que les en-
quêteurs sont retournés sur
les lieux du drame pour pro-

céder à une fouille de la mai-
son ainsi que pour recher-
cher des éléments nouveaux
pouvant préciser le déroule-
ment des faits. Ces enquê-
teurs ont aussi entendu les
témoins et d'autres per-
sonnes susceptibles d'ap-
porter ;un éclairage au
drame. Hier, Laurence
Boillat procédait à ces audi-
tions en France voisine. Les
corps des deux personnes
décédées ont fait l'objet
d'une autopsie à l'Institut
universitaire de médecine
légale à Lausanne. Le dos-
sier a été confié au juge
d'instruction de Porrentruy.
Ce dernier fera prochaine-
ment part de ses conclu-
sions.

MGO

Les Breuleux
Subvention
pour le FC local

Assemblée extraordinaire
aussi bien revêtue qu 'expédi-
tive mardi soir aux Breuleux.
En effet , 103 citoyens ont as-
sisté à une assemblée de com-
mune sous la présidence de
Marcel Adam. Le seul objet à
l'ordre du jour a été emporté
en un quart d'heure. A l'una-
nimité et sans discussion , les
citoyens présents ont voté une
subvention de 50.000 francs
en faveur du FC local. Cet ar-
gent va à un projet de nouvelle
buvette (200.000 francs) et de
vestiaires (100.000 francs) au
bord du terrain du Plat des
Chaux. C'est le conseiller
communal Gilles Donzé qui a
présenté cet obj et. MGO

Saignelégier
Atelier de littératures

Aujourd'hui à 20h30, c'est
Jean-Louis Miserez qui animera
la soirée de l'Atelier de littéra-
tures au café du Soleil à Saigne-
légier. Il présentera l'auteur
américain Jim Harrison. Son
exposé s'intitule: «La route du
retour» ou le testament du Ra-
belais du Montana sur une lec-
ture de Sam Moechler. MGO

Goumois
Premières morilles

Douanier à Goumois , Marcel
Gerber a trouvé dimanche der-
nier ses quinze premières mo-
rilles. «Elles n'étaient pas
énormes», précise-t-il. L'an passé,
c'est le 19 mars qu 'il avait fait sa
première cueillette. MGO

Licenciement
Fonctionnaire
soutenu

Le Gouvernement ayant en-
gagé une procédure de licen-
ciement contre Michel Gury,
chargé de presse de la Trans-
j urane, un comité de défense
se constituera ce soir au res-
taurant du Cerf à Develier, dès
20 heures. Il est emmené par
l'ingénieur en chef André Voû-
tât , ancien supérieur hiérar-
chique de Michel Gury et le
conseiller municipal de Por-
rentruy Francis Huguelet . Ce
comité juge que la mesure
prise envers Michel Gury est
tardive et inadéquate, les faits
qui ont valu la condamnation
pénale de peu d'importance et
les intérêts de l'Etat n'ayant
pas été lésés. VIG

Arteplage du Jura
Sept bureaux
sont en lice

Le jury chargé d'examiner
les candidatures des bureaux
spécialisés chargés de présen-
ter un proj et d'artep lage du
Jura à l'Expo 01 a retenu sept
dossiers, dont ceux de trois
soumissionnaires étrangers et
d'une association jurassienne
baptisée ARC (Art régional et
coopération). Elle groupe une
quarantaine de membres. Le
jury a considéré que les sept
soumissionnaires disposaient
des compétences requises.
Avant fin avril , les projets de
contenu et les maquettes de
l'artep lage du Jura devront
être soumis. Le choix du pro-
jet retenu sera rendu public en
mai prochain. VIG

Conseil des Etats
Déjà deux
candidats

Les socialistes delémon-
tains se sont fixé deux objec-
tifs politiques à court terme:
reconquérir la majo rité au
sein du Conseil communal
lors des élections de l'an 2000
et, cet automne, contribuer au
maintien des deux élus fédé-
raux jurassiens. Dans cette op-
tique, ils ont décidé de présen-
ter les candidatures du titu-
laire au Conseil des Etats
Pierre-Alain Gentil et de la dé-
putée delémontaine Monique
Cossali Sauvain lors de cette
élection. Ils ont créé un groupe
de travail chargé de mener à
bien les travaux en vue d'at-
teindre ces deux objectifs ma-
jeurs. VIG

A Delémont
Première foire
vinicole

Jusqu'à dimanche se tient,
dans la Halle des expositions
de Delémont, la première Vi-
norama, exposition dégusta-
tion de produits de viticulteurs
français et romands. Les pro-
ducteurs de 22 régions y pren-
nent part. Quelque deux cents
crus seront en dégustation. Vi-
norama sera ouverte de 16h à
23 heures et dimanche de 11 h
à 20 heures. Ne seront pré-
sents que les viticulteurs et les
propriétaires de domaines, à
l'exclusion des négociants en
vins. L'exposition montrera le
développement de la vigne, les
vinifications et mises en bou-
teilles , l'évolution du vin.

VIG



BNS La lutte contre l'inflation
restera la mission prioritaire
La Banque nationale
suisse (BNS) veillera, en
priorité, à la stabilité des
prix. Hier, contre la
gauche qui réclamait un
engagement en faveur de
la croissance et l'emploi,
le Conseil des Etats a privi-
légié la lutte contre l'infla-
tion dans le nouvel article
constitutionnel sur la mon-
naie. La question de l'utili-
sation des réserves d'or
sera réglée plus tard.

De Berne:
François Nussbaum

L'article monétaire pourrait
être adopté définitivement
cette semaine et passer rapide-
ment en votation populaire.
On rappellera qu'il s'agissait,
avant tout , de supprimer le
lien qui existe encore entre le
franc et l'or. Un lien devenu
complètement caduc depuis
un quart de siècle dans tous
les systèmes monétaires. Tout
le monde est d'accord.

Opposition à gauche
Mais, à l'occasion de cette

révision , le Conseil fédéral
proposait de redéfinir la mis-
sion de la BNS en tant que
banque centrale. Elle devait
bien sûr mener sa politi que
monétaire «dans l'intérêt du
pays» , mais «en donnant la

priorité à la stabilité des prix ».
Autrement dit , en luttant
contre l'inflation.

Tant au Conseil national , en
décembre dernier, qu 'hier au
Conseil des Etats, la gauche
s'est opposée à cette priorité.
Pour Pierre-Alain Gentil
(soc/JU), la BNS a toujours
lutté contre l'inflation , même
de manière trop exclusive: la
croissance en a été freinée et
des dizaines de milliers d'em-
plois perdus.

Pas de faux espoirs
Pourquoi enfoncer le clou

auj ourd'hui , au risque de sou-
lever l'opposition d'une large
part de la population qui ne
comprend pas ce rôle peu so-
cial de la BNS? a demandé
Thomas Onken (soc/TG). Kas-
par Villiger, ministre des Fi-
nances , ne veut pas susciter de
faux espoirs à partir d'un pou-
voir limité de la BNS en ma-
tière économique et sociale.

Soutenu par les partis bour-
geois , le Conseil fédéral avait
obtenu gain de cause par 99
voix contre 55 au National .
Hier, seuls trois socialistes -
les deux intervenants et le Fri-
bourgeois Pierre Aeby - ont
marqué leur opposition ,
contre 33 voix pour la mention
explicite de la stabilité des
prix.

Reste la question des ré-
serves monétaires qui , après

Le Conseil des Etats a tranché: la BNS veillera à la stabilité des prix, photo Keystone

la ruptu re du lien avec l'or,
sont essentiellement consti-
tuées de devises (50 milliards
de dollars , marks et yens).
L'article monétaire dit que la
BNS doit conserver «une par-
tie de ses réserves sous forme
d'or». Pour Kaspar Villi ger, il
s'agirait de la moitié du stock
d'or, soit 1300 tonnes.

Ce qui signifie que l'autre

moitié peut être vendue. «Mais
restons prudents, dit le mi-
nistre, la seule annonce d'une
vente fait chuter le p rix de
l'or». Le fait que les banques
centrales en vendent lui a déjà
fait perdre, en deux ans , 20%
de sa valeur (de 17.000 à
13.600 francs le kilo). Mais
cet or sera bel et bien vendu -
plus tard.

L'article constitutionnel pré-
cise d'ailleurs qu 'une loi devra
réglementer l'utilisation des
réserves dont la BNS n'a plus
besoin pour sa politique mo-
nétaire. L'affaire sera délicate
puisque la valeur de ces excé-
dents avoisine les 20 milliards
de francs et qu 'une telle som-
me aiguise quelques appétits.

Votation en novembre
Kaspar Villiger estime que

la vente de 500 tonnes (7 mil-
Iirads de francs) permettra de
constituer le capital de la Fon-
dation Suisse solidaire. Si ce
capital est bien placé, il peut
rapporter 350 millions par an,
en faveur de projets contre la
pauvreté, la violence, les ca-
tastrophes , tant en Suisse qu 'à
l'étranger.

La loi réglera aussi l'affecta-
tion des 800 tonnes retantes
(environ 13 milliards de
francs). Là non plus , les idées
ne manquent pas: AVS, forma-
tion , chômage des jeunes.
Mais on en reparlera plus
tard . De toute façon, l'article
constitutionnel ne passera pas
devant le peuple avant no-
vembre. FNU

De la clarté souhaitée par le président
Le président de la Banque

nationale suisse (BNS), Hans
Meyer, souhaite que la mis-
sion de la banque centrale
soit définie dans le cadre de
l'article constitutionnel sur la
monnaie. A ses yeux, une
ligne de conduite claire
constitue la condition néces-
saire à une relative indépen-
dance de l'institut d'émis-
sion.

La BNS ne constitue pas un
Etat dans l'Etat. Elle remplit
une tâche essentielle, dans le
cadre de laquelle elle doit
suivre une ligne claire, a dé-
claré hier M. Meyer dans un

discours prononcé devant la
société d'économie publique
du canton de Zurich. Elle doit
toutefois disposer d' une li-
berté d'action sur l' art, et la
manière de remplir sa mis-
sion.

En matière de politique mo-
nétaire, il existe, au moins au
niveau de la tendance et à
long terme, un lien entre la
stabilité des prix et l'émission
monétaire. L'injection de li-
quidités doit être adaptée à
l'évolution réelle de l'écono-
mie, afin de garantir une
croissance de quelque 2%.

«Cette façon d'agir permet

de garantir au mieux la stabi-
lité des prix», a estimé M.
Meyer. Un renchérissement
entre 1 et 2% reste tout à fait
supportable.

De toute manière, la stabi-
lité des prix ne constitue pas
un but en soi , mais une condi-
tion essentielle à une crois-
sance économique équilibrée.
«La stabilité des prix joue sur-
tout un rôle social, car ce sont
les membres les p lus défavori-
sés d'une communauté qui
souffrent le p lus d'une hausse
des prix», a ajouté M. Meyer.

Avec l'abandon de la cou-
verture or du franc, il est judi-

cieux de conserver près de la
moitié des 2600 tonnes de
précieux métal dans les ré-
serves monétaires, a jugé M.
Meyer. Afin d'assurer la
vente de cet or, la BNS va
créer une société parallèle.
De cette façon, les conflits
d'intérêts entre la politique
monétaire et la gestion de for-
tune pourraient être évités.

Dans le cas où il faudrait
renoncer à créer cette société,
ces affaires seraient menées
par des conseillers extérieurs
neutres. Le revenu de ces
ventes serait intégré aux
comptes de la BNS./ats

Commission L Europe en quête
d'un président et c'est urgent
Plusieurs noms circulaient
hier pour la succession de
Jacques Santer à la prési-
dence de la Commission
européenne. Une solution
devra être trouvée rapide-
ment, le chancelier alle-
mand Gerhard Schroder
ayant exclu que Jacques
Santer occupe encore le
poste par intérim.

Le chancelier, président en
exercice de l'Union européen-
ne (UE) , a dressé un portrait
robot du futu r président de la
Commission. Il doit «être un
Européen convaincu» , avoir
une expérience politique «si
poss ible dans un contexte euro-
p éen», disposer d'une «compé-
tence suffisante en matière éco-
nomique et administrative», et
enfin «être totalement intègre
personnellement ».

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a demandé
qu'il soit un «poids lourd» de
la politique , afin de redorer le
blason de l'institution euro-
péenne. Pour la r rance, le fu
tur président doit être origi
naire d'un pays du Sud et Iran
cophone.

Actuellement, aucun candi-
dat ne se détache vraiment.
Quelques noms comme ceux
de l'Italien Romano Prodi ,
parfois donné comme favori,

Il est exclu que Jacques
Santer occupe encore le
poste par intérim, a dé-
claré le chancelier alle-
mand Gerhard Schroder.

photo K

du Portugais Antonio Gut-
teres, des Espagnols Felipe
Gonzalez ou Javier Solana , ou
du Néerlandais Wim Kok cir-
culent dans les milieux euro-
péens, sans qu 'il y ait des
confirmations officielles.

Le temps presse
Les commissaires démis-

sionnaires ont demandé «la
nomination sans délai» d'une
nouvelle Commission, dans
une déclaration adoptée hier
lors de leur réunion hebdoma-
daire. Ils répondent ainsi au
vœu de Gerhard Schroder, qui
a affirmé qu'une «solution de-
vra être trouvée très rapide-
ment».

Le chancelier a indi qué que
le sujet serait discuté au Som-
met européen de Berlin des 24
et 25 mars et qu 'en cas d'im-
passe, il était prêt à convoquer
«un nouveau Conseil informel
après Berlin». Un changement
rapide a aussi été souhaité par
le président du Parlement eu-
ropéen , l'Espagnol José Maria
Gil-Robles: «Les commissaires
ont remis leur démission, ce
n 'est pa s p our rester neuf mois
de plus.»)'afp-reuter

Economie Un seul
office dès juillet
La réorganisation du dé-
partement de Pascal Cou-
chepin se précise. L'Office
fédéral du développement
économique et de l'emploi
(OFDE) et celui des affaires
économiques extérieures
(OFAEE) seront fusionnés
le 1er juillet. L'opération
consiste davantage à col-
ler aux réalités de la mon-
dialisation qu'à vouloir
créer un «super office».

«Economie intérieure et ex-
térieure doiven t aujourd'hui
être emportées par un môme
élan», exp lique Pascal Cou-
chepin dans un entretien ac-
cordé à l'ATS. En concentrant
les compétences , la nouvelle
entité , prévue initialement
pour début 2000, servira aussi
bien le Département fédéral
de l'économie que la Confédé-
ration. L'idée permettra de
supprimer les chasses gar-
dées.

Créer une dynamique
L'office remodelé, diri gé par

l'actuel président de la direc-
tion de SIG David Syz, devrait
chapeauter en gros cinq sec-

teurs: intégration économique
et commerce mondial , promo-
tion économique, marchés
émergents, marché du travail
ainsi que droit et santé.
Chaque division sera dotée
d'environ cinquante collabora-
teurs , sauf pour celle du mar-
ché du travail où les tâches
d'exécution sont plus nom-
breuses.

Selon le conseiller fédéral, il
s'agit de changer les struc-
tures pour provoquer une cer-
taine dynamique à l'image de
ce qui existe dans l'industrie.
Cette volonté a longtemps fait
défaut dans l' administration ,
qui joue le rôle de mémoire
institutionnelle. La réorganisa-
tion du département s'op ère
sur une voie intermédiaire.

Ces adaptations internes
constituent le gros morceau
des réformes entreprises au
sein d'un département de
l'économie repris il y a un an
par Pascal Couchepin. Selon
lui , le remaniement d'autres
offices (vétérinaire, agricul-
ture, logement , approvisionne
nient) ne nécessiterait en tous
les cas pas de choix poli-
tique, /ats

Le président tunisien
Zine el-Abidine Ben Ali
vient d 'effectuer une vi-
site d 'Etat de deux jours
au Maroc. Des retrou-
vailles après sep t ans de
flottement et de préven -
tions d 'autant moins jus -
tifiés qu'aucun conten-
tieux n'oppose les deux
pays.

Eliminés au cours des
derniers mois, les «pro-
blèmes de communica-
tion» entre Tunis et Rabat
ont fait  p lace à l 'entente.
Ben Ali et Hassan II ont
trouvé un langage com-
mun pour établir les bases
d 'une coopération écono-
mique dynamisée. A court
terme entrera en vigueur
un programme de libérali-
sation p ortant sur quel-
que deux mille produits.
Plus tard, à l 'horizon
2007, il est prévu de créer
une zone de libre-échange
conformément au souhait
de l 'Union européenne, à
laquelle sont liés par un
accord d 'association le
Maroc et Ut Tunisie.

Cette relance maghré
bine fait  l 'impasse sur
l 'Algérie. L 'Union du
Maghreb arabe (UMA)
étant toujours dans les
limbes, Hassan II et Ben
Ali ont voulu aller de
l 'avant. Sans non p lus at-
tendre la mise en œuvre
du proj et Eizenstat de
partenariat américano-
maghrébin.

Laissée sur la touche
pour l 'instant, l 'Algérie
n'a cependant pas été ab-
sente des entretiens de Ra-
bat. A un mois de l'élec-
tion présidentielle algé
rienne, la succession de
Liamine Zéroual préoc -
cupe les dirigeants tuni-
siens et marocains. Déjà
peu chaleureuses, les rela-
tions de l'Algérie avec ses
voisins maghrébins pour-
raient souff rir d une per-
cée pro-islamiste. Une
perspective qui inquiète
surtout le président Ben
Ali en butte à un isla-
misme larvé. Les Maro-
cains craignent, eux, une
surenchère algérienne sur
la question du Sahara oc-
cidental.

La rencontre de Rabat
aura donc permis aux
deux chefs d 'Etat, ainsi
qu'à leurs ministres,
d 'harmoniser leurs posi -
tions pour évoluer au
mieux dans un environne-
ment maghrébin encore
inapaisé.

Guy C. Menusier

Eclairage
Relance
maghrébine

L'instruction sur le finance-
ment du RPR menée par le
juge de Nanterre Patrick Des-
mure prend un tour nouveau.
Un document saisi au mois de
janvier lors d'une perquisition
à la mairie de Paris met en
cause Jacques Chirac.

Dans ce courrier, daté de
1993, il propose un avance-
ment pour une employée de la
mairie qui travaillait en fait
pour le compte du RPR dont il
était alors le président. Faits
qui peuvent être constitutifs
du chef de «prise illégale d'in-
térêts».

Cette affaire relance en effet
le débat de l'éventuelle mise
en cause judiciaire d' un prési-
dent de la République en exer-
cice, un dossier qui divise les
juristes./ap

RPR Chirac
encore mis
en cause



Sécurité
Police
fédérale
évoquée
Le débat sur la création
d'une police fédérale de
sécurité est relancé. En
marge de l'arrestation du
leader kurde Abdullah
Ocalan, le National s'est
interrogé hier sur les me-
sures prises en Suisse
pour maintenir l'ordre et
prévenir les éventuels nou-
veaux actes de violence
d'extrémistes kurdes.

La Chambre du peuple s'est
penchée sur deux interpella-
tions urgentes déposées par
les groupes UDC et radical .
Les deux textes expriment des
préoccupations sécuritaires et
demandent comment le
Conseil fédéral compte agir au
niveau politique pour amélio-
rer la situation du peuple
kurde. La question a attiré
une quinzaine d'orateurs à la
tribune.

«Des activistes kurdes pré
sentent toujours des risques
pou r nos villes, nos ambas-
sades et suscitent des inquié
tudes au sein de la popula-
tion», a estimé Samuel
Schmid (UDC/BE). Selon le
parlementaire bernois , ces
groupes ne doivent pas pou-
voir profiter des faiblesses du
système de police suisse qui
est organisé au niveau canto-
nal. La question de la création
d'une police fédérale de sécu-
rité se pose à long terme.

Système dépassé
Ernst Mûhlemann (PRD/

TG) s'est aussi demandé si le
fédéralisme suisse était encore
adapté à la situation. Il s'est
dit convaincu qu 'il fallait
mettre sur pied un système de
renseignement plus perfor-
mant. Le conseiller national a
cité en exemple la Bavière qui ,
par la présence de la police au
bon moment, a évité jusqu'à
présent toute manifestation
violente.

Ces idées ont provoqué l'ire
de la gauche, qui a répété son
opposition à l'engagement de
1 armée pour appuyer les po-
lices cantonales.

Le ministre de la Justice Ar-
nold Koller a reconnu que le
système de police devait être
revu. Lors des occupations des
ambassades, les corps de po-
lice suisses sont rapidement
arrivés à la limite de leurs ca-
pacités. La coordination est en
outre plus difficile entre des
corps cantonaux qu 'avec un
organe centralisé.

Un groupe de travail étudie
actuellement l'ensemble du
système de sûreté intérieure
en Suisse et la répartition des
compétences entre la Confédé-
ration et les cantons. Le rôle
futur du corps des gardes-fron-
tière sera examiné.

Mais au-delà de ces études,
Arnold Koller a souligné la fai-
blesse de la position suisse en
matière de sécurité en raison
de sa non-participation au sys-
tème européen./ats

Le ministre de la Justice
Arnold Koller a reconnu
que le système de police
devait être revu. photo K

Deiss Fribourg fête son élu
chaleureusement malgré la bise
Le canton de Fribourg a
accueilli chaleureusement
hier son conseiller fédéral.
A Chiètres, Morat et Pen-
sier (voir cadre ci-des-
sous), la population s'est
massée aux haltes du
train spécial pour applau-
dir Joseph Deiss. A Fri-
bourg, l'accueil a été
animé et bruyant, avec 21
coups de canon qui ont sa-
lué le nouvel élu.

Plusieurs milliers de per-
sonnes étaient massées sur les
trottoirs de Fribourg pour ova-
tionner Joseph Deiss et son
épouse Babette qui ont défilé
dans une calèche. L'ambiance
était chaleureuse malgré la
bise qui soufflait.

Dans le wagon réservé au
nouvel élu avaient pris place
Flavio Cotti , représentant le
Conseil fédéral , et la nouvelle
conseillère fédérale Ruth
Metzler. Trix Heberlein , prési-
dente du Conseil national, et
René Rhinow, président du
Conseil des Etats, étaient éga-
lement présents.

Dans les jardins de l'Uni
Le nouveau patron de la di-

plomatie suisse a défilé , ac-
compagné du corps de mu-
sique de la Landwehr. Le cor-
tège, ouvert par les chevaux
du Cadre Noir et Blanc, s'est
terminé dans les jardins de
l'Université de Fribourg, où
s'est déroulé l'hommage offi-
ciel au nouveau conseiller fé-

déral. Le syndic de Fribourg
Dominique de Buman a salué
le nouveau conseiller fédéral ,
le troisième que connaît le
canton de Fribourg depuis
1848.

Le recteur de l'Université
Paul-Henri Steinauer a
adressé les bons vœux de la
communauté académique à
son ancien collègue. Alors que
le conseiller d'Etat Michel Pit-
tet, président du gouverne-
ment fribourgeois , a rendu
l'hommage des autorités et de
la population au nouvel élu.

En début de soirée, plus de
600 invités officiels se sont
rendus au Forum Fribourg
pour le repas. Pour le prési-
dent du Conseil des Etats
René Rhinow, Joseph Deiss
«incarne par excellence le can-
ton bilingue qu 'est Fribourg».

Certains se demandent si le
nouvel élu «est le Cohn-Bendit
suisse. Est-il Allemand ou
Français ? La rép onse n'est pas
évidente» , a relevé le
conseiller aux Etats bâlois.
Certains veulent «absolument
cataloguer Joseph Deiss: est-il
p lutôt Romand ou Alémanique
? Impossible de le dire. Il est
tout simplement Fribourgeois
et cela suffit» , a déclaré M.
Rhinow durant le banquet.

Pour cet événement, la bras-
serie Cardinal a sorti 10.000
bouteilles de bière, avec l' effi-
gie du nouvel élu. Joseph
Deiss a reçu par ailleurs des
agriculteurs romands un veau
nommé «Frega»./ats

A Fribourg, le nouveau conseiller fédéral Joseph Deiss a ete accueilli par le ministre
jurassien Jean-François Roth. photo Keystone

«Le meilleur d'entre nous»
Le train emprunte une voie

privée pour parvenir jusqu 'à
Pensier, que le petit lac de
Schiffenen et quelques
arbres séparent de Barbe-
rèche, village natal du nou-
veau conseiller fédéral. Les
enfants lui font la fête. «Vous
qui étiez, hier encore, peu
connu entre Fechels et Mont-
bovon, vous voici célèbre de

Genève à Romanshorn», lui
dit Céline, une écolière. Ce
qu'elle demande à Joseph
Deiss? Rien , sinon d'user un
chouia de sa haute influence
pour rendre la politique «un
peu p lus rigolote».

Le syndic de Barberèche,
Marc Genilloud , évoque les
deux événements . qui ont
ébranlé le canton depuis le

début de l'année: le tremble-
ment de terre du 14 février et
l'élection du 11 mars. C'est la
seconde secouée qui restera
dans les mémoires, assure-t-
il. Attention, ajoute le syndic
à l'adresse des autorités fédé-
rales réunies: «C'est le
meilleur d'entre nous, nous
vous le prêtons!»

François Nussbaum

Diocèse Evêque
romand désigné

L'évêché de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg connaîtra cet
après-midi le successeur de
Mgr Amédée Grab. L'annonce
a créé la surprise hier soir, car
de nombreux observateurs es-
timaient que la nomination
pourrait tomber au plus tôt
dans le courant de mai. Fi-
dèles et clergé du diocèse com-
mençaient toutefois à s'impa-
tienter.

L'administrateur diocésain
avait écrit une lettre à Rome
pour dire le dépit des croyants
de ne plus avoir de guide sp iri-
tuel. Cet appel a maintenant
été entendu./ats

Routes
Contribution
augmentée

La Confédération augmen-
tera dès 2000 sa participation
aux frais d'entretien des
routes nationales. Après le

Conseil des Etats , le National a
approuvé hier par 128 voix
sans opposition une modifica-
tion de la loi sur l'utilisation
de l'imp ôt sur les huiles miné-
rales.

La surcharge sera de 75 à
100 millions par an pour la
caisse fédérale. Les fonds sup-
plémentaires doivent contri-
buer à ne pas laisser les auto-
routes se détériorer./ats

Espace Rallonge
réclamée

La prospérité économique
de la Suisse passe par l'es-
pace, estime la Commission
fédérale pour les affaires spa-
tiales (CFAS). Conséquence:
Berne doit faire passer sa
contribution annuelle aux pro-
jets de l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) de 117 à 155
millions de francs.

La CFAS a remis un mani-
feste en ce sens au Conseil fé-
déral. La Suisse ne doit pas
être absente des grands pro-
jets de I'ESA. «Ce pays pos -
sède les f orces tant au niveau

industriel qu 'universitaire ca-
pables de faire face à ces nou-
veaux défis» , a affirmé hier à
Berne le conseiller aux Etats
Anton Cottier (PDC/FR), pré-
sident de la CFAS./ats

Fisc Berne
ne veut pas
limiter le TF

Le Conseil fédéral ne veut
pas limiter le pouvoir de déci-
sion du Tribunal fédéral (TF)
en matière d'interdiction de la
double imposition intercanto-
nale. En réponse à une inter-
pellation , Kaspar Villiger a dit
hier devant le Conseil des
Etats qu 'il n'entendait pas
édicter une loi en la matière.

Ces derniers temps, les
juges lausannois ont rendu
plusieurs arrêts qui accordent
plus de poids au lieu de travail
et de séjour dans la détermina-
tion du domicile fiscal. Kurt
Schùle (PRD/SH) s'est in-
quiété des efforts du canton de
Berne pour priver les per-
sonnes qui travaillent sur son

territoire, mais qui n'y sont
pas établies, du droit d'avoir
leur domicile Fiscal dans un
autre canton./ats

TF Deux juges
suppléants élus

Deux nouveaux juges sup-
pléants bourgeois vont siéger
au Tribunal Fédéral. L'Assem-
blée fédérale a élu hier Hans-
jôrg Seiler et Franco Ramelli
pour succéder à Thomas
Georg Merkli et Sandro Ber-
nasconi. Présentée par les
Verts et soutenue par les so-
cialistes et les indépendants,
Esther Steinmann n'a pas
passé la rampe./ats

Russie Del Ponte
en visite

Caria Del Ponte, procureur
de la Confédération , se rendra
à Moscou la semaine pro-
chaine. Elle s'entretiendra
avec son homologue russe
Yuri Skuratov de la coopéra-
tion en matière de lutte contre
le crime organisé, a déclaré

hier son porte-parole Domi-
nique Reymond. Ces discus-
sions s'inscrivent dans la suite
du «Mémorandum» signé le
24 avril dernier à Moscou, vi-
sant à resserrer les liens entre
les autorités judiciaires des
deux pays./ap

Renseignements
Chef entendu

La délégation des commis-
sions de gestion du Parlement
a entendu hier matin le chef
des renseignements militaires
Peter Regli concernant le rôle
de la Suisse et de l'armée en
Afrique du Sud durant le ré-
gime d'apartheid. Elle se ré-
unira à nouveau aujourd'hui
pour déterminer la marche à
suivre. Ces derniers jours , la
presse a laissé entendre que la
Suisse aurait pu jouer un rôle
dans le programme d'armes
chimiques et bactériologiques
du régime d'apartheid en
Afri que du Sud. Le nom de Pe-
ter Regli et le laboratoire AC
de Spiez ont été cités dans ce
contexte, /ats

Tibet et droits des minori-
tés pèsent sur la visite de
Jiang. La sinisation du Ti-
bet et le dépérissement de
sa langue sont alarmants.
L'idée d'une confédération
Chine-Tibet est lancée. La
Suisse offrira-t-elle ses
bons offices? Délicat.

De Berne:
Georges Plomb

Non, le président Jiang Ze-
min de Chine et la présidente
Ruth Dreifuss de Suisse ne
tiendront pas conférence de
presse commune lors de la vi-
site d'Etat de la semaine pro-
chaine. Mais la situation des
droits de l'homme et des mi-
norités en Chine, Tibet com-
pris , ne sera pas escamotée.
Par ailleurs , Berne, Rome et
Vienne - Jiang visite aussi

l'Italie et l'Autriche - s'infor-
meront mutuellement du
contenu des échanges. Le pré-
sident chinois exécute sa visite
du 25 au 27 mars (lire notre
édition du 13 mars).

Pas de boycott
Attention! L'ambiance n'est

pas à la confrontation. Per-
sonne n'exige l'organisation
d'un boycott antichinois. On
mise plutôt sur la poursuite du
dialogue. La question du Tibet
est l'une des plus délicates.
Selon des témoins dignes de
foi , le Tibet fait l'objet d'une si-
nisation à marche forcée. L'en-
seignement de la langue tibé-
taine y est fortement réduit au
profit du chinois. A cela
s'ajoute l'immigration mas-
sive d'une population d'ori-
gine chinoise. Pour la Suisse,
l'affaire est d'autant plus dra-

matique que notre pays est la
terre d'accueil de la plus forte
communauté tibétaine hors
d'Asie.

A ce propos , le dalaï-lama et
son entourage suggèrent, plu-
tôt que l'indépendance du Ti-
bet, une fédération ou une
confédération entre le Tibet et
la Chine. Il y faudrait une
table ronde entre les acteurs -
qui pourrait avoir lieu en
Suisse ou ailleurs. Les diri-
geants helvétiques , la semaine
prochaine, feront-ils une pro-
position ferme à Jiang Zemin?
Ce n'est pas exclu. Mais l'af-
faire est explosive. La propa-
gande officielle chinoise a cou-
tume de présenter la situation
au Tibet comme quasi idyl-
lique. Important détail: le pri-
sonnier politique tibétain de
72 ans Tanak Jigme Sangpo -
que la Suisse souhaite faire li-

bérer - est instituteur (et non
pas moine).

Haut risque
Autre dossier à risque: le

respect en Chine des droits de
l'homme au sens large. De-
puis la fin de l'année dernière,
les arrestations et condamna-
tions de dissidents ne cessent
plus. Elles frappent notam-
ment ceux qui entendent fon-
der un nouveau parti poli-
tique. Tout cela survient alors
que la Suisse et la Chine en-
tretiennent depuis 1991 un
dialogue institutionnalisé sur
les droits de l'homme. Des
listes de personnes à libérer
seront vraisemblablement pré-
sentées au président chinois.

A long terme, certains
connaisseurs estiment que le
meilleur service qu 'on puisse
rendre à la Chine est de l'aider

à reconstituer un appareil juri-
dique et jud iciaire décimé par
les révolutions. Toutefois, les
Suisses, la semaine pro-
chaine, n'intercéderont pas en
faveur de l'ouverture des pri-
sons chinoises au Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR). Le CICR, dit-on, dé-
sire y arriver tout seul.

Coïncidence
La visite du président chi-

nois coïncide avec la réunion à
Genève de la Commission des
droits de l'homme des Nations
Unies (dès le 22 mars).
Contrairement à d'autres
Etats, la Suisse y a souvent
soutenu les résolutions qui
stigmatisaient les violations
des droits de l'homme en
Chine. C'est dire qu 'elle ne
craint pas de parler net.

GPB

Chine L'ambiance n'est pas à la confrontation



Kosovo Impasse totale,
Belgrade fourbit ses armes
La conférence de Paris sur
le Kosovo était dans l'im-
passe hier. Les Serbes refu-
sent de discuter de la mise
en œuvre d'un accord de
paix. L'impatience des
pays occidentaux est d'au-
tant plus perceptible que
Belgrade a massé des
troupes à la frontière avec
la Macédoine et l'Albanie.

Les Serbes «ne sont toujours
pas disposés à approuver le
p lan de paix élaboré à Ram-
bouillet», a déclaré hier Wolf-
gang Petritsch , le médiateur
européen de la conférence de
Paris. Quant au médiateur
américain, Christopher Hill , il
a ajouté: «En se fondant sur ce
qui s 'est passé ces derniers
jo urs avec la partie yougoslave,
nous ne nous attendons pas à
des avancées».

Signature des Kosovars
Wolfgang Petritsch a souli-

gné que les Kosovars signeront
bien l'accord de paix avant de
quitter Paris. «La signature
aura lieu avant la f in  de la
conférence», a-t-il souligné. La
mauvaise volonté des Serbes et
leurs manœuvres dilatoires ,
pointées du doigt par les négo-
ciateurs, provoquent des ten-
sions au sein du Groupe de
contact. Entre Américains et
Russes.

Washington hausse le ton
alors que Moscou veut gagner
du temps. Les Russes, alliés
traditionnels des Serbes, ont

Trois négociateurs de la réunion de Paris, de gauche à droite: l'Américain Christopher
Hill, l'Autrichien Wolfgang Petritsch et le Russe Mayorsky. photo Keystone

renouvelé leur opposition à des
bombardements de l'Alliance
atlantique. Moscou s'est égale-
ment opposée à ce que le
Conseil de sécurité de l'ONU
se félicite de la décision des
Kosovars de signer l'accord de
paix.

Mouvements de troupes
Selon les experts du Penta-

gone , Belgrade se prépare à la
guerre. La Yougoslavie ren-
force actuellement son disposi-
tif militaire le long de la fron-
tière avec l'Albanie et la Macé-
doine. L'armée a aussi déplacé

des missiles sol-air et sa dé-
fense antiaérienne. De source
américaine, on estime la pré-
sence de l'armée yougoslave au
Kosovo entre 14.000 et 18.000
soldats , et entre 16.000 et
21.000 au périmètre de la pro-
vince.

Rapport
sur la tuerie de Racak

C'est dans ce climat pessi-
miste et de bruit de bottes que
les médecins légistes finlan-
dais ont rendu leur rapport sur
la tuerie de Racak. Après avoir
autopsié les corps de 40 vic-

times albanaises tuées le 15
janvier, les experts n'ont pas
désigné les auteurs de ce mas-
sacre. Ils ont souligné que les
victimes étaient des civils.

Toutefois, Mme Ranta a ex-
pliqué que son équipe ne pou-
vait se prononcer sur les condi-
tions dans lesquelles ces Alba-
nais avaient été tués. Elle a
qualifié cet acte de «crime
contre l 'humanité». Mme Ran-
ta n'a cependant pas été en me-
sure de préciser si ces civils ont
été abattus pendant les com-
bats ou exécutés de sang-froid
à bout portant./ats-afp-reuter

Wall Street a mal réagi
hier à la proposition de
Bill Clinton d'effacer une
nouvelle portion de la
dette pub lique des pays
pauvres. Les cours de l 'or
ont chuté après le dis-
cours du p résident des
Etats-Unis, dont la propo -
sition pourrait finir là où
les précédentes ont fini.

