
Ballon Bertrand Piccard
à un souffle de l' exploit
Le pari de Ber-
trand Piccard et
de son opiniâtre
sponsor est sur le
point de réussir. A
midi aujourd'hui,
si tout va bien, le
Breitling Orbiter 3
aura bouclé sa
course autour du
monde. Atterris-
sage demain.

photo Keystone

Hockey sur glace Le HCC
sur sa lancée de Coire?
Finale de la LNB, acte quatre ce soir aux Mélèzes: sous
la menace de Michael Rosenast , Thomas Berger et Va-
leri Shirajev n'auront pas droit à l'erreur s'ils entendent
entretenir l'espoir. photo Keystone

Le Locle Sondage sur le racket
à l'Ecole secondaire

A la suite des problèmes de racket survenus au Locle, l'Ecole secondaire a effectué
cette semaine un sondage sur le sujet auprès de tous les élèves, dans le but d'aider
tant les victimes que les racketteurs eux-mêmes. photo Favre

Rasez Loèche-les-Bains!
En proposant froidement

aux créanciers de la station
valaisanne d'abandonner
quatre-vingts pour cent de
leurs créances, les régisseurs
de la cité en faillite annoncent
clairement la couleur: pour
eux, une commune est une
simple SA, une quelconque
PME.

Or, quand une entreprise
est en déconfiture par la faute
de ses responsables, on la
ferme.

Ridicule? Peut-être. Mais
pas p lus qu 'une situation ju-
ridique qui, à la stupéfaction
générale, décerne au monde
politique helvétique un redou-
table certificat d'irresponsa-
bilité. Parce que c 'est bien de
cela qu 'il s 'agit, avec toutes
les répercussions néfastes que
cela comporte.

Selon les régisseurs, qui
s 'appuient à la fois sur la lé-
gislation valaisanne et fédé-
rale, ni le canton, ni la Confé-
dération ne sont en effet ga-
rants de la dette de Loèche.

Résultats: en quelques
jours, les principaux
bailleurs de fonds des commu-
nautés publiques ont annoncé
qu 'ils allaient revoir leur po -
litique de crédit dans le sens
d'un très net durcissement,

avec hausse des intérêts à la
clé.

Cette perte de confiance des
grands instituts de prêts
risque d 'être dommageable à
l'ensemble du pays.

D'où la motion du
conseiller national Daniel Vo-
gel, grand argentier de La
Chaux-de-Fonds, qui propose
la création d'un organisme
neutre d'évaluation de la
santé financière des com-
munes auquel ces dernières
pourraient demander audit et
certificat de bonne gestion.

L 'idée est excellente et
constitue un premier pas
dans la bonne direction.

Seulement, cela risque
d'être insuffisant.

Ce dont la Suisse a mani-
festement besoin, c 'est d'une
nouvelle législation qui, vis-à-
vis du monde économique,
précise clairement une solida-
rité financière en cascade, al-
lant de la commune au can-
ton, puis à la Confédération ,

Il est un peu simple de criti-
quer la naïveté des créanciers
de Loèche, coupables de ne
pas avoir examiné les
comptes de la station, et d'ab-
soudre l'exécutif valaisan
sous prétexte que les édiles lo-
caux avaient négligé de l'in-
former.

Un nouvel accroc au fédé-
ralisme? C'est mieux que de
suivre l'exemple des premiers
gouvernements soviétiques
qui refusèrent de rembourser
les emprunts russes...

Roland Graf

Opinion
Tous dans
le bain!

Le député neuchâtelois
Daniel Vogel s'inquiète. A
la suite de la débâcle de
Loèche-les-Bains, les com-
munes sont mal vues.

photo a

Loèche
Maintenant,
les communes
sont mal vues

Le bervice du commerce et
des patentes estime que les
shops des stations-service
sont soumis aux mêmes
règles que les magasins
d'alimentation tradition-
nels. Ce qui est loin d'être
l'avis des principaux concer-
nés. Avis de circulaires et de
remous. dessin Tony

Aliments
Garages
rappelés
à leurs devoirs
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En matière de taxe sur
l'énergie, le conseiller aux
Etats neuchâtelois Jean
Cavadini lance un appel
au calme. photo a
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Aliments Stations-service
rappelées aux exigences légales
Le Service du commerce et
des patentes estime que
les shops des stations-ser-
vice sont soumis aux
mêmes règles que les ma-
gasins d'alimentation tra-
ditionnels. Une circulaire
le leur rappellera. Remous
en perspective.

Un commerce d'alimenta-
tion traditionnel qui ouvre plus
de deux heures le dimanche
doit fermer un demi-jour sup-
plémentaire la semaine sui-
vante. Si elle ne concerne pas
la distribution d'essence, cette
Erescription de la loi sur la po-

ce du commerce s'applique
aussi aux «shops» des stations-
service. C'est la position
d'Anne-Marie Genin, fondée
sur le texte légal. Or, ce type de
commerces fleurissent et ten-
dent à ignorer cette disposition
légale. Souvent par méconnais-
sance, estime le chef du Ser-
vice du commerce et des pa-
tentes. «Il y  a une inégalité de
traitement en défa veur des ma-
gasins d'alimentation habi-
tuels. D 'autant qu'on vient
maintenant dans ces shops y
faire ses courses le dimanche.»

Circulaire
Lors d'une récente enquête

sur le terrain, certains com-
merçants traditionnels ont
rendu le service d'Anne-Marie
Genin attentif à cette inégalité
de traitement. «Il n'y  a pas eu
esprit de délation», précise
cette dernière. Plusieurs sta-
tions-service, du bas du canton
principalement, ont déjà été
contactées. Par exigence de
«cohérence», le service du
commerce et des patentes veut
«pousser le raisonnement p lus
loin». Au début de la semaine
prochaine? entre 130 et 140
circulaires seront adressées
aux garages neuchâtelois.
L'idée: informer et «pousser les
gens à prendre contact avec

nous», indique Anne-Marie
Genin.

Le service indique vouloir
faire appliquer la loi, mais
avec souplesse et sur le ton du
dialogue. Les surfaces assimi-
lables à de minikiosques de-
vraient du reste passer entre
les gouttes.

Prématuré
Du côté du Commerce indé-

pendant de détail , la démarche
du service du commerce et des
patentes surprend un peu. Elle
«risque de faire des remous»,
estime Pierre Hiltpold. Jus-
qu 'ici, selon un accord tacite,
le CID admettait que les shops
(franchisés pour la plupart)
soient assimilés aux garages,
totalement libres de
contraintes horaires. «Dans le
¦respect des p roportions bien
sûr. On peut contester légale-
ment le fait, qulun shop soit
trois fois p lus grand que le ga-
rage.»

Pour l'instant, la discussion
n'est pas à l'agenda de la So-
ciété des professionnels de
l'automobile, représentant des
garages. «Il est prématuré pour
moi de prendre position, in-

dique son secrétaire François
Ott. Mais la question devra
être examinée si nous sommes
sollicités par un de nos
membres.»

Pierre-François Besson

Le feu couve!
Une réaction de la part des

stations-service abritant un
shop? «Il y  en aura!, assure
une gérante. Personne ne se
laissera faire. Nous sommes
des commerçants de carbu-
rant, avec lequel nous faisons
80% de notre chiffre d'af-
f aires. Et tout à coup, le can-
ton nous considère comme
des surfaces commerciales
alimentaires. Il y  a là
quelque chose d'aberrant.
Mais nous avons la loi fédé -
rale avec nous.» Il est trop
tôt pour connaître la forme
que prendra cette réaction.

Pour l'instant, les services
juridi ques des grandes com-
pagnies pétrolières plan-
chent sur le dossier. Certains
indépendants ont pour leur
part décidé d'en saisir leur
avocat.

A court terme, les com-
merces d'alimentation tradi-
tionnels pourraient voir appa-
raître un autre concurrent:
les guichets CFF. Territoire
fédéral , ils seront hors de
portée de la loi cantonale,
pour autant que Berne leur
donne son aval.

PFB Violeur Huis clos
total aux Assises

L'homme de 36 ans accusé
de viols répétés sur sa fille
sera jugé mardi à huis clos to-
tal par la Cour d'assises. C'est
à la requête de la victime, qui
aura 18 ans cette année, que le
président François Delachaux
a pris cette mesure. Une pre-
mière en Cour d'assises neu-
châteloise depuis l'entrée en
vigueur de la Loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infrac-
tions (Lavi).

Soucieuse de protection ,
cette loi précise que le tribunal
«ordonne le huis clos quand les
intérêts prépondérants de la
victime l'exigent. Lorsqu 'il
s 'agit d'inf ractions contre
l'intégrité sexuelle, le huis clos
est prononcé à la demande de
la victime.»

Dans la plupart des affaires
de mœurs, la justice neuchâte-
loise opte généralement pour

un huis clos partiel: c'est dire
que les j ournalistes et les étu-
diants en droit sont autorisés à
assister aux débats, à la condi-
tion expresse de ne rien révé-
ler qui puisse permettre
d'identifier les protagonistes
de l'affaire.

«Notre usage est très critiqué
par la doctrine», commente
Dominique Deschenaux, gref-
fier du Tribunal cantonal. Se-
lon lui , on s'oriente vers une
application plus restrictive.
D'autres considèrent au
contraire qu 'une certaine pu-
blicité offre aux victimes de se
libérer d'une partie du poids
d'un drame joué à huis clos.

Le compte rendu du procès
qui paraîtra la semaine pro-
chaine sera rédigé de concert
par le président de la Cour et
son greffier.

CHG

Nouvel evêque Réaction du
vicaire épiscopal neuchâtelois

«Une for te  personnalité, un
grand philosophe, un grand
musicien»: tels sont les qualifi-
catifs que le vicaire épiscopal
neuchâtelois André Duruz
mentionne d'abord à propos
du nouvel evêque Bernard Ge-
noud, présenté hier comme
nouveau titulaire du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg
(et Neuchâtel). Les catholiques
neuchâtelois se souviendront
peut-être de son frère aîné Mi-
chel Genoud, qui avait été vi-
caire épiscopal à Neuchâtel
avant l'abbé Duruz.

Cela dit , même si «on ac-
cueille celui qu 'on nous donne,
et on accueillera Mgr Genoud
avec p laisir», l'abbé Duruz

note néanmoins que chacun a
ses limites et qu 'il y a quelques
points sur lesquels il attend de
voir comment le nouvel evêque
fonctionnera: «D'abord dans la
pastorale. Son expérience dans
ce domaine est relativement
restreinte. Une chose est d'en-
seigner aux jeunes, de proposer
un idéal, une autre est de p ra-
tiquer, de composer avec toute
la population. Le nouvel
evêque n'a p as non p lus vécu
longtemps dans des cantons à
religion mixte comme celui de
Neuchâtel. Et enfin, c'est une
forte personnalité , et tant
mieux. Mais j e  ne sais pas en-
core comment fonctionnera la
collégialité avec lui.» RGT

André Duruz: «On ac-
cueille l'évêque qu'on
nous donne». photo a

Forets Une société
presque séculaire

Demain , premier j our du
printemps , est décrété
Journée internationale de la
forêt. Un événement bien sûr
pour les forestiers du canton ,
qui tenaient hier leur assem-
blée générale à Boudevilliers ,
mais un événement quel que
peu occulté par un anniver-
saire important: il y a 90 ans,
dans la prairie du Pré de Vert,
«qui est en quelque sorte notre
Griitli», était créée la Société
neuchâteloise des forestiers
(SNF).

Poussée du bois indigène
Nonante ans d'activité. L'oc-

casion pour le président Guido
Bernasconi de tirer un bilan:
«La SNF a contribué et contri-
bue touj ours à apporter la sou-
p lesse nécessaire au monde f o-
restier neuchâtelois pour lui
permettre d'évoluer dans le
cadre des asp irations de la col-
lectivité.» En simp lifiant , on
pourrait dire que la sylvicul-
ture est passée de la coupe rase
à une exploitation de plus en
plus respectueuse de la forêt,
qui tient compte de sa vie
propre et de sa biodiversité.

Le premier jour du printemps est proclamé Journée in-
ternationale de la forêt. photo a

Voilà pour la philosophie. Qui
n'est pas incompatible avec l'é-
conomie: «Pour une fois, je suis
heureux d'annoncer que la pro-
motion du bois d'œuvre indigène
a gagné des parts de marché
contre les p roduits semi-finis et f i -
nis importés», a annoncé le pré-
sident dans son rapport.

Une Commission de Lignum
Neuchâtel promeut actuelle-
ment le bois indigène comme
source d'énergie; la SNF a fait
des démarches pour qu'un autre
commission voit le jour pour
soutenir les maîtres d'oeuvre qui
souhaitent s'engager dans la va-
riante du bois indigène.

Mais la forêt n'est pas que
source d'approvisionnement,
elle est aussi lieu de ressource-
ment. La journée internationale
de demain sera placée sous le
thème de «Sport et forêt». Au-
cune manifestation n'est prévue
dans le canton pour ce jour par-
ticulier. En revanche, des ren-
dez-vous sont annoncés dès le
mois de juin, en particulier
l'inauguration de deux nou-
veaux parcours Vita, à Lignières
et à Fontainemelon.

PBE

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Dans notre article d'hier sur
l' eau , nous avons écrit un peu
rapidement qu 'en tirant la
chasse des W.-C, nous élimi-
nions «aussi» 50 litres d'eau. II
s'agissait en fait de la quantité
moyenne par personne et par
j our, mais pas de la quantité
pour chaque utilisation! RGT

Eau 50 litres,
c'est trop
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Ecoles Pour saluer le printemps,
les élèves ont fait la fête à la musique
Le printemps débarque en
fanfare dans les écoles pri-
maires neuchâteloises: se-
lon une tradition désormais
établie et appréciée, les
élèves ont fait hier la fête à
la musique. Des petits Lo-
clois ont même paradé
dans la rue, masqués et
armés de tout ce qu'il fallait
pour réveiller les mar-
mottes. Il neigeait, mais
qu'importent les flocons,
pourvu qu'on ait l'ivresse.

La consigne était claire pour
les élèves du collège Daniel-
JeanRichard au Locle: «Pour
vendredi, apporter du matériel
qui fait du bruit»... A l'école?

A Peseux, une classe du collège des Guches a senti vi-
brer le cor des Alpes. photo Galley

Si, si , à l'école. Bon sang,
mais c'est bien sûr! Le prin-
temps est de retour, et avec
lui , la Journée musique.

Joignant les festivités du
carnaval à cette journée parti-
culière , quel que 180 petits Lo-
clois ont défilé hier dans les
rues, masqués et armés de
tambours, crécelles , maracas
ou de tout autre percussion de
leur choix. Quel rythme! Sur-
tout quand il s'agissait de
scander: «Qui c 'est les
meilleurs, les meilleurs, c 'est
Chaux-de-Fonds!» Nul besoin
en effet de rappeler à Esteban ,
Matthieu ou Félicien que sa-
medi a lieu une grande ren-
contre de hockey.

Partout ailleurs dans le can-
ton , on a aussi fait la fête à la
musique. Certains collèges,
comme celui de Boudry, of-
fraient un spectacle aux
élèves; d'autres ont choisi de
chanter en chœur, c'était le
cas à Dombresson où l'on pré-
pare un grand concert pour la
fin avril; souvent encore , des
animations étaient organisées
par classe; à Peseux par
exemple, les élèves de Pierre-
Alain Porret ont découvert le
cor des Alpes.

La liberté à la clé
«Pour cette Journée mu-

sique, aucun programme n'est
imposé. Chaque enseignant est
libre de f aire ce qu 'il veut, s 'il
le veut.» Délégué cantonal à
l'éducation musicale et initia-
teur de cette manifestation,
Bernard Contesse est donc
heureux du taux de partici pa-
tion: «Très rares sont les écoles
où il ne se passe rien. Parfois,
le jour ne convient pas et est
alors juste repoussé.» Parce
qu 'il accueille l'Ecole normale
de Lucerne toute la semaine,
le collège du Landeron , no-
tamment , attendra plutôt l' ar-
rivée de l'été pour fêter la mu-
sique.

Instituteur au collège Da-
niel-JeanRichard , mais aussi
animateur attaché au Centre
de perfectionnement des en-
seignants et président de

Les élèves du collège Daniel-JeanRichard, percutants dans les rues du Locle.
photo Leuenberger

l'Ecole de musique scolaire au
Locle, Pascal Cosandier
confirme: «La Journée mu-
sique est désormais une tradi-
tion, et il n'est p as nécessaire
de rappeler cinquante fois aux

collègues que l'on organise
quelque chose à cette occa-
sion».

Du côté des enfants, le plai-
sir ne fait aucun doute. Bien à
l'abri sous son masque de pa-

pier, une petite fille chante à
tue-tête en attendant que dé-
marre le cortège... «La mu-
sique, j 'adore, surtout les Sp ice
Girls!»

Pascale Béguin

L'éducation musicale ne s'improvise pas
Avec, notamment, une tren-

taine de chorales scolaires
créées ces dernières années
dans le canton et une partici-
pation de 95% à la Journée
musique , Bernard Contesse,
délégué à l'éducation musi-
cale, s'estime très satisfait:
«La musique, en tant qu 'événe-
ment social et de détente,
prend aujourd'hui une belle
place dans les écoles neuchâte-
loises. Dans le domaine pure -
ment éduca tif en revanche,
lorsque la musique doit servir
au développement personnel,
on avance p lus lentement, car
cela demande aussi d 'autres
compétences. »

S'il n'est pas tenu de suivre

le programme à la lettre, l' en-
seignant doit cependant at-
teindre des objectifs pédago-
giques clairs. L'horaire pré-
voit , en classes primaires , une
période hebdomadaire de mu-
sique au moins sur les cinq pé-
riodes d' activités créatrices.

Au niveau de l'Ecole nor-
male, seule une formation mu-
sicale de base est dispensée.
Pour épauler par la suite le
corps enseignant , des cours
sont mis sur pied par le Centre
de perfectionnement. Cinq
animateurs cantonaux sont
également en contact régulier
avec les instituteurs et organi-
sent à leur intention des ate-
liers ciblés. Ils sont relayés par

des animateurs de collège,
«qui font un travail vraiment
méritoire, mais dont le statut
n'est malheureusement pas en-
core reconnu.»

Jura et Berne
séduits

Le modèle neuchâtelois en
matière d'éducation musicale
séduit Berne et le Jura qui
n'ont pas d'équivalent. Ber-
nard Contesse espère donc le
voir intégré au secteur forma-
tion continue de la future
Haute école pédagogique Be-
june.

Le délégué à l'éducation
musicale a encore bien des
projets dans son tiroir. Pour

2000 et 2001, il annonce déjà
une exposition itinérante pré-
sentant des instruments («que
l'on pourra toucher et es-
sayer») et... des instrumen-
tistes. Il est prévu en effet que
les élèves des conservatoires
de musique viennent à cette
occasion non seulement don-
ner de petits concerts, mais
également dialoguer avec les
enfants et leurs parents.

Bernard Contesse est un
peu magicien: d' un simple jeu
de mots , il pourrait bien faire
jaillir une grande rencontre
musicale. «On l'appellerait les
Chouchoubertiades, ou le
kiosque à moujiks...»

PBE
L'arrivée du printemps, ça se chante! Comme ici au
collège de Dombresson. photo Galley

Droit Un système capricieux
et incompréhensible pour le citoyen?
Le droit est-il à considérer
comme une science objec-
tive ou comme quelque
chose d'arbitraire? Pour
sa leçon inaugurale à
l'Université de Neuchâtel,
le professeur Thomas
Probst a analysé hier le dé-
sarroi des citoyens.

«Les citoyens attendent du
cohérent, des réponses claires.

«Les tribunaux ne sont pas des hôpitaux», prévient le
professeur Thomas Probst. photo Galley

correctes et justes. Or ils vi-
vent une réalité peu rassu-
rante où le droit prend les
traits d'un système capricieux
et incompréhensible», n 'hé-
site pas à dire le professeur
de droit Thomas Probst. Et il
y a de quoi! Consulter un ju -
riste débouche souvent sur
des réponses «assez vagues».
Les médias désécurisent en
évoquant surtout les viola-

tions du droit. Ils n'ont au-
cune peine à trouver deux ex-
perts dont les avis de droit se
contredisent. Enfi n , à cheval
entre la réalité et la fiction
télé , les démêlés de Bill Clin-
ton et de O.J. Simpson tour-
nent à la «comédie juridico-
trag ique qui porte atteinte à
la crédibilité du droit.»

Reviser nos attentes
Comme la médecine , le

droit serait une affaire de spé-
cialistes. «Fausse logique!»
dénonce Thomas Probst. «Les
tribunaux ne sont pas des hô-
p itaux. Le juge fait face à
deux patients et chacun af -
firme que l'autre est ma-
lade...»

Des choix politi ques dic-
tent la législation. Ce n'est
pas la porte ouverte à l' arbi-
traire mais «on p eut se débar-
rasser du critère de l'objecti-
vité assez f acilement». La ju -
risprudence offre un garde-
fou , mais «la forme ne garan-
tit p as le contenu: une pro cé-
dure correcte n 'est pas une
condition suffisante pour arri-
ver à un résultat objectif et
vrai».

Thomas Probst nous invite
donc à réviser nos attentes: la

science juridi que n'est pas
comparable aux sciences na-
turelles: elle ne peut pas sa-
tisfaire aux exigences strictes
de l'objectivité et de la vérité.
Mais on aurait tort de plai-
santer sur la marge d' appré-
ciation des juges. Car «c 'est la
qualité du raisonnement juri-
dique qui fait la différence
entre un acte qui rend justice
et un acte arbitraire».

Parmi les défauts de l'ordre
juridique , le professeur dé-
nonce les «non-solutions lég is-
latives». Trop souvent , les
parlementaires sont dénués
d'une volonté sincère de ré-
gler un problème. Ils ren-
voient les points chauds à une
révision ultérieure du texte
minimal qu 'ils concoctent.
«La multip lication des lois
semble aller avec une diminu-
tion de leur efficacité » , cri-
ti que Thomas Probst. Avec
d'autres , l'Université doit œu-
vrer à combattre les dysfonc-
tionnements de l'ordre juri-
di que. Car si le peuple lui re-
tire sa confiance , «il perd le
droit lui-même, une des der-
nières forces qui nous permet -
tent de vivre ensemble dans
des conditions dignes.»

Christian Georges

La finale suisse du concours des
métiers de la construction s'est ré-
cemment tenue à I.ausanne dans le
cadre du salon Habitat & Jardin.
Ix's quatre vainqueu rs, tous aléma-
niques, se rendront en novembre

au concours international de Mon-
tréal. Parmi les Romands, le Neu-
châtelois Ralph Howald, des Vieux-
Prés, seul apprenti parmi tous les
candidats, s'est classé huitième,
/comm-réd

Construction Bon
résultat neuchâtelois

PUBLICITÉ 
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Samedi 20 mars 1999
8 heures - 17 heures: Grand marché aux puces sous la tente de la place du

Marché
15 heures: Apéro des cliques au P'tit Paris
17 heures -17 h 30: Cortège des enfants
17 h 30 - 20 heures: Disco-Sirop géante sous la tente de la place du

Marché assurée par Dom le super DJ
19 h 30 - ????: Les cliques cacophoniques animent les cafés-restau-

rants partici pant au soutien de la manifestation
20 heures - 1 heure: Concert des cliques sur scène
1 heure: Concert monstre sur la place du Marché
2 heures - 6 heures: Petit-déjeuner en compagnie des cliques sous la tente

chauffée.
Dimanche 21 mars 1999
11 h 30 -13 heures: Concert-apéritif sur la place du Marché par les cliques
14 h 30: Départ du grand cortège. 600 participants au cortège ,

24 cliques, 7 chars officiellement annoncés
16 heures: Proclamation des rois du Carnaval 1999, place du

Marché
16 h 30: Mise à feu Avec le soutien de

du Bonhomme-Hiver
par L'Inferno X̂ST7^MMMMMWW0r]

18 heures: Clôture du 21e Carnaval m H 1 1 i l 'I 'I I I I 'I l
de La Tchaux ^̂ ^̂^ j^̂ ^̂



Polyexpo Enzymes
sens dessus dessous
Pour sa 58e assemblée an-
nuelle, la SSM (Société
suisse de microbiologie), a
tenu ses assises jeudi et
vendredi à Polyexpo. Plus
de 250 microbiologistes
ont planché sur les en-
zymes et les micro-orga-
nismes.

«Nous n 'avons pas forcément
abordé de grandes nouveautés.
Une telle assemblée est mise sur
p ied avant tout pour informer
les gens qui n 'ont pas accès à
toutes les récentes découvertes
faites sur le p lan Suisse». Prési-
dent du comité d' organisation,
le docteur Hans Siegrist, de
l'institut neuchâtelois de mi-
crobiologie, arbore un franc
sourire. Pourtant, quelques
sponsors potentiels, apprenant
que le congrès se déroulait à La
Chaux-de-Fonds, se sont désis-
tés à la dernière minute.