S R 1:45*,Radio Sulwe Internationale. f -̂'Cr

Pour financer le nouvel
eff acement de la dette
qu'il prône, Bill Clinton
propose que le Fonds mo-
nétaire international
vende 5% de ses réserves
d 'or. La proposition
risque de ne pas aller
bien loin. En effet , pour
sortir du coup de publi-
cité et entrer dans les
faits, la proposition Clin-
ton doit être approuvée
par le Congrès améri-
cain, puis par le Fonds
monétaire international,
la Banque mondiale, et
par les autres pays dona-
teurs.

Ce processus de consul-
tation pourrait être lancé
dès le mois de juin, lors
du sommet du G-7, à Co-
logne. Mais les négocia-
tions, qui pourraient du-
rer p lus d 'un an, n'of-
frent aucune garantie de
succès. Même si la propo-
sition Clinton semble
pouvoir compter sur le
soutien de la France, et
peut -être de l'Allemagne,
ses opposa nts sont nom-
breux et puissants. A
commencer par le
Congrès américain et le
FMI. Ces deux instances
considèrent qu'un efface-
ment de la dette encoura-
gerait les pays pauvres à
emprunter à tour de
bras, en tablant sur la re-
mise éventuelle de leur
dette.

Autres opposants de
poids: les marchés f inan -
ciers. L 'arrivée sur le
marché de l 'or de 5% des
réserves du FMI n'est pas
vue d'un bon œil par les
investisseurs. Sachant
que 5% des réserves d 'or
du FMI représentent un
volume équivalent à 6%
de la production minière
annuelle, Wall Street et
les autres p laces bour-
sières redoutent que cet
afflux ne donne le coup
de grâce à un marché de
l 'or déjà fort dépressif.
Marie-Christine Bonzom

Eclairage
Clinton
inquiète
Wall Street

Genève Rassemblement
de jeunes francophones
Il est essentiel d'écouter
les jeunes, a affirmé hier le
secrétaire général de l'Or-
ganisation internationale
de la francophonie (OIF),
Boutros Boutros-Ghali.
Plus de 120 jeunes de 52
pays vont débattre ven-
dredi et samedi à Genève
de leurs aspirations.

A l'issue d'un concours
lancé dans les 52 pays de
l'OIF, 120 jeunes (deux par
pays) ont été sélectionnés
parmi dix mille candidatures ,
a indiqué lors d'une confé-
rence de presse M. Boutros-
Ghali. Sollicitée pour les ac-
cueillir, la Suisse a recherché
des familles dans la région ge-
nevoise et est parvenue sans
peine à remplir ce mandat.

Deux Suisses font partie du
groupe, sélectionnés dans les
écoles et universités, une étu-
diante en économie de Mex

(Vaud) et une étudiante de
Riddes (Valais). Les jeunes
vont discuter de cinq thèmes:
jeunes dans les conflits armés,
formation et emploi , dévelop-
pement et solidarité, nouvelles
technologies, jeunes et vie poli-
tique.

Il sera question de projets
concrets, comme la création
d'un office de la jeunesse pour
l'OIF, l'installation de cyberca-
fés dans les capitales du Sud ,
un parlement déjeunes au sein
de la francophonie.

Les conclusions du rassem-
blement seront transmises aux
chefs d'Etat et de gouverne-
ment des pays francophones
au sommet de Moncton (Nou-
veau-Brunswick, 2 et 3 sep-
tembre), dont le thème est la
jeunesse en francophonie.
Après Genève, les lauréats se
rendront dimanche et lundi à
Paris , où ils seront reçus par le
président Jacques Chirac./ats

Le Cap
Boesak jugé
coupable
Le pasteur Allan Boesak,
une figure emblématique
de la lutte antiapartheid
en Afrique du Sud, a été re-
connu coupable hier de dé-
tournements de fonds
d'un montant de plus de
1,34 million de ronds (envi-
ron 335.000 de francs suis-
ses). Cet argent provenait
de dons destinés aux vic-
times de l'apartheid.

Ce personnage populaire
risque l'emprisonnement
après avoir été jugé coupable
par la Haute Cour du Cap de 3
vols et d'une fraude au détri-
ment d'organisations chari-
tables. Le tribunal a ainsi re-
tenu au total 4 chefs d'accusa-
tion sur les 27 qui pesaient
contre lui. Les 23 accusations
pour lesquelles il a été ac-
quitté portaient sur des dos-
sier mineurs.

Le tribunal va se réunir à
nouveau mardi prochain pour
examiner la peine applicable,
à la lumière du jugement de
108 pages lu par le juge John
Foxcroft. Le juge y considère
comme établi que des fonds
versés par des organisations
charitables étrangères à la
Fondation pour la paix et la
justice (FRJ), dirigée par Boe-
sak, avaient été détournés et
utilisés en faveur du seul pas-
teur.

Avec cet argent, il a notam-
ment épongé les dettes de son
épouse, acheté des voitures de
luxe et des logements ou en-
core emmené sa famille à Dis-
neyland. /ats-afp
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Colombie
Violents combats

Au moins 50 guérilleros et
trois militaires ont été tués lors
d'intenses combats engagés de-
puis mardi au nord-est de la Co-
lombie. L'action est dirigée con-
tre les Forces armées révolution-
naires de Colombie, a indiqué
hier l'armée colombienne./afp

Erythrée
Succès militaire
revendiqué

Nouvel épisode sanglant de
la guerre entre l'Ethiopie et
l'Erythrée. Le gouvernement
érythréen a affirmé hier que
ses troupes avaient tué des cen-
taines de soldats éthiopiens et
détruit plus de 50 chars ces
trois derniers jours. Des jour-
nalistes escortés mardi par l'ar-
mée érythréenne sur le champ
de bataille de Tsorona ont pu
voir les cadavres de centaines
d'Ethiopiens et les restes calci-

nés de plusieurs chars. De leur
côté, les autorités éthiopiennes
ont affirmé que les cadavres et
les épaves des chars étaient
«une reconstitution mise en
scène pour les journalistes»./ap

Bagdad Embargo
transgressé

Un avion irakien transportant
111 pèlerins âgés a décollé hier
de Bagdad pour l'Arabie Saou-
dite, transgressant ainsi l'em-
bargo imposé par l'ONU depuis
1990. Le même avion avait déjà
transporté 110 pèlerins âgés et
malades mardi. Les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ont af-
firmé que ces vols sont une vio-
lation de l'embargo aérien , ce
qu 'ont contesté notamment la
France et la Russie./ats-afp

Pinochet Réponse
dans une semaine

La Chambre des Lords, la
plus haute juridiction britan-
nique, annoncera mercredi

prochain si Augusto Pinochet
peut être extradé vers l'Es-
pagne. Si la Chambre des
Lords juge que l'arrestation du
général chilien est illégale, Pi-
nochet, qui se trouve actuelle-
ment en résidence surveillée à
Londres, pourra regagner libre-
ment le Chili. Dans le cas
contraire, il pourra être extradé
vers l'Espagne./ats-reuter-afp

Israël Arie Deri
reconnu coupable

Arie Deri , chef du parti ul-
traorthodoxe Shas, a été re-
connu coupable hier par le Tri-
bunal de Jérusalem de fraude,
corruption et abus de confiance.
Des partisans du chef de file des
Juifs séfarades d'Israël , qui
s'étaient rassemblés devant le
tribunal, ont crié leur colère en
apprenant le verdict. M. Deri a
notamment été reconnu cou-
pable d'avoir touché un pot-de-
vin de 170.000 dollars entre
1985 et 1990 alors qu 'il était di-
recteur général , puis ministre,
de l'Intérieur./ats-afp-reuter



Investissements
Initiative suisse
L'économie privée doit
mieux s'intégrer dons la
coopération économique
avec les pays en dévelop-
pement et en transition. A
cet effet, la Confédération
et des investisseurs privés
ont lancé mercredi une so-
ciété de promotion des in-
vestissements. La Déclara-
tion de Berne se montre
critique.

Baptisée «Swiss Développe-
ment Finance Corporation»
(SDFC), la nouvelle société
vise à promouvoir des investis-
sements directs privés à long
terme dans les pays en déve-
loppement et en transition. Gé-
rée par le secteur privé, elle
permettra d'offrir aux entre-
prises une possibilité de finan-
cement, en lien avec la Confé-
dération.

«Cette initiative contribue
au développement durable de
ces économies et leur offre la
possibilité de s 'intégrer au
marché global» , a expliqué
l' ambassadeur Nicolas Imbo-

den , délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux.

La direction opérationnelle
de la SDFC a été confiée à la
société spécialisée Swiss
Emerging Markets Partners
(SEMP) , à Zurich. L'UBS, Zu-
rich Financial Services , la
Banque Cantonale de Zurich ,
chef de file d'un groupe
d'autres établissements canto-
naux, détiennent 51% de
SFDC. L'Office fédéral des af-
faires économiques exté-
rieures (OFAEE) possède les
49% restants. La société vise
un rendement en rapport avec
les risques encourus.

Critiques
La SDFC essuie néanmoins

la critique: «La p lupart des f i -
nancements de la SDFC ne se-
ront pas destinés à l'Afrique,
mais p lutôt à des pays comme
la Chine et la Pologne», ex-
plique à l'ATS Peter Bosshard ,
membre de la Déclaration de
Berne. Or ces pays reçoivent
déjà beaucoup d'argent de la
part de l'économie privée, /ats

Technologies Les foires
de Hanovre sont ouvertes
Le CeBit ouvre ses portes
aujourd'hui, la Foire de
Hanovre fera de même
dans un mois: les deux
grandes manifestations
allemandes attireront en-
semble, près de 15.000 ex-
posants et un million de vi-
siteurs! Les exposants de
l'Arc jurassien ont su sai-
sir cette occasion unique
de présenter leurs pro-
duits, dans les télécoms,
les biens d'investissement
ou les techniques de l'in-
formation.

Les exportations vers l'Al-
lemagne des cantons de Neu-
châtel et du Jura ont atteint
720 millions de francs en
1997. Ce qui représente plus
du quart de toutes les expor-
tations de la Suisse romande
outre-Rhin! Champion incon-
testé, le canton de Neuchâtel ,
avec 600 millions de francs ,
fait mieux que Vaud ou Fri-
bourg .

Et c'est encore le canton de
Neuchâtel qui sera à l'hon-
neur au CeBit de Hanovre,
foire spécialisée dans les nou-

velles technologies, qui
s 'ouvre aujourd'hui et jus-
qu 'au 24 mars: quatre des
huit exposants venant de
Suisse romande sont en effet
neuchâtelois. Il s'agit
d'Axiome Alpha SA (Cor-
celles), qui conçoit et fabrique
des appareils de saisie de don-
nées, tel que le fameux Bar-
Man , lecteur de codes-barres ,
d'Intelegis SA (Marin-Epa-
gnier) , née d' un partenariat
entre Kudelksi , Triib et le Ju-
rassien Biwi , spécialisée dans
la fabrication de cartes à puce
- et qui a notamment réalisé
les cartes d' accès au dernier
Forum de Davos -, de la so-
ciété chaux-de-fonnière Cata-
lyst Marketing, spécialisée
dans les cartes pour télé-
phones mobiles , ainsi que de
l'Institut de microtechnique
de l'Université de Neuchâtel.

Parmi les autres sociétés ro-
mandes, on peut citer Iomega ,
à Genève, le Miralab de l'Uni-
versité de Genève ainsi que
Lightning Instrumentation, à
Lausanne. Une poignée d' en-
treprises parmi les 7500 at-
tendues à Hanovre, venues de

63 pays du monde , et qui pré-
senteront leurs produits à
près de 700.000 visiteurs.
Des chiffres qui donnent le
tournis et qui montrent bien
l'importance de la manifesta-
tion allemande.

Visite de Couchepin
Mais si , dans l' ensemble, la

Romandie est sous-représen-
tée au CeBit, les exposants
suisses sont tout de même as-
sez nombreux, 114 exacte-
ment, et l'Office suisse d' ex-
pansion commerciale (Osec) a
mis le paquet, avec des pa-
villons suisses disséminés
dans la foire et plusieurs ma-
nifestations au programme.
Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin fera d' ailleurs une
visite aux exposants suisses.
L'Osec a aussi invité l' un des
futurologues les plus en vue
du moment, John Naisbitt , au-
teur à succès et conseiller de
plusieurs chefs d'Etat et
grands patrons.

Rebelote en avril
Un mois plus tard , du 19 au

24 avril, la Foire de Hanovre

ouvrira ses portes dans les
mêmes halles que le CeBit. Le
nombre d' exposants tournera
aussi autour des 7500, et on y
attend 300.000 visiteurs. Là
aussi , les représentants de
l'Arc jurassien seront nom-
breux à participer: Adax (Pe-
seux), Affolter et Bergonzo
(les deux à Moutier) , Boillat
Décolletage (Loveresse), So-
red (La Chaux-de-Fonds),
Wenka Karl Wenger (Courge-
nay), API Portescap (La
Chaux-de-Fonds), Sonceboz
SA et Vorpe (Sonceboz), sans
oublier Ismeca (La Chaux-de-
Fonds), sont notamment an-
nonces.

Cette seconde manifesta-
tion , orientée sur la produc-
tion de biens d'investisse-
ment, sera aussi marquée par
diverses initiatives de l'Osec.
Le secrétaire d'Etat David Syz
sera l'invité princi pal de la ré-
ception officielle suisse. Une
manifestation originale, bapti-
sée «Ladies Only», sera réser-
vée, comme son nom l'in-
dique , aux femmes managers.
A noter que l' aéroport des
Eplatures, à La Chaux-de-
Fonds , propose des vols di-
rects en direction de Hanovre
à l' occasion de ce grand ren-
dez-vous industriel.

Françoise Kuenzi

Neuchâtel Comment
démasquer les pirates

Comment protéger une marque, un modèle? Comment
le défendre? Combien cela coûte-t-il? Les participants
au cours de la FSRM, organisé hier à Neuchâtel, ont pu
apprendre tout cela, savoir comment lancer une action
en contrefaçon, ou comment se prémunir contre la pi-
raterie. Animée par Jean-Pierre Benoît, directeur d'info-
suisse, et Alain Baro, ingénieur-conseil, cette journée a
été richissime en enseignements. photo Marchon
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 17/03

Zurich, SMI 6804.2 7703.2 7218.9 7231.8
Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4571.79 4580.65
New-York, DJI 9063.26 10001.78 9930.47 9876.08
Londres, FTSE 5697.7 6365.4 6201.9 6140.6
Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4186.35 4170.01
Tokio, Nikkei 225 13122.6 16082.1 16072.8 16268.1
DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3606.67 3589.16 M

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 17/03

ABB p 1470. 1918. 1894. 1920.
Adecco 575. 768. 760. 768.

^§ Alusuisse Holding n 1462. 1725. 1680. 1680.
~* Ares-Serono B p 2075. 2515. 2165. 2185.

Bâloise Holding n 1200. 1479. 1256. 1289.
Banque Nationale Suisse n. .890. 950. 890. 890.
BB Biotech 470. 535. 531. 539.
BK Vision 239. 306.5 305. 307.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 109.75 108.5
Cicorel Holding n 235. 293. 247. 259.
Cie lin. Richement 1956. 2530 2293. 2259.
Clariant n 639. 751. 704. 710.
Crédit Suisse Group n 206. 261. 259. 267.
Crossairn 805. 970. 930. 925.
Ems-Chemie Holding 6850. 8570. 7000. 7015.
ESEC Holding p 793. 920 827. 840.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 518. 609. 540. 540.
Fischer (Georgi n 427. 530. 504. 503.
Fotolabo 360. 469. 468.5 468.5
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1340. 1205. 1215.
Herop 740. 930. 794. 795.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1598. 1662.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4646. 4608.
Logitech International n 152. 205. 190. 188.
Nestlé n 2498. 3119. 2715. 2706.
Novartis n 2440. 2918. 2534. 2480.
Novartis p 2410. 2900. 2539. 2476.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 201.75 198.5 195.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2090. 2090.
Phonak Holding n 1637. 1793. 1705. 1670.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 355. 355.
PubliGroupe n 390. 680. 637. 626.
Réassurance n 3143. 3848. 3341. 3375.
Rentenanstalt p 850. 1090. 958. 995.
Rieter Holding n 776. 890. 845. 840.
Roche Holding bj 16750 18885. 17925. 18070.
Roche Holding p 24225. 26375. 26350. 26485.
Sairgroupn 294. 352. 307. 312.

i l A \  Sulzer Medica n 229. 283. 279.5 277.5
w Sulzer n 702. 983. 944. 963.

Surveillance 1051 1360. 1121. 1150.
Swatchgroup n 180. 211.75 207.5 215.75
Swatch group p 726. 977. 963. 974.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.4 16.4
Swisscomn 510. 649. 601. 585.
UBS n 399. 492.5 479. 482.5
UMS p 117. 138. 126. 126.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.2 30.
Vontobel Holding p 2180. 2680 2665. 2640.
Zurich Allied n 922. 1133. 972. 972.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 17/03

AccorIF) 172. 238.5 234. 231.5
ABNAmro(NL) 15.95 20.2 18.6 19.05
Aegon(NL) 84.25 111.65 94.15 93.1
Ahold |NL| 31.65 36.2 35.25 35.5
Air Liquide (F| 128.5 160. 141. 134.
AKZO-Nobel (NL) 30. 39.15 34.15 33.4
Alcatel (F) 91.5 130. 115. 114.5
Allianz (D| 262. 354.5 309. 304.2
Allied Irish Banks |IRL| 15. 18.8 15.5 15.
AXAIFI 110.1 136.5 126.5 128.5
Banco BilbaoVizcaya(E) ...11.42 15.07 14.43 14.13
Bayer (D) 29.8 38.85 35.4 35.8
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.41 10.069
Carrefour (F) 554. 689. 655.5 650.
Cie de Saint-Gobain (FI 103.1 152.7 146.1 145.1
DaimlerChrysler(D| 77.8 94. 85.75 85.4
Deutsche Bank (D) 45.05 58.05 52.6' 51.9
Deutsche Lufthansa(D| ....17.6 21.85 20.6 21.7
Deutsche Telekom (D) 27.6 43.5 39.6 38.7
Electrabel (B) 345. 420. 356. 350.
Elf Aquitaine (F| 89. 119.8 116.6 121.6
Elsevier (NL) 11.6 15.45 13.15 13.1
Endesa (E) 21.5 25.57 24.42 24.14
Fortis(B) 31.55 36.75 34.85 34.4
France Telecom (F) 67. 87.4 77.6 76.5
Glaxo Wellcome (GB) E 18.8 24.45 19.71 19.502
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 230.5 226.
ING Groep (NL) 46.65 59.3 51.7 51.1
KLM(NL) 21.85 27.85 26.9 27.25
KPN (NL) 39.5 54.45 40.45 37.5
L'Oréal(F) 541. 712. 577. 581.
LVMH (F) 169.7 227.5 226. 220.5
Mannesmann (D) 98. 132.8 118.3 119.2
Métro (D) 58.5 78.3 64.7 65.2
Nokia (FI) 104. 138.6 133.4 132.3
Paribas (F) 71.2 107.5 100.9 100.
Petrofina IBI 381. 484. 465.5 474.6
Philips Electronics (NL) ....56.55 71.2 70.15 71.75
Repsol (E) 43. 52. 49.38 49.35
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 43.7 43.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 46.7 45.8 46.55
RWE(D) 35.3 52. 43.7 44.7
Schneider (F) 44.4 57.9 52.2 51.75
Siemens (D| 53.45 65.45 60.9 61.7
Société Générale (F) 130.5 173.6 171. 171.5
Telefonica (E) 34.85 46.4 42. 41.69
Total (F) 85.95 112.1 106.7 108.
Unilever(NL) 60.75 75.5 67.2 67.3
VebalO) 44.7 55.45 53. 52.8
Vivendi (F) 224. 266.2 239. 237.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 17/03

Allied Inc 37.8125 46.875 46. 45.1875
Aluminium Co of America .. .36. 45.09375 37.8125 38.75
American Express Co 95. 128.375 123.563 121.0625
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 82.4375 81.8125
Boeing Co 32.5625 37.6875 36.375 35.5
Caterpillar Inc 42. 52.9375 43.875 46.75
Chevron Corp 73.125 87. 85.375 86.125
Citigroup Inc 49.8125 66.375 64.5625 63.0625
Coca Cola Co 59.5625 70.375 68.6875 67.6875
Compaq Corp 30. 51.25 32.375 33.3125
Dell Computer Corp 36.75 55. 44.375 43.25
Du Pont de Nemours 50.0625 60.125 55.25 55.375
Exxon Corp 64.3125 76.3125 73.125 74.375
Ford Motor Co 55.9375 66.5 57.9375 57.1875
General Electric Co 94.125 1103125 110. 108.375
General Motors Corp 69.1875 93.875 89.125 88.4375
Goodyear Co 45.4375 54.875 51.625 51.375
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 72.6875 73.375,
IBM Corp 161.75 199.25 181. 178.75
International Paper Co 39.5 46.9375 43.625 43.375
Johnson & Johnson 77. 91.1875 90.3125 89.75
JP Morgan Co 97.25 126.5 123.625 121.8125
Me Donald's Corp 35.9375 47.375 44.125 44.
Merck &Co. Inc 67.71875 86.4375 85.8125 84.6875
MMMCo 69.5 81.375 78.5625 76.8125
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 40. 39.875
Pfizer Inc 109.5625 142.75 142. 140.3125
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 38.5 38.5625
Proctor & Gamble Co 82. 94. 91.9375 91.125
Sears , Roebuck 8. Co 39.0625 46.5 46.25 46.0625
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 14.75 14.375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 35.1875 35.125
Union Carbide Corp 37.125 47.75 44. 44.25
United Technologies Corp. .106.875 130.5 129.625 130.6875
Wal-Mart Stores 77.375 97.25 95.8125 95.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 17/03

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1648. 1648. 1678.
BridgestoneCorp 2170. 3100. 2775. 2795.
Canon Inc 2170. 3120. 2905. 2935.
Fujitsu Ltd 1401. 1623. 1623. 1628.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5150. 5120. 5350.
Nikon Corp 1019. 1682. 1578. 1551.
Pioneer Electronic Corp. ,..1725. 2565. 2450. 2430.
Sony Corp 7290. 11930. 11500. 11590
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1550. 1550. 1570.
Suzuki Motor Corp 1182. 1650. 1586. 1550.
Toyota Motor Corp 2650. 3410. 3400. 3480
Yamaha Corp 1051. 1320. 1220 1268.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 235. 234.75
Swissca Asia CHF 82.4 83.95
Swissca Austria EUR 72.9 72.55
Swissca Italy EUR 112.15 111.95
Swissca Tiger CHF 59.05 59.5
Swissca Japan CHF 80.35 82.55
Swissca Netherlands EUR .. .55.4 55.65
Swissca Gold CHF 498. 491.5
Swissca Emer. Markets CHF .84.5 85.1
Swissca Switzerland CHF ..271.3 270.85
Swissca Small Caps CHF .. .189. 188.15
Swissca Germany EUR 132.15 132.45
Swissca France EUR 34.75 34.8
Swissca G.-Britain GBP ... .226.55 226.6
Swissca Europe CHF 225.7 226.6
Swissca Green Inv. CHF ... .115.05 115.65
Swissca IFCA 339. 338.5
Swissca VALCA 288.85 289.1
Swissca Port. Income CHF.1251.12 1253.
Swissca Port. Yield CHF .. .1432.53 1436.97
Swissca Port. Bal. CHF ... .1609.07 1616.65
Swissca Port. Growth CHF .1847.96 1860.01
Swissca Port. Equity CHF . .2242.33 2263.29
Swissca Bond SFR 102.15 102.2
Swissca Bond INTL 106.6 106.75
Swissca Bond Inv CHF ... .1066.18 1066.39
Swissca Bond Inv GBP ... .1300.35 1303.09
Swissca Bond Inv EUR ... .1272.27 1273.23
Swissca Bond Inv USD ... .1040.08 1042.63
Swissca Bond Inv CAD ... .1168.52 1172.9
Swissca Bond Inv AUD ... .1188.82 1193.75
Swissca Bond Inv JPY ..114804. 114316.
Swissca Bond Inv INTL ....104.99 105.2
Swissca Bond Med. CHF ... .99.59 99.61
Swissca Bond Med. USD .. .101.68 101.75
Swissca Bond Med. EUR ... .99.98 99.97

Taux de référence
précédent 17/03

Rdt moyen Confédération ..2.56 2.56
Rdt 30 ans US 5.467 5.496
Rdt 10 ans Allemagne 4.0231 3.9496
Rdt 10 ans GB 4.6445 4.5817

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4385 1.4735
EURID/CHF 1.582 1.615
GBP (D/CHF 2.34 2.4
CAD (D/CHF 0.9435 0.9685
SEKI1001/CHF 17.495 18.045
NOKI1001/CHF 18.36 18.96
JPYO00I/CHF 1.214 1.24

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.41 1.49
FRFII00I/CHF 23.8 25.
GBP (D/CHF 2.3 2.44
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITLI100I/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CAD ID/CHF 0.91 1.
ESPI100I/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 17/03

Or USD/Oz 283.55 284.25
Or CHF/Kg 13271. 13250.
Argent USD/Oz 5.02 5.02
Argent CHF/Kg 234.95 233.77
Platine USD/Oz 363. 366.2
Platine CHF/Kg 17115. 17121.

Convention horlogère
Plage Fr. 13600
Achat Fr. 13200
Base Argent Fr. 280

La Banque centrale euro-
péenne (BCE) exclut claire-
ment une baisse des taux
pour le moment , estimant
avoir remp li sa part du travail
pour soutenir l'économie, et
demandant à présent aux gou-
vernements de faire de même.
Le princi pal taux directeur à
court terme de la BCE, le taux
de refinancement , est fixé à
3% depuis qu 'elle a pris en
main la politique monétaire.
Par ailleurs , la croissance éco-
nomique de la zone euro va
ralentir en 1999, après avoir
été de 3% l'an passé, estime-t-
elle dans son bulletin de
mars, /afp

BCE Baisse
des taux exclue

La Commission europ éenne
a autorisé hier la reprise de
Rothmans International par
British American Tobacco
(BAT), respectivement 4e et 2e
fabricants mondiaux. Le re-
groupement de BAT et Roth-
mans devrait être effectif au
deuxième trimestre de cette
année.

Le groupe issu de la fusion
pèsera quelque 13 milliards
de sterling (30 milliards de
francs environ). Il conservera
le nom de British American
Tobacco. Les autorités améri-
caines et les actionnaires doi-
vent encore donner leur aval,
/reuter

Rothmans Feu
vert à la reprise

Dans le cadre de la restruc-
turation mondiale du groupe
Alcatel , qui va supprimer
12.000 emplois, le site de
Reims va fermer ses portes.
Cette annonce a été faite
mard i en Comité central d'en-
treprise. Elle imp lique la sup-
pression de 102 emplois. Ce
site Alcatel , le seul en France à
être fermé, fabrique des
câbles de transmission de don-
nées, marché en pleine trans-
formation à cause de l' essor
des réseaux informatiques.
Les activités de l'entreprise de-
vraient être transférées sur
une usine d'Alcatel en Grande-
Bretagne, /ap

Alcatel Usine
de Reims fermée
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Enquête En Suisse aussi,
des mineurs se prostituent
L'exploitation sexuelle
d'enfants et de jeunes à
des fins commerciales
existe en Suisse. Deux
chercheurs ont mené une
enquête présentée hier à
Berne pour mettre au jour
et comprendre la nature
de ce phénomène, long-
temps méconnu et tabou
dans notre pays.

Cette étude, la première du
genre, a été réalisée par Chris-
tine Peter et Stefan Studer
pour le compte de l'Associa-
tion contre l' exploitation des
enfants à des fins commer-
ciales Arge Kipro . Les auteurs
ont mené plus de 50 entretiens
avec des victimes, des associa-
tions ou des représentants des
autorités. Soixante cas d'ex-
ploitation sexuelle ont ainsi pu
être étudiés.

Les chercheurs n'ont pas
quantifié ce phénomène. Leur
approche est qualitative et le
résultat de leur travail doit ser-
vir de base pour la recherche
de solutions et la prévention.

Filles ou garçons
L'exploitation sexuelle d'en-

fants concerne les filles
comme les garçons, suisses ou
étrangers. Ceux-ci sont âgés de
13 à 17 ans en moyenne et vi-
vent aussi bien en milieu ur-
bain que dans des villages, a
souligné Stefan Studer.

Selon les témoignages re-

Les dégâts provoqués sur les victimes d'exploitation sexuelle sont immenses.
photo Keystone-o

cueillis , des pères violent leurs
filles et les payent pour cela.
Des mères , des beaux-pères ou
des parents vendent les en-
fants à ceux qui y mettent le
prix .

Dans certains cas, les pa-
rents intègrent leurs enfants
dans les prestations de service
à la conclusion d'affaires lu-
cratives. La prostitution peut
s'exercer dans le cadre familial
restreint, mais aussi plus large
et jusqu 'à imp liquer, dans cer-
tains cas, la moitié d'un vil-
lage, a indiqué Stefan Studer.

Dans tous les cas, les vic-
times ont subi des violences
psychologiques et physiques et
sont souvent dans un état de
santé précaire. Elles dévelop-
pent généralement une forte
propension à la toxicomanie,
des tendances automutila-
trices ou suicidaires.

Esclaves dans des bordels
Beaucoup de garçons et de

filles subissant chez eux des
violences psychologiques et
physiques s'enfuient et survi-
vent ensuite au moyen de la

prostitution. Des mineurs sont
exploités pour des films porno-
graphiques , parfois dès la pe-
tite enfance. Certains sont re-
tenus comme des esclaves
dans des bordels.

En Suisse, contrairement à
d'autres pays comme le Brésil
ou la Thaïlande, ces pratiques
n'ont pas lieu dans les espaces
publics. «L'exploitation sexuel-
le des enfants à des fins com-
merciales n 'est pas pour autant
une forme d'abus sexuel
comme une autre», a expliqué
Franz Ziegler de l'Association
suisse pour la protection de
l' enfant. «Elle imp lique la com-
p licité d'un cercle de personnes
nettement p lus étendu».

Prévention
II importe avant tout de sen-

sibiliser l'opinion publi que à
l'impact social de ce problème,
ont souligné les auteurs de
cette étude. Il est nécessaire de
briser les tabous concernant la
sexualité et la famille et de réa-
liser qu 'il faut une action poli-
tique débouchant sur des réali-
sations concrètes.

Un catalogue exhaustif et
précis de mesures à prendre
reste encore à définir , a indi-
qué Régula Turtschi d'Arge Ki-
pro./ats

Berne: réseau de traite démantelé
Un des cas de traite d êtres

humains les plus graves en
Suisse a été découvert dans le
canton de Berne. Des hom-
mes d'affaires thaïlandais ont
fait passer en Suisse de nom-
breuses jeunes femmes de-
puis l'Extrême-Orient et les
ont livrées à la prostitution.
L'instruction est close et trois
incul pés sont déférés aux tri-
bunaux.

Une enquête de grande en-
vergure a conduit en mai
1998 au démantèlement
d'une organisation faisant

passer des femmes thaïlan-
daises en Suisse et en Alle-
magne. Elle a été effectuée en
collaboration par l'Office fé-
déral de la police, la police
cantonale bernoise, d'autres
corps de police et l'ambas-
sade de Suisse à Bangkok.

Ces femmes travaillaient
illégalement dans divers sa-
lons de massage en Suisse ro-
mande et en Suisse aléma-
nique, notamment dans le
canton de Berne. Les investi-
gations ont permis de décou-
vrir qu 'une cinquantaine de

Thaïlandaises exploitaient
des salons de massage ou se
livraient à la prostitution.

Les trois inculpés sont le
frère du principal inculpé,
qui s'est suicidé en prison
trois mois après son arresta-
tion en mai 1998, et deux
femmes. Ces personnes de-
vront notamment répondre de
traite d'êtres humains , éven-
tuellement d'encouragement
à la prostitution , d'usure et de
blanchissage d'argent. La
date du procès n'a pas encore
été arrêtée./ats

Drogue Mules pincées
Deux courriers de drogue

colombiens se sont fait pincer
à l'aéroport de Berne/Belp-
moos. Ils ont tenté de passer
1,75 kg de cocaïne en Suisse.
Les deux Colombiens, un
homme de 35 ans et une
femme de 25 ans , sont en dé-
tention préventive. L'examen
médical , ordonné par le juge à

l'Hôpital de l'Ile à Berne, a ré-
vélé que la femme avait ab-
sorbé 60 «doigtiers» et
l'homme 115. Chacun de ces
espèces de «préservatifs»,
longs d'environ 8 cm et de 1,5
cm de diamètre, contenait 8 à
10 grammes de cocaïne. L'en-
quête se poursuit sur le plan
international./ats

Russie Littérature
antisémite en vente libre
La littérature antisémite
est en vente libre en Rus-
sie. Des livres comme «La
juiverie internationale» ou
«Attention, sionisme!»
sont publiés à des milliers
d'exemplaires. Cet état de
fait reflète un courant
idéologique qui s'exprime
aujourd'hui jusqu'au sein
du Parlement russe.

L'une des dernières publica-
tions du genre, «Le fascisme
juif en Russie» , édité à 10.000
exemplaires , fait partie d' une
collection spécialisée, la Bi-
bliothèque du patriote russe,
proposée par les éditions Vi-
tiaz (le preux chevalier).
Consacrée essentiellement à
dénoncer les Juifs, et accessoi-
rement les francs-maçons,
cette collection a publié des
classiques de l' antisémitisme,
comme «Le protocole des
sages de Sion» , faux rédigé à
la fin du XIXe siècle par la po-
lice tsariste.

Bouc émissaire
Mais la plupart des publica-

tions de Vitiaz dénoncent le
rôle des Juifs dans la Russie
d'aujourd'hui , les rendant res-
ponsables de tous les mal-
heurs du peup le russe depuis
la révolution de 1917. Le titre
de ces ouvrages est parfaite-
ment explicite: «Ce qui ne

nous p laît pas chez eux - sur
l'antisémitisme en Russie»,
«Le fascisme juif en Russie»,
«Le mythe de l'antisémitisme»,
«L'occupation juive de la Rus-
sie»...

L'intitulé des chap itres ne
l'est pas moins: «Le chemin
p lein de sang du sionisme»,
«La p ieuvre mondiale du ju-
déo-fascisme» , «Le judéo -fas -
cisme, du baptêm e de la Russie
à nos jours »... Ces publica-
tions sont vendues à un prix
modique , de 10 à 15 roubles ,
soit environ 70 centimes. On
les trouve dans un stand spé-
cialisé, installé modestement
dans le coin d'un bureau de
poste de Moscou , mais aussi
chez des vendeurs ambulants ,
y compris à proximité de la
place Rouge.

«Malheureusement, les tri-
bunaux ne condamnent pas les
auteurs de ces lh>res et les
hommes politiques qui tien-
nent des propos antisémites», a
déclaré Tancrède Golenpolski.
Celui-ci est un des diri geants
du Congrès juif russe, princi-
pale institution représentative
de la communauté.

Le président Eltsine , le pa-
triarche orthodoxe Alexis II et
de nombreux intellectuels ont
protesté contre les manifesta-
tions publi ques d'antisémi-
tisme, mais sans résultat ap-
parent /ats-afp

Tessin Chien
meurtrier

Un chien a tué une femme
de 86 ans à Prugascio , dans le
Val Blenio (TI). L'animal avait
déjà attaqué dans le passé plu-
sieurs personnes. La famille
de la victime a porté plainte
contre son propriétaire . L'inci-
dent s'est produit en février.
Transportée à l'hôpital , la vic-
time a succombé ces derniers
jours à la suite de complica-
tions./ats

Archéologie
Vieille hache

Une hache de pierre vieille
de 100.000 ans a été décou-
verte à Bettingen (BS). D'un
poids de 200 grammes et
d'une longueur de 10 centi-
mètres, cette hache est le plus
vieil outil retrouvé dans le can-
ton de Bâle-Ville. Il s'agit du
cinquième plus vieil obj et du
genre découvert en Suisse./ats

Maths Suisses
en 8e position

Sur quarante pays pris en
compte, les élèves suisses se
classent en huitième position
pour les mathématiques. En
sciences , ils ne pointent qu 'au
25e rang. L'étude de l'Institu t
national de la statistique et des
études économiques (Insee),

un organisme français , révèle
que les élèves champ ions
toutes catégories en maths et
en sciences viennent de Singa-
pour, de la Corée et du Japon.
En mathématiques , Singapour
vient en tête suivi de la Corée
du Sud , du Japon et de Hong
Kong. La Belgique flamande
arrive 5e, la France 13e et le
Canada 18e. En sciences, c'est
toujours Singapour qui vient
en tête , mais la Républi que
tchèque (2e), devance le Ja-
pon (3e) et la Corée (4e). La
Belgique flamande arrive l ie,
le Canada 19e, la France
28e./ats-afp-réd.

Plumey Peine
revue à la baisse

A la suite de la décision du
Tribunal fédéral, le 18 dé-
cembre passé, la Cour d'appel
de Bâle-Ville a réduit de trois
mois la peine de l' ex-financier
André Plumey. L'escroc ju ras-
sien avait été condamné en
1993 en première instance à
sept ans de réclusion. Sa peine
est à présent de quatre ans et
neuf mois. La Cour a tenu
compte du fait que le financier
déchu n'a pas directement ar-
naqué ses clients , mais a agi
par détresse financière. En li-
berté sous caution , le septua-
génaire souffre du cœur et vit
avec sa femme grâce aux reve-
nus de l'AVS et d' une
rente./ats

RSR Audience en baisse
Les auditeurs romands ont

passé moins de temps à écou-
ter la radio en 1998. Ils y ont
consacré 138 minutes par
jour contre 140 l'année précé-
dente. L'audience des quatre
programmes de la Radio
suisse romande (RSR) a baissé
de 42 ,4% à 39% en 1998.
Quant aux radios privées
suisses, elles poursuivent leur
progression , passant de
32 ,3% à 36,1%. Dans le dé-
tail , l'audience cumulée de La

Première et d'Option Musique
est en légère baisse: 33%
contre 33,9% en 1997. La
chaîne culturelle Espace 2 se
maintient à 1,7% de part de
marché. Couleur 3 recule
pour sa part de 6,8% à 4 ,3%.
Pour la RSR , le repli de Cou-
leur 3 explique celui de la
RSR en général , peut-on lire
dans un communiqué publié
hier. La part de marché des ra-
dios étrangères reste stable à
21,7% comme en 1997./ats

Ballon L'Afrique
à portée de vent

Bertrand Piccard et son coéquipier, Brian Jones, sont
en passe de réussir leur exploit. photo Keystone-a

Bertrand Piccard et Brian
Jones se trouvaient hier en
fin d'après-midi au-dessus
des Caraïbes à une alti-
tude de 10.500 mètres.
Leur ballon se déplaçait à
environ 90 km/h vers la
Jamaïque et Cuba. Un nou-
veau jet stream devrait les
propulser aujourd'hui en
direction de l'Afrique

L'équipage helvético-britan-
nique a atteint la côte mexi-
caine hier matin. Il a ainsi ac-
compli la première traversée
du Pacifi que en ballon au
cours de sa tentative de tour du
monde sans escale. L'aérostat
s'est progressivement mis à dé-
vier vers le sud malgré les
soins des météorologues. II a
ainsi prématurément quitté le
jet stream qui le propulsait à
environ 200 km/h.

La montgolfière se dirigeait
hier soir en direction de la Ja-
maïque et de Cuba. L'équipage
devrait prendre ce soir un nou-
veau jet stream en formation
au-dessus de l'Atlantique, qui
devrait le propulser vers

l Afrique du Nord à une vitesse
de croisière d'environ 150
km/h, a précisé le centre. Pour
que la traversée soit homolo-
guée, «Breitling Orbiter 3» doit
franchir le 9e méridien ouest
qui passe par le Maroc et la
Mauritanie.

Au pied des pyramides
Le lieu exact de l'arrivée des

deux aérostiers reste sujet aux
caprices de la météo. Bertrand
Piccard et Brian Jones rêvent
depuis quel ques j ours de se po-
ser au pied des pyramides en
Egypte. Le centre de contrôle
de Genève a cependant précisé
qu 'une telle arrivée semblait
improbable compte tenu de
l'évolution des vents.

Les deux aventuriers ont déjà
parcouru près de 32.000 kilo-
mètres depuis leur décollage de
Château-d'Oex le 1er mars. Ils
ont largement battu le précé-
dent record de l'Américain
Steve Fossett. La Fédération aé-
ronautique internationale avait
homologué une distance de
22.910 km alors que le pilote
articulait 24.466 km./ats
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BUOCHS - SAINT-GALL 1-0
a.p. (0-0)

Seefeld: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
But: 114e Keller 1-0.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Sène, Tsawa, Eugster (116e Pi-
nelli); Muller, Hellinga , Jairo ,
Yakin; Gil (46e Neri), Contini.

Notes: Saint-Gall sans Zin-
na , Meyer, Zwyssig ni Dal San-
to (blessés). / si

BULLE-LAUSANNE 1-5
(0-2)

Bouleyres: 1500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Détruche.
Buts: 19C' Celestini (penal-

ty) 0-1. 36e Rehn 0-2. 63e Pan-
telic 0-3. 74e Thurre 0-4. 80e
Pantelic 0-5. 90e Hartmann 1-
5.

Lausanne: Brunner ; Lon-
dono , Puce , Hânzi; Ohrel ,
Gerber (73e Hottiger), Rehn,
Celestini , Diogo (58e Dou-
glas); Mazzoni (62e Thurre),
Pantelic.

Notes: Lausanne sans Gùn-
tensperger (blessé).

WINTERTHOUR -
GRASSHOPPER 1-2 (1-2)

Schùtzenwiese: 4800 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 30e Magnin 0-1. 40e

Gerstenmaier (penalty) 1-1.
45e Magnin 1-2.

Grasshopper: Zuberbiïh-
ler; Berner, Haas , Muller ,
Mazzarelli; Sermeter (46e Tik-
va), Cabanas, Tararache, Ka-
velachvili; Magnin , Turkyil-
maz (63e Vogel).

Notes: Grasshopper sans
Gren , Comisetti , De Napoli ni
Smiljanic (au repos).

NATERS - SERVETTE 1-3
(1-2)

Stapfen: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 9e Rey (penalty) 0-1.

23e Rey 0-2. 31e Jenelten 1-2.
83e Lonfat 1-3.
' Servette: Pédat; Wolf;
Ouadja , Juarez; Pizzinat , Vu-
rens (88e Melunovic), Four-
nier (70e Lonfat), Razanaus-
kas, Biihlmann; Rey, Leroy
(76e Petrov) .

Notes: Servette sans Ippoli-
ti , Siljak ni Barea (blessés).

GRANGES -
ÉTOILE CAROUGE 2-0 (1-0)

Briihl: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Burkart.
Buts: 22e Lehner 1-0. 89e

Windier 2-0.

Ce soir
19.00 Wil (B) - Aarau
19.30 Soleure (B) - Sion

Football Neuchâtel Xamax:
un tout petit tour et puis s'en va
DELEMONT -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-0
(0-0)

Neuchâtel Xamax n'aura
pas fait de vieux os en
Coupe de Suisse cette sai-
son. Le temps d'effectuer
un petit tour (les seizièmes
de finale) et de s'en aller.
Par la petite porte. Car
hier soir à Delémont, les
Xamaxiens ont le plus logi-
quement du monde subi la
loi d'un adversaire qui n'a
de loin pas usurpé sa qua-
lification. Et c'est bel et
bien ce constat qui attriste
et inquiète à la fois.

Delémont
Gérard Stegmùller

Qu'on ne vienne pas nos re-
battre les oreilles comme quoi
Delémont ne convient pas à
Neuchâtel Xamax. S'il est vrai
que les Jurassiens ont sorti à
trois reprises (sur quatre
confrontations) les Neuchâte-
lois de la course au trophée
Aurèle Sandoz (1982 , 1995 et
1999), ce genre de remarque
n'amuse que les statisticiens
de service. Non , non et non.
Désolé, des excuses pareilles ,
c'est bon pour les... Pour qui ,
en fait? Attention: il n'est ja-
mais bon de se laisser aller
sous le coup de la colère.
Alors , on s'abstiendra . C'est
plus sage.

La Coupe reste la Coupe.
Cette compétition est faite
pour le petit. A La Blancherie,
le petit ne fut pas celui que
l'on croyait. Ou si: les «rouge

et noir» ont été tellement pe-
tits qu 'ils ne méritaient nulle-
ment l'éti quette de grand.
Quelle maudite soirée.

Une seule occasion
Certains journalistes sont

vraiment des naïfs. Devant le
début de partie vraiment timi-
de de Neuchâtel Xamax, on
s'est dit que le visiteur avait
comme tactique première de
ne pas emballer le match.
C'eût été peut-être faire la part
trop belle à Delémont qui se
serait pris au jeu et se serait
mis à flamber. Mais les Xa-
maxiens ont continué à jouer
sur un rythme de «corpo».
Droit le contraire des Ûelé-
montains qui sont allés cres-
cendo dans une partie qu 'ils
ont dominée de la tête et des
épaules.

Mais qu 'est-ce que le gang
de la Maladière croyait? Que
son hôte allait s'époumoner à
force de diriger la manœuvre?
Qu'un vieux «pointu» allait
suffire pour éliminer une pha-
lange sincère, généreuse, qui
n'avait nullement envie de se
moquer de ses supporters?
Tiens donc! Et s'il n'y avait pas
que les plumitifs qui étaient
des naïfs..?

Delémont aura i mérité de
mener à la marque à la pause.
Ce ne sont pas les deux coups
francs improductifs du tout
nouveau Savic et le tir trop
croisé d'Isabella qui ont causé
des frayeurs au portier Ingus-
cio qui n'avait en fait qu 'un
seul ennemi hier soir: la bise.
Vraiment , rien de fracassant à
mettre à l' actif d'une équi pe

L'envie de s'engager
«Ce soir, on n 'avait tout

simplement pas l'envie de
s 'engager, a analysé Alain
Geiger, pas Fier pour quatre
sous de la prestation de ses
poulains. Il y  avait sur le ter-
rain une équipe qui voulait
gagner, et une autre pas. On
n 'était tout bêtement pas
dans le coup et nous avons
trébuché contre une équipe
qui nous a été supérieure, ce
dans tous les domaines.» A
l'autre coin des vestiaires ,
Michel Decastel tenait évi-
demment un tout autre dis-

cours: «Sur l'ensemble du
match, c 'est mon équipe qui
a fait le jeu de bout en bout.
Je ne peux que féliciter mes
j oueurs. Ils ont su faire p reu-
ve de solidarité et de disci-
p line.» Hier soir à La -Blan-
cherie , les Delémontains
ont offert un sacré cadeau à
leur entraîneur. En effet,
«Deçà» fêtait ses 21 ans de
mariage.

Neuchâtel Xamax sait se
montrer généreux dans les
grandes circonstances.

GST

Les Delémontains (à droite Michael Hoy à la lutte avec Samir Boughanem) ont mérité
leur victoire face à Neuchâtel Xamax. photo Keystone

qui a totalement laissé de côté
les fondamentaux du football.
Navrant.

Juste après l'heure de jeu ,
les Jurassiens ont été enfin ré-
compensés de leur bravoure
via un tir canon décroché des
22 mètres par N'Dlovu. L^en-
voi du Zimbabwéen est allé se
faufiler dans la lucarne
gauche de Zetzmann qui n'y
pouvait absolument rien
(63e). Splendide.

Menés au score, les Neuchâ-
telois avaient l'obligation d'en-
lever leur pyjama. Mais la ca-
bine d'essayage devait afficher
complet. Car on n'a rien vu, à
l'exception d'une ou deux vi-
sites - plutôt de complaisance
- dans le camp adverse. C'en
était visiblement trop pour

Alain Geiger qui a même sorti
des gars comme Simo et Ro-
thenbùhler, sans grand suc-
cès.

Il serait injuste de tirer le ri-
deau sur cette soirée cauche-
mardesque sans signaler que

sa seule occasion de but , Neu-
châtel Xamax se l'est créée
après 92 minutes et 15 se-
condes de jeu. Pourtant idéale-
ment placé, Berisha a totale-
ment manqué son affaire.
N'en jetons plus. GST

Blancherie: 2520 spectateurs.
Arbitre: M. Dama.
But: 63e N'Dlovu 1-0.
Delémont: Inguscio; Roma-

no; Froidevaux , Klotzli , Hushi;
Bui , Kebe (78e Kohler) , Hoy,
Koch; Jinani (46e Nahimana),
N'Dlovu.

Neuchâtel Xamax: Zetz-
mann; Jeanneret , Rueda , Quen-
tin; N'Do, Simo (67e N'Diaye),
Boughanem , Rothenbùhler (77e
Aiicarte), Savic; Isabella (89e
Berisha), Molist.

Notes: pelouse en relative-
ment bon état , bise durant toute
la rencontre. Delémont est privé
des services de Vernier et Ville-
na (blessés), alors que Neuchâ-
tel Xamax déplore les absences
de Martinovic , Gamperle, Cor-
minboeuf , Colomba , Gazic
(blessés), Njanka et Zambaz
(suspendus). Avertissements à
Simo (56e, faute), Kebe (61e,
réclamations) et Romano (70e,
antijeu). Coups de coin : 6-1
(3-1).

Films du Sud Sri Lanka, cinéma, espoir
^̂ ^̂ =^̂ ^̂ = %(*aazme ^̂ ^̂ M̂

Présenté ce jeudi soir dans le
cadre des Films du Sud , «Mort
un jour de pleine lune» (1998)
du Sri-Lankais Prasanna Vita-
naghe constitue une formidable
leçon d' espoir, donnée , qui plus
est , avec les seuls moyens du ci-
néma. Présent au Festival de
Fribourg, où son film d' une
beauté déchirante a reçu le prix
décerné par le jury de la presse
cinématograp hi que (Fi presci),
Vithanage (37 ans) nous en ré-
vèle les tenants et aboutissants.

- Le sujet de votre film a
partie liée avec la guerre civi-
le qui divise actuellement le
Sri Lanka...

- Tamouls et Cinghalais se
combattent depuis 13 ans. Les
séparatistes tamouls réclament
l ' indé pendance d' une grande
partie du nord de l'île. Sans tra-
vail , les jeunes Cinghalais s'en-
rôlent dans l' armée régulière ,
car ils peuvent alors faire vivre
décemment leurs familles. En

cas de décès, ces familles
touchent une prime qui
équivaut à 2000 dollars
US, ainsi qu 'une pension
de guerre... Mon film
s 'insp ire de ces faits
réels.

- Justement, contre
les faits, votre person-
nage, un père aveugle,
ne veut pas croire à la
mort de son fils...

- Alors qu 'on lui ra-
mène le cercueil de son
fîf s , ce père aveugle ne
peut pas accepter l'évi-
dence , alors que le reste
de la famille est déchirée;
elle aimerait toucher la
compensation , car elle a
besoin de cet argent...
C' est ce genre de contra-
diction qui nous détruit Uri sujet en prise avec la réalité du Sri Lanka. photo sp
moralement au Sri Lan-
ka! Mais je donne raison au
père, à sa foi surtout... Même si
le bouddhisme , qui est la reli-

gion dominante chez nous , a été
détourné de son idéal de non-
violence!

- Bien qu 'aveugle, il a vu jus-
te. Comment vous autorités ont-
elles reçu cette clairvoyance?

- Nous avons tourné à
moins de 30 km du
front... L'équi pe de tour-
nage a mis du temps à
s'habituer au bruit des
tirs des mortiers! Mais
mon film ne prend pas
parti... Nous devons négo-
cier, trouver une solution ,
ça ne peut pas durer com-
me ça. Pour le moment,
mon gouvernement me
censure en empêchant la
sortie du film au Sri Lan-
ka, car le sujet les gêne,
c 'est normal! En mon-
trant «Mort un jour de
pleine lune» le plus pos-
sible à l'étranger, j ' espère
lui faire changer d' avis.

Propos recueillis par
Vincent Adatte

• «Mort un jour de
pleine lune», Neuchâtel ,
Rex, ce jeudi à 20h30 , puis
selon programme.

Beaux-arts
Peinture-
écriture:
une double
exposition à
Môtiers et
à Pontarlier

Pauline Liniger
signe de
profondes
aquarelles

p27

Cancer Un
nouveau moyen
de dépistage?

p 31



Etudes postdiplôme en

GESTION D'ENTREPRISE
POUR INGÉNIEURS

g (Module de base 1999)
IU

o contenu: Le cours couvre les domaines suivants: ç-
» milieu économique et social, leadership,
TO politique d'entreprise, communication,
.X £ gestion et organisation du personnel,
j» .5 . business, plan, tableaux de bord,
» -S •¦= comptabilité, gestion et analyse
8 .ET  financière, gestion de projets, marketing,
o *• .1 droit des affaires, jeu d'entreprise.
= ô w Les participants doivent appliquer les
i UJ ¦§ notions acquises au cours d'un travail

de diplôme.

"w Durée: 2 ans, début le mardi 11 janvier 2000.

: Horaire: Mardi et jeudi, de 17 h 15 à 20 h 30
j (+ une vingtaine de journées-complètes.

0m. j Destinataires: Le cours s'adresse en priorité à des
HP diplômés des écoles supérieures, des

hautes écoles spécialisées ou de
l'université.

"̂  Délai d'inscription: 30 juin 1999.

 ̂
Diplôme: Postdiplôme HES ou certificat , selon les

WÊf cas.

Pour une documentation complète:
à̂ Ecole d'ingénieur(e)s r~)

"̂ Etudes postdiplôme
Rue Baptiste-Savoye 26
2610 Saint-Imier
Tél. 032/942 42 42, Fax 032/942 42 43
E-mail: office@eisi.ch

OFFICE DES POURSUITES COURTELARY - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un terrain à bâtir à Cortébert

Vendredi 23 avril 1999, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare à Cortébert, il sera
vendu aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, l'immeuble (terrain)

' ci-après décrit , à savoir:
COMMUNE DE CORTÉBERT

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 
971 «Les Gros Clos» aisance 8. 83 Fr. 19 210.-

Estimation de l'expert: Fr. 80 OOO.-
Visite de l'immeuble (terrain): 31 mars 1999 à 14 heures.
Cette intéressante parcelle de terrain, compacte et bien découpée , s'aligne dans une
zone occupée par des maisons familiales. Située en zone de construction H3 (habitation
jusqu 'à trois étages), elle est susceptible d'être rangée en zone H2 par le truchement
d'un projet actuellement à l'examen. Elle s'étend à l'ouest de Cortébert. Elle présente
des aspects , des structures et des avantages indéniables propres à encourager la
construction.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise , seront déposés si-
multanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence
de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des faillites du Jura Ĵ
bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 19 mars 1999 au 29 mars 1999.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec l'Office
des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary.
Le Chef: Rémy Langel
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OFFICE DES POURSUITES COURTELARY - Tél. 032/945 11 20

Complément relatif aux ventes I
aux enchères d'immeubles du

16 avril 1999
En guise de complément à la publicité déjà parue au sujet de la réalisa- I
tion des immeubles feuillets nos 1429-1 / 1429-2 / 1429-3 / 1429-4 / I
1429-5 /1429-14 du ban de Saint-Imier, qui se déroulera le 16 avril 1999 I
dès 14 heures à l'Hôtel-Restaurant de l'Erguël à Saint-Imier, il convient de I
préciser que tous ces objets sont situés à la Rue de la Fourchaux 3 et 3d. I

Office des poursuites du Jura Bernois/Seeland I
6234740 Agence de Courtelary. Le Chef: Rémy Langel m
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comprenant

logement en studio tout confort
abonnement 6 jours ski et

entrée aux bains thermaux, s
1 solarium, 2 saunas

ou bains turcs i
Accès direct StalionThl:nBale

au centre thermal s
^

88e
(galerie fermée) 's^̂ s^.

THERMALP - 1911 OVRONNAZ (VS)
Tél. 027/305 11 11 - Fax 027/305 11 14

http://www.thermalp.di
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(V Vacances de paques
V§k ^^ Pos seutemen̂  Pouf les bonwants!
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Q umversal
VAçAHCB A mmm
Lausanne 021 1320 60 71 ou 075/ 231 1188
Ainsi qu'auprès d& votre agence de voyage
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Léopold-Robert 51, entrée Daniel-Jeanrichard |
1 vis-à-vis du centre Métropole "

§f B OFFICE DES POURSUITES DE
m i LA CHAUX-DE-FONDSm lllllllll ..

Vente: une villa,
deux garages

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

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

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

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

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 284 000 -
de l'expert 1998 Fr. 281 380.-
Cadastre: La Chaux-de-Fonds

Désignation de la parcelle:
Parcelle no 11277- Plan folio 223a,

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

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

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

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

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

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

AUX GRANDES CROSETTES.
Place -jardin 1181 m2.

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

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

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

AUX GRANDES CROSETTES.
Garage 17 m2.

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

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

AUX GRANDES CROSETTES.
Place -jardin 793 m2.

Parcelle no 11617- Plan folio 223a,
AUX GRANDES CROSETTES.
Place -jardin 1508 m2.

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

Office des poursuites
13245498 Le préposé: J.-M. Quinche

ff B OFFICE DES POURSUITES DE
H i LA CHAUX-DE-FONDS

Vente:
un appartement
en PPE

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

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

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

de l'expert 1999 Fr. 142 000.-
Désignation de l'article de base:
Article no 4341, RUE DE LA CONFÉDÉRATION, bâtiment,
places 1003 m2. Habitation, garage 502 m2, place, jardin
501 m2

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

Office des poursuites
132 45497 Le préposé: J.-M. Quinche
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Waibel Caravan AGçw
Mehr Freiheit in der Freizeit

mm
WAIBEU CARAVAN AG

Hindelbankstrasse 38, CH-3322 Schonbiihl BE
Tel. 031 859 06 95, Fax 031 859 22 59

SANS FRONTIÈRES...

Le grande exposition
de printemps

avec des offres complètes et
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Schônbùhl |
Vendredi 19 mars bis

Dimanche 21 mars 1999
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connaît les bons coins.
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Majorque
Au boulot !
Les quarts de finale retour
de la 39e et dernière édi-
tion de la Coupe des
Coupes souffriront de la
comparaison avec ses
deux grandes soeurs euro-
péennes.

Déj à, le plateau est moins
relevé. Par ailleurs, Chelsea,
la Lazio et même le Lokomotiv
Moscou ont fait la différence
dès le match aller. En fait , la
seule incertitude concerne les
Espagnols de Majorque, qui
sont revenus de Croatie avec
un match nul.

Pourtant , les hommes de
l'Argentin Cuper, qui ont par-
faitement récupéré de leur pe-
tit passage à vide comme
l'illustre leur victoire samedi à
Madrid contre l'Atletico (2-1),
ont largement les moyens de
faire la différence à domicile
devant une formation du Var-
teks Varazdin sans aucune ré-
férence européenne.

Chelsea, de son côté, a ef-
fectué un bon galop d' entraî-
nement au match aller (3-0).
En fait , contre les Norvégiens
de Valerengen, Gianluca Vialli
redoute surtout la longueur du
déplacement pour ses troupes
soumises à un rythme effréné
et qui restent sur deux dé-
faites consécutives en coupe
(Manchester) et en champ ion-
nat (West Ham).

La tâche sera encore plus fa-
cile pour le leader du cham-
pionnat d'Italie, la Lazio , qui
est allé gagner en Grèce (4-0) à
l'aller et qui fera un bon dé-
crassage européen ce soir
contre le Panonios. Enfin , le
Lokomotiv Moscou a lui aussi
déj à fait la différence contre
les Israéliens du Maccabi
Haïfa. / si

Football Ligue des champions:
Manchester United sort Tinter
INTER MILAN -
MANCHESTER UNITED
1-1 (0-0)
Manchester United a ob-
tenu son billet pour les
demi-finales de la Ligue
des champions en obte-
nant le match nul (1-1) au
stade Giuseppe Meazza.
Vainqueurs à l'aller 2-0,
les vice-champions d'An-
gleterre ne se sont pas af-
folés lorsque Tinter revint
à 2-1 et ils ont définitive-
ment assuré leur qualifi-
cation peu avant le fin sur
un but égalisateur de
Scholes, entré en jeu
quelques minutes plus
tôt.

L'Inter, qui a plus souvent
qu 'à son tour semé la pertur-
bation devant les buts du gar-
dien Schmeichel, a vraiment
tout tenté pour essayer de ren-
verser la situation. Mais la
chance ne fut pas toujours de
son côté, notamment lorsque
l'Argentin Diego Simeone,
blessé à une cheville, fut
contraint de regagner les ves-

tiaires après une demi-heure
de j eu. Mais aussi à la 80e mi-
nute, quand Zé Elias manqua
ce qui semblait immanquable.
Les Milanais ont pu cette fois
compter sur Ronaldo, qui ne
s'est cependant signalé qu 'au
tout début de la seconde pé-
riode, peu avant d'être rem-
placé.

Frayeurs pour Schmeichel
Si la première occasion fut

anglaise (Yorke sur un service
de Giggs), les Italiens, un mo-
ment gênés par le pressing ad-
verse, ne tardèrent pas à
prendre les choses en main.
Dès la 15e minute, le danger
fut constant devant les buts de
Schmeichel. C'est d'abord Za-
morano qui échouait sur le
gardien de Manchester, lequel
intervenait ensuite sur un dé-
bordement du même Zamo-
rano, avant d'être menacé sur
un bon centre de Zanetti. Sur
cette action , Simeone se bles-
sait à la cheville gauche et il al-
lait devoir quitter le terrain
pour être remplacé par Zé
Elias.

Giuseppe Meazza:
60.000 spectateurs.

Arbitre: M. Veissière (Fr).
Buts: 63e Ventola 1-0.

87e Scholes 1-1.

Inter Milan: Pagliuca; Za-
netti , Bergomi (68e Mo-
riero), Colonnese, West;
Cauet, Simeone (31e Zé
Elias), Silvestre; Zamorano,

Ronaldo (59e Ventola), R.
Baggio.

Manchester United:
Schmeichel; G. Neville,
Berg, Stam, Irwin; Beck-
ham, Keane, Johnsen (75e
Scholes), Giggs (80e P. Ne-
ville); Cole, Yorke.

Notes: avertissements à
Zé Elias, Silvestre, Colon-
nese et à P. Neville.

A la 22e minute, Zanetti ex-
pédiait un bon tir sur un mon-
tant , mais l'action était annu-
lée pour un hors-j eu de Ro-
naldo. En fin de première mi-
temps, les Anglais reprenaient
la direction des opérations. A
la 36e minute, on pouvait pen-
ser à l'ouverture du score,
mais la reprise de Cole sur un
centre de Johnsen partait dans
les décors. Pagliuca avait ce-
pendant eu très chaud.

A la reprise , Ronaldo, que
l'on avait peu vu j usqu 'ici ,
crevait brusquement l'écran.
Il réussissait un bon tir à bout
portant que Schmeichel dé-
tournait d'une manchette.
Moins d'une minute plus
tard , il était «accroché» par
Johnsen dans le carré de ré-
paration, mais l'arbitre igno-
rait - j ustement - la préten-
due faute. Moins de quatre
minutes après la sortie du

Brésilien , son remplaçant,
Ventola, parvenait à ouvrir la
marque. Sur une passe de
Cauet, il profitait d'une er-
reur de Keane pour battre
imparablement Schmeichel
(63e).

Alors que Tinter j ouait le
tout pour le tout , Scholes, sur
une action de contre, obtenait
l'égalisation à trois minutes
de la fin , sur une excellente
remise de Coles. / si

Dennis Irwin - Giuseppe Bergomi: Manchester United a souffert, mais a réussi à
éliminer Tinter Milan. photo Keystone

Bayern Munich Merci Meier?
KAISERSLAUTERN-
BAYERN MUNICH 0-4 (0-3)

Déception sur les hauteurs
de Betzenberg. Ciriaco Sforza
et ses camarades ont perdu
trop rapidement tout espoir de
refaire le retard de 2-0
concédé au match aller de ce
quart de finale de la Ligue des
champions devant Bayern Mu-
nich vainqueur 4-0 (3-0). L'ex-
pulsion de Hrutka, suivi d'un
penalty transformé par Effen-
berg, anéantissait tout sus-
pense après moins de dix mi-
nutes de j eu.

Urs Meier s'est-il laissé abu-
ser lors de l'accrochage entre
le défenseur du «FCK» et l' at-
taquant bavarois? Sa décision
a singulièrement facilité la
tâche des protégés d'Ottmar
Hitzfeld. Réduit à dix mais
porté par son public , le
«onze» de Rehhagel prit des
risques inconsidérés en dé-
fense.

Cette crâne attitude fut bien

mal récompensée. A la 22e
minute, Lizarazu , lancé par Ef-
fenberg , offrait à Jancker la
balle du 2-0. Le massif avant-
centre récidivait à la 39e mi-
nute sur une action où Sforza
n'avait pas été à son avantage.
La suite de la rencontre n'était
qu 'un aimable remplissage,
Basler portant le score à 4-0 à
la 56e.

Fritz-Walter Stadion:
31.200 spectateurs.

Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 9e Effenberg (pe-

nalty) 0-1, 22e Jancker 0-2.

39e Jancker 0-3. 56e Basler
0-4.

Kaiserslautern: Reinke;
Koch, Sforza , Hrutka; Ra-
tinho (46e Roos), RiedI (60e
Junior) , Ballack, Reich , Wag-
ner; Rosier (76e Oj igve),
Rische.

Bayern Munich: Kahn;
Matthaus; Linke, Kuffour,
Babbel; Basler, Jeremies (46e
Fink), Effenberg (46e Scholl),
Lizarazu; Jancker, Zickler.

Notes: avertissements à Ef-
fenberg (2e) et Linke (13e). Ex-
pulsion de Hrutka (8e). / si

Le point
Ligue des champions, quarts de finale
Hier soir Retour Aller
Inter Milan - Manchester United 1-1 0-2
Dynamo Kiev - Real Madrid 2-0 1-1
Olympiakos Pirée - Juventus 1-1 1-2
Kaiserslautern - Bayern Munich 0-4 0-2
En caractères gras, les équipes qualifiées

Concours No 11
1. Bâle - Zurich 1
2. Grasshopper - Servette 1
3. Lausanne - NE Xamax 1, X, 2
4. Saint-Gall - Lucerne 1
5. Aarau - Wil 1
6. Delémont - Sion 1, X
7. Etoile Carouge - Lugano X, 2
8. Young Boys - Yverdon 1, X
9. Hertha Berlin - Munich 1860 1

10. Bochum - Kaiserslautern X
11. Duisburg - Freiburg 1
12. Juventus - AS Roma 1
13. Sampdoria - Inter Milan 2

Loterie suisse a numéros
13-14 - 17 - 18 - 29 - 36
Numéro comp lémentaire: 40
Joker: 265.359

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 650.673,60
0 x 5 + cpl
8 2 x 5  7935.-
5588x4 50.-
97.226x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
800.000. -.
Joker
1 x 6  Fr. 785.913. -
5 x 5  10.000.-
2 8 x 4  1000. -
275 x 3 100.-
3084 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000. -.

M 9, R ? 9, V, D
* 7, 8, D, R A V, R, A

HOCKEY SUR GLACE

Finale avancée
La finale des play-ofT du cham-

pionnat de LNA, qui devrait débu-
ter le mardi 30 mars, serait avan-
cée si les séries des demi-finales
n'allaient pas à la limite des sept
matchs. Entre Ambri-Piotta et Klo-
ten comme entre Lugano et Zoug,
la décision pourrait théoriquement
tomber dès samedi. Dans ce cas, la
finale serait entamée le jeudi 25
mars. Si les deux séries s'ache-
vaient après la 5e rencontre, le pre-
mier match de la finale aurait lieu
le samedi 27 mars. Enfin , si les
deux demi-finales portent sur six
parties, le début de la finale sera
maintenu au 30 mars./si

Ramholt à Kloten
Kloten a définitivement engagé

Arne Ramholt (23 ans), avec le-
quel il a signé un contrat de deux
ans. Ce défenseur de Grasshopper
avait passé à Kloten en cours de
saison./si

SKI ALPIN

Hans Pieren engagé
Après avoir recherché en vain

un candidat à l'étranger, la Fédé-
ration suisse de ski a trouvé une
solution suisse pour occuper le
poste de chef alpin dames: le Ber-
nois Hans Pieren (37 ans) devient
le pendant de l'Autrichien Dicter
Bartsch, déj à nommé à la tête de
l'équi pe masculine. Ancien cou-
reur de Coupe du monde, spécia-
liste exclusif de slalom géant,
Hans Pieren (Adelboden) est en-
traîneur diplômé FSS et dispose
d' une large expérience dans tous
les secteurs du ski./si

CYCLISME

Sept Suisses au départ
Selon la première liste de

concurrents fournies par les orga-
nisateurs de Milan - San Remo,
sept coureurs suisses devraient
être samedi au départ de la Pri-
mavera . Ce sont Alexandre Moos
et Roll Huser (Festina), Oscar Ca-

menzind (Lampre), Beat et Mar-
kus Zberg (Rabobank), Mauro
Gianetti (Vini Caldirola) et Pascal
Richard (Mobilvetta). Malgré son
forfait au départ de la dernière
étape de Tirreno - Adriatico, le
Vaudois sera bien présent à Mi-
lan, selon son directeur sportif
Franco Chioccioli./si

MOTOCROSS

Un an de pause
Le duo helvétique de side-cars

Paul et Charly Gudel renonce à
prendre part à la Coupe du
monde 1999, au profil d' une an-
née sabbatique. Les deux frères
ont été amenés à cette semi-re-
traite par le manque de sponsors
et d' un engin compétitif , en consé-
quence des incertitudes qui ont
longtemps pesé sur le déroule-
ment de la compétition. Si un pro-
jet prometteur peut être mis sur
pied , un retour des Giidel en l'an
2000 n'est pas exclu./si

Coupe des voinqueurs
de coupe, quarts de finale
retour
Ce soir
17.30 Maccabi - L. Moscou (0-3)
20.30 Majorque - Varteks (0-0)

Valerenga - Chelsea (0-3)
20.45 Lazio - Panonios (4-0)

A l'affiche
Dynamo Kiev
La nique au champion
DYNAMO KIEV -
REAL MADRID 2-0 (0-0)

Tenu en échec sur sa pe-
louse du stade Santiago Ber-
naheu par Dynamo Kiev au
terme du match aller (1-1), le
Real Madrid , champion d'Eu-
rope en titre, a été battu en
Ukraine (0-2).

L'attaquant Andrei Shev-
chenko avait décidé de retar-
der son départ pour l'AC Mi-
lan , histoire de ne pas affaiblir
son club dans cette compéti-
tion. Il a bien fait. Très discret
en première période, il en a
fait voir de toutes les couleurs
à la défense ibérique après
l'heure de j eu. A la 63e Shev-
chenko était retenu irréguliè-
rement par Illgner. Il transfor-
mait lui-même le penalty, sy-
nonyme de délivrance pour les

Ukrainiens. A dix minutes du
terme de la partie, Shev-
chenko exploitait en revanche
à merveille un caviar de Re-
brov pour sceller le sort des
Madrilènes.

Olimpiyskyi: 70.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Frisk (Su).
Buts: 64e Shevchenko (pe-

nalty) 1-0. 80e Shevchenko 2-0.
Dynamo Kiev: Chovkovski;

Vachtchuk; Luzhny, Golovko,
Kaladze; Chazkevitch, Gusin,
Kardash (46e Belkevitch),
Kossovski (87e Yashkin);
Shevchenko, Rebrov.

Real Madrid: Illgner; Pa-
nucci , Hierro, Ivan Campo,
Hierro, Roberto Carlos; Re-
dondo, Sanchis (70e Guti);
Seedorf (66e Suker) , Raul,
Jarni (81e Karembeu) ; Mo-
rientes./si

Juventus A l'arraché
OLYMPIAKOS PIRÉE -
JUVENTUS 1-1 (1-0)

Jusqu 'à la 85e minute, les
70.000 spectateurs du Stade
olympique athénien crurent à
une qualification d'Olympia-
kos Pirée face à la Juventus.
Menés 1-0, les Turinois ont ce-
pendant eu le bonheur d'égali-
ser in extremis par Conte, as-
surant ainsi leur place pour les
demi-finales de la Ligue des
champ ions.

Appelé à remplacer le gar-
dien titulaire Peruzzi blessé,
Rampulla voyait sa responsa-
bilité engagée sur le but du
Yougoslave Goj ic à la 12e mi-
nute. Mais une heure plus
tard , ce même Rampulla sau-
vait son équi pe de l'élimina-
tion d'une parade miracle sur
un coup de tête à bout portant
d'Amanatidis.

Portier titulaire de l'équi pe
nationale, Eleftheropoulos
commettait à son tour une er-

reur grossière sur un centre de
Birindelli et son raté offrait
une chance de but que Conte
saisissait pleinement. Le résul-
tat final de 1-1 était fêté
comme une victoire par une
formation transalpine qui
souffrit à Athènes du rende-
ment moyen de son buteur In-
zaghi.