Les plus grandes difficultés
ont, une fois encore, résidé
dans la recherche de chambres

La salle polyvalente de Polyexpo a accueilli, durant deux
jours, plus de 250 scientifiques. photo Leuenberger

d'hôtel. Tourisme neuchâtelois
aidant, les congressistes ont fi-
nalement trouvé à se loger du
Locle à Neuchâtel. «Nous nous
devions de leur offrir des hôtels
dignes de ce nom. Certains de
nos hôtes f r équentent la p lupart
des congrès internationaux!»

Cette assemblée annuelle a
aussi et surtout été l' occasion,
pour les scientifiques , de profi-
ter de l' opportunité que leur
était offerte de présenter leurs
travaux de recherches et nouer
des contacts professionnels.

Et s'il est vrai que les mi-
crobes font mûrir les fromages ,
lever le pain et qu 'ils transfor-
ment, en deux temps trois
mouvements, le jus de raisin en
noble cru, c'est grâce à leur
métabolisme et aux scienti-
fiques.

Les derniers bruits de cou-
loirs semblent valables. Il se
pourrait bien que demain, ces
sacrés microbes aident
1 ' homme dans sa lutte contre la
pollution! CHM

P'tit Paris Naissance de
l' association Les Murs du son
Acoustique, atmosphère,
bonne musique et fi-
nances! Celles de l'activité
culturelle du P'tit Paris sont
dans les chiffres rouges de-
puis quelques années. A fin
mars, le café-restaurant le
P'tit Paris n'organisera plus
de concerts. Ces derniers
reprendront cependant en
septembre, sous l'égide
d'une nouvelle association
Les Murs du son.

Christiane Meroni

«Il faut maintenir à tout prix
cette fantastique scène musi-
cale!» Mais encore? «En
créant, comme nous venons de
le faire, l'association Les Murs
du son.» Philippe Cattin, le
vice-président de la toute jeune
association (elle a vu le jour le
19 février dernier), n 'est pas
homme à baisser les bras. «Il
s 'agit maintenant de trouver un
écho financier favorable auprès
du public, ce qui ne saurait
manquer.»

Les ressources et la gestion
de l' association Les Murs du
son sont dorénavant totalement
indépendantes du café-restau-
rant le P' tit Paris. L'associa-
tion n 'a pas pour but de s'enri-
chir. Elle veut tout simplement
être un peu plus à l' aise finan-
cièrement pour pouvoir conti-
nuer d' offrir aux amateurs de
bonne musique, des concerts
de qualité.

Cherche membres
A ce jour, la jeune associa-

tion recrute à tours de bras. Il
lui faut encore trouver des

Le dernier concert dans la cave du P'tit Paris, dans la structure actuelle, se déroulera
samedi 27 mars prochain. photo Leuenberger

membres bénévoles, amis, et
VIP (very important people).
Tout le monde peut devenir
membre des Murs du son d' au-
tant que les avantages sont lé-
gion. Les membres bénévoles
ne paient pas de cotisation,
mais offrent gratuitement leurs
prestations. Pour chaque ser-
vice rendu, ils ont droit à entrer
gratuitement à un concert. La
cotisation des membres amis
se monte à 100 fr. pour les céli-
bataires et 130 fr. pour les
couples. Mais comme les
membres amis profitent d' un
rabais de 50% sur chaque en-
trée, le jeu en vaut la chandelle.
La cotisation des membres VIP

est d' au moins 150 fr. pour les
célibataires et 250 fr. pour les
couples. Must suprême, ils
peuvent assister gratuitement à
tous les concerts.

Présentation officielle
Il suffit , pour devenir

membre de l' association Les
Murs du son, de déclarer son
intention, par écrit ou au
moyen d'un formulaire. Ce der-
nier sera disponible, dès jeudi
27 mai prochain à 19h, à la
cave du P' tit Paris. Un rendez-
vous à ne manquer sous aucun
prétexte puisque le comité,
présidé par Christian Haag
(Philippe Cattin étant vice-pré

sident, Marina Pellegrini-Clé-
mence, secrétaire et Reto Juon,
homme à tout faire...) présen-
tera alors en détail, la nouvelle
association. L'apéritif, offert,
sera suivi d' un concert sur-
prise.

Le premier concert «griffé»
association Murs du son est
agendé pour septembre pro-
chain. Et comme la program-
mation est toujours assurée par
Bill Holden , le succès devrait
d' ores et déjà garanti!

CHM
Adresse utile: association Les
Murs du son, case postale
1011, La Chaux-de-Fonds. CCP
17-368903-7

Un nouveau petit magasin de chaussures s'est ouvert
sur le côté est de la «Tour du Casino»,
Léopold-Robert 31a:

Cttaussci,./.
V* %

Chaussures confort pour pieds sensibles,
Chaussures confo rtables pour toute la famille,

Chaussures de travail, pantoufles.
Michèle Eîchenberger vous accueillera et vous

conseillera avec le sourire. 132 d5950
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Grande exposition de printemps
* PRÉSENTATION DE TOUTE LA ¦
? GAMME 1999 OPELS 1

" I Samedi 20 mars de 9à20h|  I Du Jamais vu!
a> . ., . .,  Profitez de nos super ADimanche 21 mars de 10 a 18 h offres du salon | 1

¦ En première, the best s<rt$ÊÊ  ̂̂? la nouvelle Opel Zafira 
^

|pS  ̂t

f ,

JTv" 4 quotidiens leaders

f* ^QuotidienJurassien liMffifta VEXPRESS hMHW-'lilfli

S<Ô A0MML 0/ ,  r r̂.

28-185175

T ^̂ ™̂ Un mandat de la ^̂ ^— ~
z\

8 SBernhard Kunz Liquidations — 5
_ L'exposition STEMA meubles J• en gros de très grande
é renommée depuis 40 ans, A
' obligée de fermer ses portes! j

8

m Liquidation jj
¦ OrCG© immédiate , P
sur une surface de plus de 2'OOOnf m
Meubles de tout genre et Qmeubles rembourrés

Pour que la liquidation d'urgence
puisse se dérouler le plus rapide- T

k ment possible, ce sont exclusive- X
f ment des articles

M 
de grande valeur et M

de qualité supérieur ,
M provenant de fabricants et d'atelier 9
rA ayant les meilleures références, qui rJ

!

sont proposés à la vente des prix I
de liquidation rigoureuse-
ment réduits. m
lEn outre, sont proposés en liquidât!- m
on: l'ensemble des tapis d'Orient

j et tapis du Népal à des prix de 0
'.liquidation radicalement bradés! £1

En plus Vous trouverez: Des mate- m
las et des sommiers de différent mar-

I ques renommée; miroirs, article en por- ¦
¦ celaine, coussins en soie, etc. etc. etc y
I N'hésitez, pas économisez des ¦
' centaines et des milliers de francs J

Important! Maintenant chacun J

I

peut profiter, non seulement les com- S
merçants ou les acheteurs en gros. LJ
Un détour en vaut largement I

la peine!
Rte de Boudry 20,1

é̂?"!*!*
1;?/? Zone industrielle Nord. H
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Tel: 032-842 19 01 Fax 032-842 41 86 W3.
Vente de liquidation à l'amiable ^J
et distribution des marchandises: I
LU-VE 9.00-12.00, 13.30-18.30h ,, ¦
JE Jusqu'à 20h
SA 9.00-16.00 sans Interruption jjj ¦¦
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La Pizzeria ALPHA
sera fermée

du 22 mars au 6 avril |
pour transformations |

Toutes vos photocopies en couleur
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2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30



ADC Les frontaliers
sur la sellette
L'ADC (Association de dé-
fense des chômeurs) a tenu
son assemblée générale
jeudi soir, dans ses locaux,
rue de la Serre 90. Plu-
sieurs points importants
étaient à l'ordre du jour de
cette séance. Parmi eux, le
problème du travailleur
frontalier.

Deux ans après leur dernière
assemblée générale, les
membres de l'ADC ne
s'étaient pas, pour autant , dé-
placés nombreux. Qu 'à cela ne
tienne, les discussions n 'en ont
pas été moins animées pour au-
tant.

Outre la lecture du procès-
verbal de la séance de no-
vembre 97 et celle du rapport
des activités de l' année écou-
lée, les comptes ont été accep-
tés à l' unanimité, ainsi que
l'élection du nouveau comité,
présidé une fois encore par
Nimrod Kaspi. Parmi les

Meneurs des débats, Nimrod Kaspi et Francine John.
photo Leuenberger

thèmes abordés jeudi soir, le
travail des frontaliers a prêté le
flanc à quelques débordements
verbaux . «Allons les Suisses,
montons un bataillon et fer-
mons les frontières. Je ne suis
pas raciste, mais si la société
continue ainsi, j e  le devien-
drai!» Des propos , plutôt viru-
lents d' une participante, suivis
aussitôt par ceux, pondérés, de
Francine John expliquant que
si le problème des frontaliers
est bien réel , il est aussi exact
que la plupart des entreprises
se comportent bien. Pour des
questions de salaires, certaines
embauchent néanmoins plus
facilement un frontalier qu 'un
Suisse. «Mis au courant de ce
problème par lettre, Francis
Matthey a répondu que ce
n 'était pas de son ressort, mais
de celui de la convention pari-
taire. Les syndicats, la FTMH
en particulier, ne se sentent pas
concernés», releva encore Fran-
cine John. CHM

Spéléologie Retour
du gouffre de Padirac
Au début du mois, six spé-
léologues de la région,
dont le Chaux-de-Fonnier
Jean-François Robert, ont
plongé dans le gouffre de
Padirac et sa prodigieuse
rivière souterraine, dans
le Lot français. Ils en sont
ressortis après huit jours
de rude exploration.

Robert Nussbaum

«Je me réveille brusquement
inquiet. Je découvre l'obscu-
rité totale. Pas de point de re-
p ères, aucun relief, aucune
ombre (...). Je tombe sur ma
montre qui m 'indique 23h
(...). J' entends les copains qui
s 'affairent autour avec leur ré-
chaud. Je leur demande s 'ils
ne sont pas cinglés de mener
tout ce boucan à cette heure.
Eclats de rire! Ils me font re-
marquer qu 'il n 'est pas 23 h,
mais bel et bien llh. J'ai
dormi 14 heures sans m 'en
rendre compte (...).»

Jean-François Robert ,
grand escaladeur devant
l'Eternel - dont nous extra-
yons les notes ci-dessus - vi-
vait sa première expédition
dans le gouffre de Padirac, 30
km de galeries topographiées
traversées par une rivière sou-
terraine qui en fait un «must»
(notre édition du 22 février).
Au milieu d' une équipe fran-
çaise, le Chaux-de-Fonnier y
est descendu avec cinq autres
spéléologues de la région (le
Covasson Laurent Sauterel;
Marc Boillat , des Hauts-Gene-
veys; Marianne et Jean-Pierre

Le gouffre de Padirac, avec sa rivière souterraine parfois tumultueuse, est un «must»
pour les spéléologues. photo sp

Scheuner, de l'Auberson , et
Eve Chédel , des Bayards). Ils y
ont passé huit jours , poussant,
par équipe de trois à sept per-
sonnes, un peu plus loin -
400m environ - l' exploration
d' affluents de la rivière.

Contrairement à ses com-
plices , purs spéléologues ,
Jean-François Robert compare
tout de même cette longue ex-
pédition souterraine à ses es-
calades dans les Alpes, les
Andes ou les massifs hima-
layens. «Il n 'existe pas de simi-
litudes. Je recherche à chaque
fois l 'aventure, la confronta-
tion avec la nature, mais les
sensations sont tout autres.
L'homme n 'est pas fait pour

vivre continuellement dans le
noir. On perd tout de suite ses
rep ères, la notion du temps. La
lutte continuelle contre l'humi-
dité et le f roid fait perdre beau-
coup d 'énergie (...). En mon-
tagne, même si le froid est in-
tense et les vents violents, le so-
leil vient par instant vous ré-
chauffer et vous remonter le
moral.»

Plus profond
Mais Jean-François Robert

se reprend aussitôt: «Cette ex-
p édition m 'a beaucoup appris
sur le p lan résistance et le p lan
humain». Il retournera à Padi-
rac. Les autres aussi (Jean-
Pierre Scheuner est déj à re-

parti pour une nouvelle expé-
dition), chatouillés par le désir
d' apprivoiser le gouffre, d' al-
ler plus loin , plus profond,
plus près d' eux-mêmes qui
sait?

Graphiste et photographe,
Jean-François Robert a réalisé
à Padirac un reportage photo-
graphique exceptionnel , dans
des conditions difficiles. Bien
qu 'un de ses boîtiers ait pris
l' eau, il a ramené (avec Lau-
rent Sauterel) 360 dias-pho-
tos , «dont une centaine de
bonnes». L' expédition don-
nera certainement lieu à une
conférence illustrée au Club
44.