Stade olympique: 70.000
spectateurs.

Arbitre: M. Merk (Ail).
Buts: 12e Gogic 1-0. 85e

Conte 1-1.
Olympiakos Pirée: Elefthe-

ropoulos; Karataidis , Amana-
tidis (89e Luciano), Poursani-
dis , Yannakopoulos; Mavroge-
nidis , Dj ordj evic, Anatolakis;
Karap ialis (78e Amponsah),
Gogic, Georgatos.

Juventus: Rampulla; Mir-
kovic (82e Birindudelli), Mon-
tera, Iuliano, Di Livio; Des-
champs , Davids, Zidane (89e
Tacchinardi), Conte; Esnaider
(69e Amoruso), F. Inzaghi./si



ÎPviLLE DE NEUCHÂTEL
Hôpitaux Cadolles-Pourtalès

Afin de compléter son effectif , le Secteur des soins infir-
miers met au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)
pour la formation postdiplôme en anesthésie
reconnue par l'ASI (Association suisse des infirmiers(ères).

Vous recherchez:
- une possibilité d'acquérir une formation spécialisée en

soins infirmiers;
- un enrichissement de vos connaissances et compé-

tences.

Nous offrons:
-la possibilité de suivre une formation de deux ans en

cours d'emploi;
- un enseignement personnalisé;
- l'exercice d'une activité dans un bloc opératoire à l'activi-

té diversifiée;
-un encadrement personnalisé dès votre entrée dans

l'établissement;
- une activité de 40 heures de travail hebdomadaire.

Conditions requises:
-diplôme en soins infirmiers ou de sage-femme enregistré

auprès de la CRS;
- expérience professionnelle de 2 ans minimum au mo-

ment de l'entrée en formation, dont 6 mois en unité de
chirurgie;

- réussir la sélection.

Entrée en fonctions: 1°' octobre 1999 ou date à convenir.

Début de la formation: janvier 2000.

Pour tout renseignement, M. H. Karkeni, responsable de la
formation pratique, 032 7229111 ou M™ Billard, respon-
sable pédagogique, 032 7229172, sont à votre disposition.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser au Service du personnel des hôpi-
taux de la ville qui en accusera réception, av. des Cadolles
4, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 20 avril 1999.

28-192262/4x4

HvilE DE NEUCHÂTEL
Hôpitaux Cadolles-Pourtalès

Afin de compléter son effectif , le Secteur des soins infir-
miers met au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)
pour la formation postdiplôme en salle d'opération
reconnue par l'ASI (Association suisse des infirmiers (ères).

Vous recherchez:
-une possibilité d'acquérir une formation spécialisée en

soins infirmiers;
-un enrichissement de vos connaissances et compé-

tences.

Nous offrons:
-la possibilité de suivre une formation de deux ans en

cours d'emploi;
- un enseignement personnalisé;
- l'exercice d'une activité dans un bloc opératoire à l'activi-

té diversifiée;
-un encadrement personnalisé dès votre entrée dans

l'établissement;
- une activité de 40 heures de travail hebdomadaire.

Conditions requises:
- diplôme en soins infirmiers ou de sage-femme enregistré

auprès de la CRS;
- expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un

service de soins aigus de chirurgie avant l'entrée en for-
mation;

- réussir la sélection.

Entrée en fonctions: 1" octobre 1999 ou date à convenir.

Début de la formation: janvier 2000.

Pour tout renseignement, M™ Carvalho, responsable de la
formation pratique, 032 7229111 ou M™ Billard, respon-
sable pédagogique, 032 7229172, sont à votre disposition.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser au Service du personnel des
hôpitaux de la ville qui en accusera réception, av. des
Cadolles 4, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 20 avril 1999.

28-192283/4x4

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

sommelière - extra
barman

Tél. 032/857 13 27
28-193255

FOREX €XPERT1SE LTD.
International Foreign Exchange Services
En matière de gestion financière dans les
marchés internationaux des devises, le succès
exige du savoir-faire et du doigté.
Pour le conseil global de notre clientèle et la
vente d'instruments financiers éprouvés, nous
recherchons un

courtier en devises
Ce poste exigeant est destiné à une personne
de 20 à 35 ans, expérimentée et dotée du sens
de l'initiative. Nous attendons d'elle
l'autonomie, de bonnes facultés de com-
munication et la flexibilité requises pour
pouvoir traiter - même sous pression - avec la
clientèle. Les autres qualités requises sont une
attitude et une présentation agréables,
l'habileté à négocier en français et en allemand
ainsi que la capacité de travailler en équipe.
Selon les besoins, vous suivrez une formation
interne ou externe de premier ordre.

o
Pour tout autre renseignement, veuillez |
prendre contact avec: a
Marc V. Locher ou Christian K. Zaugg E

Tel. 021/966 54 81 Tel. 021/966 54 54

gm i wr
VW I ^  ̂ \\j ^
La Direction de l'Hôpital met au concours un poste "Ojj
temporaire, d'une année de mfaTmM

Portier/ère tÊ
Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'employé-e de f̂rflcommerce ou titre équivalent; 

^̂ B3- connaissances parlées de langues étrangères f̂fiH
souhaitées; V~~4

- bonne présentation; ¦flj
- habitué-e au contact avec le public; BRI
- âge minimum 30 à 35 ans. K̂ S
Horaires de travail: H9
De jour, de nuit et de weed-end par ro tation.
Traitement:
selon classification ANEM (Association mmmneuchâteloise des établissements médicaux). Ĥ VJ
Entrée en fonction:
1er juin 1999 ou à convenir.
Renseignements: Des informations complé-
mentaires peuvent être obtenues auprès de
Mme J. Perriard, cheffe du service des accueils
et préfacturation , tél. 032/967 24 20. ¦Si
Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser 

^
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leurs offres manuscrites accompagnées 
^^^

É
d'un curriculum vitae , au chef du 
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É

personnel de l'hôp ital , 
^̂ ^Chasserai 20, 

^
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2300 La Chaux-de-Fonds,̂ ^jusqu'au 26 mars 1999 >dàÊm\ wESSSSÊk

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

032/910 53 83

Pour un emploi fixe dans une entreprise horlogère de la
région , nous cherchons à engager un

HORLOGER-MICROMÉCANICIEN
ou
MICROMÉCANICIEN
avec de très bonnes aptitudes en horlogerie
ou
HORLOGER
avec de très bonnes aptitudes en micromécanique
tâches:
• réglage d'automates de production pour l'assemblage de

mouvements horlogers mécaniques;
• maintenance et dépannage;
• travail à l'assemblage de mouvements (brucelle-micros ).
Nous offrons:
• stage de formation;
• très bonnes prestations sociales;
• horaires libres;
• vacances à la carte.
Engagement prévu: tout de suite ou à convenir.
Pour tout complément d'information concernant ce super
emploi ou pour convenir d'un entretien ,
appelez Patrice I. Blaser au 910 53 83

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

MON REPOS
i iINSTITUTION
HOSPITALIERE

M 
POUR
ALADEŜ
CHRONIQUES

[A NEUVEVILLE

désire s'adjoindre immédiatement ou pour une date
à convenir, les services d'un(e)

infirmier(ère) de niveau 1
ou

infirmier (ère)-assistant(e)
prêt(e) à assumer des responsabilités dans le cadre
d'une unité de soins de 25 lits.

Nous offrons:
• un cadre de travail moderne et agréable;
• la possibilité de travailler à temps partiel;
• une opportunité de formation continue;
• une rémunération selon barème cantonal.
Nous souhaitons:
• une motivation pour la gériatrie et les soins palliatifs;
• un esprit d'initiative et un sens de l'organisation;
• une pratique de quelques années en gériatrie.
M. A. Sunier, infirmier-chef , complétera volontiers votre
information par tél. au numéro 032 7512105.
Les offres de service accompagnées des documents
usuels seront adressées à la Direction de Mon Repos,
2520 La Neuveville, jusqu'au 31 mars 1999.

28-193008/4x4

Jg£>meca l -̂f r̂s^ r̂̂

Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre «team projets» nous recherchons un

CHEF DE PROJET

• Gestion de projets depuis la commande jusqu'à la livraison au client.
• Assurer le respect des spécifications , délais et coûts.
• Gestion d'une équipe de projet.
• Coordination des activités au sein des différents départements.
• Assurer l'interface entre le client et Ismeca durant le projet.

• Ingénieur en mécanique ou électronique.
• Expérience dans la gestion de projets en milieu industriel. 1
• Expérience dans la gestion d'une équipe. i
• Bon communicateur, à l'aise dans les contacts clients. 2
• Anglais courant.

Contribue/ à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!

B V L G A R I
An international Group of luxury products based in
Neuchâtel seeks

secretaries/assistants
to assist différent managers in ail administrative tasks.
• Commercial formation, expérience in office environment;
• Computer literacy (MS Office, etc.);
• Perfect French and English, Italian is a plus;
• Flexibility, well developed sensé of organisation and

Personal responsability are requested.
If you are interested in thèse positions, please send your
application (curriculum vitae, certificates) to Bulgari,
Human Resources Department, rue de Monruz 34,
case postale 65, 2008 Neuchâtel.

28-192912/4x4

MAX# lliWwi SA
mm INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mall : info@mnxstuder.ch

Mandatés par une importante
société de la région, nous
cherchons une

EMPLOYÉE DE
COMMERCE
• Agée de 25 à 35 ans.
• CFC ou école de commerce
• Expérience chez un avocat ou

notaire indispensable
• Parfaitement bilingue

FR./ANG.
• Poste fixe, disponible

rapidement.

Veuillez faire parvenir votre
dossier complet + photo à
M. Luigi Tundo qui se tient à
votre entière disposition pour
tous renseignements
complémentaires.

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel
032-727 70 00

\ M

HK* & 'tEift̂ M

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche:

Sommelier(ère)
débutant(e) accepté(e)

Fille ou dame
pour travaux de cuisine et ménage.

Temps partiel accepté

Tél. 032/926 82 68
' 132-45785

Cabaret cherche

PATENTE
Possibilité de travailler la journée

Tél. 079/224 31 27
132-45810

Entreprise du Val-de-Ruz
en pièces de rechange automobile
cherche

un magasinier
âge souhaité: 20-35 ans.
Si notre offre a retenu votre atten-
tion, veuillez nous faire parvenir
votre candidature accompagnée
des documents usuels. Faire offre
sous chiffres X 28-193363 à Publici-
tas SA, case postale 1471,2001 Neu-
Châtel 1- 28-193363

Pour une société de la région
neuchâteloise, nous cherchons

2 menuisiers CFC
• Pour travaux de pose et établi.
• Permis de conduire un plus.
La mission:
• mission de longue durée, possibilité

d'engagement fixe.
• Travail dans une équipe jeune et

dynamique.
• salaire de base, vacances + 13e, selon

CCT.
• Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Pascale Chamoun attend votre appel au
032/725 13 16.

28-193093



Hockey sur glace Pour le HCC,
Coire rimera ce soir avec espoir
Ce soir dans les Grisons, le
HCC jouera à quitte ou
double. En cas de défaite,
les gens des Mélèzes pour-
ront mettre crosses et
lames au rancart, aban-
donnant à leurs adver-
saires le privilège - en est-
ce vraiment un? - de frap-
per à la porte de la LNA. En
cas de victoire en revanche,
tout redeviendra possible
pour une équipe qui veut
croire que Coire rimera ce
soir avec espoir.

Jean-François Berdat

«Sur le moment, ça a été dur
à avaler... Passe encore si nous
avions été mauvais et si le score
avait été sans appel. Mais là,
tout s 'est vraiment joué sur des
détails. Ce n 'est pas une conso-
lation j ' en conviens, mais nous
avons perdu tout en étant mieux
que Coire.» Riccardo Fuhrer
n 'en démord pas: son équipe ne
doit rien à son adversaire qui ne
se retrouve plus désormais qu 'à
une victoire du titre de cham-
pion de LNB. «Nous avons bien
joué le coup, soutient le Ber-

nois. Hélas, la seule chose que
nous ne pouvons pas program-
mer, ce sont les buts. Néan-
moins, nous nous sommes créé
p lus d'occasions que Coire et,
au ternie de ce match complet,
seul le résultat a fait défaut.»
L'élément le plus important se
permettra-t-on d' ajouter.

L'exemple de Berne
Cela étant, le déroulement de

cette deuxième manche laisse
quelques perspectives encoura-
geantes dans le camp des Mé-
lèzes. «Nous sommes dans une
situation critique, j e  l'admets,
lance Riccardo Fuhrer. Cri-
tique, mais pas impossible à re-
tourner. Je me souviens qu 'il y
a deux ans, Berne était mené
deux victoires à rien par Zurich
en quarts de finale, ce qui ne l'a
pas empêché de décrocher le
titre par la suite. Si nous parve-
nons à corriger ces détails qui
nous ont été fatals, si nous
jouons de la même manière que
mardi, nous aurons toutes nos
chances de provoquer une qua-
trième manche.»

Optimiste mais néanmoins
lucide, le druide des Mélèzes

A propos de penalty...
Mardi dernier, lorsque M.

Kaukonen a sanctionné d' un
penalty la faute commise sur
Liithi qui partait seul au but , il
n 'a pas forcément rendu ser-
vice au HCC. Non pas que
l' arbitre finlandais se soit
trompé, bien au contraire. Ce
qu 'il ne savait sans doute pas
- il n 'a somme toute pas à le
savoir... -, c'est qu 'aux Mé-
lèzes, on ne sait pas faire
usage de ce genre de situation.
Ainsi , Lebeau a manqué le
quatrième penalty de l' exer-
cice, son deuxième personnel ,
Pochon et Burkhalter n 'ayant
pas eu plus de réussite. «Un
penalty, c 'est du 50-50, estime

Riccardo Fuhrer. Le tireur est
désigné à l'avance et comme
«Step h» n 'avait rien manqué
jusque -là, il était logique que
ce soit lui qui se charge de
l' exécution. C'était un des
tournants du match, mais pas
le seul.» Maigre consolation:
le HCC n 'a pas concédé de but
dans ces circonstances cette
saison, Heaphy et Boriskov
ayant manqué leur affaire face
à Berger.

Une question demeure,
brûlante: si d' aventure le
HCC bénéficie d'un penalty
ce soir à Coire, qui sera en-
voyé au casse-pipe?

JFB

mesure parfaitement que l' as-
cendant psychologique se
trouve aujourd'hui dans le
camp grison. «Sans exploit par-
ticulier, Coire a gommé un défi-
cit de deux longueurs avant de
passer l 'épaule, rappelle-t-il.
D' un poin t de vue mental, c 'est
appréciable. Cela dit, peut-être
que les Grisons auront déjà l'es-
p rit à la fête ce soir. Et qu 'in-
consciemment ils se diront que
c 'est dans la poche, qu 'il n 'est
peut -être p lus indispensable de
se battre sur chaque puck...» Et
de souligner les dangers d' une
telle attitude. «Candidat au
Conseil fédéral, Peter Hess avait
déjà commandé un train de-
vant le ramener triomphant à
Zoug. Il avait tout prévu, sauf le
fait qu 'il ne serait pas élu.»

Le prix de la victoire
Quel que soit l'état d' esprit

des hommes de Mike McPar-
land , les Chaux-de-Fonniers ne
spéculeront pas sur un quel-

conque relâchement , sur d'hy-
pothétiques erreurs. «Nous al-
lons les provoquer, assure Ric-
cardo Fuhrer. Mathématique-
ment, cette finale n 'est pas
jouée et j e  considère comme par-
fai tement crédible le fait que
nous la relancions ce soir. Jus-
qu 'ici cette saison, nous
n 'avons jamais trop bien joué à
Coire et nous pourrons les sur-
prendre. Non, leur qualification
n 'est pas encore acquise et il
f audra qu 'ils viennent la cher-
cher. Pour obtenir la victoire, ils
devront y  mettre le prix.»

Pour aspirer à autre chose
que l'élimination pure et
simp le, les gens des Mélèzes
devront toutefois éviter les bé-
vues du style de celles qui ont
permis aux Grisons d'inscrire
leurs trois buts mardi. «Nous
en avons parlé entre nous,
souffle Riccardo Fuhrer. Si j e
persiste à dép lorer ces prises de
risques inconsidérées, j e  me
dois d'admettre que tout partait

d'un bon sentiment. Mais c 'est
désormais de l'histoire an-
cienne. Ce qui est bien d'actua-
lité en revanche, c 'est que mes
joueurs en veulent et qu 'ils en-
tameront le match de la même
manière que mardi...»

Et si Coire rimait ce soir en-
core avec espoir?

JFB

A l'image de Steve Pochon à la lutte avec Michael Meier, le HCC vendra chèrement sa
peau ce soir. photo Galley

Ski alpin Didier Cuche
veut défendre ses deux titres
Une semaine après les fi-
nales de la Coupe du
monde, les championnats
de Suisse se disputeront
dès aujourd'hui et jusqu'à
dimanche, à Zinal. Mais
les deux super-G et les
deux descentes prévus au
programme ne pourront
avoir lieu que si le temps
ne se réchauffe pas trop.

Didier Cuche se rendra
dans la station valaisanne avec
l' ambition de défendre ses
deux titres remportés l'hiver
dernier à Obersaxen. En l'ab-
sence du Bernois Bruno Ker-
nen, blessé, le Neuchâtelois

cherchera à obtenir enfin la
victoire après laquelle il a
couru durant toute la saison
98-99. Quant à William
Besse, il disputera peut-être
tout simp lement la dernière
course de sa carrière, après
une saison bien décevante.
Hier, c'est Franco Cavegn qui
a réalisé le meilleur temps des
entraînements, devant Mar-
kus Herrmann à 0'14" et Di-
dier Cuche à 0" 20.

Les deux épreuves dames
ne devraient pas échapper à
Sylviane Berthod , auteur du
meilleur temps du premier en-
traînement de la descente hier.
La Valaisanne fait fi gure de fa-

vorite après la blessure de Co-
rinne Rey-Bellet et en l'ab-
sence de Catherine Borghi.
Nadia Styger, très en vue lors
des courses de Coupe du
monde à Saint-Moritz, visera
une médaille./si

Mard i à Vincennes,
le Prix Cygnus
Tiercé: 8-11-4.
Quarté: 8-11-4-1
Quinte: 8-11-4-1-12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 357,50 fr.
Dans un ordre différent: 71,50 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 6156,90 fr.
Dans un ordre différent: 667,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 12,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 240.023,00 fr
Dans un ordre différent: 2584 ,20 fr
Bonus 4: 138,00 fr.
Bonus 3: 7.40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 59,00 fr.

Hier à Vincennes,
Prix du Daup hiné
Tiercé: 15-2-11.
Quarté+: 15-2-11-4.
Quinté+: 15-22-11-4 7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 46 ,50 fr.
Dans un ord re différent: 9,30 fr.
Quarté+ dans l'ord re: 168,80 fr.
Dans un ordre différent: 21,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,80 fr.

Rapports pour 2 fra ncs
Quinté+ dans l' ordre: 2950,00 fr
Dans un ordre différent: 59,00 fr
Bonus 4: 7,80 fr.
Bonus 3: 2,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 11,50 fr.

Cyclisme Bartoli digne No 1
L'Italien Michèle Bartoli a
fait sien Tirreno - Adria-
tico. Le leader de l'équipe
Mapei a finalement de-
vancé ses compatriotes
Davide Rebellin de 9" et
Stefano Garzelli de 14". La
dernière étape est revenue
à Jan Svorada.

En triomphant dans la
course des deux mers, Michèle
Bartoli s'est montré digne de
son matricule de No 1 du clas-
sement mondial UCI. Il a rem-
porté une victoire méritée
dans la mesure où il a su résis-
ter, avec l'appui de sa très forte
équipe, aux tentatives de Da-

vide Rebellin et des Polti , ou de
Laurent Jalabert. Le succès fi-
nal de Bartoli - qui succède au
palmarès à Rolf Jârmann -,
manque toutefois d'éclat. Le
leader des premiers jours , le
Letton Romans Vainsteins, n'a
pas été battu sur sa valeur. Il a
perd u toutes ses chances dans
la cinquième étape , à la suite
d' une erreur de parcours im-
putable à l'organisation.

Classements
Tirreno - Adriutico. huitième

et dernière étape, Civitanova
Marche - San Benedetto del
Tronto (1G0 km): 1. Svorada (Ten)
4 h 22'14"(36 ,6()0km/h). 2. Fa-
gnini (It). 3. Lombarcli (It). 4. K

Guidi (It). 5. Klemencic (Sln). 6.
Michaelsen (Dan). 7. YViist (Ail). 8.
Leoni (It). 9. Ongrato (It). 10. Hvas-
tija (Sln). Puis les Suisses: 35. Jâr-
mann. 47. Camenzind. 67. Hotz.
87. Gianetti. 112. Buschor. 125. R.
Meier. 149. Strauss. N'a pas pris
le départ: Richard (S).

Général final: 1. Bartoli (It) 36
h 01'30". 2. Rebellin (It) à 9". 3.
Garzelli (It) à 14". 4. L. Jalabert
(Fr) à 21". 5. Gonzalez (Esp) à 30".
6. Spezialetti (It) à l'56". 7. Ham-
burger (Dan) à 3'57". 8. Jenner (N-
Z) à 4'26". 9. Camenzind (S) m.t.
10. Casarotto (It) à 4'27". Puis les
Suisses: 30. Gianetti à 18'49". 35.
Jarmann à 20'03". 53. R. Meier à
21'38". 122. Strauss à 49'53".
153. Hotz à 1 h 05'42". 154. Bu-
schor à 1 h 07 '44 "./si

Juniors Al. Tour final: Vil-
lars - Franches-Montagnes-Tra-
melan 14-2.

Classement: 1. Martigny 10-
16. 2. Forward Morges 10-16. 3.
Villars 10-14. 4. Meyrin 10-6. 5.
Franches-Montagnes-Tramelan
10-6. 6. Moutier 10-2.

Tour de promotion, groupe
1: Les Ponts-de-Martel - Saint-
Imier 6-6. Fleurier/Yverdon - GE
Servette-Jonction 6-7.

Classement: 1. Fleurier-Yver-
don 8-13. 2. GE Servette-Jonc-
tion 8-11. 3. Vallée de Joux 8-7.
4. Les Ponts-de-Martel 8-5. 5.
Saint-Imier 8-4.

Novices Al. Tour final:
Sierre - La Chaux-de-Fonds 7-3.
GE Servette - Ajoie 34. Neuchâ-
tel YS - Martigny 5-8.

Classement: 1. .Ajoie 10-16.
2. Sierre 10-13. 3. La Chaux-de-
Fonds 10-10. 4. GE Servette 10-
10. 5. Marti gny 10-9. 6. Neuchâ-
tel YS 10-2.

Tour de promotion, groupe
1: Franches-Montagnes - Vallée
de Joux 9-2.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 12-18. 2. Meyrin 10-
16. 3. Star Lausanne 12-14. 4.
Tramelan 12-14. 5. Yverdon-
Fleurier 10-11. 6. GE Jonction
114. 7. Vallée de Joux 11-2.

Novices A2. Tour de reléga-
tion. Groupe 1 : Delémont - Le
Locle 44. Sensée - Moutier 10-5.

Classement: 1. Marly 9-14.
2. Sensée 10-14. 3. Delémont 9-
11. 4. Le Locle 10-9. 5. Moutier
10-8. 6. Neuchâtel YS II 10-2.

Minis Al. Tour final: Sierre
- GE Servette 3-6. La Chaux-de-
Fonds - GE Servette 1-10. Sierre
- Lausanne 3-0.

Classement: 1. GE Servette
10-17. 2. FR Gottéron 10-14. 3.
La Chaux-de-Fonds 10-12. 4.

Lausanne 10-6. 5. Sierre 10-6.
6. Ajoie 10-5.

Tour de promotion , groupe
1: Neuchâtel YS - Star Lausanne
3-1.

Classement: 1. Neuchâtel YS
10-20. 2. Star Lausanne 10-16.
3. Bulle-Château d'Oex 10-11. 4.
Franches-Montagnes 10-7. 5.
Tramelan 104. 6. Delémont
10-2.

Minis A2. Tour de reléga-
tion. Groupe 1: Saint-Imier -
Meyrin 3-6.

Classement: 1. Meyrin 9-18.
2. Saint-Imier 10-10. 3. Le Locle
9-10. 4. Yverdon 9-9. 5. Vallée
de Joux 10-7. 6. Forward
Morges 7-0.

Moskitos Al. Tour final: FR
Gottéron - La Chaux-de-Fonds 4-
2. GE Servette - La Chaux-de-
Fonds 3-2. Ajoie - FR Gottéron
3-7.

Classement: 1. GE Servette
9-17. 2. Lausanne 10-12. 3. La
Chaux-de-Fonds 10-10. 4. FR
Gottéron 10-9. 5. Ajoie 9-7. 6.
Sierre 10-3.

Tour de promotion , Groupe
1 : Star Lausanne - Neuchâtel YS
8-1.

Classement: 1. Star Lau-
sanne 10-20. 2. Meyrin 10-12. 3.
Neuchâtel YS 10-12. 4. Forward
Morges 10-7. 5. Delémont 10-7.
6. Franches-Montagnes 10-2.

Moskitos B. Groupe 1: Ajoie
II - La Chaux-de-Fonds II 1-4.
Moutier Val. Birse - Tramelan II
194.

Classement: 1. Moutier Val.
Birse 14-27. 2. Le Locle 14-24. 3.
La Chaux-de-Fonds II 14-18. 4.
Fleurier 14-17. 5. Ajoie II 13-9.
6. Neuchâtel YS II 13-6. 7. Les
Ponts-de-Martel 14-5. 8. Trame-
lan II 14-4./réd.

BIENNE - LA CHX-DE-FDS
1-2 (0-1 1-1 0-0)
Les élites B du HCC ont
remporté la finale du
groupe ouest. Vainqueurs
à Bienne, les Chaux-de-
Fonniers peuvent toujours
rêver d'ascension.

Après leur défaite, di-
manche soir à La Chaux-de-
Fonds, les Seelandais n 'abor-
daient pas cette rencontre dans
les meilleures conditions.
D' autant plus que la bande à
Hans Kossmann avait signé un
tout petit match dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Or, les
joueurs ont renouvelé leur per-
formance défensive hier soir,
accumulant les erreurs.

Il faut dire que les Chaux-de-
Fonniers avaient su tirer les
conséquences de leur défaite
lors de la première rencontre.
Ainsi ils profitaient davantage
de leur plus grande mobilité
face à des joueurs biennois un
peu stati ques dans plusieurs
circonstances.

Pas étonnant dès lors que
l' ouverture du score par les
Neuchâtelois tombe après une
grossière erreur. Si aucun but
ne s 'inscrivait avant le
deuxième tiers, la faute en in-
combait à Catella qui avait
d' ailleurs déjà laissé une excel-
lente impression lors des deux
premières rencontres. Le por-
tier neuchâtelois fut pourtant
impuissant sur l'égalisation
biennoise. Il réalisa un sans-
faute par la suite au plus fort
de la pression des Seelandais
qui tentèrent ensuite mais
sans résultat de répondre au
but vainqueur de Faivet.

Stade de glace: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Heiniger et
Stebler.

Buts: 18e F. Maillât (Faivet)
0-1. 24e Schupbach (Mur-
kowsky) 1-1. 26e Faivet (Erard)
1-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Bienne, 4 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Bienne: Roth; Jeannotat,
Michel; Marthaler, Zbinden;
Hàssig, Ritter; Franz , Stauden-
mann , Broquet ; Dick , Mur-
kowsy, Schupbach; Ducom-
mun, Brand , Baumann.

La Chaux-de-Fonds: Ca-
tella; Bontadelli , Houlmann;
Stengel , Erard ; V. Schmid , Pe-
çon; Tùrler, Déruns, S.
Maillât; L. Schmid, F. Maillât ,
Faivet; Reymond, Brusa , Bùr-
gin./réd.

Elites B
Le HCC
qualifié

Aujourd 'hui
Descente dames
Demain
Descente messieurs
Samedi
Super-G dames
Dimanche
Super-G messieurs

LNA. play-off. demi-finales
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Kloten (TSR 2)

(2-0 dans la série)
Lugano - Zoug
(2-0 dans la série)

LNB. play-off. finale
Ce soir
19.30 Coire - La Chaux-de-Fonds

(2-0 dans la série)

Tour de promotion en LNB
Ce soir
20.00 Wiki-Miinsingen - Viège



ESCRIME
Deux membres de la So-

ciété d' escrime de Neuchâtel
(SEN), Laurent Pheulpin et
Vincent Haller.ont participé ce
week-end, en catégorie se-
niors , au tournoi à l'épée de la
ville de Besançon. Auteurs de
parcours remarquables du-
rant les poules de qualifica-
tions, on retrouve les deux
Neuchâtelois qualifiés parmi
les huit finalistes avec une
quatrième place pour Haller et
une cinquième pour Pheulpin.
Leur classement voulut qu 'ils
se rencontrent lors des quarts
de finale. Les deux épéistes de
la SEN se livrèrent alors un
combat acharné et, à l'issue
du temps réglementaire, le
score était de 14-14. Lors de la
minute de prolongation avec
avantage à Pheulpin , le junior
Haller faisait preuve d' aucun
complexe envers son aîné et le
touchait , gagnant le match se-
lon le principe de la mort su-
bite. Lors des demi-finales ,
Haller s'inclinait 15-12 face au
Français Laumet et décrochait
une brillante troisième place,
alors que Pheulpin terminait
sixième du classement final
sur 31 participants . Autant
dire que les deux sociétaires
de la SEN ont remarquable-
ment défendu les couleurs de
leur club et ont signé une très
belle performance à Besan-
çon.

Tournoi de la jeunesse
à Sion

Les plus jeunes épéistes des
sociétés d' escrime de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel se sont rendus pour leur
part à Sion afin d' y disputer le
Tournoi de la jeunesse, qui
comptait pour les points dans
l' optique de classement natio-
nal FSE. Plusieurs d' entre eux
se sont distingués en termi-
nant parmi les huit premiers
classés de leur catégorie.

Ainsi, chez les poussins gar-
çons Joris Tavares (SEN) ter-
mine au troisième rang et Bap-
tiste Piguet (La Chaux-de-
Fonds) au cinquième. En pu-
pilles filles , belles prestations
chaux-de-fonnières avec Cindy
Kiener et Emilie L'EpIattenier,
troisièmes ex aequo , alors que
Jessica Lieberherr et Alexan-
dra Houguenade se classent
respectivement huitième et
neuvième. Les pupilles garçons
ont suivi les traces de leurs ca-
marades féminines avec une
troisième place pour Loïc Del
Egido (La Chaux-de-Fonds) et
une huitième pour Julien Gue-
niat de la SEN. Plus loin , on
trouve encore 16e Gregory Ar-
noud (La Chaux-de-Fonds). En
benjamins filles , Mélanie Re-
coing (SEN) termine troisième
et Jenay Vogel (La Chaux-de-
Fonds) obtient la septième
place. Médaille d' argent chez
les benjamins garçons pour
Frédéric Houguenade (La
Chaux-de-Fonds) et médaille de
bronze pour Alexandre Witt-
wer (SEN), avec au sixième
rang Damien Wittwer (SEN).

C' est dans la catégorie mi-
nimes que la délégation neu-
châteloise fut la moins perfor-
mante quant aux places
d'honneur. Mais on relèvera
tout de même des perfor-
mances prometteuses pour
l' avenir avec un huitième rang
pour Céline Zuber (SEN) et un
dixième pour Christine Koc
(SEN). Les garçons quant à
eux terminent au 17e rang
pour Damien Gremaud (SEN)
et 19e pour Damien Etienne
(SEN). Enfin , chez les cadets ,
Noémie Hainard (SEN) n 'a pu
rééditer sa performance du
championnat romand (pre-
mière) et occupe la dixième
place. Fabrice Haller (SEN),
pour sa part , se hisse à une
belle troisième place alors que
Stéphane Jeanrenaud (SEN)
termine vingtième.

Avec une médaille d' argent
et sept troisièmes places, les
jeunes épéistes neuchâtelois
ont fait mieux que de la figu-
ration lors de cet important
tournoi de la jeunesse.

. JHA

Dômes
Deuxième ligue: NUC II - Li-

gnières 3-0. Classement: 1. Val-de-
Travers 13-24. 2. NUC II 13-18. 3.
Colombier II 12-16. 4. La Chaux-de-
Fonds 12-14. 5. Les Ponts-de-Martel
12-10. 6. Lignières 13-8. 7. Sava-
gnier 12-8. 8. Val-de-Ruz 13-2. Troi-
sième ligue: E2L - Le Locle 3-0.
Corcelles-C. - Savagnier II 3-0. Ceri-
siers-G. - La Chaux-de-Fonds II 3-1.
Le Locle - NUC III 3-1. Classement:
1. E2L 12-22. 2. Cerisiers-G. 13-20.
3. La Chaux-de-Fonds II 13-16. 4.
Colombier III 12-14. 5. Corcelles-C
13-8. 6. NUC III 13-8. 7. Savagnier
II 13-8. 8. Le Locle 13-6. Qua-
trième ligue. Groupe A: Le Locle
II - Les Ponts-de-Martel II 1-3. Fon-
taines - Val-de-Ruz III 1-3. Classe-
ment: 1. Les Ponts-de-Martel II 10-

14. 2. Val-de-Ruz III 8-10. 3. E2L II
5-6. 4. Fontaines 7-6. 5. Val-de-Tra-
vers II 7-6. 6. Le Locle II 7-2.
Groupe B: Marin - Peseux 0-3. Val-
de-Ruz II - Corcelles-C. II 3-0. Be-
vaix - Boudry 1-3. Classement: 1.
Peseux 6-12. 2. Val-de-Ruz II 6-8. 3.
Marin 5-6. 4. Boudry 5-6. 5. Les
Verrières 3-4. 6. Val-de-Travers III 5-
4. 7. Bevaix 6-2. 8. Corcelles-C II 6-
0. Juniors A. Groupe 1: La Chaux-
de-Fonds - E2L II 3-1. NUC - E2L II
3-0. Les Ponts-de-Martel - Colom-
bier 3-0. Classement: 1. Les Ponts-
de-Martel 7-14. 2. Colombier 7-10.
3. NUC 8-8. 4. La Chaux-de-Fonds
74. 5. E2L II 7-0. Juniors B.
Groupe 1: Val-de-Travers - Les
Ponts-de-Martel 3-0. NUC - La
Chaux-de-Fonds 3-1. Classement:
1. Val-de-Travers 6-12. 2. NUC 6-6.

3. La Chaux-de-Fonds 5-2. 4. Les
Ponts-de-Martel 5-2.

Messieurs
Deuxième ligue: Val-de-Ruz II -

Bevaix 0-3. Classement: 1. E2L 12-
22. 2. Bevaix 13-18. 3. Val-de-Tra-
vers 12-16. 4. Val-de-Ruz II 13-14. 5.
NUC 12-12. 6. Colombier II 12-8. 7.
Le Locle 12-8. 8. La Chaux-de-
Fonds 12-0. Troisième ligue.
Groupe A: Boudry - E2L III 0-3.
Cortaillod - Val-de-Ruz 3-0. Classe-
ment: 1. E2L II 9-18. 2. Cortaillod
9-12. 3. E2L III 9-10. 4. Marin 7-8.
5. Val-de-Ruz 9-2. 6. Boudry 9-2.
Juniors: Bienne - Val-de-Ruz 3-0. La
Chaux-de-Fonds - NUC 3-0. Classe-
ment: 1. Bienne 8-14. 2. TGV 8-12.
3. La Chaux-de-Fonds 9-12. 4. Co-
lombier 8-8. 5. NUC 9-2. 6. Val-de-
Ruz 8-2. /réd .

BASKETBALL
En recevant Marin , les Car-

coies se devaient de rempor-
ter le match s'ils désiraient
décrocher le titre. C'est chose
faite (73-63) mais la résis-
tance de Marin fut héroïque
et c 'est dans les dernières mi-
nutes qu 'UCLA 96 fit la dif-
férence par Lambelet (dit
Bibi), auteur d' un tout grand
match. Pour l' occasion ,
UCLA 96 était privé de plu-
sieurs pions importants tels
que Hubert , Corpataux, Au-
bert.

Grâce à une première mi-
temps parfaite, UCLA 96 put
prendre quelque distance
grâce à Muller, très incisif en
attaque. La deuxième mi-
temps fut l' apanage de Lam-
belet. Que nous dit l' avenir?

Il y a de fortes chances
qu 'UCLA 96 ne s'inscrive
pas pour disputer la poule de
promotion-relégation en pre-
mière ligue. Deux raisons: les
finances et la motivation.

En effet, les anciennes
gloires désirent-elles à nou-
veau consentir beaucoup
d' effort pour se maintenir en
première ligue? Leur souhait
est de se faire plaisir. D' un
autre côté, c 'est dommage
mais avec un championnat
qui compte six équipes seule-
ment, il est difficile de lutter
à armes égales avec les cham-
pions des autres associations ,
dont les championnats sont
nettement plus attractifs et
plus physiques.

SCH

Du côté de I'Entre-deux-
Lacs, on se prépare à un prin-
temps riche en labeur. Cham-
pionne cantonale, la formation
masculine de deuxième ligue
va tenter sa chance au niveau
supérieur. Cette décision «de-
vra encore être acceptée par
l'assemblée générale» précise
Pascal Vacheron. L'équipe
sera confiée à l' actuel entraî-
neur Pierre Mayer et son
contingent sera complété par
l' arrivée de nouveaux renforts.
Des noms? «Pour le moment,
on préfère ne rien dire» ex-
plique le président. Le mince
réservoir neuchâtelois de

joueurs susceptibles de jouer
en ligue nationale s'écoulera
dorénavant dans trois clubs:
Val-de-Ruz, Colombier et
l'Entre-deux-Lacs. Autant dire
que les conditions proposées
aux intéressés seront détermi-
nantes. La troisième ligue mas-
culine de L'Entre-deux-Lacs,
dirigée par Yves Oppliger, a
également accompli un petit
exploit. Invaincue cette saison ,
elle s'achemine vers une pro-
motion en deuxième ligue.

Chez les filles , il faudra at-
tendre la dernière rencontre
pour savoir qui des Cerisiers
ou de l'Entre-deux-Lacs accé-

dera à la deuxième ligue. Les
filles de l'Entre-deux-Lacs sont
allées perdre vendredi passé à
Colombier après avoir mené
deux manches à zéro et... 14-6
au troisième set! Tout se
jouera la semaine prochaine
entre Les Cerisiers (qui ba-
tailleront contre le surprenant
Colombier) et l'Entre-deux-
Lacs (qui affrontera Cor-
celles).

Samedi, l'Entre-deux-Lacs
organisera sa nuit du volley à
Cornaux. Les rencontres débu-
teront à 13 h 30 et se termine-
ront dimanche matin.

CPI

VOLLEYBALL E=

Olympisme CIO: six membres
exclus, Samaranch plébiscité
Apres avoir vote la
confiance à son président
Juan Antonio Samaranch
(voir encadré), le CIO a dé-
cidé l'exclusion définitive
de six de ses membres,
convaincus de corruption
dans le scandale lié à Sait
Lake City.

Il s'agit de l'Equatorien Au-
gustin Arroyo exclu par 72
voix contre 16, 1 abstention, 1
bulletin nul, du Soudanais
Zein Abdin Gadir (86 voix
contre 4), du Congolais Jean-
Claude Ganga (88 voix contre
2), du Malien Lamine Keita
(72 voix contre 16 et 1 nul), du
Chilien Sergio Santander (76
voix contre 12) et du Samoan
Paul Wallwork (67 voix contre
19 et 2 nuls).

Le scrutin a eu lieu à bulle-
tins secrets et au cas par cas. Il
y avait 90 votants. La majorité
des deux tiers était requise
pour que les sanctions soient
effectives.

Tant Dick Pound , I un des
vice-présidents, que François
Carrard , le directeur général ,
ont estimé que le CIO avait
franchi une étape importante
avec ces six exclusions.

«Ce fut  une étape doulou-
reuse mais nécessaire pour al-
ler de l'avant» ont assuré tour
à tour Dick Pound et François
Carrard, ce dernier délivrant
le résultat des votes à bulletins
secrets. Vote très défavorable
dans le cas du Congolais Jean-
Claude Ganga (88 pour l' ex-
clusion 2 contre) et plus serré
pour le Samoan Paul Wall-
work (67-19 et 2 nuls).

Dick Pound a rejeté l'idée
d'une action engagée contre
des représentants de petits
pays - «c'est statistiquement
vrai, mais c'est tout, car les cas
ont été examinés au mérite
propre » - tandis que Me Car-
rard ne craignait pas une pos-
sible action en justice de Jean-
Claude Ganga: «Il peut faire
valoir ses droits mais j e  doute

Derrière le président
Le Comité international

olympique, en proie à l'une
des crises les plus graves de
son histoire, a fait bloc der-
rière son président Juan An-
tonio Samaranch, qui a été
littéralement plébiscité mer-
credi à Lausanne. Les
membres du CIO lui ont re-
nouvelé leur confiance à bul-
letins secrets par 86 voix
contre 2 et 1 bulletin blanc
sur 89 suffrages exprimés et
1 abstention.

«On peut désormais mesu-
rer la vraie force du soutien
apporté à notre président», a

souligné pour tout commen-
taire le Belge Jacques Rogge,
membre de la commission
executive du CIO et prési-
dent des comités olympiques
européens.

Les 90 membres du CIO
avaient été sensibilisés à la
gravité de la situation par le
discours d'ouverture de leur
président qui réclamait im-
plicitement les coudées
franches pour engager des
réformes et guider l'institu-
tion rénovée vers le vingt et
unième siècle et ainsi assu-
rer sa survie./si

qu il ait la moindre chance de
succès».

Le total des membres du
CIO est désormais descendu à
104. Quant aux remplace-
ments? «La question n'a pas
encore été envisagée, a affirmé
le directeur général. A mon
avis, il faudra attendre la re-
structuration avant d'engager
de nouveaux membres. Je
pense que rien ne sera fait
avant la fin de l'année».

«Il fallait faire le ménage in-
tra-muros et répondre aux pré-
occupations afin de traiter les
questions olympiques et leur
mise en p lace rapide, d'ici à la
f in de l'année, pour avancer
vers l'an 2000, a ajouté Dick

Pour Dick Pound, (d'étape d'hier fut douloureuse mais nécessaire pour aller de
l'avant». photo Keystone

Pound. Pour reprendre ce que
disait Winston Churchill, nous
sommes à la f in  du début».
Une commission d'éthique

Le vice-président a ainsi ex-
pliqué que lors de la seconde
journée , aujourd 'hui , les
membres devront décider de
la mise en place des change-
ments dans le mode de dési-
gnation pour les Jeux de
2006, de la création d'une
commission d'éthique et
d'une commission spéciale ap-
pelée CIO 2000, qui sera for-
mée de 20 à 24 membres et
composée pour moitié de per-
sonnes extérieures au CIO. La
commission d'éthique sera

chargée d'éviter les éventuels
dérapages.
Au passage, Dick Pound a
confirmé que le cas du Sud-
Coréen Un-Yong Kim, vice-pré-
sident de CIO frapp é d'un
avertissement, restait en sus-
pens. Le cas des corrompus a
été réglé mais qu 'en est-il des
corrupteurs ? «Notre compé-
tence nous permettait de sanc-
tionner nos membres mais,
sans nier nos responsabilités, il
y a d'autres responsables», a
commenté Me Carrard , tenant
à préciser que les membres
n'ont pas été exclus pour cor-
ruption mais «pour comporte-
ment incompatible avec la
Charte olympique.»/ 'si

Minivolley
Classement. Catégorie C.

Groupe 1: 1. Entre-deux-Lacs 17.
2. NUC II 16. 3. Val-de Travers 15.
4. La Chaux-de-Fonds 6. 5. Le
Locle 5. 6. Colombier III 1. Caté-
gorie C. Groupe 2: 1. Bevaix 15:
2. Saint-Aubin II 14. 3. Colombier
11. 4. Entre-deux-Lacs II 10. 5. Co-
lombier II 10. 6. Colombier IV 0.
Catégorie Cl. Groupe 3: 1.
Entre-deux-Lacs III 15. 2. NUC 13.
3. Le Locle II 12. 4. Val-de-Travers
II 10. 5. Saint-Aubin 8. 6. Les Ver-
rières 2. Catégorie C2: 1. Colom-

bier 23. 2. Le Locle 12. 3. Val-de-
Travers 11. 4. Entre-deux-Lacs 2.
Catégorie Dl. Groupe 1: 1. Val-
de-Travers 20. 2. Entre-deux-Lacs
III 19. 3. Le Locle 18. 4. Colombier
13. 5. Entre-deux-Lacs 8. 6. Bevaix
4. 7. Le Locle II 2. Catégorie Dl.
Groupe 2: 1. Val-de-Travers II 22.
2. Val-de-Travers III 16. 3. Colom-
bier II 14. 4. Le Locle III 12. 5.
Entre-deux-Lacs II 11. 6. Savagnier
9. 7. Les Ponts-de-Martel 0. Caté-
gorie D2: 1. Saint-Aubin 17. 2. Be-
vaix 16. 3. Entre-deux-Lacs 13. 4.
Colombier 8. 5. Entre-deux -Lacs II

3. 5. Bevaix II 3. Catégorie E: 1.
Saint-Aubin 19. 2. Le Locle II 15.
3. Le Locle 12. 4. Val-de-Travers 7.
5. Savagnier 6. Val-de-Travers II 1.
Catégorie F. Groupe 1: 1. Entre-
deux-Lacs II 10. 2. Colombier 8. 3.
Colombier II 8. 4. Le Locle II 8. 5.
Entre-deux-Lacs 6. Catégorie F.
Groupe 2: 1. NUC 15. 2. Le Locle
8. 3. Saint-Aubin 7. 4. Colombier
III 6. 5. Les Ponts-de-Martel 4. Ca-
tégorie JMB: 1. Val-de-Travers. 2.
Colombier. 3. Nidau. 4. Franches-
Montagnes, /réd.

Messieurs
Deuxième ligue: Fleurier -

Union NE II 74-88. UCLA 96
Basket - Marin 73-63. Classe-
ment: 1. UCLA 96 Basket 9-
16. 2. Université NE II 10-14.
3. Marin 9-12. 4. Union NE III
10-10. 5. Union NE II 9-2. 6.
Fleurier 9-2.

Troisième ligue: Corcelles
- Fleurier II 76-34. Université
NE III - UCLA 96 Basket II 92-
47. Saint-Imier - Val-de-Ruz II
69-56. La Chaux-de-Fonds II -
Littoral 57-58. Classement:
1. Université NE III 11-18. 2.
Corcelles 12-18. 3. Saint-Imier
13-18. 4. La Chaux-de-Fonds
II 11-16. 5. Val-de-Ruz II 12-
12. 6. UCLA 96 Basket II 13-
10. 7. Littoral 12-2. 8. Fleurier
II 12-0.

Juniors, groupe 2: Rapid
Bienne - Schliern 88-62. Uni-
versité NE - Rapid Bienne F 0-
20. Classement: 1. Rap id
Bienne 2-9. 2. Université NE
1-0. 3. Schliern 1-0.

Cadets: Berthoud - Soleure
50-78. Soleure - Rapid Bienne
64-49. Classement: 1. So-
leure 12-24. 2. Rap id Bienne
11-16. 3. Berthoud 11-14. 4.
Marin 11-12. 5. Berne 11-10.
6. La Chaux-de-Fonds 11-6. 7.
Val-de-Ruz 12-6. 8. Union NE
11-0.

Benjamins: Rapid Bienne -
Berne II 97-64. Classement:
1. Rapid Bienne 9-16. 2.
UCLA 96 9-14. 3. Berne II 9-
12. 4. Union NE 8-10. 5.
Berne 7-8. 6. Fleurier 9-6. 7.
Université NE 9-4. 8. La
Chaux-de-Fonds 10-0.

Dames
Deuxième ligue: Berthoud

- Val-de-Ruz 75-14. Fémina
Berne - Berthoud 46-33.
Berne - SWB 41-53. Berne -
Val-de-Ruz 63-29. Val-de-Ruz -
Soleure 33-23. Classement:
1. Fémina Berne 12-24. 2.
Berthoud 11-16. 3. Unibasket
9-12. 4. SWB 11-12. 5. Berne
11-8. 6. Soleure 10-2. 7. Val-
de-Ruz 12-2. /réd.



Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

représentant/e
(activité précédente peu importante).

Nous demandons: • assiduité et engagement total
Nous offrons: • situation assurée

• assistance de vente continue

• fixe, frais et commissions

• prestations sociales modernes

Les candidats sont priés d'envoyer leur candidature
(étrangers permis C) sous chiffre Q 122-701379, code
RC, Publicitas AG, case postale, 5312 Dôttingen.

122-701383/»OC

X j A La Fondation

£x^ LES PERCE-NEIGE
^  ̂ cherche

Un éducateur spécialisé
pour un de ses foyers des Hauts-Geneveys accueillant des
handicapés légers avec des troubles du comportement.
Exigences:
- diplôme d'éducateur spécialisé ou titre équivalent;
- plusieurs années d'expérience.
Entrée en service: dès que possible.
Réf.: HG

unie) éducateur(trice)
spéciaiisé(e) ou maître(sse)

socio-pro fessionnel(le)
à temps partiel (80%)

pour son foyer LES PIPOLETS à Lignières

Exigences: diplôme d'éducateur spécialisé ou de maître
socio-professionnel ou titre équivalent.
Fonction: accompagnement de pensionnaires adultes
handicapés mentaux en foyer et atelier.
Entrée en service: 1er juin 1999 ou à convenir.
Réf.: Pipolets.
Pour ces deux postes le délai de postulation est fixé au
10 avril 1999.
Statut: selon convention collective de travail.
Les offres manuscrites accompagnées de votre dossier
de candidature sont à adresser à:
Direction de la Fondation Les Perce-Neige,
réf. HG ou Pipolets, 2208 Les Hauts-Geneveys.

2B 193165

JjRDO ?
La Chambre d'économie publique du Jura bernois et le Parti radical du dis-
trict de La Neuveville ont le plaisir de vous inviter à participer à une importante
conférence-débat sur le thème:

«LA CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE»
La conférence sera donnée par

Mme Caria Del Ponte
procureur de la Confédération

le jeudi 25 mars 1999, à 20 h 15,
La Neuveville, salle des Epancheurs

Compte tenu de la qualité de l'oratrice et de l'actualité du thème abordé, nous
ne doutons pas que notre conférence retiendra votre attention.

Au plaisir de vous saluer prochainement à La Neuveville, nous vous adres-
sons, M™, M'", M. l'assurance de notre parfaite considération.

Parti radical du district de La Neuveville Chambre d'économie publique
Pascal Gaschen, président Francis Koller, président

Les personnes qui souhaitent assister à cette conférence peuvent s'ins-
crire auprès du Secrétariat de la Chambre d'économie publique, case
postale 155, 2710 Tavannes (tél. 032 4814741, fax 032 4814746 ou e-mail
cepjb@cci.ch)

^^. ten 7')cr.r. " .¦ i „ . .i aéw
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Mandatés par une société interna-
tionale située dans le haut du can-
ton de Neuchâtel, nous recher-
chons pour postes teporaires de
longues durées:

ouvriers/ères s
Disponibles tout de suite.
Age: 20-45 ans. s

N'hésitez pas à contacter
Josiane Arena

• PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

Af\ fl «Tél. 032/721 11 64

f
~ 

UIDDICMC

Plusieurs cavaliers régio-
naux se sont mis en évidence,
le week-end dernier, lors de la
septième manche des Indoors
99. A Berne , Laurence Schnei-
der (Fenin) a obtenu un
brillant cinquième rang dans le
SI barème A au chrono sur
«Gaëlle des Baumes». Sarah
Chiecchi (La Chaux-de-Fonds)
s'est hissée sur le podium (troi-
sième) avec «Blazon de Fri-
bois», tout en obtenant un qua-
trième rang avec «Patrigest
Loyalty du Cerisier» dans un
MI, barème A au chrono.

Toujours dans le cadre de ce
concours national, Laurence
Schneider a terminé deuxième
de la seconde série du Mil, ba-
rème A au chrono avec «Djimy
du Château». La Vaudruzienne
a devancé de 1"70 la Juras-
sienne Catherine Kohli (Les
Reussilles) avec «Wetten
dass», troisième.

Enfin, dans un barème A
avec barrage intégré, Sarah
Chiecchi a obtenu la sixième
place avec «Blazon de Fribois»
et la septième avec «Patrigest
Loyalty du Cerisier» ./réd.

Natation Nationaux d'hiver:
ambitions cantonales mesurées
Les meilleurs nageurs des
clubs phares du canton, le
Club de natation de La
Chaux-de-Fonds et le Red-
Fish, disputeront dès de-
main et jusqu'à dimanche,
les championnats de Suisse
d'hiver à Zurich-Oerlikon.
Fortement rajeunie, la délé-
gation cantonale affiche
des ambitions mesurées.

Fabrice Zwahlen

II y a quelques années en-
core, la natation neuchâteloise
parvenait à décrocher quelques
lauriers lors des championnats
de suisse, qu 'ils soient d'hiver
ou d'été. Après les retraits de
leurs leaders, Valia Racine, Ste-
fan Volery - le Neuchâtelois de-
vrait participer aux relais des
championnats romands dans
dix jours dans sa piscine du
Nid-du-Crô -, et quelques
autres capables de se hisser en

finale A, les deux principaux
clubs du canton - le CNCF et le
Red-Fish - ont dû revoir leurs
ambitions à la baisse. Forte de
dix-sept nageurs (dix issus du
Red-Fish, sept du CNCF), la dé-
légation neuchâteloise ne vi-
sera... qu 'une médaille, ce
week-end lors des Nationaux
d'hiver à Zurich-Oerlikon.
«Christian Henny peut viser le
bronze sur 200 m brasse sa-
medi, raconte son entraîneur,
Sophie Bobillier. Enfuit, la lutte
s 'annonce serrée entre notre na-
geur et le Chaux-de-Fonnier Sé-
bastien Gacond, qui défend dé-
sormais les couleurs de Vevey.
Décrocher une médaille, ce se-
rait fantastique. »

Selon Sophie Bobillier,
d' autres nageurs du Bas de-
vraient obtenir une place en fi-
nale: «Emilie Germanier peut
viser une finale A sur 100 m
dos, reprend-elle. David Ri-
chard pourrait se hisser en f i -

nale B sur 200 et 400 m libre,
tout comme Hervé Roos sur 100
m dos et Lise Tissot sur 200 m
brasse.» Quant à Lanval Gagne-
bin , l' ancien d'un groupe âgé
en moyenne de 18 ans, il pour-
rait parfaitement se hisser
parmi les huit meilleurs sur
100 m libre et nager la petite fi-
nale du 200 et du 400 m libre.

Du côté de La Chaux-de-
Fonds, ces championnats de
Suisse serviront de références
pour l' avenir. «La p lupart de
mes nageurs disputeront leur
premier grand rendez-vous,
constate Christian Fabaron. A
part Valérie Schild qui s 'ali-
gnera au dépa rt de ses derniers
championnats de Suisse d'hi-
ver, cette compétition servira à
engranger de l'expérience pour
le futur.» But du Français: for-
mer une équipe compétitive
pour 2001, 2002.

Pour préparer de manière op-
timale ce rendez-vous zurichois.

le CNCF a passé trois jours à
Winterthour, dans le but de se
familiariser avec un bassin de
50 m, les Chaux-de-Fonniers
étant habitués à s'entraîner
dans un bassin de 25 m. «Pour
cette f in de semaine, j e  fonde de
gros espoirs sur le trio Alain Pel-
laton, Maude Challandes et
Fanny Schild» conclut l' entraî-
neur chaux-de-fonnier.

Record pour Rigamonti?
Les championnats de Suisse

d'hiver, qui se dérouleront à Zu-
rich-Oerlikon serviront de répé-
tition générale aux champion-
nats du monde en petit bassin,
prévus à Hong Kong au début
du mois d'avril. Trois mois
après son titre européen sur
800 m libre à Sheffield , Flavia
Rigamonti (Atlantide Agno)
sera la tête d'affiche de la ma-
nifestation zurichoise.

La délégation du Red-Fish sera forte de dix nageurs à Zu-
rich (debout: Lanval Gagnebin, Olivier Stauffer, Amadou
Miéville, David Richard. Assis: Sophie Bobillier (entraî-
neur), Géraldine Fallet, Emilie Germanier, Sarah Grunin-
ger, Use Tissot et Christian Henny.) photo Galley

La Tessinoise tentera d'établir
un nouveau record de Suisse sur
1500 m libre. Si Flavia Riga-
monti demeure l'incontestable
chef de file de la natation suisse,
onze autres athlètes sélectionnés
pour les quatrièmes Mondiaux
en petit bassin, dont le Neuchâ-
telois de GE Natation Philippe
Meyer, passeront un test impor-
tant à Zurich-Oerlikon.

Cinq athlètes - Flavia Riga-
monti (Atlantide Agno), An-
dréas Gross (Wittenbach), Ni-
cole Zahnd (Bollingen), Remo
Liitolf (Uster) et Karel Novy (Ve-
vey) - ont même déj à décroché
leur qualification pour les cham-
pionnats d'Europe d'Istanbul,
prévus du 22 juillet au 1er août.
Ces championnats de Suisse
d'hiver représenteront une pos-
sibilité pour d'autres concur-
rents de se joindre à ce quintet.

FAZ, si

La délégation neuchâteloise
CNCF. Dames: Saskia Amey

(50 m libre, 100 m libre); Cora-
lie Bastin (100 m brasse, 200 m
brasse); Maude Challandes (50
m libre, 100 m libre, 100 m dos,
200 m dos); Fanny Schild (100
m libre, 100 m dos, 200 m dos,
200 m papillon); Valérie Schild
(100 m brasse, 200 m brasse).

Messieurs: Alain Pellaton
(50 m libre , 100 m libre, 100 m
brasse, 200 m brasse); Alain
Surdez (100 m libre, 200 m

libre). Relais: 4 x 100 m libre ,
4 x 100 m quatre nages.

Red-Fish. Dames: Emilie
Germanier (100 m dos, 200 m
dos, 200 m quatre nages, 400
m quatre nages); Sarah Grunin-
ger (100 m dos, 200 m dos);
Lise Tissot (100 m brasse, 200
m brasse). Relais: 4 x 100 m
libre, 4 x 100 m quatre nages.

Messieurs: Lanval Gagnebin
(50 m libre, 100 m libre, 200 m
libre, 400 m libre); Christian

Henny (100 m brasse, 200 m
brasse, 200 m dauphin); Ama-
dou Miéville (400 m libre, 1500
m libre, 100 m dos, 200 m dos);
David Richard (100 m libre ,
200 m libre, 400 m libre);
Hervé Roos (100 m dos, 200 m
dos); Olivier Stauffer (100 m
brasse, 200 m brasse); Reynald
Vauthier (100 m brasse, 200 m
brasse). Relais: 4 x 100 m
libre, 4 x 100 m quatre
nages./réd.

HOCKEY SUR GLACE
Le onzième tournoi national

de hockey sur glace organisé
par le Lycée Jean-Piaget la se-
maine dernière, s'est soldé
par une victoire des maîtres de
céans. En finale , le Lycée Jean-
Piaget s'est défait du CPLN
par 3-2, la troisième place re-
venant à Sierre, vainqueur de
Bellinzone 8-1. Huit équipes
ont pris part à ce traditionnel
tournoi.

A noter que le prix du
meilleur gardien a été rem-
porté par Nicolas Matthey (Ly-
cée Jean-Piaget) , l' actuel gar-
dien du HC Franches-Mon-
tagnes (première ligue)./réd.

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces
leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.
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Pour une société internationale,
nous cherchons:

1 laborantin(e)
en chimie

• 3 - 4  ans d'expérience.
• Connaissance de l'anglais

souhaitée.
N'hésitez pas à contacter

Josiane Arena ou faites-nous
parvenir votre dossier

• PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

3Çfl «Tél. 032/721 11 64

Vetland 0-16 ans

La mode au meilleur prix!
Pour renforcer l'équipe'de notre maga-
sin de La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons pour tout de suite ou à convenir
une

vendeuse
à temps partiel

y compris les samedis et
les mercredis

Votre profil: 25-40 ans, expérience dans
la confection, responsable, dynamique.
Intéressée? Envoyez votre candidature
avec photo à VETLAND 0-16 ans, bd des
Eplatures 44, 2300 La Chaux-de-Fonds
à l'attention de M. Tomsic.

18-552293

WANTED
Vous aimez les vacances?

La société PRIVILÈGE INTERNATIONAL
poursuit son développement en Suisse et recrute des

conseillers et conseillères
de vacances

Formation assurée. Travail en agence.
Rémunération motivante.

Evolution rapide pour les meilleurs.
Profil demandé: vous avez entre 20 et 40 ans, vous êtes

ambitieux, possédez une bonne culture générale, un excellent 1
relationnel et beaucoup d'humour. s

Présentez-vous le vendredi 19 mars 1999, •?
à 10 h précises, au 2, Champs-Montants, 2074 Marin 2

(2* étage du centre commercial Magro, parking supérieur). ™



GYMNASTIQUE
La première compétition de

l' année pour les gymnastes du
groupe artistique filles de la
FSG Serrières a eu lieu ce week-
end à Genève, où était organi-
sée la Coupe de Meyrin par
équipes romandes. Cette mani-
festation regroupait notamment
les niveaux 1 à 3 et les équipes
lémaniques ont brillamment dé-
montré leur suprématie.

L'équi pe locale était formée
de Cora Dardel, Aurélie Fran-
chini , Deborah Païs et Laure
Virgilio. Le meilleur résultat de
l'équipe a été réalisé par Debo-
rah Païs au terme d' un très bon
concours.

Classements: 1. Lancy 102,20
points. 2. Montreux I 100,70. 3.
Montreux II 98,05. Puis: 9. Ser-
rières 91,05.

eu

RUGBY
ALBALADEJO LAUSANNE -
NEUCHÂTEL 13-5 (8-0)

Ce match de reprise ne fut
pas une joyeuse partie de cam-
pagne pour des Neuchâtelois
débordés dès le début de la par-
tie. Les opportunistes Vaudois
en profitèrent pour inscrire un
essai puis une pénalité avant la
mi-temps.

Puis, Moenne-Loccoz rappela
à ceux qui le croyaient que le
cochon n 'était pas encore dans
le maïs. Se voyant trop beaux,
les sociétaires de Puits-Godet
commencèrent alors à galvau-
der leurs ballons, sans doute
déjà sûrs de faire tomber la ca-
bane sur le chien vaudois. Ré-
sultat: un nouvel essai dans la
musette et un résultat final dé-
favorable de 13-5.

Neuchâtel: Roosli , Fofana (60e
Murray) , Kubler, Vanderklink,
Barge, Bryois, Meigniez, Stanbury,
Salmon, Bruillard , Moenne-Loccoz,
Fredo, Irishbeard, Cerede.

PSL

TIR A L'ARC
L'Association suisse de tir à

l' arc en campagne a récem-
ment tenu son championnat
suisse Indoor à Bazenheid/SG.
Dans la catégorie Compound
vétérans, le Neuchâtelois
Ewald Schill (Compagnons de
Sherwood La Chaux-de-Fonds)
s'est imposé avec 598 points
(sur un maximum de 600) de-
vant Edouard von Arx (TAC Les
Geneveys s/Cofrrane) avec 594
points. Du coup, Schill a amé-
lioré de huit points le record de
Suisse. Edouard von Arx
concourait le matin dans la ca-
tégorie olympique vétérans
hommes et a remporté la pre-
mière place avec un record de

Suisse de 532 points. Dans la
catégorie instinctif dames (sans
viseur), Marie-Lise Schill (Les
Compagnons de Sherwood) a
conquis le titre de championne
de Suisse avec 455 points. '

Classements des régionaux
Instinctif dames (sans viseur):

1. Nelly Muriset (Les Compagnons
de Sherwood La Chx-de-Fds). Ins-
tinctif hommes: 1. Paul Rollier
(TAN Neuchâtel). 3. Jean-Mary
Grezet (Les Compagnons de Sher-
wood). 4. Jean-Marie Muriset (Les
Compagnons de Sherwood). 6.
Pierre Darras (Les Compagnons de
Sherwood). Compound dames: 7.
Cathy Ducomun (TAC). Com-
pound hommes: 6. Michel Anfossi

(Tell-Club). 17. Laurent Carnal
(TAC). Compound cadets: 2.
Yoann Grezet (Les Compagnons de
Sherwood). Compound vétérans
hommes: 2. Maurice Antoine (Tell-
Club). Compound vétérans
dames: 1. Françoise Schafroth (Les
Compagnons de Sherwood).

Longbow hommes: 2. Roland
Poncioni (TAN). Olympique vété-
rans hommes: 1. Avio Garavaldi
(TAN). Olympique hommes: 10.
Claude Torriani (Les Archers de La
Saigne). 25. Patrie Leboucher
(TAN). 26. Dominique Mettile (Les
Archers de La Saigne). Olympique
dames: 6. Maya Kung (TAN). 9.
Catherine Kung (TAN). Olym-
pique jeunesse: 2. Alain Geiser
(Les Compagnons de Sherwood).

ESC

Patinage synchronise Neuchâtel
devient capitale pour un week-end
Les Patinoires du Littoral
accueillent la première édi-
tion du Neuchâtel Trophy.
Les trois coups ont été don-
nés ce matin avec les pre-
miers entraînements. La
patinoire sera sous le
charme de ces équipes
presque exclusivement fé-
minines trois jours durant.

Le spectacle promet d'être
d'excellente qualité avec les 28
équipes inscrites - 15 dans la
catégorie seniors et treize chez
les juniors. Ce sont près de 800
personnes - patineuses et enca-
drement compris - qui séjour-
neront et découvriront la région
de Neuchâtel. Un véritable défi
que les organisateurs du Club
des patineurs de Neuchâtel-
Sports sont en passe de réussir.
Pour cela, le soutien des autori-

tés est évidemment nécessaire.
«Nous avons cru à ce projet dès
le lancement de l'idée p arce
que ses promoteurs ont fait
preuve dès le début d 'enthou-
siasme et de lucidité» explique
Didier Burkhalter, président de
la ville de Neuchâtel.

Dans la catégorie seniors, les
équipes canadiennes «Les Etin-
celles» et «L 'Elite Rive-Sud» de-
vraient jouer les premiers rôles
avec lés Suédoises du team
«North Pacifies ». Côté suisse,
deux équipes seront alignées.
Sacrée championne de Suisse il y
a un mois à La Chaux-de-Fonds,
l'équipe de Berthoud «Cool
Dreams» et les vices-cham-
pionnes de Suisse «Starlight
Team» de Zurich devraient se li-
vrer à un duel haut en couleur.

Chez les juniors, les équipes
canadiennes «Vice Infinity» et

Le patinage synchronisé, un sport encore méconnu à
découvrir ce week-end à Neuchâtel. photo Leuenberger

«Les Marquises» seront bien lement parmi les favorites, en
classées. Les Anglaises de «So- compagnie des Françaises «Les
lihull Stars» et les Finlandaises Zazous». Notre pays sera repré-
de «Stella Polaris» figurent éga- sente par les champions et vice-

champions nationaux, soit les
«Hot Dream» de Berthoud et les
«Icebreakers» de Zurich. Dans
la patinoire, chauffée pour l' oc-
casion, l' ambiance promet
d ' être survoltée.

Le programme
Aujourd'hui. 8 h - 19 h 30: en-

traînement facultatif. 19 h 30: en-
traînement officiel programme
court juniors . Demain. 7 h 30 -
11 h 30: entraînement officiel
programme court seniors. 13 h 15:
cérémonie d' ouverture. 14 h 00 -
16 h 30: programmes courts ju-
niors. 17 h - 21 h 30: programmes
courts seniors. Samedi. 6 h 30 -
10 h 30: entraînement officiel pro-
gramme libre juniors. 10 h 30 -
14 h: entraînement officiel pro-
gramme libre seniors. 15 h 30 -
18 h 30: programmes libres ju-
niors. 19 h - 21 h 30: programmes
libres seniors.

PHW

Ce week-end s est disputé à
Serre-Chevalier (Hautes-Alpes
françaises) par un temps
presque printannier la der-
nière manche et la finale du
trophée européen du Alpes
White Masters traîneaux
1999. Edgar Mornod , de Belle-
lay, s'est adjugé la première
place de l'épreuve. Après ses
premières places à Val-D'Isère
(F) et à Gryon (CH), Fred Ca-
chelin , deuxième du concours
avec ses Franches-Montagnes
«Crocus» et «Lazar», gagne le
trophée européen avec une
confortable avance sur le Fran-
çais Marcel Jullian. La compé-
tition comporte du dressage et

de la maniabilité en grande te-
nue hivernale et en traîneau de
collection ainsi qu'une épreuve
d'obstacles, laquelle est dispu-
tée en tenue sportive sur traî-
neau de compétition ultraléger
(21 kg) et au grand galop.

Classements
Manche de Serre-Cheva-

lier: 1. Edgar Mornod (Belle-
lay) . 2. Fred Cachelin (Les
Hauts-Geneveys). Alpes
White Masters traîneaux
1999 (Final): 1. Fred Cachelin.
2. Marcel Jullian (France). 3.
Hans Muller (Suisse) .

FCA
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Qualifiez-le de sobre , de puissant et de
confortable ou dites simplement Vito CDI.

? Vito CDI: un nom très bref pour un de vidange d 'huile de 22 500 kilomètres , le exemplaire. Voilà autant de bonnes raisons Le Vito. Maintenant aussi avec CDI.

nouvel utilitaire léger qui a beaucoup à CDI a un sens très poussé des économies. de faire plus ample connaissance avec le

offrir. Par exemple une rentabilité accrue Mais sobriété ne rimant pas avec ennui , le nouveau Vito CDI. 
^T^.

grâce aux nouveaux moteurs diesel à CDI propose un couple puissant , jusqu 'à ? Pour tout savoir à son sujet , adres- Il JÊL[ \
injection directe Common Rail (CDI). Car 122 ch (90 kW) et une remarquable sou- sez-nous un fax au 01 732 57 44 ou rendez- xT^ j y
avec une consommation de carburant  plesse à l'ouvrage. Non sans disposer de nous visite sur notre site Internet , sous

réduite de 15 pour-cent et des intervalles série de l'ABS et de l'ETS pour une sécurité www.mercedes-benz.ch. JVlerCGQGS-DGllZ
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Peinture Maddalena Rodriguez-Antoniotti
fait signe à Môtiers et à Pontarlier

Comme sur une écorce de bouleau, une écriture immémoriale à ne pas lire, parce qu'elle parle. photo sp

Une double exposition, de
part et d'autre de la frontiè-
re, offre aux amateurs de se
pencher sur les travaux ré-
cents de Maddalena Rodri-
guez-Antoniotti , déjà bien
connue par les collection-
neurs d'étiquettes de bou-
teilles d'absinthe. Et de fai-
re connaissance avec un
langage pictural renouvelé.

A eux seuls, les titres des
œuvres en disent déjà long sur
la démarche actuelle de Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti:
«Pour un alphabet inédit» ,
«Comme une langue ancienne»,
«Histoires tissées» ou «Faire
signe». A les contemp ler — par-
ce que le regard du spectateur
peut s'y perdre longuement,
laissant émerger toutes sortes
d'émotions , de sensations de
déjà-vu , de déjà-connu , sans tou-

tefois pouvoir préciser mieux sa
pensée — on se plonge dans un
long silence intérieur. Immémo-
rial.

«C'est le long f i l  de l 'écriture,
de la permanence des signes —
cette f idélité de l'humanité à
elle-même — que mes œuvres,
humblement, dévident», sou-
ligne l' artiste pour qui , l'écritu-
re, pacte de l 'homme avec son
corps selon Leroi-Gourhan , est
une «empreinte existentielle»
qui (...) «homologue l'espèce hu-
maine» . Ainsi invente-t-elle un
langage visuel mêlant intime-
ment écriture et peinture, corps
et esprit , lequel tisse entre ces
deux pôles les notes d' une par-
tition personnelle allant à l' uni-
versel et lisible par tous.

Concrètement , Maddalena
Rodriguez-Antoniotti se sert de
vieux papiers, à l'instar de
vieux manuscrits trouvés non

pas à Saragosse ou à Qumran
mais... au fond des poubelles de
l'histoire et de la mémoire. Des
papiers qui contiennent leur
somme de vécu , des pap iers ri-
dés , plies, déchirés, salis , cou-
pures de j ournaux, pages de
livres récupérés, avec lesquels
elle réalise ses fonds, en leur ad-
joignant des colles, de la peintu-
re. Marouflés sur carton, puis
sur bois , chaudement encadrés
dans du bois également, ils ap-
paraissent, dans leur lumineuse
intensité, comme des écorces de
bouleaux. Avec leurs veines,
leurs nœuds , leurs striures hori-
zontales , leur physionomie
propre. C'est sur ces fonds lai-
teux , rappelant les boulaies ar-
gentées du pays des chamans, ¦

qu 'elle pose ses écritures acry-
liques , à l' encre de Chine, au
pastel , grandes arabesques
noires , fins jambages gris,

points rouges. Une écriture illi-
sible à ne pas déchiffrer, sinon
pour sa qualité profondément
humaine. De grandes plages
ainsi recouvertes côtoient des
sortes de stèles apparaissant
rongées par le temps, peut-être
recouvertes de mousses dessé-
chées ou de lichens, autant
d'impromptus visuels parlants
sans cependant être compréhen-
sibles.