RON
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Saint-Jean L' ensemble vo-
cal féminin Calliope a été créé
en 1990 par Pierrette Péque-
gnat. Composé d' une ving-
taine de voix travaillées , il est
diri gé par Liliane Gerber for-
mée à la direction chorale au
Conservatoire de Berne. Le
programme de Calliope, di-
manche 17 h au Temple Saint-
Jean , comprend des pages
pour le temps de Pâques , de
Dante Granato , Erna Woll, de
Benjamin Britten «Missa bre-
vis in D», de Gilbert Besen-
çon , César Franck, François-
À. Gevaert , Arthur Honegger
«Cantique de Pâques» , pour
chœur et trois solistes , parmi
elle la soprano Myriam Spy-
cher. Simone Monot-Geneux,
organiste, j ouera des œuvres
de Brahms, Paul Muller, Bach
et Jean Langlais. Entrée libre.

DDC

Concert à La Sagne
L'Union chorale de La Sagne
présentera son concert annuel
le samedi 20 mars à 20hl5 à
la grande salle. Le programme
s 'annonce des plus éclec-
tiques; prévoyant une dou-
zaine de chants du répertoire
traditionnel du pays , aussi
bien que de la chanson fra n-
çaise, avec Michel Eu gain et

Michel Sardou notamment. La
soirée se poursuivra avec le
Jodler Club du Val-de-Ruz, or-
chestre champêtre qui vous
fera entrer dans la danse.
C' est l' occasion aussi pour
cette formation de 38 chan-
teurs, des femmes en majo -
rité , d' appeler au recrutement
de nouvelles voix; les ténors
semblent se faire toujours plus
rares. L'Union chorale se re-
trouve une fois par semaine
sous la direction de Chris-
tophe Kummli , professeur de
musique et de chant au collège
de La Fontenelle à Cernier.

TBU

Législatif de La Sagne Le
Conseil Général de La Sagne
se réunira lundi 22 mars à
20hl5 au restaurant de Com-
mune. Un échange de terrain
entre la commune et les CMN
sera discuté. Une surface ap-
partenant au domaine public
(CMN), située au sud de la
cour du collège, contre une
bande de même importance ,
au sud des voies de chemin de
fer, propriété de la commune:
voilà l' enj eu de l' opération qui
a déjà obtenu l' aval de l'Office
fédéral des transports. Le re-
groupement de La Sagne avec
les communes du district du
Locle pour la création d' un
service social intercommunal
et des précisions sur les condi-
tions de travail des emp loyés
communaux seront également
à l' ordre du jour.

TBU

Club 44 Alzheimer
espoirs et frayeurs
La maladie d'Alzheimer?
«Effrayante», a dit jeudi au
Club 44 le neurobiologiste
Stefan Catsicas, au fil d'une
conférence pointue. Dans
le défi que la médecine
lance contre elle, il y a ce-
pendant des espoirs.

«La maladie d'Alzheimer est
effrayante , immorale. Elle
touche des personnes âgées qui
devraient avoir droit au repos.»
Le neurobiologiste Stefan Catsi-
cas est directeur de l'institut de
biologie cellulaire et de mor-
phologie de l'Université de Lau-
sanne. Ce spécialiste est venu
donner jeudi une conférence
scientifique sur le sujet au Club
44, dans le cadre de la Semaine
suisse sur le cerveau - pour la
première fois décentralisée
dans une ville non universi-
taire. Il répondait à l'invitation
du neurologue chaux-de-fonnier
François Ochsner.

La conférence ne fut donc
pas franchement grand public
(elle était intitulée «Dialogue
entre génomes et environne-
ment dans le cerveau»), mais
passionnante pour la cinquan-

taine de personnes concernées
venues l'écouter attentivement.
Stefan Catsicas a affirmé qu 'il y
a une loi qui régit le cerveau ,
c'est celle, de la diversité. Le
premier messagç qu 'il a en-
suite voulu faire passer, c 'est
celui de la plasticité (capacité à
s'adapter) du cerveau (100 mil-
liards de neurones). Le second ,
c'est que la maladie d'Alzhei-
mer a une composante géné-
tique (sept familles - dans le
monde - auront la maladie, 20
ont de très fortes risques, pour
les autres , c'est beaucoup plus
subtil). Stefan Catsicas dit nour-
rir de grands espoirs , qu 'il
fonde sur les recherches médi-
cales et pharmaceutiques. «Les
connections neuronales des ma-
lades sont encore là, mais silen-
cieuses, on peut les réveiller par
stimulation», a par exemple dit
le professeur. Grâce au génie
génétique , on pourrait mani pu-
ler une lésion. «En théorie, ça
marche, mais on ne l'a jamais
fa it sur l 'être humain». Depuis
deux ou trois ans en outre, des
médicaments permettent de ra-
lentir l'évolution de la maladie.

Robert Nussbaum

DUO DU BANC 
==

Urgence
L' ambulance est sortie à quatre reprises hier, trois fois

pour des transports de malades et une fois pour un malaise.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie du Versoix, samedi jus-

qu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; en
dehors de ces heures, s'adresser à la police locale, tél. 913.
10.17.

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

bines seront en action à l'Usine du Châtelot.

Agenda
Aujourd 'hui
L' expo d'Emilienne Farny à la Villa Turque est ouverte au

public de l lh  à 16h.
Le Club des loisirs va au théâtre pour «Interdit au pu-

blic» , 15h (ouverture des portes 14h30).
La Galerie de photos de l'Ancien Manège inaugure dès

17h30 l' expo de Livio Piatti .
Au dojo Zen (Daniel JeanRichard 35), conférence sur le

kesa , vêtement symbolique du bouddhisme Zen, 18h30.
L'Union chorale de la Sagne, donne concert à 20hl5 à la

grande salle.
Le Haut Belix fête carnaval, avec Dj' s Babs & Yomgi &

Chcb Ta mi & Arlin des boès.

Demain
L'ensemble féminin Calliope donnera concert au Temple

Saint-Jean dimanche à 17h.

Haut les masques

Le Carnaval de La Tchaux a commencé hier soir sous
la tente dressée place du Marché et se poursuit au-
jourd'hui (cortège des enfants à 17h) et demain
(14H30 , grand cortège et mise à feu du Bonhomme
Hiver à 16h30). photo Leuenberger
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Politique Nouveau gouvernement
pour le Pays horloger
Daniel Leroux, tout juste
élu conseiller général UDF
du canton du Russey,
prend la présidence du
Pays horloger aban-
donnée par Jean-François
Humbert.

Alain Prêtre

La loi anticumul des man-
dats, obligeant le président du
Conseil régional de Franche-
Comté et sénateur UDF à re-
mettre en jeu certaines de ses
fonctions électives, présente
au moins l'avantage de favori-
ser un renouvellement de la
classe politique. Daniel Le-
roux, maire de Mont-de-Laval,
âgé de 55 ans, dauphin natu-
rel de Jean-François Hum-
bert, hérite ainsi coup sur
coup de deux de ses attribu-
tions.

Le Pays horloger, concept
introduit par la loi sur l'amé-
nagement du territoire, a voca-
tion pour conduire des actions
structurantes, en l'occurrence
ici dans un périmètre englo-
bant les cantons de Morteau ,
Le Russey, Maîche et une par-
tie du canton de Saint-Hippo-
lyte.

Daniel Leroux en est donc le
nouvel animateur avec le
concours d'un comité syndical
composé de Jean Bourgeois,
maire RPR de Villers-le-Lac et
premier vice-président, de
Jeanne-Marie Taillard, maire
RPR.de Goumois et deuxième
vice-présidente, de Christine
Bouquin , maire RPR de Char-
quemont et troisième vice-pré-
sidente, Pierre Magnin-Feysot,
maire PS du Russey et secré-
taire. On notera l'absence au
bureau du maire RPR de Mor-
teau et du député-maire PS de
Maîche.

La première réaction de Da-
niel Leroux fut pour se félici-
ter de l'unanimité autour de
sa candidature. «Ça m'a ému
et ça m'a fait énormément
p laisir après les calomnies
dont j 'ai été l'obj et lors de l'é-
lection cantonale». Le nou-
veau timonier entend «tra-
vailler en équipe soudée avec
les membres du bureau et me-
ner une po litique de proxi-
mité».

Crédibilité à reconquérir
Le Pays horloger dispose

d'une enveloppe globale de
14 MF abondée pour moitié
par des fonds européens à
consommer avant la fin
2001. Le Pays horloger a re-
cruté deux agents de dévelop-
pement, Laurent Vergez man-
daté pour la mise en œuvre
du programme Leader,
Frédéric Vieille chargé d'ani-
mer une bourse d' emplois.

Force est de constater que
depuis sa mise en place à la fin
1996, le Pays horloger de-
meure une instance obscure et
abstraite pour les populations
•concernées qui n'a pas encore
fait les preuves de sa capacité
à engager des actions
concrètes et visibles. Il a
certes souffert d'une certaine
inertie, plombée par des que-

Daniel Leroux, conseiller général UDF du canton du Russey, élu à la présidence du
Pays horloger. photo Prêtre

relies politi ques incessantes.
Daniel Leroux promet de res-
taurer sa crédibilité.

Rompre avec l'opacité
Il devra également lui don-

ner un contenu et rompre avec
l'opacité qui prévalait jusque-
là en restituant régulièrement
aux habitants des 61 com-
munes concernées ce qui s'é-

labore dans cette structure. Le
comble et à la fois le paradoxe
du Pays horloger est que cette
institution censée faire corps
avec le pays réel était perçue
jusqu 'à présent par le citoyen
de base comme étant un mi-
rage, une excroissance, une
coquille vide en somme pour
faire simple.

PRA

Villers-le-Lac
Montres exceptionnelles

L'hôtel de France à Villers-
le-Lac accueille aujourd'hui et
demain une exposition-vente
de montres de collection avec
le concours de la galerie d'hor-
logerie ancienne du Louvre
des antiquaires à Paris.

Le public, poussé par la cu-
riosité ou par l'envie de possé-
der, dispose d'un éventail de
montres extrêmement large.

Des montres goussets aux
montres bracelets toutes les
époques et tous les styles sont
représentées (montres tech-
niques , émaillées, à sonnerie,
décoratives, coquines, histo-
riques) dans des matériaux
nobles (or, argent, acier) .

Pendant cette exposition (de
llh à 2Oh sans interruption),
François-Paul Journe, l'un des

horlogers créateurs les plus
doués de sa génération présen-
tera deux montres bracelets
exceptionnelles en exclusivité
mondiale: une montre à tour-
billon , remontoir d'égalité et
réserve de marche de 42h
ainsi qu'un chronomètre à ré
sonance à deux balanciers et
double affichage .

PRA
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Ecole secondaire du Locle
«Partie de racket» jouée sur scène
Comme chacun le sait,
quelques jeunes Loclois ont
été victimes (et le sont peut-
être encore) d'actes de vio-
lence et de racket. Présentée
en début de semaine aux
élèves de l'Ecole secondaire,
à leurs parents et au public
en général par la troupe
Caméléon à l'initiative de
l'Association de parents
d'élèves du Locle, l'anima-
tion «Partie de racket» est
donc tombée à point
nommé. D'autant que les
spectateurs ont été appelés
à se mettre dans la peau des
acteurs .

Cette partie de racket a débuté
par un court spectacle mettant
sur la sellette Dominique , une
jeune fille sérieusement ennuyée
par un racketteur de première
classe répondant au nom de Lu-
cien. Ce dernier menace de lui
casser la figure si elle ne lui ap-
porte pas 50 francs dans les jours
à venir. Pour recueillir la somme,
Dominique tente de vendre un
CD à une copine et en arrive
même à essayer de voler de l'ar-
gent à sa mère. Prise en flagrant
délit, elle retourne vers Lucien en
lui expliquant la situation.

Evidemment, celui-ci ne veut
rien entendre. Il la menace à

nouveau en lui indiquant que la
prochaine fois, il viendra avec les
copains. C'est à ce moment-là
que les spectateurs ont été invités
à entrer en scène pour aider
Dominique à sortir de cet
engrenage pour le moins
embarrassant. Des idées (plus ou
moins efficaces) qui ont été
émises, il est ressorti la nécessité
de parler du problème à
quelqu'un: une copine, un
proche, un professeur, le
médiateur scolaire, le concierge,
une infirmière, le directeur, un
psychologue, la police...

Une question d'attitude

Accompagné de l'une ou
l'autre des personnes
mentionnées ci-dessus, il ne faut
ensuite pas hésiter à affronter le
racketteur de manière à le
déstabiliser. Jcfuant au plus
malin , il essayera certainement
d'intimider ses interlocuteurs, ou
même de les provoquer. Ce qui
est sûr toutefois, c'est qu 'il

cessera son petit manège, de peur
d'être dénoncé. Il cherchera sans
doute une autre victime, jus qu'à
ce que la brigade des mineurs
s'en mêle, ou qu 'il comprenne
que le racket n'est pas la solution
à ses difficultés existentielles.

Le spectacle s'est terminé par
une mise en situation de toutes
les solutions proposées. Dans un
premier temps, les élèves ont

mimé l'attitude de Dominique
avant qu'elle ne trouve de l'aide.
Puis, chacun s'est exprimé cor-
porellement sur le comportement
à adopter au moment où elle re-
voit Lucien et qu'elle veut lui dire
son fait, tout cela sans être trop
provocatrice, afin de ne pas ris-
quer de se faire tabasser. Forts de
ces conseils, nul doute que les
prochaines victimes de racket

Sondage auprès des élèves
L'Ecole secondaire du Locle a

connu très récemment des pro-
blèmes de violence et particuliè-
rement de racket. Ces actes ont
consisté à contraindre des jeunes
à donner, sous la menace,
quelque chose leur appartenant
(argent , objet , nourriture, etc.) à
d'autres jeunes plus grands. Se-
lon le directeur Michel Schafiter,
«cette p ratique a créé un climat
difficile et, pour certains élèves, la
pe ur est devenue quasi perma-
nente».

La situation s'est améliorée
avec l'arrestation de deux jeunes
connus pour pratiquer la violence
et le racket («L'Impartial» du 6

mars). Dans le but de crever
l'abcès, de connaître l'ampleur
du phénomène et de mieux le
comprendre , Jean-Denis Roulet ,
président de l'autorité tutélaire
du district du Locle, a demandé à
l'école d'organiser un sondage
dans les classes, en soumettant
aux élèves un bref questionnaire
sur le problème.

Cette semaine donc, les élèves
ont été appelés à se prononcer
sur quatre points: «J 'ai entendu
parler d'actes de racket au Locle;
j 'ai assisté à un(des) acte(s) de
racket; j 'ai subi un(des) acte(s) de
racket; et, en cas de réponse affir-
mative à l 'une nu l'autre de ces

deux dernières questions, j  ai p u
raconter à un proche ce qui m'est
arrivé».

Dans une lettre adressée aux
parents pour les avertir de ce son-
dage, la direction a tenu à préci-
ser que «la démarche a pour ob-
j ectif d'aider. Les jeunes victimes
doivent être écoutées et aidées,
mais aussi le jeune qui commet
des actes de violence. Celui-ci
manque de limites et d 'encadre-
ment. Il ne s 'agit donc pas de dé-
noncer le mauvais pour le punir,
mais de savoir ce qui se passe
entre les jeunes pour les aider à
sortir de l'impasse.»

PAF

Médailles Proj et de fusion
suscitant des réactions prudentes
Le projet de fusion entre
Huguenin Médailleurs et
Kramer Paul Neuchâtel
SA (voir notre édition du
vendredi 19 mars) sus-
cite une attitude de pru-
dente expectative.

A Neuchâtel , les collabo-
rateurs de Kramer voient ce
projet de fusion d'une façon
assez mitigée. Certains ne
comprennent pas qu 'on ne
conserve pas les deux sites.
Un collaborateur, à titre per-
sonnel , commente: «Cela
fait déjà un moment que je
trouvais stup ide que ces
deux entrep rises se fassent
concurrence. Maintenant
que toutes deux s 'allient
dans le secteur médailles et

monnaies de qualité, elles
auront un rôle de leader au
niveau suisse, et seront bien
p lacées au niveau eu-
ropéen.» Il est plutôt opti-
miste, tout en faisant état
d'appréhensions face à d'é-
ventuels licenciements.
Mais «dans l'ensemble, nous
avons tout à y  gagner, pour
la sécurité de l 'emploi à long
terme». Cela dit , «les deux
entreprises ont chacune leur
f açon de travailler. Il faudra
apprendre d 'un côté comme
de l'autre à collaborer.»

«Tout le monde attend de
voir ce qui va se passer» ,
commente un collaborateur
de Huguenin Médailleurs. Il
estime que pour Le Locle,
c'est une bonne nouvelle.

Question dynamisme d' en-
treprise, «c 'est une bonne
chose» . De plus , on est en
terrain connu: «Cela fait
déjà un moment que nous
travaillons ensemble, nous
nous connaissons».

Bonne nouvelle, certes ,
mais «il n'y  a pas de quoi
sauter en l'air», fait remar-
quer Pierre Buser, le
conservateur du Musée
d'horlogerie. Il souligne
que quand Nivarox doit des-
cendre au Val-de-Ruz, tout
le monde proteste... II au-
rait préféré voir se créer de
nouveaux postes , avec de
nouveaux produits , au lieu
d'un transfert d' emplois.
Cela dit , «si cette f usion peu t
assurer la p érennité de ces

entreprises , c 'est positif >.
L'ex-président de la Société
cantonale neuchâteloise de
tir Dominique Roethlisber-
ger est surpris de cette déci-
sion. A titre personnel, il se
dit en princi pe scepti que
vis-à-vis des fusions , d'au-
tant que , comme client , il
est plus intéressant de pou-
voir faire j ouer la concur-
rence. Mais «nous travail-
lions avec les deux entre-
prises, qui sont le nec p lus
ultra» . II est persuadé
qu 'au niveau de la qualité ,
sinon au niveau des prix ,
rien ne va changer , et ne
voit pas de raisons , pour
l'heure , de remettre en
cause cette collaboration.

CLD

Roches Voumard Les coupes
de bois commenceront lundi
Après un hiver d'un ennei-
gement exceptionnel, les
coupes de bois pro-
grammées sous les
Roches Voumard vont en-
fin pouvoir reprendre lundi
prochain et ce jusqu'au 16
avril.

Le Service forestier de la
ville du Locle et le Conseil
communal des Brenets ont dé-
cidé d'informer les usagers de
la route par un avis à la popu-
lation qui a été distribué dans
tous les ménages et affiché
dans les établissements pu-
blics.

Renvois
Après la manifestation des

commerçants le 1er octobre
dernier, une pétition avait été
remise aux autorités et le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy avait suspendu les tra-
vaux jusqu 'au 16 novembre.
Mais ce lundi-là , le Général
Hiver avait lancé sa première

grande offensive de la saison
et l'on avait dû renvoyer sine
die la coupe à l' année sui-
vante. Les bûcherons espé-
raient reprendre la hache au
début de mars, mais l'enneige-
ment était encore trop considé-
rable pour entamer de telles
coupes sans danger.

Dès lors , c'est la période du
22 mars au 16 avril qui a été
retenue, car elle affecte moins
sensiblement le tourisme qu 'à
la fin de l'automne. En outre ,
les restrictions de circulation
seront limitées. Ainsi , la route
cantonale RC 169 Le Col-des-
Roches - Les Brenets sera en-
tièrement ouverte durant le
week-end pascal prolongé,
comme du reste les autres lins
de semaine.

Question de sécurité
Charles-Henri Pochon , chef

du Service forestier de la ville
du Locle et chargé des opéra-
tions , rappelle le but de cette
coupe de bois. Il s'agit d'é-
claircir le peuplement de ce

massif forestier, afin de favori-
ser la régénération des j eunes
pousses qui j ouent un rôle es-
sentiel dans la stabilisation
des sols et dans la prévention
de l'érosion des sols. On sait
qu 'une forêt saine, vigoureuse
et bien équilibrée est seule à
même d'assurer une protec-
tion efficace contre les éboule-
ments et les chutes de pierre
qui peuvent causer de graves
dangers pour les usagers de la
circulation routière. Il y a lieu
d'insister ici que c'est une
question de sécurité, car la na-
ture demeure plus forte que
l'homme. La forêt des Roches
Voumard ne pourra continuer
de jouer ce rôle protecteur
qu 'à la condition d'être
régénérée.

Afin de ne pas trop pertur-
ber les automobilistes , le pro-
priétaire de cette forêt et l'en-
treprise chargée de cette
coupe se sont engagés à libé-
rer la chaussée le samedi à
midi durant ces quatre se-
maines, afin de permettre aux

touristes et aux usagers d'em-
prunter normalement ce
tronçon en fin de semaine.

Le trafic sera détourné par
la route de la Combe Monter-
ban et Les Frètes. Toutefois,
les Brcnassiers désirant transi-
ter par Le Col-France et Les
Pargots seront autorisés à le
faire, car les services doua-
niers français ont donné leur
accord. Une petite victoire
symbolique sur la «frontière
europ éenne».

BLN

Les Pargots Barrières
à batraciens

L'heure des migrations est
arrivée: ce matin , des bar-
rières de protection pour les
batraciens seront de nouveau
placées vers la douane des
Pargots , par une dévouée
équi pe de bénévoles sous la
conduite du garde-faune can-

tonal Fernand Dupré. Ainsi ,
les grenouilles et crapauds
pourront passser du Doubs à
l'étang du Fer à Cheval en sé-
curité, /réd

Le Conseil général des
Ponts-de-Martel est convoqué
en séance extraordinaire ur-
gente lundi 22 mars à 20h,
afin de se prononcer sur une
demande de crédit de 9000 fr.
pour installer des anneaux
supplémentaires dans la salle
de gymnastique du Bugnon.
/réd

Les Ponts-de-Martel
Crédit pour des
anneaux de gym

Haute-Rég ion Démission
du président en charge

Ce n'est pas tout à fait une
surprise , mais c'est néan-
moins une page qui se tourne.
Le président encore en charge
de Haute-Région , Rémy Go-
gniat a décidé de jeter l'é-
ponge.

Lors de la séance suivant la
visite des locaux du Théâtre
populaire romand , Francis
Jeanneret, responsable du
groupe Culture, a donné lec-
ture de la lettre de démission
du président. C'est pour des
raisons professionnelles que
notre confrère Rémy Gogniat
se voit contraint de renoncer à
cette charge. En effet, ses obli-
gations l'empêchent de partici-
per aux activités du groupe
culturel qui se réunit quatre
fois l'an , un mercredi en fin
d'après-midi.

Une autre raison l'incite à
quitter le navire dont il avait
été l'un des bâtisseurs après le
refus par le peuple de la dé-
centralisation de l'administra-
tion cantonale. Rémy Gogniat

regrette lui-même de ne pas
s'être suffisamment investi
dans le groupe politique.

Mais les récents" événe-
ments donnent à penser que
Haute-Région aurait à nou-
veau un rôle à jouer. Il faudra
peut-être songer à relancer ce
mouvement pour faire face au
dangereux glissement des pou-
voirs politiques et financiers
dans le Bas du canton. On
pourrait aussi reconstituer la
région Centre-Jura d'origine, à
savoir le Haut du canton, les
Franches-Montagnes, le vallon
de Saint-lmier et le Haut-
Doubs.

Pour le moment, c'est le
groupe Culture qui maintient
les ponts à travers le Doubs.
Des contacts que le nouveau
conseiller général et délégué
de la CTJ Daniel Leroux, ami
de Haute-Région , compte
bien développer dans le cadre
de la coopération transfronta-
lière.

BLN
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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

NAISSANCE 

A 
Christian et Angela ont

la très grande joie de vous
annoncer la naissance de

LUCA
le 18 mars 1999

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à toute
l'équipe du Dr Spoletini.

Christian et Angela
MONNIN

Crêt-Vaillant 2
2400 Le Locle

132-46065
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ALFA 166. i I
SÛRE DE SA FORCE. n,3

l'Alfa 166. Un vaisseau amiral qui se distingue par sa forte personnalité. Son habitacle conjugue \g |
confort maximum et contrôle absolu. Son équipement promet un plaisir de conduite optimal. Quant *mj...
à la sécurité , elle est garantie par une technologie de pointe. Lo qualité et lo fiabilité Alfo Romeo frpMjî
faisant aussi partie des atouts de l'Alfa 166, le téseou de concessionnaires vous fait également 9̂mW
bénéficier de la Swiss Top Garantie pendant trois ans. Alfa 166, à partir de Fr. 44 400- (TVA incl.).