Pour le signifié , Maddalena
Rodriguez-Antoniotti rejoint un
peu l'œuvre de Claude et An-
drée Frossard; pour le signi-
fiant , elle invente son propre al-
phabet, suite de lettres oubliées,
de signes perdus , anciens, re-
montés à la mémoire du geste.

Sonia Graf
• Môtiers, galerie du Château,
jusqu'au 21 avril. Pontarlier,
Musée de la ville, jusqu'au 28
mars.

Aquarelle A lire
dans les profondeurs

Au Moulin de
la Tourelle à Va-
langin , la Neu-
châteloise Pauli-
ne Liniger pré-
sente une sélec-
tion d' aqua-
relles réalisées
ces dernières
années. Mis à
part une série
de petits for-
mats faciles et
aux taches de
couleurs . so-
nores, cette ar-
tiste qui pousse
loin la pratique
de l' aquarelle
laisse apprécier
toute l' amplitu-

Une aquarelle signée
Pauline Liniger. photo sp

de de son art dans de véritables
peintures.

Alliant avec maestria la
transparence propre à sa tech-
nique et l 'épaisseur mystérieu-
se, menant dans de redoutables
profondeurs, de ses suj ets , ré-
currents s 'il en est, Pauline Li-
niger parvient merveilleuse-
ment à captiver le regard et
l'émotion du spectateur. Grâce
à des images très suggestives
dans lesquelles on devine ici
des fragments d'architecture, là
un paysage imaginaire enfoui
au fond de la mémoire ou enco-
re un animal iconique. Et un

peu comme au
théâtre, il faut
lever le rideau
pour entrer
dans l'histoire
proposée , sou-
vent semblable
à la précédente
et pourtant tou-
j ours différente.

Pauline Lini-
ger travaille sur
des papiers faits
main parfois ,
dans une gam-
me chroma-
tique sourde,
dont les tonali-
tés ne sont que
plus subtiles.

Active depuis
trois mois, l' agréable galerie de
la Tourelle accueille le visiteur
portes largement ouvertes. Une
bonne occasion , en étant à Va-
langin , de coupler sa visite avec
celle de l' exposition consacrée,
au château , au peintre Edouard
Jeanmaire. Dont nous ne di-
rons rien , puisque la j ournalis-
te, même avec sa carte de pres-
se, n 'y a pas eu accès. Domma-
ge pour le Printemps des mu-
sées: à peine éclos, il prend du
plomb dans l'aile.

SOG

• Valangin, Moulin de la Tou-
relle, jusqu'au 31 mars.

¦ FLASH I
¦ MARCONE AU LYCEE. Jus-
qu 'avant les vacances de
Pâques, le lycée Biaise-Cen-
drars, à La Chaux-de-Fonds, prê-
te ses cimaises aux œuvres du
Neuchâtelois Nicola Marcone.
Des peintures fort différentes de
celles vues récemment à la gale-
rie Art-Cité et qui mettent en si-
tuations l'image de la personne

humaine. Ludique , solitaire, ab-
sente, laborieuse, rêveuse, pa-
tiente, démontée, mise à prix,
dissimulée. Dans une gamme de
tons chauds, lumineux, les
jaunes clairs se mêlant aux
bruns , aux verts tranchants,
pour des visions perceptibles un
peu comme dans un rêve les
yeux grands ouverts. / sog
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A VENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Beaux 4 1/2 pièces

cheminée - 2 salles d 'eau
terrasse - 2 parking inclus

Dès Fr. 285*000.- g
8 032/753 12 52 f

r- Musée ¦ 1

31 TEMPS DENSE
flëûcHolël Triennale SPSAS Neuchâtel
20.2.99-18.4.99 Un dialogue artistique 1848-1998

;a 193161

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

¦̂f ^timm. m L̂
m
*m\mw- <mmW3 Amm mm—̂Mfl m iHf ?&w - ~ÂW

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5CO0.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

144-9017

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

V4A l°uer ^
Progrès 37, Le Locle~ Grand 3 pièces ; .

?cuisine habitable f
• entièrement agencée
• lave-vaisselle, frigo, cuisinière, hotte
• service de conciergerie

?loyer Fr. 680.-- + charges
Libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
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V4A l°uer ^
f 3 Vi pièces

Bel-Air 20

?Grandes pièces
8• Cuisine aménagée a

• Balcon |
• Arrêt de bus à proximité

?libre au 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnhymatlons : www.geco.cti 
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r L A louer ^

S1 Vm.
f 3 pièces

Serre  54

?Dans immeuble centré avec
ascenseur

CD

• rénové S
• tout confort ^• cuisine agencée

?Libre dès le l'avril 1999

Liste des appartements vacants à disposition

Pour (Husatifumutlors www gcmûi 
^

m

Rolf Graber J L̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  AmTWm. 2400 Le Locle
Gérance  ^-(gg^Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle 
S3!"

Proche de l'Ecole d'ingénieurs

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 620 - (charges comprises).

; mmmmmmm Un mandat de la u m̂^̂  J\¦ "Bernhard Kunz Liquidations ~ ¦

£ L'exposition STEMA meubles j
• en gros de très grande
A renommée depuis 40 ans, I
! obligée de fermer ses portes! i

I

m Liquidation jj
f OTC©© Immédiate, P
sur une surface de plus de 2'000m2 m
Meubles de tout genre et M

meubles rembourrés
Pour que la liquidation d'urgence
puisse se dérouler le plus rapide- T

Hl 
ment possible, ce sont exclusive- ±
ment des articles

M 
de grande valeur et m

de qualité supérieur ,
provenant de fabricants et d'atelier ¦

TA ayant les meilleures références, qui fa

I

sont proposés à la vente des prix I
de liquidation rigoureuse-
ment réduits. V
En outre, sont proposés en liquidât)- ¦
on: l' ensemble des tapis d'Orient
et tapis du Népal à des prix de m
liquidation radicalement bradés! M

En plus Vous trouverez: Des mate- |
las et des sommiers de différent mar-
ques renommée; miroirs, article en por- |
celaine coussins en soie, etc. etc. etc I
N'hésitez, pas économisez des |
centaines et des milliers de francs ¦

Important! Maintenant chacun
peut profiter, non seulement les corn- Jmerçants ou les acheteurs en gros. L|
Un détour en vaut largement I

la peine!
Rte de Boudry 20,1

52ESEÏÏ8 Zone industrielle Nord M
'"™w *— 2016 Cortaillod L]

Tel: 032-842 19 01 Fax: 032-842 41 86 151
Vente de liquidation à l'amiable Qet distribution des marchandises: I
LU-VE 9.00-12.00, 13.30-18.30h m ¦
JE Jusqu'à 20h
SA 9.00-16.00 sans Interruption ~ ¦¦

Le mandataire: 3 ZM
Bernhard Kunz Liquidateur ¦!

Bureau: Buurehus bym Tûrmli - 8105 Wall S
f f̂jTél: 01-840 14 74 -  Fai: 01-840 31 S2 —"M
—**• h(tp://www.Bernhard-Kunz,ch —— S»
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l'Etoile 1, ^^̂±y La Chaux-de-Fonds ^̂ k
W à louer tout de suite ou à convenir^k

studio S
Possibilité de cuisiner, douche avec
WC, situation centrale maistranquille.
Loyer à partir de Fr. 250 - + les
charges. s
Renseignements et visite s
par le concierge, tél. 032/968 14 50 *

Z^X^̂ RH" SOCIÉTÉ .
^^W AW OE GESTION ET IMMOBILIèRE 

^
#

^^̂ T Route de Soleure 8. 2504 Biennê ^r
^  ̂

Tél. 032/342 4711 
^T

Rolf Graber Jf L—̂ 
Rue des Envers 47

F i d u c i a i r e -  JnWk. 2400 Le Locle
Gérance ^g^Td 032/931

23 
53

À LOUER au Locle 132"578B

Dans un quartier calme

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

| A louer ou évent a vendre |

situé sur axe routier du

Vallon de St-Imier. Terrasse,

salle à manger; appartement

à disposition. Ecrire sous

chiffre 0 13245725 à

Publicitas, case postale 2054

2302 La Chaux-de-Fonds
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SpOl CS • lOISIl S a Etagnieres ! Caïî Ses pliantes et tentes

Camping • Véhicules de loisirs • Équipements el vêtements de sport "U&jJSl^ w -̂ ̂ W^
Découvrez les nouveautés '99 et adoptez vos loisirs du printemps et de l'été ! Plus de 100 véhicules d'occasion

France, région
PIERRE DE BRESSE,
400 m du Doubs,

ferme 6 pièces
grange, sur

1180 m2 de terrain
Prix: Fr. 95 000.-

Tél. 0033 680 06 50 25
ou 0033 384 85 12 21

18-551279 

f louer
2 pièces
Numa-Droz 155

?Appartement en attique s 'f
• cuisine aménagée 3
• WÇ/douche
• cave, chambre-haute
• loyer Fr. 480.- + charges

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch 
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Rolf Graber J^L Rue des Envers 47
F iduc ia i r e -  Am\W~Wmà. 2400 Le Locle
Gé rance  " H§j 'A O1' / 0 > ' - ; '̂

À LOUER au Locle, Ch. de Joliment

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Rénové, calme, ensoleillé, avec jardin.

Avec possibilité de travaux de |
conciergerie, jardi nage. 2

Loyer: Fr. 775.- (charges comprises) "

<

 ̂; A louer ^
Gare 3, Les Brenets
Un garage ,

?loyer mensuel: Fr. 100.- |
• location de mois en mois
• libre de suite ou à convenir
Pourplus (fintomiaoons : www.geco.di 
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A La Chaux-de-Fonds

Appartement
41/2 pièces

avec terrasse-jardin

A proximité des écoles,
des transports publics ,

du centre sportif des Arêtes

Fr. 310 000.- g
Garage à disposition

W LA CHAUX-DE-FONDS
W Combe-Grleurln 39 a m

FAppartement 2 pièces È
J Vue magnifique, ascenseur i-m
I Libre tout de suite f m
I Fr. 590.- charges comprises JHI

A vendre à Chézard (Val-de-Ruz )
Villa mitoyenne sur plan ou villa individuelle
Terrain d'accès aisé, situation privilégiée, à proximité des transports publics,
de l'école, de la poste et de divers commerces. Vue, dégagements et tranquillité
pour le confort de chacun.
Sous-sol spacieux, cave et buanderie, vaste séjour, coin cuisine, hall avec dé-
gagement, deux salles d'eau, quatre chambres, un coin bureau, un galetas.
Deux boxes de garages, une place de parc couverte.
Une construction, un défi. Votre villa mitoyenne vous coûtera Fr. 443 000 - clés
en main, toutes taxes comprises.
Pour tous renseignements: Entreprise générale Matile & Sauser
Rue du Seyon 15, 2056 Dombresson, tél. 032/853 39 82 ou 079/240 33 77J ' ' 2H-193270

j

A vendre
quartier sud de La Chaux-de-Fonds

VILLA
avec jardin et parcelle à construire.
7 pièces, grand hall d'entrée, 3 salles
de bains, local sauna , grande salle
de jeux, 2 garages.
Renseignements sous chiffre
W 132-45638 à Publicitas SA,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.45638

r y A louer ^
3 + 4 pièces
Jacob-Brandt 2

? immeuble subventionné
• cuisines agencées .
• grandes pièces
• balcons |
•WC séparés |
• vue imprenable
• immeuble tranquille
• proches du centre ville

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus dlnfonnadons : www.geco.ch à̂

^̂m\ C À LOUER 
)

 ̂

AU 
LOCLE

» 2 appartements
| de 2 pièces et
75 1 appartement
g de 3 pièces
<s avec cuisine et frigo, bains-WC,
'3 balcon, lessiverie, ascenseur,
«j Libres tout de suite ou pour

>5 date à convenir.
W Situation: Georges-Favre 2-4.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBTIE_ af\
JJNPJ- ,32-45*90 /SWt

WLELOCLE
m Girardet 68 m

J Appartement 2 pièces m
I Dans petit immeuble, avec cuisine m
I équipée. Fr. 690.- charges comprises, m
I y compris place de parc. m

iTËTôof g
w Le Corbusier 19 m

J Appartement 3 pièces m
I Dégagement, ensoleillé. Fr. 675.- m

j  charges comprises. : m
I Libre de suite. S m

llj La Chaux-de-Fonds
S Quartier des Crêtets, dans
EE immeuble neuf avec ascenseur et
\̂ place de jeux pour les enfants

> g JgggJ
'̂ % Vous finissez votre appartement

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

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 .4504i

^̂ Jfc ( À LOUER )

^ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 1 pièce
2 avec cuisine équipée d'un

frigo, bains-WC, balcon.
'5 Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
o Situation: Bellevue 22.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI:MIJm _ j f \
UNPI 32 45489 /Oai

K y A louer ^
%AT Locaux de 70 m*

Balance 12

?Fr. 771.-+  charges

• Ces locaux, situés au 1er étage, conviendraient
parfaitement pour bureaux, atelier, salle de
cou5 ou de réunion.

?libres de suite ou à convenir -
Liste des locaux vacants à disposition

Pourplus dlnformations : www.geco.Oi 
^
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JVC DX-E 10 
îmmmtAmmmmr- einJatdHhejtefioniri iiYK MW DiK ISS • Oioîne hi-fi mini tompremnH éléments met kloirooe spkiol

pour moms de Fr. 600.-1 .Amp lifkoteur2x30 W, ompBfkoteut de bosseselrigloge séparé do
Onu» hl-fi mini ovec CDI . Amplificateur 2 x 20 W, Boss Booster • Egah5eur à 3 presets, sortie la sonorité • Radio PU 24 présélections, RDS/E0N, minuterie • lx-
• Synlonrteur numérique, 15 +15 présélections • Modes égaliseur: Beat, numéri que • lecteur de cassettes outoreverse, Full Log ic • Enregis- leur de cassettes autoieverse, Dolby B • Lecteur (0 avec convertisseur
Pop, (lear • Minuterie de pré-sommeil • Roccndemenl écouteurs • Lee- tremenl Long lime pour Mini Disc Single • Changeur 3(0 progrom- MASH N/A I bit et sortie numérique • Haut-parleurs 2 voies avec
tel» de cassettes ovec logique de commande • Hyper bosses actives Pro molle, calendrier musical • télécommande boîtier bois el gorniture frontale amovible

PT3^̂ HyT] 11 jj*wBia «L*ir 'àl ¦ 'fB ILLL  ̂ mmm\ 
la Chata-de-Fonds, Hyper-FusL Marin,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ **̂ ^̂ ^̂ ^̂>̂ >̂ >̂ >̂ >̂̂ >̂ ^>̂ >̂ >̂ >̂  ̂ bddesEpaut5« 0329261222(PC) Marm-Cenlre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
I Très giond 355 d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents Ponentniy, Morat, Centre -Murten-lfVest-,
taol techmcpecornpélert«ramertoucompiom,̂ Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) fpr SSitalmmirtK rvitirSrO 'lotecfdemeinadonne»Nous now dw  ̂ Bienne,cre;Coop-Centre(ex-Jelmoli) 0323287060 flS S*TmBaSiiScompris dons le prix de location • Garantie totale possble jusqu'à dix ans • Service de réparations - On vient Bietne,EUROFijst rueûeSaleLre 122 0323441600(PC) fanée 0800559111
chachHroppc»déuvoiB«Gorontto

 ̂ Nmhâtel cJKGktijslAriroi/ins) 032 7242674 (PCI HoT-Une pool orctinïeurs et lai
5 (ours, le même opporeil à un prii officiel plus bas) ""• n «i i i (fr 2 13Aninute) 1575030

Modèles d'exposition spécialement avantageux, MmœiM
[ avec garantie totale! |

M LDI ALI b conseils en immobilier
?

Construction 1998
proche des transports publics

Villa 4/2 pièces
• individuelle
• I garage et 1 place de parc extérieure

Fr.480'000.-

Appartement 5/2 pièces
dernier étage 136 m'

• traversant, cheminée, grand balcon
A • garage et place de parc en sus. |

Fr. 420'000.- 5
? l^WiVVSliliïll

À VENDRE
BEAUX IMMEUBLES

LOCATIFS
rénovés, proches du centre.

Rendement brut 9,5%.

Pour tout renseignement
complémentaire s'adresser à

notre bureau.

g
GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et  i m m o b i l i è r e

J Passage Marval T - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85

Saint-Imier,
à vendre sur plans

Maisons
familiales
doubles

en duplex de
51/2 pièces

garage - place de parc, ma-
gnifique situation, 3 minutes
Centre Coop, 2 minutes forêt.

Fr. 480 OOO.- clés en main.
Renseignements:
032/941 32 73

6-235114

r y A louer ^
Magnifique 6 Vi pièces
Rue du Locle 30

?Appartement neuf au 6*"' étage entier
• cuisine entièrement équipée §
• ascenseur ?
•cave S
• collège et centre commerciale à proximité

?libre dès 01.05.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus dlnformations : www.geco.ch 

^
À

r> A louer a
f 1 et 5 pièces

Bois-Noir 15 -23

. Dès Fr. 400.- + charges (2 pièces)
r Fr. 812.-+ charges (5 pièces)

• Immeuble pourvu d'un ascenseur j
• Cuisines aménagées
• Service de conciergerie compns
• Arrêt de bus et commerces à proximité

?libres de suite /1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus d'informations : www.geco.ch Jk

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i re - JiHÉk 2400 Le Locle
Gérance  ^{jg^Td. 032/93123 53

À LOUER au Locle au-dessus de la gare

BEL APPARTEMENT i
DE 4 PIÈCES

Dans un petit immeuble, avec cuisine
agencée, terrasse, place de parc ou garage.

Loyer: Fr. 1200-(charges comprises)

S GÉRANCE
% ~̂ S CHARLES BERSET SA
= -a^̂ f̂es-  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

W j  ̂  ̂ Tél. 032/913 78 35

A LOUER

UJ APPARTEMENTS
U avec cuisine agencée,

,\Xl 2 chambres, salle de bains et
mm vestibule.

Rues: Léopold-Robert,
CO Ronde et Progrès-.̂ s,-UR1H



Mais le
printemps
revient toujours

Droits reserves: Editions Presses de la Cité , Paris

Sur ce, très dignement , il s'était retiré ,
tout en sachant qu 'Ofmore ne lui par-
donnerait pas de sitôt ses excès de lan-
gage.

«Comment font les autres?» pensa-t-
il , déchiré .

Il semblait qu 'en haut lieu on cher-
chât à ménager plus la chèvre que le
chou. Il en résultait que la chèvre man-
geait à coup sûr le chou , entendez par
là que les riches, finalement , obtenaient
toujours gain de cause.

La situation en Irlande dépassait tout
ce que l' on pouvait imag iner. Bafouée
la morale chrétienne ! Envolés les
beaux princi pes de la charité ! Même la
reine, murmurait-on , en avait assez
d' entendre , par personnes interposées ,
gémir ces insupportables Irlandais!
- Je veux rester avec toi , dit Maureen

d' une voix douce en s'adressant à Tim.
- Non. Ton père pourrait s'inquiéter.

Comment t 'y es-tu prise pour sortir de
chez toi?
- Je me suis réveillée en sursaut; tout

de suite , j' ai pensé que Mrs. O'Brien
allait plus mal... Alors, je me suis glis-
sée à pas de loup hors de la maison.

Des deux pièces où ils s'entassaient à
dix - le père et les neuf enfants -, il
n 'était pas facile de s'évader sans atti-
rer l' attention , d' autant que l' uni que
porte grinçait sur ses gonds. Maureen
usait de ruse pour accéder à la liberté.

C'était une adolescente rêveuse , et
bien qu 'elle ne sût ni lire ni écrire , elle
écoutait avec ravissement Maggie lui
conter la légende de saint Kevin qui , à
la fin d' un long périple à travers le
monde , était venu se réfug ier dans une
grotte au bord d' un des deux loughs, à
moins qu 'elle ne lui confiât la mésa-
venture de quelque mortel , attiré par les
fées dans une ronde infernale , dont il

ne sortait que l' esprit à l' envers, inca-
pable de retrouver son chemin.
- Ne prête pas attention aux récits de

Maggie, disait Malone à sa fille cadette.
Elle ne sait qu 'éveiller les imaginations
déjà trop fécondes. De plus , elle parle
des fées avec force détails , mais qu 'est-
elle elle-même au juste?
- Une fée aussi , père? questionnait

Maureen qui ne croyait pas qu 'elles
pussent être à l'image de Maggie, sans
âge, et laides à faire peur, mais plutôt
radieuses, en robe scintillante sous le
reflet des étoiles.
- Une sorcière , oui!
Comme la plupart de ses congénères,

il n 'aimait guère les façons de la bonne
femme. Elle se tenait toujours à l'écart
du village , et habitait une cabane de
planches au flanc de la colline.

(A suivre)

|7̂
wjg

|̂ ^̂ ^̂  / „  ̂ _ 

) Demandes jl*?
d'emploi ^vflf
CHERCHE TRAVAIL comme aide cuisi-
nier ou ouvrier. Tél. 032 725 67 69. 028-193265

DAME CHERCHE EMPLOI dans hôtelle-
rie, nettoyage, usine. Tél. 079 325 40 22.

132-045751

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
032 753 00 45. 028-193294

HOMME EXPÉRIMENTÉ cherche emploi
monteur électroménager, maintenance
industrielle, mécanicien électricien, frigo-
riste. Étudie toutes propositions. Écrire
sous chiffre R 132-045736 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 079 319 56 41.

028-193389

JEUNE HOMME, cherche travail comme
ouvrier ou tout ce qui se présente. Au plus
vite, permis B et permis de conduire. Tél.
032 731 73 80. 028- 192913

, Offres $Û£h&$;$Y >̂
d emploi mm\^ -̂ >̂ i
CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE,
langue maternelle étrangère bienvenue,
pour garder notre bébé 2 à 4 jours/semaine,
dès mai 1999. Contrat à long terme sou-
haité. Tél. 032 725 28 18, dès 18h. 028-193295

DAME, pour appuis ménagers auprès de
couple, éventuellement avec possibilité
résidentielle agréable. Tél. 032 730 60 44.

028-193118

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. 028-192750

JARDINAGE. Je cherche un monsieur
retraité, pour m'aider. Tél. 032 725 90 20.

028-193293

MONTMOLLIN , cherche dame pour s'oc-
cuper de 2 enfants, 3 ans et 8 mois, 4-6
jours/mois, à mon domicile. Tél. 032
731 58 62. 028-193280

Divers PR®
CANNAGE et rempaillage de chaises. Ate-
lier Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 032 730 26 70. rça-iaeaoo

CHERCHE L'ENREGISTREMENT de
l'émission «La Fureur», surTFI, du samedi
13 mars. Tél. 032 861 40 44. 028-193233

FAÏENCE ET PORCELAINE, leçons de
peinture après-midi et soir. Nombreux
modèles. Cuisson pour tous. Laurence Tri-
pet. Tél. 032 725 79 87. 028-192102

FEMMES INFORMATIONS: Tous les jeu-
dis de 14 heures à 16 heures, renseigne-
ments, rendez-vous pourdes consultations
juridiques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neu-
châtel. Tél. 032 724 40 55. 029-190667

Animaux * £̂j?
CHERCHONS CHIOT Fox Terrier, poil
lisse. Tél. 032 730 50 86. 028-193172

À VENDRE CHIOTS GOLDEN avec pedi-
gree. Excellentes lignées. Elevage familial
à la campagne. L'insigne d'or SCS. Tél. 032
757 1171. 028-193176

Cherche jgfe] ŜU
à acheter ^fjj p
ANCIEN SECRÉTAIRE, neuf ou à restau-
rer. Tél. 026 677 31 59. 028-193371

AUTO SUBARU dès 86 pour pièces ou
autre. Bas prix. Tél. 032 913 21 01. 132045772

POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132-045150

A vendre '1^
ARMOIRES A PLANS AO (2), 5 tiroirs,
(135 x 95 x 45 cm), excellent état, cédées à
bon prix. Tél. 032 725 08 36, bureau.

028-193319

NATELS: Nokia, Motorola, Ericsson à prix
imbattables. Accessoires 50 %, garantie
1 an. 7/7, livraison 24 heures. Tél. 076
366 63 74 . 022-695507

CAISSE ENREGISTREUSE, parfait état ,
Fr. 900 -, à discuter. Djembé, 40 cm de
diam., Burkina-Fasso, Fr. 500 -, à discuter.
Tél. 032 753 26 18. 028-193323

COPIEUR-FAX NUMÉRIQUE Lanier, sys-
tème prof., soit rachat , soit reprise de lea-
sing intéressante, pour cause départ à
l'étranger. Tél. 032 757 19 64. 028-189954

HABITS DE FILLETTE 0 à 10 ans, parfait
état , à des prix très très bas. Tél. 032
731 45 87. 028 193215

MEUBLES ANCIENS, 1 table noyer dia-
mètre 113 cm. console, 1 commode Louis-
Philippe, 1 armoire XVIII, lustres Marie-
Thérèse 5 et 3 bras. Tableaux. Miroir. Tapis
Kasach 282/138 et Affchar. Tél. 032
725 69 76. 028-193341

NAPPES ANCIENNES bon état, bas prix.
Tél. 032 731 65 48 le soir. 023-193372

NATELS: Nokia, Motorola, Ericsson. A prix
imbattables. Accessoires à 50%, neufs,
garantie 1 an. 7/7 livraison 24 heures. Tél.
076 366 63 74. 023-191770

TABLE CHÊNE MASSIF ronde, épaisseur
5 cm, diamètre 110 cm, pied central massif
+ 4 chaises chêne massif, dossier haut,
valeur Fr. 2600 -, cédées à Fr. 1000.-, pour
cause départ à l'étranger.Tél. 032 757 19 64.

028-189857

1 CHAMBRE À COUCHER, armoire 5
portes, coiffeuse, lits séparés, tables de
nuit; Viable de salon (1956); 1 petit meuble
bibliothèque avec petit bar, 2 tiroirs (1952);
1 meuble-radio avec tourne-disques
33/45/72 tours (1956); 1 poste à souder
marque Gloor, 2 bouteilles acétylène sur
chariot. Tél. 032 731 69 77. 028-193235

Immobilier 
^̂ HQ

demandes L?fllJS&
de location W wg^
COUPLE CHERCHE appartement 4
pièces/villa mitoyenne. Neuchâtel, littoral
ou alentours. Loyer maximum Fr. 1400.-.
Tél. 032 725 79 62. 029-193334

LE LANDERON, pour mai 99, cherche 272
pièces, cuisine agencée, parquet ou carre-
lage, jardin ou balcon, place parc ou
garage, chien admis. Loyer maximum
Fr. 1000 - tout compris. Tél. 032 322 93 23
+ faX . 028-192653

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, famille
(cadre) cherche à louer maison ou villa
pour juin, tél. 026 350 91 51 la journée.

130034356

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, cherche à
louer garage avec dégagement, si possible
frais, au rez-de-chaussée. Tél. 032
724 62 81. 028- 193188

ImmobiliermÇ ĵ p̂f^,
à vendre |p ĵX* x~ v

LA CHAUX-DE-FONDS. beaux studios,
au centre ville, meublés, cuisines agen-
cées. Excellent rendement pour investis-
seurs. Fonds propres minimum
Fr. 14.000.-. Tél. 079 240 28 58. 132 045781

CORNAUX, à vendre, appartement 4V2
pièces avec garage. Pour novembre 99 ou
à convenir. Prix à discuter. Tél. 032 322 52 63
(SOir). 028-192266

LE LANDERON, quartier calme, jolie mai-
son d'époque, entièrement rénovée,
5 pièces, 150 m! habitables. Possibilité
d'extension. Fr. 570.000 - Tél. 079
610 89 32. 0:>H 192963

LE LOCLE, maison familiale, avec confort.
Fr. 380.000.-. Tél. 032 968 92 89, le soir.

132 045711

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
572 pièces, 125 m2. État neuf, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, 2 places de parc (dont
1 couverte). Tél. 032 926 02 02 (bureau).

132-045727

PESEUX appartement 4 72 pièces, 2 salles
d'eau, 2 caves, place de parc dans garage
collectif. Pour 31 mai 1999. Tél. 032
753 47 19 heures repas. 028-193266

Véhicules ĝpjjà^d'occasion 0̂* "~
ALFA 75, modèle 91, expertisée. Fr. 5000 -
à discuter. Tél. 032 931 63 89, dès 20 heures.

132-045774

AUDI A4 AVANT, 1.8, 11.96, 31.000 km,
bleu, pack-confort, CD, pneus neige, cli-
matisation, Fr. 31.000.-à discuter. Tél. 032
968 41 29, le soir. 132 045770

BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 7900.-.
Tél. 032 931 32 91. 132-045525

CHRYSLER GS TURBO, expertisée
novembre 98, 85.000 km, pneus hiver
neufs, jantes alu été, changeur 12 CD JVC,
mars 90. Fr. 5500.-. Tél. 071 244 62 80, le
SOir. 028-193309

CITROËN BX BREAK, diesel, 1.9, 1989.
Pour exportation ou bricoleur. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 751 32 93, dès 18 heures /
079 245 33 46. 02s-193299

FORD ESCORT NEW/PORT, break, 2/96,
1.8,16V, toutes options (climatisation-ABS-
2 airbag-...), 64.000 km + 8 jantes.
Fr. 13.000.-. Tél. 032 751 54 51. 028.193359

LANCIA Y 10, 1.1 IE, année 92, experti-
sée, 79.000 km, toutes options, Fr. 3800.-.
Tél. 032 841 37 93. 023-193137

MITSUBISHI LANCER, blanche, 1500 i,
1988, 124.000 km, 1re main, pneus neufs,
expertisée le 15.1.99, libre dès avril 1999,
pour cause départ à l'étranger. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 757 19 64. 023.139360

MOTO APRILIA AF1, 125 cm3,26.000 km.
A vendre Fr. 2500 - expertisée. Tél. 032
931 40 25 (heures bureau). 132-045779

PAJERO 2,5 TDI, 1996,75.000 km, très soi-
gnée, expertisée. Fr. 25.000.-. Tél. 032
846 1 1 35. 028-193376

SUZUKI 125 RG GAMA, petite et légère.
Fr. 1300.-. Tél. 032 913 58 41. 132-045775

SUZUKI GSX 750ES, expertisée du jour.
Fr. 2000 - HONDA NSR 125, 1995, échap-
pement racing, expertisée. Fr. 3500 - Tél.
032 721 49 59 heures de bureau. 023-193394

TOYOTA COROLLA 1.3 16V, 1993, 3
portes, environ 85.000 km, expertisée du
jour, Fr. 6300.-. Tél. 032 926 45 63. 132 045542

VW GOLF 1,5, 1983, expertisée, Fr. 1600.-.
Tél. 032 931 26 45. 132-045593

YAMAHA XTZ 660, année 1992. A vendre
Fr. 3200.-. Tél. 079 692 43 27. 132 045689

Immobilier Q̂demandes$vÊP& ̂H^T\
d'achat 'jK^P̂ '
RÉGION LA CHAUX-DE-FONDS, couple
avec 3 enfants, cherche maison à acheter.
Tél. 032 913 58 41. 132 04577e

NEUCHÂTEL, achète 4-5 pièces, calme,
vue, 100 m2 minimum, proche quartier uni-
versité. Ecrire sous chiffres G 028-193267 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Immobilier Jj ^ l̂à louer ôj ^
BEVAIX, Vy-d'Etra, spacieux 4V2 pièces
entièrement agencé, prix intéressant.
Tél. 032 853 52 51 (prof.). 028-192447

BEVAIX, beau 2 pièces. Fr. 690 - charges
comprises + cave. Tél. 079 450 64 25.

028-193375

BEVAIX, appartement 3V2 pièces, libre dès
le 1.6.99, Fr. 762 - charges comprises.
Tél. 032 846 26 19. 028-i933--3

BOUDRY, 2 pièces, salle de bains et cui-
sine, rte des Addoz 36. Fr. 595 - charges
comprises. Libre dès le 1.4.99. Tél.
032 841 45 92. 028-193368

COLOMBIER , studio, cuisine agencée,
balcon. Fr. 402 - charges comprises. Tél.
032 842 67 22. 023- 193333

CORCELLES, studio, confort, poutres
apparentes, libre dès le 1.4.99. Tél. 032
731 23 24 . 028- 19287 1

GARAGE INDIVIDUEL Parcs 153 (rue
Casse-Bras). Fr. 140 - par mois. Tél. 032
724 08 81. 028-193321

GLETTERENS, au bord du lac de Neuchâ-
tel, belle villa avec jardin. Ecrire sous
chiffres Y028-193240 à PublicitasS.A., case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

GORGIER 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 600.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 835 45 42 dès 18 heures.

028-193333

LES HAUTS-GENEVEYS, 372 pièces au
rez, avec balcon, garage, cuisine agencée.
Tél. 079 637 27 13. 023-193034

LA CHAUX-DE-FONDS, pour votre apé-
ritif de mariage ou réunion dans un cadre
unique, à louer à 80 m de l'Hôtel-de-Ville,
superbe cave voûtée, jusqu'à 150 per-
sonnes, entrée plain-pied, W.-C Réserva-
tion: tél. 032 968 66 42. 132-045557

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment 3 pièces, lumineux, avec cachet.
Fr. 680 - + charges. Tél. 032 914 50 60.

132 045771

LA CHAUX-DE-FONDS. Chalet 15, appar
tement de 4V2 pièces, remis à neuf. Libre
tout de suite. Pour renseignements : tél. 032
968 67 01. 132045067

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif, quartier Abraham-
Robert, La Chaux-de-Fonds. Libre tout de
suite. Pour renseignements : tél. 032
968 67 01. 132-045068

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
accès douche et W.-C. Tél. 032 968 23 20.

132-045780

LE LANDERON magnifique studio, libre
tout de suite. Tél. 032 751 15 03. 028 193354

LE LOCLE, quartier ouest, appartement
2V2 pièces avec ou sans cuisine agencée,
chauffage personnalisé. Tél. 079 234 90 25.

132-045012

LIGNIÈRES, superbe 4'/2 pièces, boiserie,
cachet , cuisine ouverte agencée, 2 salles de
bains. Fr. 1450 - charges et place de parc
comprises. Tél. 032 751 63 14 (répondeur).

028-193292

AUX BREULEUX, dans villa indépen-
dante, belle situation dans quartier tran-
quille, grand appartement en duplex entiè-
rement rénové comprenant: 1 grand living,
3 chambres à coucher, bureau, cuisine
habitable, salle de bains, 2 toilettes W.-C,
dépendance, garage, jardin d'agréments.
Libre tout de suite. Tél. 032 954 13 91.

014-028197

MARIN studio meublé, près transports
publics, cuisine agencée. Fr. 378 - charges
comprises, 1.5.99. Tél. 079 242 76 26 dès
17 heures. 028-193254

NEUCHÂTEL centre, très beau studio
meublé, tout confort, 1.4.99. Fr. 720 -
charges comprises. Tél. 032 753 90 88.

028-192996

NEUCHÂTEL à dame soigneuse dans
petite maison, situation tranquille, joli petit
appartement (éventuellement meublé)
1 pièce + cuisine agencée habitable,
douche W.-C, terrasse au sud. Fr. 590 -
charges et électricité comprises. (Pas d'ani-
maux, non fumeuse). Trolleybus proche.
Avenue des Alpes. Tél. 032 724 30 80
bureau, tél. 032 725 06 84 privé, midi et soir.

028-193390

NEUCHÂTEL, zone piétonne, grand
1 pièce avec mezzanine, cachet , cuisine
agencée, terrasse. Fr. V200.-chargescom-
prises. Tél. 032 724 27 24 prof. Tél. 032
721 47 18. privé. 023-193185

NEUCHÂTEL 3 pièces, avec terrasse, cave
et buanderie. Loyer Fr. 920 - charges com-
prises. Mois d'avril gratuit. Tél. 079
684 37 65, le soir 18h30 à 20 heures.