INTERNET: http://www.alforomeo.ch 3 Alfa Romeo Finance

tissu)**,
§——*k Neuchâtel: GPS Automobile SA, 032/725 12 12

SwfssVrjP Couve,: Ga,age A ' Ciminell °' 032/863 34 78
«T 3T Le Locle: Garage S Carrosserie G. Ruslico, 032/931 10 90

**"  118-720616 

Restaurant de (a Chaw^d 'iAbei
032/961 13 77

MENU DU DIMANCHE 21 MARS
• Terrine campagnarde
• Lapin à la tessinoise, polenta, légumes
• Flan caramel

Fr. 21.-/Enfants Fr. 11.- 

Buffet du dimanche 21 mars
avec entre autres:

Rôti de veau aux chanterelles
Desserts, fromages

Fr. 25.-
Nouveau le samedi à midi:

Poulet ou croûte aux morilles S
Fr. 15.- -

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

îÉilHôtel
«^du Soleil

032/953 n 11 Le NoirtrfbiTt \

Tripes neuchâteloises
Foie et rognons de veau

RESTAURANT ih
LA CCC1SETTE

Le Locle, tél. 032/931 35 30

CE SOIR
Soirée moules ou rôstis

En compagnie du
Neuchâtel Swing Quartet

dès 20 heures 13;.46009

>W MONTILIER
X\W '/ sortie autoroute Morat

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19h.30

IOJh>]
22 séries Argent - Bons - Or

fsé
F

ŝV,3.. |Fr. 12120.- de lots"]

k 

Déplacement en CAR 
^

À
Rens. 032/ 954 13 83 ^

Cortaillod - Salle Cort'Agora
Dimanche 21 mars 1999
dès 14 h 30

GRAND LOTO
50 tours non-stop - Abonnement Fr. 15.-
Hors abonnement 2 ROYALES
1 carte Fr. 2 -  / 3 cartes Fr. 5.-
Organisation: Club Tennis de table M.)sn4a
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Jl Grande exposition 1
d'art ancien et nouveau^™

du 20 mars au 20 avril 1999 de 17 h à 22 h,
samedi et dimanche de 14 h à 22 h

à l'Auberge du Prévoux 1
d'objets provenant de diverses successions R

et collections privées

j Q a le plaisir de vous présenter en
TH IP IJ'T exclusivité les peintures sur verre de
Al?T Madame Eliane Passadore,

 ̂ grande artiste parisienne
Très belle collection de bijoux: Colliers, bagues, bracelets, etc. Meu-
bles du 18e au 20e siècle: armoire, commodes, secrétaire, établi d'hor-
loger. Tapis anciens et modernes: Isfahan , Ghom . Chine. Heriz, etc.
Tableaux et gravures anciens et modernes: Barraud. Locca. Bachelin,
Piccot , Tinguely. Miro. Dali . etc. Grande collection d'automates et
boîtes à musique: Anciens , restaurés. Rare collection d'horlogerie
ancienne du 17e au 20e siècle: Montres de poche signées, montres
bracelet , pendules signées, etc. Diverses armes anciennes de coUectimi

f t/ K  Nous recherchons pour nos
*3lixQnk,'; prochaines ventes aux enchères: Horloge-
 ̂̂ W âaajjÇ r"' ancienne, meubles , tableaux, bibelots ,
• ̂fr-Xs. bijoux, argenterie, tout objet d'art.

L'auberge se situe à 5 Nos "P"*5 se rendem volontiers à votre
minutes du Locle, sur domicile pour estimations de collections ou
la roule de la Brévine | successions |

la^  ̂
Pour tout renseignement: tél. 

032 913 
04 

88- 

0̂m9^^k 079 449 52 65 - 032 961 14 26 AW^
9\ Donkl-Jeantichord 14 à La Chaux-de-Fonds m

' ' ' r ~l 7/ * v

ÎVVous désirez faire paraître une annonce?
Au guichet Publicitas , vous pouvez désormais

aussi payer avec la carte EC et la Postcard .

^PUBLICITAS
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/93114 42

§

£$$ mm OFFICE DES POURSUITES
> lUl DU DISTRICT DE

Jjf LA CHAUX-DE-FONDS
Êllll VENTE AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
Le jeudi 25 mars 1999, à 14 heures rue de l'Hôtel-de-Ville101,
à La Chaux-de-Fonds, l'Office des poursuites procédera à la
vente aux enchères publiques des biens suivants, propriété
de N. Ferraroli S.àr.l:
1 scieuse automatique Kasto, 1 tour Elmec 170,1 meuleuse
à ruban abrasif, 1 poste à souder Castolin, 1 scieuse à
disque Fabris, 1 perceuse à colonnes Pro Mac EX 382, 1
perceuse à colonne Aciera avec table, 1 machine à entailler
les angles Simasv, 1 machine à sertir les angles Alumatic ,
1 machine à fraiser Alumatic, 1 machine à couper les
profils à commande numérique Alumatic, 1 fraiseuse
à commande numérique CMB
Conditions de vente: sans garantie conformément à

la LP. Paiement comptant, TVA 7,5%
comprise.

Renseignements: Office des poursuites
.tél. 032/968 54 64.

Visite: Ouverture des locaux à 13h30 le jour
de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT

DE LA CHAUX-DE-FONDS

m IBI OFFICE DES POURSUITES
Il i DU VAL-DE-RUZ

Vente d une maison
d'habitation

Date et lieu de l'enchère: le 27 mai 1999, à 15 heures,
à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteurs: Troyon Alain, à Chézard-Saint-Martin,
Troyon Monique, à Villiers.

Cadastre de Villiers
Article 457: «A La Champey» (Chemin du Tac-
Mouche); habitation de 86 m2, place jardin de 314 m2,
surface totale de 400 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 387 OOO.-

de l'expert: Fr. 391 OOO.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er et Ile rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: 20 avril 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès
de la gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 032/857 12 20.

Office des poursuites

28-193588 Le PréPosé' M- Gonella

Publicité intensive, Publicité par annonces



Val-de-Ruz Enfants bientôt
initiés à la lutte contre le feu
Le centre de secours du Val-
de-Ruz innove dans le can-
ton en lançant l'idée de la
création d'un corps de mini-
sapeurs-pompiers. Ré-
servée aux citoyens des
communes membres, la fu-
ture unité est ouverte aux
garçons et aux filles âgés de
11 à 13 ans. Les futurs in-
corporés seront initiés au
maniement du petit maté-
riel, au sauyetage et au
comportement à adopter
en cas de feu.

Marcel Leuenberger, com-
mandant du centre de secours
du Val-de-Ruz, a constaté hier
que les jeunes qui débarquent à
21 ans aux pompiers souffrent
d'un manque de formation de
base qui rend leur instruction
plus longue. C'est donc à terme
pour stimuler l'engagement des
nouveaux qu 'il appuie de ses
vœux la formation d'un corps de
minisapeurs-pompiers au Val-
de-Ruz, sur les modèles lausan-
nois, bullois ou encore sédu-
nois. Première dans le canton,
cette idée émane d'un groupe
d'anciens soldats du feu qui veu-
lent, une fois venu l'âge du re-
trait du corps, revivre son am-
biance de camaraderie et de dé-
vouement.

Roger Juillet , ancien pom-
pier de Fontainemelon, a
donc eu l'idée de créer un
corps de sapeurs-pompiers
destiné aux enfants âgés de 11

De gauche à droite, Roger Juillet, Marcel Leuenberger et Jean-Philippe Schenk en-
tendent mettre à profit leur expérience pour sensibiliser les enfants âgés de 11 à 13
ans à la lutte contre le feu. photo Leuenberger

à 13 ans. La nouvelle struc-
ture se veut bénévole et sur-
tout autonome du Centre de
secours du Val-de-Ruz. Il ne
s'agit pas pour autant de for-
mer des enfants à intervenir
directement sur les incendies
du type de celui de jeudi soir à
Villiers. L'action entreprise se
veut avant tout éducative, avec
une initiation au maniement
d'un matériel simple, mais
aussi proche que possible de
la réalité.

Les responsables de ce futur
corps de sapeurs-pompiers dis-
posent d'un budget alloué par le
centre de secours pour les
tâches administratives. De plus,
les quatre instructeurs seront
soldés, mais cette somme sera
immédiatement réinvestie pour
offrir une collation aux enfants
qui participeront aux exercices.
Les parents ne paieront rien
pour inscrire leur enfant, et la
Fédération suisse des sapeurs-
pompiers prendra en charge

toutes les questions relatives
aux assurances. Les enfants, in-
corporés après une sélection né-
cessaire, seront équipés de pied
en cap. L'activité du futur corps,
qui n'occasionnera aucun travail
supplémentaire au centre de se-
cours, sera financée par l'appui
de quelques sponsors.

Philippe Chopard
Pour s'inscrire et participer aux
sélections, il faut téléphoner à
Roger Juillet, Fontainemelon,
au 853 48 18.

Fleurier Les arbres de la rue
des Petits-Clos seront tous abattus

En 1994, le groupe Forum
déposait une motion dite «en
faveur des arbres». Considé-
rant qu 'en matière de planta-
tion les objectifs n'étaient pas
définis à Fleurier, il était de-
mandé à l' exécutif de fixer des
principes, soit de prévoir une
planification et de sensibiliser
la population à la valeur du pa-
trimoine végétal de la localité.
La motion proposait , notam-
ment, de replanter tout arbre
abattu et de tenir un catalogue
des arbres du village. Le

. Conseil communal a répondu
à cette motion mardi soir, tout
en proposant deux crédits, le
premier pour le sentier de la
Caroline et le second , d'un
montant de 35.000 francs ,
pour le remplacement des
arbres de la rue des Petits-
Clos. Deux crédits acceptés
par le législatif.

Les arbres bordant les
routes et rues de Fleurier se
composent principalement
d'érables , de marronniers, de
tilleuls et de frênes. Au prin-

temps 1997, une visite de 1 en-
semble du patrimoine arbori-
cole a permis de constater
qu'une grande proportion des
arbres étaient malades et
qu 'un nombre important
d'entre eux devraient être
abat tus  lors des huit à douze
prochaines années.

Le Conseil communal a
choisi le remplacement au
coup par coup. Cette solution
renchérit toutefois le coût des
nouveaux arbres et ne permet
pas, à l'issue du renouvelle-

ment, d'avoir une ho-
mogénéité quant à la grandeur
des arbres. Le Conseil com-
munal, conscient de la sensibi-
lité de la population lorsqu'on
s'attaque aux arbres ou aux
berges de rivière, pense qu'un
remplacement en douceur est
préférable.

La rue des Petits-Clos, après
l'allée du Centenaire, consti-
tue une exception les arbres
étant tous malades en raison
de tailles inapropriées dans
les années 60. MDC

Mari n Quartier au riche
passé inauguré

Pourquoi se priver de fêter
les étapes de son développe-
ment? Les autorités commu-
nales de Marin-Epagnier n'ont
pas hésité, qui ont inauguré of-
ficiellement hier la rue Paul-
Vouga. Autrement dit l'artère
qui traverse sa nouvelle zone
en plein essor «Sur-le-Crêt», au
nord de La Tène. «Je vous
considère comme une com-
mune heureuse et p leine d'es-
poi rs. L 'avenir de Marin est ra-
dieux», a lancé aux élus locaux
Michèle Berger-Wildhaber. La
présidente du Grand Conseil a
profité de sa visite- dans une

commune privilégiée pour plai-
der en faveur de solutions soli-
daires entre toutes les com-
munes neuchâteloises.

Les travaux de la rue Paul-
Vouga - incluant la réfection de
la route de La Tène - représen-
tent un chantier de 5,2 mil-
lions. Et depuis, c'est tout Ma-
rin qui grandit. Dans le quar-
tier «Sur-le-Crêt», mais aussi
ailleurs. Aujourd'hui , 11 hec-
tares sont soit en construction,
soit en attente d'une sanction,
soit en étude. L'ensemble pour-
rait représenter 1000 à 1500
habitants de plus. SDX

Neuchâtel L'Expo.01
et ses répercussions
Changement de prési-
dent et conférence sur
l'Expo.01: l'assemblée
générale de Pro Neuchâ-
tel, hier, a donné lieu à
d'intéressants échanges
de vue sur l'attractivité
de la ville en général et
son commerce en parti-
culier.

On se doutait un peu que
la conférence annoncée par
les responsables de Pro Neu-
châtel ne serait pas à la hau-
teur de son titre: «Influence
de l'Expo.01 sur la ville de
Neuchâtel et ses com-
merces», par Aloys Hirzel ,
directeur du marketing de
l' exposition nationale. Pour-
quoi? Parce qu 'on imaginait
mal l'Expo.01 avoir étudié
une problématique ne la
concernant tout simplement
pas...

A quoi est encore venu
s'aj outer le fait que Jacques
Soguel, bras droit de la di-
rectrice technique, a dû
remplacer au pied levé l'ora-
teur prévu. Un Jacques So-
guel dont l' exposé a néan-
moins été apprécié de tous ,
dans la mesure où il fut l'oc-
casion de rappeler quel ques-
uns des grands principes de
cette mégamanifestation que
sera l'exposition nationale.