028-193180

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18/032 732 96 31. 028 193104

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 023-192372

SERRIÈRES rue Coquemène, garage indi-
viduel. Tél. 032 731 32 64. 023-193335

VALANGIN, appartement 3 pièces, cui-
sine habitable, salle de bains, place de parc,
situation calme et ensoleillée. Fr. 755.-
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 710 12 42. 023 192559
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve I i • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au sud. a
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „,„„„,_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

V t 032/9137833,Fax032/9137742 
J

I A Marin NE

Pour le bonheur
de vos enfants!
A vendre:
villas de 5'A pièces,

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

mm\ Livraison printemps-

I Opportunité rare. H
Proche de la plage et
du centre sportif. I

des maque^̂ m» 
Porte  ̂

I

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

 ̂ !
SuissePromotion

*°TOSoSoSS^̂ ^88SS8msiïXI!8̂ ^
Lausanne, Neuchâtel

Téléphone 022 758 33 OO
www.suissepromotion.ch

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

û MIIMîlJIJtEEl
J& Construite sur un promontoire dans unLU environnement campagnard, elle jouit
>d 'un ensoleillement maximum avec

vue exceptionnelle.

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

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

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 t50B6

^4j A vendre ^
/Le Locle

Plein centre

HUv'fli

Immeuble mixte rénové »
• avec bar à café et magasin f• 7 appartements entièrement rénovés s
• bon état d'entretien

Diversifiez vos placements, placer
?dans l'immobilier car la pierre est

une valeur sûre
Demanda une notice. soDidtez un rendez-wxis.
Pourplus d'infomiatians : www.geco.ch 

^
À

! Des milliers de trous d'avance:
le tambour exclusif ZUG ménage votre linge

à la puissance 8562!
¦nV É̂ ttî mtm\ > m%? * * *- m%. m% m\ m\ * m% m%. m% m% m\ m% m\ m% m% m% m% m% m* ' * ' *< 

' 
4' ' ft

à̂mv B̂JB  ̂ B̂B  ̂ B̂  ̂ ^̂  ^̂  ™^ 'ttar  ̂ m̂wr m̂wr ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ' Tw ^ Tm m̂r

tflr 9̂& *̂ ÊP MB* \3mW \Émw iiGmWa^mmj m&f mX^M B̂C j BT^¦f^BTéJT^B^̂ y É̂Î^^̂Éfcy ŷ ^MF ŷ ŷj^pT^Wt f̂ct^>A Î> *^È> ^̂ * 0̂ I
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Conçu avec deux fois plus de mini-trous de 3 mm de diamètre |>our en savoir plus, il suffit de renvoyer ce coupon dûment rempli
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| |particulièrement votre linge, quel que soit le programme sélec- www.vzug.ch I ]/ I |lionne el même à haul régime d'essorage. Il assure une meil- Nom/prénom 1ZUGIleure circulation du bain de lessive tout en réduisant nettement T  ̂ 1 Ela consommation d'eau. Mais l'Adora de ZUG présente encore Ruc/n" 
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quant les diderentes étapes du programme en 4 langues à choix. Téléphone 
Cuisine et buanderie.

A louer aux Ponts-de-Martel ,
rue du Grenier

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES (78 m2)
1er étage (utilisable aussi comme bureaux),

cuisine agencée, salle de bains-WC,
chauffage électrique, cave.

Loyer: Fr. 600 - + Fr. 23.70 Abo téléréseau.
Visite: 032/937 14 50 .„«„

J Appartement 2 pièces m
I Balcon Êm

j  Libre tout de suite -BJ
/ Fr. 490.- charges comprises m

FsîwSf^ T
V Clef 23 Et

J Appartement 3 pièces m
I Cuisine agencée, balcon, 1" étage LW
I Libre tout de suite Mm

J Fr. 780.- charges comprises EEji

YsAIN M̂IER tW Soleil 38 m
1 Appartement 3 pièces m

j  Ensolleilê, balcon, rez m
J Libre: 1" avril 1999 "MI Fr. 620.- charges comprises m

A quelques minutes du centre, à vendre

ATTIQUE
47: pièces, balcon, cuisine équi pée, cheminée.

Garage individ uel. Jardin d' enfants et écoles proches.

^Pfêft/te Qt«mdfe(M Immobilier
Jardi niè re 15/P arc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Z| LOCATION DE 12 APPARTEMENTSO "T 
¦— Loyers modérés avec aide fédérale et cantonale.

3 ¦ A louer dès fin Juin 1999 4x4pBc*
P 5x3pièces

2 3x2pJèces

UJ ^Trr^is^

•+~ 14-2B114/4«4

CL OI Inscription:
Q 2 [ C H N , CP 128 , 2340 LE NOIRMONT
O , ,, I Renseignements:, 

 ̂| 
Ph. Gaume, président; tel: 032 / 953 15 07W -i G.Aubry, architecte ; tel: 032 / 953 15 05

H OKUISHION Dt PI
SNTANAGER EFF.CACE

ou d'un centre de profit : _

Communication e.
=8

J».
fina|)c.ère.

S2K5SS=sr
formation p̂ensée, un

X̂JTMATBL

Un dip ,ome sanctionne O réussite su* examens. I

f t F C 0 Centre Formations Commerciales »

I Siège centra. : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne M



Santé Cancer du sein: un simple
poil pubien suffirait au diagnostic
Des chercheurs australiens
déclarent pouvoir faire le
diagnostic de cancer du sein
par la simple analyse d'un
de ses poils pubiens. Leur
étude, publiée dans la revue
«Nature», révèle que les
poils observés chez les
femmes atteintes présen-
tent des caractéristiques
particulières.

Selon les radiologues de l'Uni-
versité de New South Wales, à
Sydney, ce poil pourrait bien
aussi être porteur d'un gène spé-
cifique du cancer du sein, dont la
présence augmente le risque de
développer la maladie. Au dé-
part, les radiologues ont utilisé
des rayons X pour analyser un
échantillon de cheveu de 23
femmes chez lesquelles un can-
cer du sein avait déjà été dia-
gnostiqué. A l'examen, leur che-
veu portait au moins une couche
supplémentaire de kératine, la
protéine constitutive du cheveu.
En revanche, seules quatre des
28 femmes saines présentaient
cette anomalie.La même caracté-

ristique a été décelée
sur un échantillon de
poils pubiens prove-
nant de 12 des
femmes testées.
«Nous p ouvons nous
servir des modèles
que nous connaissons
pour le cheveu et les
appliquer aux échan-
tillons de poils pu-
biens: les échantillons
malades sont diffé-
rents car leur struc-
ture a changé», sou-
ligne le Dr Veronica
James, radiologue et
coauteur de l'étude.

Etude encore
trop confidentielle

C'est au cours de
ces travaux que les
chercheurs se sont in-
quiétés de l'influence du soleil,
des permanentes et autres tein-
tures sur le cheveu. Le poil pu-
bien a donc été choisi. Selon Da-
vid Savitz, chef du service d'épi-
démiologie de l'Université de Ca-
roline du Nord , ce dernier serait

Selon les radiologues de l'Université de New
South Wales, à Sydney, le poil pubien pourrait
être porteur d'un gène spécifique du cancer du
sein. photo a

«biologiquement p lus fiable que
le cheveu». Toutefois, fait valoir
ce chercheur en commentant
l'expérience, cette étude est en-
core trop confidentielle pour être
concluante et d'autres sont né-
cessaires. Un avis que partagent

bon nombre de ses
collègues, qui se
posent par ailleurs
la question de la
supériorité de
cette méthode sur
la mammographie
(pour le dépistage
du cancer du sein)
ou sur les tests
sanguins (pour la
présence de mar-
queurs géné-
tiques). Le test
n'est d'ailleurs pas
utilisé en clinique.

Pour sa part, le
Dr Veronica
James soutient
que ce test pour-
rait être pratiqué
dans toutes les ré-
gions, y compris
les plus éloignées

et les plus pauvres, là ou la mam-
mographie est impossible. «Un
échantillon peut très bien être en-
voyé sous enveloppe, quel que
soit le lieu d'origine et dans le
monde entier».

Joseph Verrengia / ap

Bon droit Notion jur idique
de domicile dans l'Ai

Pour pouvoir prétendre aux
prestations de l'Ai, il faut par-
fois remplir la condition de do-
micile. La loi définit cette no-
tion à l'art. 23 du Code civil
suisse: le domicile d'une per-
sonne se trouve au lieu où elle
réside avec l'intention de s'y
établir. Par conséquent , deux
éléments importants se déga-
gent: 1) la résidence effective
qui a duré un certain temps et
2) la volonté de rester là où la
personne habite. Le Tribunal fé-
déral (TF) a précisé ce dernier
critère en disant qu 'il «doit res-
sortir de circonstances exté-
rieures et objectives, recon- .
naissables par les tiers. Pour
déterminer si l'intention
existe, on prendra en
considération l'ensemble /
des circonstances qui jl
permettent de déduire
qu 'une personne a fait du lieu
où elle réside, même pour une
brève p ériode, le centre de ses
relations personnelles» (cf. arrêt
ATF 97 II 3).

Dans la mesure où, en
Suisse, l'assujettissement à l'Ai
est obligatoire pour les per-
sonnes salariées, la notion de
domicile a soulevé quelques
problèmes d'interprétation
s'agissant d'assurés au bénéfice
d'un permis A, d'un réfugié ou
d'un requérant d'asile.

Pour l'assuré saisonnier (per-
mis A), le TF des assurances a
admis l'existence d'un domicile
si le saisonnier séjournait en
Suisse avec l'intention d'y res-
ter définitivement et si, lors de
la survenance du cas assuré, les
circonstances permettaient
d' envisager que les conditions
mises à l'obtention d'un permis
de séjour étaient remplies ou
sur le point de l'être (cf. arrêt
113 V 264). Or, la difficulté
sera de déterminer si ce critère

est rempli ou non dans chaque
cas, puisque, avant de pouvoir
prétendre au permis de séjour,
le saisonnier doit avoir été au
bénéfice d'un permis A durant
au mois 36 mois au cours des 4
dernières années sans interrup-
tion. Demeure réservé le cas pé-
nible extrêmement grave prévu
à l'art. 28 al. 1 de l'Ordon-
nance fédérale limitant le
nombre des étrangers.

Pour les personnes au béné-
fice d'un permis B ou C, le pro-
blème ne se pose en principe
pas dans la mesure où elles ha-

bitent en Suisse avec l'inten-
tion de s'y établir.

%a Pour le requérant d'asile,
la situation est différente

selon que l'autorité
^. compétente ait admis

W sa demande d'asile
(réfugié) ou ne l'a pas

admise du tout ou pas encore
(requérant d' asile). Si la de-
mande est admise, le réfugié est
reconnu comme ayant un domi-
cile civil en Suisse et il est ré-
troactivement assuré à l'Ai à
compter de la date du dépôt de
sa demande. En revanche, si la
demande n'est pas encore ac-
cueillie, le TF des assurances a
admis qu 'un demandeur d'asile
puisse se constituer un domicile
en Suisse si son séjour est ca-
ractérisé par une certaine du-
rée et si des circonstances ob-
jectives (par exemple l'abandon
du domicile antérieur) font ap-
paraître la «volonté, reconnais-
sable par les tiers, défaire de la
Suisse le centre de ses relations
personnelles" (cf. arrêt 122 V
386). Enfin, si la demande
d'asile a été rejetée, le requé-
rant peut encore se prévaloir de
la notion de domicile fictif de
l'art. 24 al. 2 du Code civil
suisse.

MGU

¦ CONTRE L'OBÉSITÉ. De-
puis à peine six mois qu 'a été in-
troduit sur le marché le nouveau
médicament de Roche contre
l'obésité, le Xenical, pas moins
de 700.000 patients suivent ce
traitement en Suisse. Lancé à la
même période, le service d'in-
formation XLine, s'adressant
aux patients (ainsi qu 'à leurs
conseillers) qui, dans le cadre de
leur gestion pondérale, doivent
adopter des habitudes alimen-

taires pauvres en graisses, a,
quant à lui , enregistré 2500 ap-
pels et plus de 6000 com-
mandes. Ces dernières ont été
passées par des personnes sous
Xenical qui , le plus souvent,
veulent obtenir des conseils, en
vue d' un régime accompagnant
leur traitement, mais également
par des médecins, des
conseillères en nutrition, des
pharmaciens et des associations
professionnelles. / ctz

¦ CHUTE DE CHEVEUX.
Les coiffeurs et dermatologues
sont régulièrement consultés
au sujet de la chute des che-
veux depuis qu 'a été introduit
sur le marché, en octobre der-
nier, un nouveau produit bap-
tisé Propecia et destiné aux
messieurs.

Ce dernier propose un trai-
tement efficace contre la perte
des cheveux de caractère héré-
ditaire, l' alopécie androgéné-

tique. Au cours de trois an-
nées d'études étendues, aux-
quelles l'Hôpital universitaire
de Zurich a participé, près de
2000 hommes ont été exami-
nés. Après une armée de trai-
tement, on constatait l'inter-
ruption de la chute capillaire
pour 86% d' entre eux, alors
qu 'une moitié des suje ts pré-
sentait une augmentation vi-
sible de la repousse des che-
veux. / ctz
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La puissance sur la durée:
avec le processeur Intel® Pentium® III!

•
¦ *

Valable jusqu'au 30 avril 1999
^tmmx Deskpro EP 6/450 avec processeur Pentium® III

S*—*\ U^ cîdd

^* ~i» ¦-—* Hf / QQ( i —
.. I :~ " -=prr! I au lieu de fr. A'T&Ô.-*- y c. écran 17" et Windows 95 [

-ï-i: —=-., UE»a»UWUSHB»l <$'»»! '=
¦ ProcesseuT Intel® Pentium* III 45 0 CD), écran i7" S700,TC0'95, S

„ : b MHz , Front Side bus 100 MHz , 1024 x 768 (85 Hz), 3 ans de garantie M
ma^m\ immmj J . ^̂ ^

^̂ H WÊmw9  ̂ SDRAM 128 Mo, disque dur Ultra-ATA sur les pièces , dont 1 an sur site, 3
m*Etmm̂ mWm m̂lÊlmmmW ~̂--_ 10 Go , CD-ROM 32X avec Compaq pièces et main d'oeuvre. n

" ~"~*c= >_ ~- ' PremierSound"", carte graphique Supplément pour Windows \
iiiililï niiii ¦<-» s=§ " F I  tr^~ Matrox Millennium C200/SD 2x AGP NT 4.0: fr. 100.- I||M |IIIHIII] H B "' '. £= — —— î -, £

I mms S ^B '" i= ~"~-—¦- avec SDRAM 8 Mo. Interfaces: 2 série, Supplément pour écran 19"
;; . ^^;-;-.! ¦.» • """r *'" ._, 2 USB, i parallèle.Windows 95 (avec S900: fr. 350.- ï
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,;- |ij |̂  EMBEBBHBfifflH Extens i°n ^e garantie sur site 3 ans; temps de |

l îy l̂ l̂IlBJhTAMiliHl réaction: le 
jour 

ouvrable suivant fr 248 -
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Deskpro EP 6/400 l2* avec Compaq PremierSound", Deskpro EP 6/400 SDRAM 32 Mo, disque dur Ultra-ATA
carte graphique Matrox Millennium processeur avec Celeron™ 4.3 Go, carte graph ique Matrox MGA |

T" ^9 A r\/~ \ G200/ SD 2x AGPavec SDRAM8Mo. 100 AGP avec SGRAM 4 Mo. Interfa - j
Jp r. £* T'>' V/ »Tr Interfaces: 2 série, 2 USB, 1 parallèle. y-, / (i nn A  ces: 2 série, 2 USB, 1 parallèle.

au lieu defr. 3'330.- y c. écran 17" Windows 95 (avec CD), écran 17" S700, Jf 1
 ̂

J. oi/U.- Windows 95 (avec CD), écran 17"

et Windows 95 TCO'95. >°24 x 768 (85 Hz), 3 ans de au lieu de fr. 2'51o.- y c. écran 17" et S7oo, TC0'95. 1024x768 (85 Hz), 3
^^^^_________^^^^_ garantie sur les pièces, dont 1 an sur Windows 95 ans ^e garantie sur les pièces, dont 1 -a

¦UlldUllllll ULisS site , p ièces et main d'oeuvre. Supplé- ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ «•fa^^M^^^^^ an sur site , pièces et main d'oeuvre.
Processeur Intel ® Pentium ® Il 400 MHz, ment pour Windows NT 4.0: fr. 100 - ¦mg||||||||Q| l]̂ g| Supplément pour écran S900 19":
Front Side Bus 100 MHz , SDRAM 64 Mo, Supplément pour écran 19" S900: Processeur Intel® Celeron™' 400 fr. 350.-

û.disque dur Ultra-ATA 10 Go, CD-ROM fr. 350.- MHz , cache second niveau 128 Ko, s
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C H R Y S L E R  V O Y A G E R .  Chiffres de rêve: 7 modèles , 7 millions de propriétaires ,

5 moteurs , Fr. I '500. — d'essence gratuite si vous achetez un Voyager neuf d' ici fin mai 99. A partir

de Fr. 29 '900.- net (7,5% de TVA inc).). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .
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m̂ j m̂ WAV 
F \ ^̂ n-> mm
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inTu Auto-Centre Emil Frey S.A. Z l̂Psix/X\ / df '̂ T3SI\
tkAJt Rue R. Fritz-Courvoisier 66 f lisBggfc'j
Emil FreySA _„„ V<8HtW
aM̂ mp 2300 La Chaux-de-Fonds .JMS

B̂F Tél. 032/967 97 77 
Chrysler

—I CORSO - Tél. 916 13 77 mu SCALA 1 - Tél. 916 13 66 
— 

SCALA 3 - Tél. 916 13 66 
—

RIEN SUR ROBERT 1001 PATTES LA NOUVELLE EVE
mU V.F. 17 h 45 UU V.F. 16 h mM v.F. 18 h 15 mm
_ 12 ans. 3e semaine. m— P"»r tous. 6e semaine. 16 ans. 3e semaine. _
^^^  ̂ ^^^^  ̂ DP Jnlni L*îssp|pr ^^^^  ̂ ^^^^^De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini, De Catherine Corsini. Avec Karin Viard,
mu Sandrine Kiberlain , Valentina Cervi. -m. Humour et fantaisie dans le monde des Pierre-Loup Rajot , Catherine Frot. p_
^̂  _ ... . ^̂  insectes avec la nouvelle production Disney mmm „ .„ „„ ^̂

Tout va bien pour Didier, critique de cinéma. réalisée en imaqes de synthèse Camille , 30 ans et célibataire , succombe au
mmm Ça se complique lorsqu'il dit du mal d'un film pjpjg _^ charme d'Alexis, père de famille. Pour le pjpj

et que son amie le quitte... conquérir, elle sera prête a tout...
SC/JLA ï - ré/, sre 13 66 

CORSO - Tél. 916 13 77 8 M M SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m IL FAUT SAUVER ™ v.F.i8h.20h« ™ LA LIGNE ROUGE ™
iv LE SOLDAT RYAN ¦ 1B ans- Ze semaine - ¦¦ V.F. 20 h 15 H

w F 20 h , 5 
De Joel Schumacher. Avec Nicolas Cage, ,6 ans ,e semaj ne

_̂ ».r. tu ii u 
^̂  Joaquin Phoenix , James Gandolfim ^_ . . _ ^_mu 1Bnn« Irp inmainn Ronrko snprialp "̂ r , n ^" 

De Terrcnce Malick . Avec John Travolta , IM10 ans. ire semaine. Keprise spéciale Sur un morceau de pellicule 8 mm, un crime Nick Nolte Sean Penn^_ De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks , ^_ atroce. En voulant enquêter , il plonge dans un ^_ ' ^_
Edward Burns , Tom Sizeinorc. puzzle abominable..  ̂ En pleine guerre, des hommes vont être mm

. .,„..,... ,¦„,..„ .... „ ..„. ,. confroniés aux Japonais et à leur conscience...
9m 11 NOMINATIONS AUX OSCARS , DONT — — OURS D'OR AU FESTIVAL DE BERLIN!! H

- MEILLEUR FILM ET MEILLEUR ACTEUR! SCALA 2-Tél. 916 13 66
_̂ A voir ou à revoir... ^, . „ .^r- «-.i->r- n i-.r- _ 

™ . ™ SHAKESPEARE mm ABC - Tél. 913 72 22 mm

__. EDEN - Tél. 913 13 79 __. ||\| LOVE H LE GÉNÉRAL H
LES ENFANTS V.O. s.-t. fr./all. 17 h 45 V.O. anglaise s.-t. fr./all. 20 h 30

ma DU MARAIS ¦¦ V.F. 15h.20h30 mm ieans. ¦

VF 15 h 30 18 h 20 h 30 12ans.2e semaine. De John Boorman. Avec Brendan Gleeson,
mM 

Pour tous 3e semaine ™ De John Marlden. Avec Gwyneth Palirow , ™ Adrian Dunbar. Maria Doyle Kennedy, Mi
rour mus. je semaine. ,„„„t c:„„„„„ r—ii ... D...U Angeline Bail , John Voight.

_ DpJpan Berknr Avnr Jni-niio: VHlBrot Joseph Fiennes, Geoffrey Rush. 3 "
aH ue Jean becker. Avec Jacques Villeret , ¦§ .„, ,„¦„ . ¦ MM Boorman inscrit un héros hors norme , ¦¦

André Dussollier , Michel Serrault. En 1593, William n est encore qu un ,eune „désadapté social» dans les méandres
mm Au bord d'un étang, il y a GarrisetRiton. il y a H 

poète qui cherche une muse pour le stimuler... mm po ii,iques de l'histoire contemporaine de M
aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire , l'Irlande.

mm qui rend heureux... 
— 

SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ,, g,

- PLAZA - Te,. 916 13 55 „ BABE, LE COCHON QQ
Z BELLE MAMAN _ ^S 

LA 
VILLE " X* |̂

V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 „ ' ^̂ ^1 ™
Pour tous. Première suisse. M t̂a,.¦̂ ¦j 12 ans. 2e semaine. ¦¦ î H »  ̂ ^  ̂ ^̂  ^^^̂  De George Miller. Avec James Cromwell , ^™ #%#% ^^De Gabriel Aghion. Avec Catherine Magda Szubanski, Mary Stein WW ..

Deneuve , Vincent Lindon, Mathilde Soi gner mm . . . . mm rmlmm\^aâm\\ WÊMUne nouvelle histoire attachante du petit ¦• •¦
11 avait enfin trouve chaussure a son pied cochon qui va affronter les rigueurs de la LHT Î

¦¦ Mais le jour de son mariage , son regard iWI m IBB Z ,̂̂  "¦ ^H
tomba sur celui de sa belle-mère... / ^^

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 1 1

17-370675 ; 

0ll lÇv LW f̂ «La réforme constitutionnelle = 
la fin de la 

Suisse?» ^̂ B^

¦ 

I Une révision totale de notre Constitution fédérale, camouflée en «réforme constitu-
I tionnelle-, va provoquer une dissolution de la nation suisse et l'assujettissement de
I notre population à une législation étrangère!
I Ce Ine sont plus tous les «Suisses» qui sont égaux devant la loi , comme ce fut le cas I
I jusqu'à présent, mais ce sont désormais toutes les personnes» (même celles qui
I résident ici de manière illégale!).
I On ouvre de la sorte grande la porte aux droits de vote et d'éligibilité des étrangers
I (sans votation populaire... par arrêt du Tribunal fédéral, comme ce fut le cas pour le
I droit de vote des femmes en Appenzell?)ll en va de même pour l'adhésion à l'UE à
I l'ONU et à l'OTAN. La phrase: «L'arme reste entre les mains du soldat» a été
I abrogée tout comme «les parents décident de l'éducation religieuse des enfants y ¦
I jusqu'à 16 ans)» et bien d'autres dispositions encore. [ M
m ° II Mais on évite dans la mesure du possible de discuter des détériorations SB
I énormes que cela comporterait pour les citoyens et citoyennes suisses! S B

WàMimwCmTÊmiHm'' I |_e Conseil fédéral entièrement soumis à I UE encaisse nos impôts pour payer sa
SPORT SPECIAtlST
Berne Niedervmnaen I Propagande! Quant à nous, nous ne disposons pas des fonds nécessaires pour réveiller
Shoppyland , Bienne I tous les concitoyens au moyen d'annonces! Contre l'envoi de Fr. 10- au moins

Tél. 031981 2222 HJ dans une enveloppe, nous vous adressons notre brochure «Der langsame Staatsstreich» Ma

143-704539/4x4 BJ B̂ . du Prof. Dr Walder et d'autres informations accompagnées de preuves! .amwmi
MM B̂ BBJi9BJ9VPV'P̂ iBB9l HBPB IB̂ BJ'fPiB̂ P'BÏW'PBJBB'

du ^ V̂HHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHV ^^

j £ &9

Salon de l'auto à Genève:
Billet combiné JE f\
train + entrée dès Fr.* ^HJB""'
Snow'n'Rail Gstaad: Train CtA
et forfait journalier dès Fr.* O F̂ ¦""
Chypre: Avion, Hôtel***,
7 nuits et chambre /JAA
double dès Fr. Oî/U--

City-Hit pour un jour: KO &Dijon dès Fr.* OfcB™-"
Europapark Rust: OQ
Entrée dès Fr: fcO«^
* prix avec abt. demi-tarif 1

|LrTiJ] [LJI |i"" B̂ ï̂̂ f̂lÊ ^̂ ^̂ ^S BAcj

Publicité intensive, Publicité par annonces

_RTim
LA RADIO NtUCHATILOISE

Retransmission sportive.
19.30 Hockey: Coire-HCC
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 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Rubrique 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école 8.10
L'invité du matin 820, 13.50 An-
nonces 8.45 Jeu 8.50 Réactions
au téléphone 9.30, 13.35 Météo
régionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.25 L'invité RTN 11.45 La
Tirelire 11.50 Bourse 12.00 Les
titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 13.20 Rubrique
emploi 13.30, 17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème 1620
Le Remix 16.35 Jeu 17.15 Le Na-
tel dérivé 17.30 Agenda concert
17.40 Cinhebdo 18.30, 19.00
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 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 7.35 Réveil-express
8.45 Coup de cœur télé 8.50 Jeu
culturel local 9.05 Transparence
9.15 Saga 9.30 C'est pratique
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 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Travel-
ling 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30Verre azur 17.05 Ul-
time 17.10 L'invité 1720 Déclic
informatique 17.30 Le CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le kikouyou 18.30, 19.00
Titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

T-4TP< Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30 . 9.00, 10.00 . 11.00 .
14.00 . 16.00 , 17.00 Flash
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50

Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05-11.00 100% mu-
sique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.50 AI occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade  18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32,
19.02 100% musique 19.30
Retransmission hockey sur
glace: Coire-HCC 22.30 100%
musique

( v> 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 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakél ite 15.05 Marabout
de ficelle 16.30 Chlorophylle
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Chemin de vie
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ **.'* Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Jeliw
Foli 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. 15.30
Concert. World Orchestra for
Peace: Mendelssohn , Bartok ,
Brahms 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Gaston Litaize , organiste
20.03 Passé composé 20.30
Concert. Les Boréades de
Montréal 21.45 Postlude
22.00 Nouveautés du disque
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05
Programme de nuit

| |i/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. 12.00
Jazz midi 12.35 Déjeuner-
concert 14.00 Les après-midi
de France Musique: Ian Foun-
tain, piano: Beethoven 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. Musique ancienne
19.00 Restez à l'écoute 19.40
Concert: Orchestre National
de France: Roussel , Saint-
Saëns, Debussy, Ravel 22.30
Musique pluriel 23.07 Pa-
pillons de nuit

*—**-? Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B
21.00 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

¦

JGL Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con interventi
délia squadra esterna. 13.25
Cantiamo insieme 16.15 Le cat-
tive raqazze 17.00 Prima di sera
17.36 Boletttino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30 II
radiogiornale/Sport 19.00 La
monqolfiera 19.55 Buonanotte
bamoini 20.00 Sport e musica
21.05 II suono délia luna (con
Hockey). 23.15 Cantiamo in-
sieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Classic rock

RADIOS JEUDI



I TSR a I
7.00 Minizap 1336437 8.05 Une
histoire d'amour 3/70505 8.35
Top Models 7078963 9.00 Un
mort récalcitrant. Film de
George Marshall , avec Glenn

J
Ford 8332012 10.35 Euronews
59, 1760 10.50 Les feux de
l'amour 7309876 11.35 Sous le
soleil 7057789

12.30 TJ Midi/Météo
052050

12.50 Zig Zag café 7032470
Le français en
Afrique

13.45 Les dessous de
Palm Beach 7690708

14.30 Alerte Cobra
Les pillards 8029383

15.15 Odyssée 2218079
La Madone de la
montagne

16.10 Le renard 373031
17.10 Bugs 224302

Le silence est d'or
18.05 Top Models 4816760
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 424925

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 097673

19.00 Tout un jour 736147
j -  19.15 Tout sport 8550/47
H 19.30 TJ Soir/Météo

95/050

àm\Jm I %3 653215

Temps présent
Les dieux de l'Olympe sont
tombés sur la tête

Reportage de Michel Heiniger
et Richard Labevière
Guérilla en Colombie: la
loi de la poudre
Reportage de Félix Zurita
Le siècle en image
Sur la route de Cuzco

21.50 Stargate 5/5092
Le fléau

 ̂ 22.35 Faxculture 6576505
" L'art dans la pub

23.40 Euroflics 952708
Punition mortelle

0.30 Aphrodisia 5096074
0.45 Fans de sport

7287600
1.00 Soir Dernière

6707529

I TSRB I
7.00 Euronews 674/2523 8.15
Quel temps fait-il? 722620509.00
C'est la vie ,4664334 9.40 Les
grands entretiens. Philippe
Saire par Anne Plessz (R)
12986U5 10.20 Motorshow.
Spécial Salon des Automobiles
(R) 70842234 10.50 C'est la vie
(R). Mariage mode d'emploi
5786243711.30 Quel temps fait-
il? 57114760 12.00 Euronews
53095050

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67566857
Es Telefoong-
schproôch

12.30 La petite maison
dans la prairie
Sylvia (1) 80792789

13.20 Les Zap 21988050
Il était une fois...: Le
maître des sortilèges:
Ivanhoé: Aîaddin; Bob
Morane

18.30 Conférence de
presse du CIO
Nouvelle procédure
du choix des villes
candidates pour l'or-
ganisation des Jeux
Olympiques 33253988

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 87705857
Es Telefoong-
schprooch

19.45 Images suisses
86822876

19.55
Hockey sur glace 51369963

Ambri-Kloten

Championnat de Suisse
Demi-finale. 3e matc h

22.30 Soir Dernière
97370296

22.50 Fans de sport
Hockey sur glace,
demi-finales
Ski alpin. Champion-
nats de Suisse

57683963

23.50 Santé 23665499
0.50 Svizra Rumantscha

Cuntrast 2958W74
1.15 Tout un jour (R)

21221451
1.30 Zig Zag café (R)

,707,364
2.20 Textvision 76502432

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
323/3050 6.45 TF1 info/Météo
58/32470 6.55 Salut les toons
30250895 8.28 Météo 351884708
9.05 Le médecin de famille
8393794410.15 Alerte Cobra. L'en-
fant abandonné 3538350511.10
Hooker. Chez Irène 5702537012.05
Tac 0 Tac 77616692

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 776/5963

12.15 Le juste prix
66245499

12.50 A vrai dire sneoou
13.00 Le journal/Météo

92617875
13.50 Les feux de

l'amour ,025074,
14.40 Arabesque //9/3/47
15.35 Le rebelle 94470550
16.30 Bony 13260692

Affaire de famille
17.15 Sunset Beach

12895963

17.40 Beverly Hills
94700383

18.30 Exclusif ,500,215
19.10 Le Bigdil 87026876
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 66254692

20.50
Navarre 4,546789
Série avec Roger Hanin

Secrets
Le président d'une société fi-
nancière sur la Côte d'Azur est
abattu à Paris, sous les yeux
de sa fille terrorisée

22.55 Made in America
Piège à domicile
Téléfilm de Peter
Markle
Une jeune femme qui
vient d'emménager
dans un appartement
vétusté se voit pro-
poser l'aide d'un col-
lègue pour le remet-
tre en état 8,083505

0.20 Les rendez-vous de l'en-
treprise 728/3426 0.50 Mode in
France 462494321.50 TF1 nuit
6481,45, 2.05 Reporta ges
63104726 2.25 Enquêtes à I ita-
lienne /4588/S73.30 Très pêche
7234/8/9 4.20 Histoires natu-
relles 2/93/567 4.50 Musique
30593068 5.00 Histoires natu-
relles 733456355.55 Les années
fac 73963242

ma France 2

6.30 Télématin 48898429S.30 Un
livre , des livres 72356708 8.35
Amoureusement vôtre 76820963
9.05 Amour , gloire et beauté
25004857 9.30 C' est au pro-
gramme 7704392510.50 Flash
info 47322383 11.00 MotUS
54871,66 11.40 Les Z'amours
66409944 12.10 Un livre , des
livres 776/350512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 776,04,8

12.20 Pyramide 44099215
12.50 Loto/Météo/

Journal 42784128
13.50 Derrick 39626925

Charme des Bahamas
14.55 L'as de la crime

Impostures 69221944
15.45 Tiercé 88732925
16.00 La Chance aux

chansons 64006166
16.40 Des chiffres et des

lettres 23736234
17.15 Un livre, des livres

57402383
17.20 Cap des Pins6373540/
17.50 Hartley cœurs à vif

58311,66
18.45 Et un, et deux, et

trois 28440321
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 5S//2550
19.20 Qui est qui? 43004944
20.00 Journal/Météo

66253963

LUIJJ 39629296

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin

Le blues de l'hiver
Les nouvelles drogues
Le coma
P.S.: La planète blue-jean

23.00 Expression directe
30280031

23.10 Les grands fusils

Film de Duccio Tes-
sari , avec Alain Delon

47533147

0.55 Journal de la nuit/ Météo
«7095906 1.15 La 25e heure.
86192074 2.10 Mezzo l ' info
6480W74 2.25 Lignes de vie (R)
470398573.30 L'art dans les ca-
pitales: Budapest 723383454.10
24 heures d' info 37596/6/ 4.25
13 néophytes et deux pros à
7000 m 2,921180 4.55 Eurocops
82933074 5.50 La chance aux
chansons 16229068

H 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 16207234 6.45
Les Minikeums 852284/88.35 Un
jour en France 336887899.45
Miss Marple. Un cadavre dans
la bibliothèque (3/3) 35388050
10.40 Simon et Simon. Atah-
walpa 2799778911.30 A table!
298,,88,

11.55 Le 12/13 8792074/
13.20 L'odyssée

fantastique ou
imaginaire 47598692
Galilée et les Gitans

13.50 On s'occupe de
VOUS 8,766925

14.48 Keno 34,076418
14.58 Questions au gou-

vernement 365136963
16.05 Côté jardins 64353/28
16.40 Les Minikeums

25000857
17.45 Le Kadox 5833632,
18.20 Questions pour un

champion 28453895
18.50 Un livre, un jour

53907960

18.55 Le 19/20 82430470
20.05 CoSby 67857505
20.35 Tout le sport

9544732,

20.50 Consomag 97613857

4-U.DZj 39651895

Au nom du père
Film de Jim Sheridan, avec
Daniel Day-Lewis

Le procès et l'incarcération de
quatre Ir landais accusés
d'avoir perpétré un attentat ,
alors que la police possédait ,
dès le début de l'enquête, la
preuve de leur innocence

23.15 Météo/Journal
29706760

23.45 Tapage 90867586
0.45 Espace franco-

phone 43151,09
1.15 Des racines et des

ailes (R) stesoiei
3.05 Nocturnales

Festival celtique de
Lorient 49634,90

kl La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 23,03,28
6.45 Emissions pour la jeunesse
50970586 8.00 Au nom de la loi
35783857 8.30 Allô la terre
995/9079 8.50 Des religions et
des hommes 29472/479.00 Les
mots du droit 5/8964709.25 Un
drapeau pour quoi faire?
2686274, 9.40 Net plus ultra
,403,654 10.00 Cinq sur cinq
8866029610.15 Galilée ,0350895
10.40 Arrêt sur images 151,1942
11.40 Le monde des animaux
5688/87612.10 La vie au quoti-
dien 3666/78912.25 Cellulo
85030321 12.50 100% question
41992031 13.15 Tous sur orbite!
8668644713.30 La vie au quoti-
dien 9828049913.45 Le journal
de la santé 8078585714.00 Se-
crètes secrétaires 38980470
14.40 Des lames et des femmes
25294302 15.30 Entretien
42675370 16.00 Pi = 3,14...
3772042916.30 Correspondance
pour l'Europe 1645329617.00 Au
nom de la loi 16454925 17.30
100% question 9378276017.55
Les secrets de la forêt tropicale
45726321 18.25 Météo 77498470
18.30 L'orque, le loup des mers
16466760

88 AJ
19.00 Voyages, voyages

Zanzibar 697963
19.50 Arte info 833789
20.15 Reportage 991302

Le culte du corps

20.40-1.30
Théma

De quoi j 'me
mêle!
Les guerres aux mains sales

20.42 Le dilemme du
KOSOVO 202273334
Reportage

21.15 Débat 4276857
21.25 Algérie: business

as USUal 905789
Reportage

21.55 Débat 4284876
22.05 Abraham Hitler,

enfant soldat du
Libéria 889302
Reportage

22.35 Débat 4860708
22.45 Tueurs cachés: les

mines antiperson-
nel 2086383
Reportage

23.30 Débat 999789
23.50 El Dorado 2668708

Film de Marcel
L'Herbier

1.30 Nico Icon (R)
Documentaire 5977/6/

tm «\
8.00 M6 express 807250318.05
Boulevard des clips 67258012
9.00 M6 express 98483963 9.35
Boulevard des clips 82396789
10.00 M6 express 88636050
10.05 Boulevard des cl ips
40896234 11.00 MB express
295770/211.05 Boulevard des
clips 6632976011.50 MB express
86973352 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 96645586

12.35 La petite maison
dans la prairie
Je chevaucherai le
vent 70382499

13.30 Blessure d'amour
Téléfilm de Jack
Bender 47389741

15.15 Central Park West
3,4,8944

16.15 Boulevard des
Clips 86,9,673

17.35 Agence Acapulco
Intuition féminine

67228470
18.25 Lois et Clark 6/075234

Destruction virtuelle
19.20 Mariés, deux

enfants 27207760
19.54 6 minutes/Météo

425954654
20.10 Notre belle famille

27295925
20.45 Passé simple

1950, main basse sur
le Tibet 69589128

20.50
Le miroir se
brisa 53097395
Film de Guy Hamilton, avec
Angela Lansbury, Eliza-
beth Taylor

Miss Marple. le plus célèbre
détective d'Angleterre et son
neveu, inspecteur de police,
enquêtent dans un château où
tourne une équipe de cinéma
de Hollywood

22.45 Suspiria 44646893
Film de Dario Argento

0.30 Technomax 743467221.00
Underworld 820888/92.30 Bou-
levard des ChpS 73526797 3.30
Turbo 74664/55 3.55 Fan de
90879249 4.20 Fréquenstar
18672722 5.05 Des clips et des
bulles 34998242 S.30 Plus vite
que la musique 77578242 5.55
Culture pub 3407/5296.20 Bou-
levard des Clips 13666646

6.30 Télématin 59628760 8.00
Journal canadien 3/3904838.30
A bon entendeur 53269760 9.05
Zig Zag café 7804347010.15 Fic-
tion canadienne 3940349911.15
Fiction nostalgie 255574/812.05
Voilà Paris 7660/29612.30 Jour-
nal France3 Z079674/13.05Strip
tease 5974685714.00 Journal
TV5 89563321 14.15 Fiction ca-
nadienne 38664/6815.15 Fiction
nostalgie 62223/2816.00 Jour-
nal TV5 7324438316.30 Télétou-
risme 3586949917.05 Pyramide
624,7944 17.30 Questions pour
un champion 3707332 1 18.00
Journal 3433887618.15 Fiction
canadienne 1632332119.15 Fic-
tion nostalgie ,,0554,8 20.00
Journal suisse 6654,74, 20.30
Journal de France 2 40883673
21.05 Les trains ,34,523422.00
Journal TV5 229850/222.15 Fic-
tion société 549360500.00 Jour-
nal belge 37954242 0.30 Soir 3
446963451.05 Entretiens: «dites
moi!» 49/38/092.15 Fiction so-
ciété ,2698635

™°»?*r Eurosport

8.30 Course de chiens de traî-
neau: Yukon Ouest ,50050 9.00
Cart: Grand Prix de Vancouver
52605010.30 Saut à ski: K110 à
Oslo Z4758611.00 Saut à ski:
Kl85 à Planica 4893234 13.00
Motocyclisme: classique Gilles
Lalay 70/49213.30 Motocross:
championnat du monde, prése-
nation de la nouvelle saison des
250cc 32242914.00 Snowboard:
boardercross à Park City 972988
14.30 Snooker: les masters de
Bingen 785494417.00 Saut à ski:
K185 à Planica 32847018.30 Mo-
tocyclisme: coupe du monde de
trial indoor 97532, 19.30 Sports
mécaniques 77774/20.30 Boxe:
combat pour le titre britannique
poids supercoqs Mullings/Carr
3/7383 21.30 Football: Lazio
Roma-Panionios 877474/8 0.30
Sports mécaniques 8023703

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

7.05 ABC News 43601,28 7.20
Info 25806079 7.30 Teletubbies
37254876 7.55 T.V. + 518,2654
8.50 Info ,7036673 9.00 On
connaît la chanson . Film
3554/05011.00 L'évasion par-
faite. Film 282,95,4 12.30 Un
autre journal 2565429613.35 Le
journal du cinéma i,686166
13.55 Pilotes de choix. Film
7/67605015.40 Le vrai journal
30U9944 16.30 Les pleins pou-
voirs. Film 53328234 18.25 Info
41981789 18.30 Nulle part
ailleurs 3877/58620.40 Les ama-
teurs. Film 4860205022.10 Les

P chiens enragés. Film 44769654
23.45 Arliss 55669/66 0.10 Le
journal du hard 76359J550.20 Ex-
hibition 99. Film erotique
692220742.20 Hockey sur glace:
Détroit - Phoenix 640509064.20
Boxe 96158779 5.20 Rugby
63475722

12.05 La vie de famille 15204586
12.30 Deux fl ics à Miami
6374565413.15 Surprise sur prise
6246843713.25 Un cas pour deux
4533367314.25 Soko, brigade des
stups 7/35976015.15 Derrick:
L'Affaire Goos 16241895 16.20
Woof 3977622516-45 Mon plus
beau secret 13761944 17.10 Les
McGregor 3236358618.00 Top
models 77505/6618.30 Deux flics
à Miami 2985523419.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 34613925
19.50 La viedefamille: Projet ex-
plosif 5229392520.15 Ellen
8666/2/520.40 Dragon, l'histoire
de Bruce Lee. Film de Rob Cohen,
avec Jason Scott 3983469222.45
Les copains d'abord. Film de La-

— wrence Kasdan 689247080.35 El-
" len: The Movie Show 387,4364

9.10 Tel père , tel fils 45608296
9.35 Planète terre ,2329586

10.30 Amazonie 4447860911.35
Larry et Balki /780478912.05 Se-
conde B 99528944 12.30 Récré
Kids 8548850513.35 La panthère
rose 26/4885714.15 Les sur-
doués de la nature 7365803,
14.40 Le roi mystère 38602944
15.35 Tel père , tel fils /7528470
16.00 Emilie , fille de Caleb
5528/94216.50 Le phoque gris de
l'île Bamsey 9236670817.15 Se-
conde B 53098/4717.45 Les deux
font la loi 530600,2 18.10 Les
Rues de San Francisco ,06,5925
19.05 Flash infos 5280385719.20
Météo 2/33996319.30 Tel père,
tel fils 30/38302 20.00 Larry et
Balki 93648/4720.25 La panthère
rose 9384696320.35 Pendant la
pub 7/287/4720.55 Brewester et
les six chenapans. Film de Da-
niel Pétrie, avec Kenny Rogers
476/50/2 22.50 Toutankhamon.
Doc. Fortunes et infortunes
(2/5) 2709674, 23.45 Le jeune
homme vert. Feuilleton 9064332/

7.50 Lonely Planet 896683020A0
L'épopée des fusées 53755673
9.30 Métiers oubliés 74,35050
10.00 L'Italie au XXe siècle
206653/610.35 Les parois de la
mémoire 736440/2 11.00 Le
Concertgebouw ,3562055 11.35
Sur les traces de la nature
17429128 12.00 Aqubat Jaber
8236905013.05 Envoyé spécial
en enfer (4/4 ) 7069823413.35 Ba-
tailles du passé 5265/70814.30
Dancing in the Street 95591673
15.30 Promenades sous-ma-
rines 8224730216.00 Travailler
du chapeau 85572505 16.20 La
bataille du Chili 5077874/17.40
Zoo (5/6) 67445/4718.30 Por-
traits de gangsters 29848944
19.20 Flamants roses 52207128
19.45 Vincent Van Gogh (2/2)
7542387620.35 Cinq colonnes à
la une. Société 770900/2 21.30
Gadgets et inventions 88044031
21.40 La guerre du Golfe
40754/66 22.45 Un âge passe-

autoportrait en vieil ours
24545/47 23.45 Les tribus in-
diennes 12924166 0.15 Les gré-
vistes de la double peine
68764890 0.50 Quelques jours
avec Josef 79353890 2.00 Gad-
gets et inventions 87068884

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
TAFgeld 13.30 Hallo, Onkel Doc
14.20 Harry + Sunny 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die ge-
heimnisvolle Rue Broca 17.15
Babar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
NETZ 21.05 Puis 21.5010vor10
22.20 Die Profis 23.15 Delika-
tessen 0.50 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.30Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo. Téléfilm 17.30 Crescere ,
che fatica! Téléfilm 18.15Tele-
giornale 18.20 1 quattro re 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Fax 21.55
Café fédéral 22.50Telegiornale
23.10 Colombo. Téléfilm 0.20
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.35
Frauen sind doch bessere Di-
plomaten. Komôdie 12.00 Ta-

gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Begionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 St. Angela
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 «Ich mach weiter»
21.00 Konstraste 21.45 City-Ex-
press22.30Tagesthemen 23.00
Morderische Diagnose 23.45
Lady Cops 0.30 Nachtmagazin
0.50 Der Déserteur 2.35 Nacht-
magazin 2.55 Wiederholungen

B »̂];
9.03 Man nennt es Liebe. Komo-
die 10.30 Info: Beruf und Kar-
riere 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 Salto Postale 16.00 Heute
16.05 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute 19.25 Freunde furs
Leben. Arztserie 21.00 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15Wasnun....?22.45DieJo-
hannes-B. -Kerner-Show 23.30
Fur den Frieden hinter Gitter
0.00 Manngold 0.30 Heute
Nacht 0.45Zeugin aus der Hblle.
Drama 2.05 Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Begional
13.00 Messefernsehen Ce-
BIT'9913.45 Frûh-Stùck mit Tie-
ren 14.00 100 deutsche Jahre
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Die Sendung mit der
Maus 15.30 Renaade 15.35
Oiski! Poiski! 16.00 Alfredis-
simo 16.30 Sag die Wahrheit
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Einfach

kôstlich! 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe
22.15 Stets zu Diensten. 23.00
Aktuell 23.05 Verdammt zum
Schafott 0.50 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Radio Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Notruf tâglich
13.00 llona 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 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Alarm fur Cobra 11
21.15 Balko 22.15 Die Wache
23.15 Prey 0.00 Nachtj ournal
0.30 Verrùckt nach Dir 1.00
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
Life! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jedengegen
jeden 17.30-Regional-Beport
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo Onkel Doc!
20.15 Kommissar Rex 21.15 Fur
aile Fàlle Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Spot on!
0.20 Mànnerwirtschaft 0.50
Nachtschicht mit John 1.15 Ma-
king of... 1.45 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Vertes demeures. De Mel
Ferrer , avec Audrey Hepburn,
Anthony Perkins( 1959) 22.00 In-
discrétions. De George Cukor ,
avec Cary Grant , Katharine Hep-
burn (1940) 0.15 Le port de l'an-
goisse. De Howard Hawks , avec
Humphrey Bogart. Lauren Bacall
(1944)Z15L'hommedeKiev. De
John Frankenheimer , avec Alan
Bâtes, Dirk Bogarde (1968) 4.30
Lejouroù l'on dévalisa la Banque
d'Angleterre. De John Guiller-
min, avec Peter OToole (1960)

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 - Flash 9.45 Linea
verde 10.00 The black fox - Il
prezzo délia pace. Film 11.30 Tg
1 11.35 Da Napoli - La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 Flash 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomie 14.05 II tocco di un an-
gelo Téléfilm 15.00 Mondo di
Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 /Sport 20.3511
Fatto 20.40 Navigator: alla ri-
cerca di Ulisse 20.50 In bocca ai
lupi 23.10 Tg 1 23.15 Su e giù
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.45
Amor-Roma 1.10 Media/Mente
1.15 Sottovoce 1.30 II regno
délia luna. 1.40 1 pugni in tasca.
Film 3.25 Tgl notte 3.55 Helza-
comic 4.20 Ridere fa bene 4.25
A corne Andromeda (5) 5.25
Notte di musica con...

7.00 Go-car t  matt ina 9.45
Quell' uragano di papa. Téléfilm
10.05 Santa Barbara 10.50 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina

11.30 Antepnma I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
G iorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Ci vediamo
in TV 14.30 lo amo gli animali
16.00 La vita in diretta 18.15Tg
2 - Flash/Sport 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 Ja-
rod il camaleonte. Téléfi lm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Le ragazze di Piazza di
Spagna (2) 22.40 Pinocchio
23.45 Tg 2 notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.35 Appunta-
mento al cinéma 0.40 Johnny
Cento Pesos. TV movie 2.10 II
regno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.20 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

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 Beauti-
ful 14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.25 Ciao dottore !. Télé-
film 17.30 Ve-issimo 18.30 Pas-
saparcla 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Squadra mo-
bile scomparsi. Téléfilm 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00 Tg
51.30 Striscia a notizia 2.00 La-
boratorio 5 3.00 Vivere bene 4.15
Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aventura
del saber 11.00 Plaza Mayor
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y gana' 14.25 Corazôn de
invierno 15.00 Telediario 16.00
Luz Maria 17.15 Espana de norte
a sur 17.30 El escarbajo verde
18.00 Noticias 18.25 Plaza
Mayor 18.40 Digan lo que digan
20.00 Los libres 21.00 Teledia-

I rio 21.50 Una de dos 23.20 La

noche abierta 1.15 Telediario
2.00 El tercer grado 2.30 Nano
4.00 Boléro 5.00 Documentai

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45 Ho-
rizontes da Memôria 9.15 Her-
man 99 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Ci-
clismo: Grande Prémio P. Tele-
com 17.00 Na Paz dos Anjos
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15 Ca-
derno Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Caminho de Qualidade
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçào 21.50
Financial Times22.00 Noticias de
Portugal 22.30 Maria Elisa 0.00
Anûncios de Graça 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
O Ocidente no Oriente 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçào 3.35
Financial Times 3.45 Inauguraçâo
de Centra Cultural de Macau 5.45
Os Lobos 6.15 Ciclismo: Grande
Prémio P. Telecom

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 régional 20.00,
22.30 Forum plus. Quel minimum
pour vivre? (R) 20.56 La minute
fitness: préparation au cyclisme
21.00, 22.00, 23.00 Art et foi
chrétienne: Mon meilleur Ami
(2). Avec Gilbert Ringenbach

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Magazine/Magazin - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



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, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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 Rue h on net 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. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n°° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Per-
manence dentaire et ophtal-
mique: 144. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Lès 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:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont pu bliées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver-
ture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-di
14-17H. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-1998
Commémoration de Paix de West-
phalie 350 ans de Suisse indépen-
dante», prolongation jusqu'au 18.4.
«Léopold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au 30.5.
«Sur les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17H; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'horloge-
rie. «Prix IFHH 1998», jusqu'au
11.4. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15H30. Jusqu'au
31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver-
ture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35,1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Miriam
Lubin, dessin - peinture», jusqu'au
6.4. Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17H.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense -
Un dialogue artistique 1848-1998»,
jusqu'au 18.4. «Neuchâtel, histoire
d'un paysage urbain». Jusqu'au 11.
4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.2000. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17H.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réouver-
ture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02
VALANGIN
'Château'. Edouard Jeanmaire,
huiles, gravures, dessins de
voyage. Ouvert de 10-12h/14-17h
sauf lundi tout le jour et vendredi
après-midi. Jusqu'au 3.5.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/ réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hiver-
nale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20H30, «Dialogue entre
génome et environnement dans le
cerveau: la maladie d'Alzheimer»
par Stefan Catsicas.
Au P'tit Paris: 20H30, spectacle
par les Tribus modernes.
Belix/salle de concerts: 21h-4h,
Dj's Frat & Tron (Forbidden Planet) -
de tout.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire/salle Rott: dès 17h,
«Découverte par la voix et les vi-
sages d'écrivains neuchâtelois
d'hier et d'aujourd'hui».
Galerie du Pommier: 18h, vernis-
sage de l'exposition «Tissages et ta-
pisseries traditionnels d'Afrique du
Nord», sélectionnés et présentés
par Mahfoud Zergui, Anivation mu-
sicale de Serge Broillet.
Théâtre régional: 20H30, «Dia-
logues d'exilés» de Berthold Brecht
par le Théâtre de Besançon.
BOUDRY
La Passade: 20h15, «Mieux vaut
prévenir que guérim, conférence
par Andrée Fauchère, proposée
par L'Université du Temps Présent.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Au Centre du Louverain: dès
18h, «La solidarité crée l'emploi»
par Elisabeth Reichen-Amsler.
MARIN
Espace Perrier: 20h, Duo Man-
dozzi, «Instruments virtuoses».
PESEUX
Aula du Centre scolaire des Co-
teaux: 20h, «La vie quotidienne en
pays de Neuchâtel sous l'ancien ré-
gime d'après les témoignages des
dits personnages» par Jean-Pierre
Jelmini, historien.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio Paolucci,
objets-tableaux et Erik Koch, pe-
tites 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 Rabus,
paysages et photos souvenirs. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
17.4. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Charles l'Eplattenier - Charles
Humbert et leurs amis». Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-17h.
Jusqu'au 30.4. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne Farny. Vi-
sites sur rdv. Jusqu'au 16.4. Les sa-
medis 20.3/10.4 ouverture au pu-
blic de 11h à 16h. Tel 912 31 47.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Miroslaw Ma-
labo, peintures et Martine Bettens,
céramiques. Je 15-18h, sa 13-17h,
di 14-17h ou sur rdv 079/454 57
53. Jusqu'au 27.3.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Lucien Gurtner,
peintures et Jacques Haeberlin, cé-
ramiques. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 11.4.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques». Me-di
15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel 753 30
33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Carmen Wid-
mer-Husson et Rolf Ceré, photogra-
phie. Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 20.3. Tel 751
19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Maddalena
Rodriguez-Antoniotti. Tous les jours
10-20h, di 10-18h, fermé lundi. Jus-
qu'au 21.4.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
CAN (Centre d'art). Ana Axpe, Te-
resa Hubbard et Alexander Bir-
chler. Me-ve-sa 14-19h, je 14-21 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. Jus-
qu'au 27.3. Tel 731 12 93.
Galerie d'art City Centre. Miro-
slav Pâral, sculptures et Miroslav
Konrâd, peintures. Ma-sa 14-18h.
Jusqu'au 30.4. Tel 724 44 93.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Hristinka (Draizes 4).
Hristina Collaud, peintures. Lu-ve 8-
20h. Jusqu'au 30.4. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv. Tel
725 47 47.

Galerie de l'Orangerie. Viviane
Litzler, sculptures et Christian Bo-
zon, gravures. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 28.3. Tel
724 10 10.

Galerie DuPeyrou. «Basilides Bà-
lint-Géza, dit Valentin», aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30. Jus-
qu'au 21.3. Tel 725 32 15.

Galerie du Pommier. Tissages et
tapisseries traditionnels d'Afrique
du Nord, sélectionnés et présentés
par Mahfoud 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.

VAUMARCUS

Château. Erika R.-M. Junod-Stu-
der, aquarelles, technique mixte.
Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
11.4.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19h et
lors des spectacles proposés à La
Passade. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vaisseau.
Elisa, aquarelles. Ouvert tous les
jours jusqu'au 31.5. Présence de
l'artiste les samedis 17.4/8.5 de
14h30 à 17h30.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril sur
demande pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
MOUTIER
Home Oréade. Aquarelle de Jo-
sette Lachenal et pastels de Moha
Sakihja. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 31.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzûrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h. Jus-
qu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Malgorzaia
Gornisiewicz. Jusqu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17H
sur rdv pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAMELAN
CIP. «Dans le Jura bernois», des-
sins de Edouard Le Grand. Lu-ve 8-
18h. Jusqu'au 26.3.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pauline Li-
niger, œuvres récentes. Me-di 15-
19h ou sur rdv 857 24 33. Jusqu'au
31.3.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-20H,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.

Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma/je 17-
18h, me 20-21 h. Fermé durant les
vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16H (pour classes ou étu-
diants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de \a Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30,sa 9-11h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu 14
18h, ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs: lu-
ve 14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h, me
14-17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-ve
14-18h30, me 14-19h15,je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

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 lés va-
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque 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 VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
2me semaine. De J. Madden.
1001 PATTES. 15h. Pour tous. 6me
semaine. De J. Lasseter.
RIEN SUR ROBERT. 17H45. 12
ans. 3me semaine. De P. Bonitzer.
LA LIGNE ROUGE. 20h15. 16 ans.
4me semaine. De T. Malick.
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 16h15. Pour tous. Première
suisse. De G. Miller.
LA NOUVELLE EVE. 18h15. 16
ans. 3me semaine. De C. Corsini.
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h15. 16 ans. Reprise spé-
ciale. De S. Spielberg.
ARCADES (710 10 44)
BELLE MAMAN. 15h-18h15-
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
G. Aghion.
BIO (710 10 55)
ÇA COMMENCE AUJOURD'HUI.
15h-17h45-20h15. 12 ans. Première
suisse. De B. Tavernier.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CESAR. 15h. Pour tous. 7me se-
maine. De C. Zidi.
8 MM. 17h45-20h30. 18 ans. 2me
semaine. De J. Schumacher.
REX (710 10 77)
MORT UN JOUR DE PLEINE
LUNE. 20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. Festival '99 des films du Sud.
De P. Vithanage.
PIZZA, BIÈRE ET CIGARETTES.
15h (VO st. fr/all.). 12 ans. Festival
'99 des films du Sud. De A. Cae-
tano.
LE VOL DE L'ABEILLE. 18h (VO st
fr/all.). 12 ans. Festival '99 des
films du Sud. De M. Byung-Hun.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS. 15h
18h-20h30. Pour tous. 3me se-
maine. De J. Becker.
BEVILARD
PALACE
CENTRAL STATION. 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). Je/ve 20h30, sa/di 14h30-
17h-20h30. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
CELEBRiTY. Je/ve 20h30, sa
20h45, di 20h30 (VO). 16 ans. De
W. Allen.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR. Je
20h30, ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-
20h30. (VO). De T. Angelopoules.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. Ve 20h30, sa 15h-21h, di
17h. 9 ans. De C. Zidi.
KANZO SENSEI (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.
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Le Seigneur gardera tes allées et venues,
dès maintenant et pour toujours.

Psaume 121 v. 8
Monsieur René Boillod

Madame Violette Ray-Meier, à Neuchâtel

Madame Simone Guyot-Boillod et Monsieur Marius Jacot
Willy et Michèle Guyot-Gigandet à La Tour-de-Peilz,

leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marguerite BOILLOD
née MEIER

leur très chère épouse, sœur, belle-sceur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dimanche dans sa 83e
année.

Repose en paix
chère épouse

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 20, rue du Grenier
k J

r ">
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 4B 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/91123 60

^ _^
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Les cueillettes à travers bois
et pâturages, les promenades
sur les crêtes du Jura furent
le bonheur de sa vie.

Christine et Jean-Bernard Paratte-Chapuis et leurs enfants Sébastien et Marlise

Les descendants de feu Constant Gex-Roland

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles CHAPUIS
dit Charly

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui mardi dans sa 83e année.

Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1999.

• La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22 mars, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Valanvron 44
L . J

r : 
^

Je vais rejoindre
ceux que j'ai aimés...

La famille, les amis et les connaissances de

Madame

Jacqueline RUSCA-DELACHAUX
ont le chagrin de faire part de son décès le 13 mars 1999, dans sa 78e année, à
Canobbio (TI).

Un service religieux aura lieu au Temple des Verrières le samedi 20 mars à 11 heures,
suivi de la mise en terre de ses cendres.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Société des Samaritains, section
des Verrières, cep 20-632-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 28-193677 J

LA CHAUX-DE-FONDS
PROMESSES DE MA-

RIAGE. - 26.2. Gritti , Do-
minique Salvatore et Mon-
teiro Duarte, Helena Maria;
Mariamp illai , Gnanaseelan
et Thiruchelvam, Vijitha;
Macri' , Giuseppe Gesualdo
et Villani , Valentina.

MARIAGES CIVILS. -
26.2. Mehmedovic, Safet et
Torretta, Nunzia Elisabeth
Jacqueline; Parolari , Clau-
dio et Marmet, Virginie
Françoise.

DÉCÈS. - 26.2. Heus,
Otto , 1916, époux de Heus
née Schwab, Anne-Marie;
Casoli née Casaburi , Sera-
fina , 1937, épouse de Ca-
soli , Enrico Giovanni; Port-
ner, André Bernard , 1953,
époux de Portner née Le
Garjan , Sylvie Marie Anne;
Hugoniot , Emile Henri ,
1923, époux de Hugoniot
née Guyot, Claudine
Yvonne; Hofstetter, Marcel
Albert , 1913; Mantegani , Ti-
ziano , 1909, veuf de Mante-
gani née Jeanbourquin,
Louise Marie; Caligaris née
Theurillat, Georgine Julia ,
1896, veuve de Caligaris ,
Alexandre; Droz-dit-Busset
née Ischer, Alice Emmy,
1912 , veuve de Droz-dit-Bus-
set, Charles Eugène; Leh-
mann née Bornet, Marie
Alice Isaline, 1931, épouse
de Lehmann, Charles An-
dré.

ÉTAT CIVIL

Chaux-de-Fonds
Témoins svp

Mard i , vers 14h, un cyclomo-
teur conduit par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait sur
la rue des Musées à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A
l'intersection avec la rue du
Midi , à la signalisation lumi-
neuse, une collision se produisit
avec une voiture de couleur verte
qui circulait sur la rue des Mu-
sées en direction ouest et obli-
quait à gauche pour emprunter
le passage sous-voie de la rue du
Midi. Suite à ce choc, le cyclo-
motoriste a lourdement chuté
sur la chaussée. L'automobiliste
fautif s 'est arrêté pour voir si le

j eune n 'était pas blessé puis a
quitté les lieux. Il a été identifié
dans l' après-midi. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

Collision
Hier, vers 10hl5, une voiture

conduite par un habitant de
Grellinguc/BL circulait sur le
Crêt-Rossel à La Chaux-de-
Fonds, du sud au nord . Dans
l'intersection avec la rue Sta-
way-Mollondin, une collision se
produisit avec une automobile
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait

sur la rue Staway-Mollondin , en
direction ouest. Blessée, la
conductrice a été transportée à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

Cortaillod
Pollution au port

Mardi , vers 15h, le Centre de
secours de Cortaillod a été alerté
pour une pollution dans les eaux
du port de cette localité. Du car-
burant s'est échappé du réser-
voir alimentant le chauffage d' un
bateau de plaisance. Les pom-
piers ont mis en place un barrage
flottant à la sortie du port et ont
répandu du produit neutralisant

sur les eaux. Le Service de pro-
tection de l' environnement s'est
rendu sur les lieux, /comm

Cormondrèche
Appel aux témoins

Le conducteur du scooter de
couleur bleue, qui , vendredi
vers 23h30 a heurté avec sa ma-
chine une voiture stationnée sur
la place de parc, sise à la hau-
teur de l'immeuble rue des Pré-
cis 2, à Cormondrèche, ainsi
que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Pe-
seux, tél. (032) 889 99 40.
/comm

ACCIDENTSÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
Semaine du 8 au 14 mars

1999.
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 7,6° C 86,6 DJ
Littoral ouest: 8,1° C 83,6 DJ
Littoral est: 7,5° C 87,4 DJ
Val-de-Ruz: 5,1" C 104,3 DJ
Val-de-Travers: 5,5" C 101,2 DJ
U Brévine: 2,6° C 121,5 DJ
Le Locle: 5,3° C 103,0 DJ
La Chx-de-Fonds: 3,8° C 113,3 DJ
La Vue-des-Alpes: 3,1° C 118,3 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de chauf-
fage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889 67 20.

Chauffage Contrôle continu
des installations

Saignelégier
Rosa Schweizer

C' est à la veille de fêter son
85e anniversaire que Rosa
Schweizer est décédée subite-
ment au Foyer Saint-Vincent
où elle vivait depuis huit ans.
Née dans une famille pay-
sanne du pays lucernois, Rosa
Bangerter a épousé Ernest
Schweizer en 1937. Le jeune
couple s'est installé à Saigne-
légier pour reprendre l' exploi-
tation de la laiterie du chef-
lieu. Commerçante avisée et
chaleureuse, Rosa Schweizer
était appréciée de sa clientèle.
Elle s'est beaucoup dévouée
au sein de la paroisse réfor-
mée. A l'heure de la retraite,
Ernest et Rosa Schweizer se
sont établis à La Theurre jus-
qu 'au décès du chef de fa-
mille survenu en 1975. Le
couple a élevé une fille établie
en Allemagne et un fils , Er-
nest, qui a gravi tous les éche-
lons de la hiérarchie au sein
de la police cantonale ber-
noise.

AUY

Montfaucon
Louis Farine

Louis Farine est décédé à
l'hôpital de district après
quelques jours de maladie. Il
était dans sa 91e année. Né au
Pré-Petitjean, il s'est engagé
dans l' agriculture après sa sco-
larité. En 1943, il a épousé
Agnès Roduit , de Fully, et le
couple a repris l' exploitation de
la ferme familiale. Louis et
Agnès Farine ont élevé une
belle famille de huit enfants.
En 1958, un accident a
contraint Louis Farine à cesser
son activité paysanne. Il s'est
alors engagé à la fabrique de
boîtes de montres Miserez de
Montfaucon où il a travaillé jus-
qu 'à l'âge de la retraite. Les
dernières années de sa vie ont
été attristées par les décès de
son épouse et de sa fille Colette.
L'affection de ses seize petits-
enfants et de ses cinq arrière-
petits-enfants a été pour lui un
précieux réconfort. Louis Fa-
rine laissera le souvenir d' un
homme affable, très attaché à
sa terre natale. • AUY

NECROLOGIES

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est fa ite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
=&—

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettre s maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 
Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

dy gjj inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

' >
*La famille de

Madame Angèle BLASER-DELACHAUX .
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.



CIO: PLUS FORT QUE LES WRCULëS «LtWVOISEl
QPRiS W RVDEMV£R S/?//mÂWS2WS&rTSmCffSX.'

Les Chaux-de-Fonniers en ont évidemment
marre de cette neige sale qui traîne sur les trot-
toirs. Même si le soleil se donne de la peine
pour la liquider rapidement. Les citoyens «Y'a
qu 'à» pensent que les autorités devraient la
faire enlever à coup de pelles mécaniques et de
camions. Bon, d'accord. Et la facture, déjà tel-
lement élevée cet hiver, «y'a qu 'à» la donner à
qui?

Il y  a un autre moyen pour
aider efficacement le soleil, et
tous les «y'a qu 'à» pour-
raient passer des paroles aux
actes.

Je me souviens que ma mère avait coutume
de me dire, quand j'avais dix ans et que j e  me
mêlais (déjà) des affaires des autres: «Occupe-
toi de tes choux! Si chacun balayait devant sa
porte, New York serait propre en dix mi-
nutes!»

Tiens donc! Si chaque Chaux-de-Fonnier pre-
nait une pelle et secouait la neige qui encombre
le trottoir devant sa maison, les monceaux
laids aurait tôt fait de disparaître. Un coup de
balai de p lus, et La Chaux-de-Fonds serait au
printemps!

Rémy Gogniat

Billet
Y'a qu 'à

Horizontalement: 1. Pour un bon langage, il en faut!
2. Bout de branche - Indicateur de lieu. 3.
Communication officielle - Une certaine quantité. 4.
Une manière de se soulager - Traits de trait. 5. Holà! -
Crise de faiblesse. 6. Prénom - Changement selon la
saison. 7. Genre de passepoil - Note. 8. Première. 9.
Roche dure - Note. 10. Etoffe - Signal de départ. 11.
Longue durée - Un concurrent à mérite égal.

Verticalement: 1. On peut y déceler une personnalité.
2. Bouchée à la viande. 3. C'est dans la difficulté qu'on
les attend le plus... - Lieu d'arrêt. 4. Pour le facteur,
c'est un gagne-pain - Conjonction. 5. Possessif -
Premières à l'entrée - La fin des haricots... 6. D'une
manière différente. 7. Mis en activité - Passé sous
silence. 8. Un qui gagne sans travailler - Foufou.
9. A distance plus ou moins égale - On s'y arrête pour
s'y reposer.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 520

Horizontalement: 1. Déception. 2. Epice. 3. Sa - Aspect. 4. Autre - Mai. 5. Gluten - If. 6. Ré - Abri. 7. Gredine. 8.
Mer - Vil. 9. Et - Merle. 10. Nanan - Ost. 11. Tué - Tente. Verticalement : 1. Désagrément. 2. Epaulé - Etau. 3. Ci -
Tu -GR-Né .  4. Ecarter - Ma. 5. Pesée - Event. 6. Nadir. 7. Item - Billon. 8. Cairn - Est. 9. Notifier-Té. ROC 1395

MOTS CROISÉS NO 521Cuisine

Entrée: sardines à la tomate.
Plat principal: LOTTE RÔTIE AU LARD.
Dessert: pommes au four.
Ingrédients pour 6 personnes: 1 lotte de

lkg, 6 feuilles de basilic , 300g de poitrine
fumée en tranches fines , 1 verre de vinaigre,
50cl de crème fleurette.

Préparation: préchauffez le four à 200 de-
grés (th. 6). Demandez au poissonnier de dé-
barrasser la lotte de sa peau visqueuse. Rin-
cez-la, séchez-la puis enroulez-la dans les
tranches de lard. Ficelez-la comme un rôti.
Disposez-la dans un plat légèrement huilé.
Enfournez-la pour 15mn de cuisson. Pen-
dant ce temps , dans une petite poêle, faites
chauffer le vinaigre et laissez réduire des
3/4. Ajoutez la crème et laissez réduire pour
obtenir une consistance onctueuse. Salez,
poivrez. Hors du feu, ajoutez le basilic ci-
selé, gardez au chaud. Déficelez la lotte, dis-
posez-la sur le plat de service chaud , salez-la
un peu , poivrez-la , tranchez-la et nappez-la
de saucé. Servez sans attendre accompagné
de tagliatelles fraîches.

La recette du j our

Situation générale: une brèche s'ouvre entre les deux cel-
lules anticycloniques situées sur l'Atlantique et la Russie. Une
perturbation liée à la dépression d'Islande s'y engouffre et est
attendue sur le Jura dès la nuit prochaine, suivie d' un flux
d' air humide et frais de nord . Notre week-end se déroulera
donc sous les giboulées alors que le calendrier nous indique
l'arrivée du printemps.

Prévisions pour la journée: le même temps qu 'hier nous ac-
cueille au petit jour avec des brumes dans les basses couches
de l' atmosphère et un soleil bien présent au-dessus. Il est tou-
tefois escorté de nuages élevés qui se font de plus en plus
denses au fil des heures avant de le cacher. Les vents s'orien-
tent au nord-ouest et le mercure affiche enocre 11 degrés en
plaine. Demain: nuages, fraîcheur et précipitations sont au
menu. Le week-end: les flocons font un retour remarqué
jusque près des lacs. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Gabriel

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11 "
Cernier: 9*
Fleurier: 9"
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 9"
Berne: beau, 7°
Genève: beau, 9°
Locarno: peu nuageux, 10°
Sion: beau, 13°
Zurich: beau, 5°1

en Europe
Athènes: très nuageux, 11 °
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: très nuageux, 8°
Lisbonne: beau, 18°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: beau, 4°
Palma: beau, 21 °
Paris: beau, 13°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: beau, 24°
New Delhi: beau, 33°
New York: beau, 10°
Pékin: pluvieux, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 13°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: beau, 18°

Soleil
Lever: 6h40
Coucher: 18h41

Lun e (croissante) L-
Lever: 7h19
Coucher: 19h39

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,87 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis ouest,
1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Les remparts se lézardent