Tourisme et commerce
Et puis , l'ingénieur neu-

châtelois a malgré tout
abordé le suje t annoncé.
«Nous estimons qu 'environ

la moitié des visiteurs de
l 'Expo feront, une ou p lu-
sieurs fois, mais sur un jour
seulement, l'aller-retour
entre leur domicile et un ar-
tep lage; ces visiteurs-là ne
passeront sans doute pas par
la ville. En revanche, les vi-
siteurs qui resteront p lus
d'un jour dans la région des
Trois-Lacs seront évidem-
ment beaucoup p lus intéres-
sants pour l'activité touris-
tique et commerciale, puis-
qu 'ils dormiront, mangeront
et consommeront dans la ré-
gion.»

Etant entendu - et
Jacques Soguel n'a pas cher-
ché à le cacher - que l'Expo ,
elle aussi entreprise com-
merciale, «va tenter de rete-
nir ses visiteurs à l 'intérieur
des quatre sites, y  compris en
leur proposant des restau-
rants, des magasins de sou-
venirs ou des lieux de re-
pos. »

En plus d'un nombre de
touristes supérieur à la nor-
male, a conclu l'orateur,
Neuchâtel et sa région pour-
ront compter sur deux
autres «publics»: «D'une
p art, les gens de la région,
qui se comporteront sans
doute autrement qu 'en
temps normal. D 'autre part,
il ne faut pas oublier les
2000 à 3000 personnes qui
travailleront durant six mois
sur l'arteplage. Elles aussi
seront des clients poten-
tiels.»

PHO
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Conditions d'enneigement
Tramelan PA v Piste éclairée

Chaumont, Met de la Dame-Met. de l'Ile Fermé x Nods-Chasseral Fermées non _ ... , , 4L.»
Les Genevez PA C Style classique (en km)
Les Orvales PA S Style skating (en km)

Les Reussilles - Les Breul. - La Ferrière Prat. 12 12 Montvoie PA .. . . _»•
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Bonnes 5 5 ronction
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 10 ——————¦ —; PA Pas d'annonce
Saignelégier - Le Noirmont -La Ferrière Fermées Jardin des neiges Les Genevez Fermé non . . . L ' , ,
i •,! ¦ . i D i c Certaines stations n ayantLe Noirmont - Les Breuleux Fermées . . . '. ,
Le Cernil - Les Genevez (Anneau des Genevez) Fermées Pas transmis * *™"P* les données
Saignelégier-LeCernil Fermées les concernant, .I est impossible
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Fermées de fourn,r des ^nse.gnements précis
Mont Crosin-Mont Soleil Prat. 15 I 1 pour quelques pistes. % ,
Mt Crosin Tramelan - Les Bises Prat. 10 Données fournies BT1IMn iniMBnH|
Les Prés-d'Orvin Chasserai x PA PA vendredi 19 mars 1999. ĵ^̂ ^ tîl Ĵj^ÉjièUlÉiifl
Les Savagnieres-Les Bugnenets PA PA Canton de Neuchâtel: 0900 55 61 62
Nods - Les Prés-Vaillons Prat. 22 22 Des modifications i pr Q.50 /appel + Fr. 0.50/min.)
La Haute-Borne - Les Rangiers Fermées peuvent être intervenues Jura et Jura bernois: 0900 556 900
Les Breuleux Fermées x entre-temps. (Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)
Montagne de Moutier PA PA I 1 Bulletin permanent: 1600

Ski de fond
Pas de trace

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



Conférence débat au CIP Former
des apprentis: un acte de confiance
La promotion de l'apprentis-
sage est une préoccupation
importante du canton. Le
président du gouvernement
l'a rappelé à Tramelan, de-
vant un parterre d'entrepre-
neurs, auxquels le président
de la Chambre d'économie
publique régionale parlait
d'acte de confiance envers la
société.

L'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle (OFP) et la
Chambre d'économie publique
(CEP) avaient mis sur pied jeudi
soir une conférence débat consa-
crée à l'apprentissage. Quelque
120 personnes, dont nombre
d'entrepreneurs, avaient rallié le
CIP pour l'occasion.

Tous gagnants
Le président du gouverne-

ment, Mario Annoni, s'exprimait
pour la première fois, dans la ré-
gion, en tant que directeur de

l'Instruction publique. L'occa-
sion de préciser les trois obje ctifs
qu 'il s'est fixés en matière de for-
mation professionnelle: donner
enfin à la formation duale (entre-
prise-école) la place qui lui re-
vient; jeter un véritable pont
entre école obligatoire et écono-
mie; enfin et surtout, garantir à
chaque jeune la possibilité de
suivre une formation adaptée à
ses capacités.

La formation d'apprentis de-
mande beaucoup, de la part des
entrepreneurs. Mais Mario An-
noni souligne que toutes les par-
ties en sortent grandement ga-
gnantes: l'apprentissage est le
meilleur départ pour une car-
rière professionnelle, tandis que
l'entreprise s'assure une main-
d'œuvre qualifiée tout en soute-
nant l'économie de sa région.

Soutenir les femmes
Le conseiller d'Etat lançait par

ailleurs un appel très clair à l'en-

gagement de jeunes femmes,
pour des formations en polymé-
canique notamment. «Il faut au-
jourd 'hui redonner aux femmes
une p lace dans l'industrie de cette
région, où elles ont joué un rôle
prépondérant, dans l'horlogerie
essentiellement. »

Durant la table ronde qui sui-
vait la conférence, une dizaine de
personnes s'exprimaient, répon-
dant aux questions de l'assis-
tance. Il en ressortait quelques
constatations primordiales ,
telles que l'inadéquation entre
l'offre et la demande - l'électro-
nique attire massivement les
jeunes , tandis que la mécanique
manque d'apprentis -, la néces-
sité de mieux promouvoir la voie
de l'apprentissage au niveau de
l'école obligatoire, mais égale-
ment de trouver un moyen de
soutenir les petites entreprises,
pour qui la première et même la
deuxième années d'apprentis-
sage posent de sérieux pro-

blèmes. A relever que l'Ecole des
métiers de Saint-lmier planche
sur le sujet. Quant aux investis-
sements que les entrepreneurs
doivent consentir pour la forma-
tion , le chef de la DIP soulignait
qu 'ils «dépassent largement les
valeurs purement mercantiles».
«On parle là de l'avenir réservé à

tout un segment de notre so-
ciété», concluait-il.

Pour le président de la CEP, la
formation d'apprentis constitue
d'ailleurs une preuve de
confiance en et pour la société,
sans compter que le considérable
savoir-faire régional serait rapide-
ment perdu , sans un effort

constant dans la formation. La
CEP va d'ailleurs lancer deux
nouvelles actions dans ce sens:
une récompense attribuée à la
meilleure entreprise formatrice
et un genre de «coaching» pro-
posé durant sa première année
d'activité à une nouvelle entre-
prise. Dominique Eggler

L'électronique, un secteur qui attire actuellement une majorité d'apprentis poten-
tiels, photo a-asl

La 9 e année en mutation
La neuvième année d'école

obligatoire est en phase de
profonde mutation, dans le
canton. Denis Racle, inspec-
teur, annonçait jeudi une nou-
veauté marquante, prévue
pour la rentrée d'août 2000:
l'introduction en 9e d'une di-
zaine d'heures hebdoma-
daires - soit un tiers du total -
consacrées à la connaissance
de l'apprentissage et des mé-
tiers, ainsi qu 'à des travaux,

de groupe notamment, qui
prépareront directement les
jeunes à une entrée en forma-
tion. C'est en fait tout l'état
d'esprit de la 9e année qui va
changer, pour ce qui concerne
les classes G et probablement
aussi les classes dites mo-
dernes. L'objectif consiste à
rendre ce degré nettement
plus «préprofessionnel» et à
remotiver les élèves. L'instruc-
tion publi que va donc se rap-

procher de l'économie, pour
revaloriser encore la forma-
tion duale, Mario Annoni sou-
lignant qu 'elle constitue une
richesse que toute l'Europe
envie à la Suisse. Et d'ajouter
que cette formation est socio-
logiquement primordiale
aussi, par le fait qu 'elle consti-
tue l'unique élément d'initia-
tion - hors de la famille s'en-
tend - qui demeure dans
notre société. DOM

Jeux d Erguël Jours
de folie à la patinoire
La fin de semaine sera
pour le moins animée à la
patinoire d'Erguël, avec le
gala de patinage di-
manche après-midi et pas
moins de 25 parties de
hockey disputées en deux
jours dans le cadre des
Jeux d'Erguël.

Les Jeux d'Erguël , édition
1999, entament leur dernière
ligne droite. Les finales ul-
times sont effectivement pour
le 27 mars prochain. En atten-
dant , le calendrier est bien évi-
demment fort chargé, à com-
mencer par les 25 matches
inscrits au programme du
week-end.

Jeudi soir, dans la catégorie
des non-licenciés provenant de
l'extérieur du district , on a en-
registré encore deux scores
impressionnants , à l' encontre
de «coyotes postaux» qui fu-
rent froidement douchés.

Les résultats de jeudi et le
programme du week-end:

Catégorie C: HC Coyote /
La Poste-CCM Oilers 0-8,
Brûle-Glace-Devils 0-5, CCM
Oilers-Brûle-Glace 5-2 , HC
Coyote / La Poste-Devils 0-8,
HC Coyote / La Poste-Brûle-
Glace 5-3.

Samedi 20 mars.

Groupe C: 8h, Les Aigles-HC
La Channe; 8h45, Flamand
Rose-HC Le LEM; 9h45, Les
Aigles-HC Le LEM; 10h30,
HC La Channe-FIamand
Rose.- Groupe B: 14h, Gais
Lurons-HC Mont-Crosin;
14h40, Fleur-de-Lys-The Wild-
boars; 15h35, HC Mont-Cro-
sin-Pouet-Pouet; 16hl5, Gais
Lurons-Les Immenses; 17hl0,
Pouet-Pouet-The Wildboars;
17h50, HC Mont-Crosin-Les
Immenses.- Groupe E:
18h45, Badadia-Les Ptits Si-
rops; 19hl0, Les Courju s-Dou-
kitoudomptons.- Groupe D1:
19h35, Les Yodleurs-Les Greu-
bleurs.- Groupe A: 20hl5, 4e
Tiers-Passe-pour-Beurre .-
Groupe E: 21 h , Les Courjus-
Badadia; 21h25, Doukitou-
domptons-Les P'tits Sirops.-
Groupe D1: 21h45, Télésava-
Fonda; 22hl0 , Télésava-Les
Greubleurs.

Dimanche 21 mars.-
Groupe C: 18hl5, HC Coy-
ote / La Poste-Les Aigles;
18h55, HC La Channe-HC Le
LEM; 19h50, Les Aigles-Brûle-
Glace; 20h30, HC La Channe-
Devils; 21h25 , HC Coyote/La
Poste-HC Le LEM; 22hl0 , HC
La Channe-Brûle-GIace;
22h50 , HC Le LEM-Devils.

DOM

Saint-lmier
Du Beckett
par le TPR

Le Centre de culture et loi-
sirs a décidé de renouer avec
une tradition qui s'était per-
due, à savoir la venue régu-
lière du Théâtre populaire ro-
mand. Le TPR interprétera
«En attendant Godot» , de Sa-
muel Beckett , dans une mise
en scène de Charles Joris ,
j eudi prochain le 25 mars à la
salle de spectacles (20h30). Le
public imérien est gâté par la
programmation: la première
de ce nouveau spectacle a eu
lieu hier soir au Locle. DOM
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A la suite d'une longue en-
quête intercantonale, ouverte
à la suite d' une série de cam-
briolages, lés polices canto-
nales bernoise el soleuroise
sont parvenues à arrêter à So-
leure , mardi soir 16 mars ,
deux femmes et deux
hommes , tous ressortissants
de l'ex-Yougoslavie. Ce qua-
tuor est fortement soupçonné
d'avoir commis de nombreux
cambriolages dans la région

de Moutier, dans le canton de
Soleure et en Suisse romande.
La police a découvert , dans
son véhicule et au cours des
perquisitions qui ont suivi les
arrestations , du matériel di-
vers, dont des outils de cam-
briolage, ainsi que des natels,
caméras, appar eils de photo,
de l'argent et des bijoux. Le
butin est estimé à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.
L'enquête se poursuit, /comm

Moutier Série de cambriolages
probablement élucidée

Berne Les enfants ne sont pas
suffisamment protégés
Dans une brochure qu'il
vient d'éditer, l'Office
cantonal des mineurs ré-
clame une meilleure pro-
tection des enfants.

Les expériences réalisées
par l'Office des mineurs du
canton de Berne, dont la
mission est de conseiller les
services sociaux , les auto-
rités communales, les pré-
fets et d'autres organes
concernés, révèlent que des
améliorations sont néces-
saires, dans la protection de
l'enfance. Aussi l'office
vient-il d'éditer une bro-
chure illustrant les pro-
blèmes actuels et justifiant
la réorganisation qu 'il ré-
clame.

«Tout enfant a le droit
d'être protégé, assisté et en-

cadré» , proclame l' article
29 de la Constitution canto-
nale. Or l'Office des mi-
neurs a constaté à maintes
reprises que la manière de
s'acquitter de cette tâche dif-
ficile est très variable.

Ainsi les petites com-
munes arrivent-elles très
vite à la limite de leurs pos-
sibilités. L'autorité de tu-
telle y a souvent bien du mal
à trouver les personnes
compétentes et les mesures
sont difficiles à prendre ,
dans une petite localité où
tout le monde se connaît.

Il arrive aussi que des
considérations financières
et politi ques entrent en li gne
de compte dans la prise de
décision...

La brochure de l'Office
des mineurs ne propose pas

de solution toute faite. Elle
montre cependant qu 'une
amélioration de la protec-
tion de l'enfance passe par
une professionnalisation ac-
crue. Les cas tendent effecti-
vement à devenir de plus en
plus complexes et les rap-
ports entre autorités et per-
sonnes concernées de plus
en plus difficiles. L'office
prône conséquemment la
création de tribunaux spé-
cialisés dans les affaires
concernant les familles et
les tutelles. Dans un pre-
mier temps , il propose de re-
grouper les institutions ac-
tuelles, pour former des au-
torités régionales de tutelle.
Les communes ont d'ores et
déjà la possibilité de procé-
der à de tels regroupements,
/oid

NAISSANCE 

A
Pour notre plus grande joie

et celle de nos parents

ESTELLE
nous a rejoints
le 19 mars 1999

à la Clinique Lanixa
à La Chaux-de-Fonds

CÉCILE et JULIEN
Famille

Monique et Jean-Pierre
REYMOND

Grand-Rue 12 2616 Renan

Le centre de culture et loisirs
expose actuellement des toiles
de l'artiste jurassien Arnold

Stékoffer. Un Jurassien d'ori-
gine, mais fortement attiré par
les régions latines de l'Europe ,

¦

Une des œuvres exposées actuellement au Relais cultu-
rel, photo sp

qui peint comme il est: un
homme partageant sa vie entre
un climat rigoureux et la cha-
leur du soleil. Ainsi comprend-
on mieux les techniques et dé-
marches utilisées pour la créa-
tion de ses œuvres: il y a
d'abord une toile grossière, re-
couverte ensuite par du sable
de quartz , pour la rendre plus
brute et plus transparente à la
fois, pour finalement laisser la
couleur s'installer.

Toujours sur la brèche, ce
peintre mi-cigale mi-fourmi ne
craint pas d'exprimer les frac-
tures de la vie. Avec ses pin-
ceaux , il exprime sa révolte
contre les injustices, /spr

Relais culturel d'Erguël,
jusqu'au 2 mai; du mardi
au vendredi de 14h à 18h,
samedi et dimanche de 14h
à 17 heures.

Peinture Arnold Stékoffer
exposé au Relais culturel



Témoignage Les 30 ans
du padre Christian en Bolivie
C'est dans une salle pa-
roissiale comble que le
père Christian Frésard, 57
ans, a apporté son témoi-
gnage mercredi soir au
Noirmont sur ses 30 ans
de vie de missionnaire en
Bolivie. Padre Christian,
comme il est appelé là-
bas, est issu de la congré-
gation des Rédempto-
ristes. Dans ce pays, l'ac-
tion du Jurassien se situe
à tous les niveaux...

On signalera d' abord que le
Jura compte cinq mission-
naires en Bolivie dont trois
autres Francs-Montagnards:
Mgr Roger Aubry de Montfau-
con, les frères Pierre et Jean-
Marie Queloz, de Saint-Brais.
Le père Christian Frésard est
actuellement à San Borja.

Le Franc-Montagnard a
conservé son tempérament
quand il parle de la forêt ama-
zonienne qui est pillée par
l'abattage intensif des arbres.
Il fustige ces pilleurs qui an-
noncent avant les coupes
blanches qu 'ils vont replanter
ce qu 'ils ne font pas, mettant
en danger l'habitat même des
indigènes. Projeté en début de
soirée, le documentaire d'«En-
voyé Spécial» était édifiant. Le
témoignage du père Martin
Baour, un missionnaire alsa-
cien aujourd'hui disparu qui a
créé une mission autonome à
Fatima, montre comment le
commerçant étranger, avec
quel ques verres d'alcool ,
roule l'indigène. Un petit livre
en espagnol retrace cette expé-
rience. Le padre Christian se
propose de le traduire en
français.

Une église vivante
«Dans ses régions perdues

qui n'intéressent guère l'élite
du centre économique de La
Paz, il f aut créer des commu-
nautés de base, dira le Juras-

sien. La cohérence de l'Eglise
doit être vivante entre ce que
nous avons à dire et ce que
nous avons à faire.» Il cite
l'exemple des naissances qui
souvent ne sont pas enregis-
trées. L'enfant n'aura donc pas
de statut social ni papier
d'identité. «L'inscription coû-
tait 50 pesos, on a réussi à
l'abaisser à 5 p esos». Faut-il
encore réussir à passer l'écri-
ture auprès du préposé. Que
ce soit pour l'agriculture, l'in-
dustrie du bois ou du cuir, il
faut beaucoup d'énergie. Le
padre Christian en a et il va
engager de nouveaux projets
en juin prochain lors de son re-
tour dans ces domaines.
Comme le dit si bien sa jeune
secrétaire bolivienne Salma,
«/e but de la pasto rale sociale
n'est pas de travailler pour les
pauvres mais avec les
pauvres ».

La menace de l'espundia
Fort de son expérience à

Medellin en Colombie en 1968
et à Puebla au Mexique en
1979, Christian Frésard a
senti la nécessité de mettre en
placé une Eglise qui compte
sur la participation active des
laïcs qui se sentent respon-
sables de la construction de
son futur meilleur. Avec une
trentaine de personnes à San
Borj a , il a mis sur pied quatre
cellules: formation, diffusion
et éducation , commission juri-
dico-sociale et appui rural-eth-
nie. Citons dans les actions en-
treprises les visites aux pri-
sonniers et la conscientisation
aux droits de l'homme. Une
équipe appuie et défend l'eth-
nie chimane dans la lutte pour
la sauvegarde de la terre et ses
coutumes. Avec l'appui de Ca-
ritas, la commission rurale se
penche surtout sur le pro-
blème de l'eau potable et le
percement de puits dans la
campagne. Quatre techniciens

Le père Christian Frésard du Noirmont est à la fois mis-
sionnaire, architecte, footballeur, bâtisseur et électri-
cien, photo Queloz

ont été formés à cet effet. La
formation d'aides-infirmiers
pour les soins de base, des
cours de premiers secours, la
création de postes sanitaires,
les campagnes de vaccina-
tion... occupent la commission
santé. Il est aussi question de
la lèpre blanche, la espundia
en espagnol. L'arrivée des co-
lons et des entreprises fores-
tières ont fait exploser cette
maladie. On recensait 5 à 10

cas en 1980, une centaine au-
j ourd'hui. L'ampoule de médi-
cament coûte 3 dollars alors
qu'il en faut 60 pour guérir un
cas. Impossible donc pour ces
ouvriers qui gagnent environ 5
dollars par jour. Pour ne pas
faire de ces malades des as-
sistés, le centre les soigne
moyennant l'apport de
quelques vivres et de petits
acomptes selon les moyens.

HOZ

Licenciement
Large soutien
à Michel Gury
Un comité de soutien à
Michel Gury, respon-
sable de presse de la
Transjurane et qui fait
l'objet d'une procédure
de licenciement engagée
par le Gouvernement ju-
rassien, s'est constitué
vendredi soir à Develier.
Quelque 80 personnes
participaient à cette as-
semblée, alors que, sous
diverses formes, le sou-
tien de plusieurs cen-
taines d'autres per-
sonnes s'est manifesté
envers Michel Gury.

Se sont exprimés Abel Ba-
bey, Delémont, l' ancien mi-
nistre François Mertenat et
les anciens ingénieurs en
chef des Ponts et chaussées
André Voutat et Jean Eckert
et Antoine Houlmann , ex-
membre du Groupe Bélier. Ils
ont vanté les qualités de Mi-
chel Gury et minimisé les
faits qui lui sont reprochés.

L'assemblée a voté une ré-
solution qui s'insurge contre
la volonté du Gouvernement
de licencier Michel Gury et
lui demande de renoncer au
licenciement.

L avocat de Michel Gury,
Me Serge Beuret, exige lui
que les cinq ministres soient
récusés devant la Cour admi-
nistrative du Tribunal canto-
nal , faute d'avoir auditionné
l'intéressé en cours de procé-
dure.

En réalité , Michel Gury fai-
sait l'obj et d' une procédure
de licenciement. Le Gouver-
nement, au cours d' une
procédure disci plinaire préa-
lable a acquis la conviction ,
«vu l'attitude de Michel
Gury» que les rapports de
confiance n 'étaient plus pos-
sibles. Il a donc engagé une
procédure de licenciement
qui comprend huit actes suc-
cessifs menés par un groupe
de travail formé du chef du
personnel André Richard et
du chef du Service juridi que
Konrad Baumann. Cette
procédure en est à la sep-
tième phase, soit la notifica-
tion du licenciement que
l'intéressé va recevoir sous
peu. Vu ces éléments, on
peut penser que cette affaire
rebondira devant le Parle-
ment , en séance plénière
mercredi prochain.

Victor Giordano

Le projet d'aménagement
d'un aérodrome à Bressau-
court suscite des inquiétudes
dans les communes environ-
nantes. Les nuisances notam-
ment phoniques ne seront le
cas échéant pas limitées au vil-
lage de Bressaucourt seul
concerné sur le plan des ter-
rains. C'est pourquoi une as-
semblée d'information réunis-
sant partisans et opposants au
proj et aura lieu lundi soir à
Fontenais , sous le patronage
de la commune, à la salle poly-
valente. Les opposants crai-
gnent notamment que la nou-
velle place génère un trafic
nettement plus élevé que celle
de Courtedoux qu 'elle rempla-
cerait. VIG

Aérodrome
Séance
d'information

Tarif des notaires Requête à M. Prix
Député et président du
Parti socialiste, Gilles
Froidevaux ne lâche pas
son os. M vient de présen-
ter une requête au pré-
posé à la Surveillance
des prix (M. Prix) en vue
de faire baisser les tarifs
appliqués par les no-
taires jurassiens, particu-
lièrement dans les ventes
immobilières.

Le requérant relève
qu 'une première demande,
en 1991, a abouti a une exi-
gence de baisse des taçifs for-
mulée par M. Prix. Trois ans
plus tard , le Parlement juras-
sien avait accepté d'inclure

une réduction notable de ces
tarifs dans la législation ju-
rassienne, en attendant une
refonte approfondie du tarif.
Or, cinq ans plus tard , cette
refonte n'a pas été entre-
prise.

Le Conseil du notariat
avait pourtant été prié de
présenter un projet de re-
fonte dans les meilleurs dé-
lais. Ne voyant rien venir, le
député Gilles Froidevaux a
alors fait adopter, par le Par-
lement ju rassien, en mars
1997, une motion allant dans
le même sens. Cette motion
n'a pas été réalisée dans le
délai réglementaire de deux
ans, alors même que le mi-

nistre des Finances affir-
mait, en mars 1997, être en
possession d'un avant-projet
établi par le Conseil du nota-
riat.

Immobilisme dénoncé
Par conséquent , dénonçant

«l'immobilisme du Gouverne-
ment jurassien», Gilles Froi-
devaux présente aujourd'hui
une requête identique à M.
Prix . II réaffirme que les ta-
rifs des notaires jurassiens
sont plus onéreux que ceux
de leurs collègues des can-
tons voisins.

La comparaison doit toute-
fois être faite non pas en va-
leur absolue mais en tenant

compte de divers éléments.
Ainsi , la moyenne des tran-
sactions est de l'ordre de
400.000 francs dans le Jura ,
soit nettement plus basse
que dans les autres cantons.
Il convient donc de s'assurer
que les tarifs soient de même
niveau autour de ce montant
et non pas seulement pour
des transactions portant sur
plusieurs millions qui sont
par essence plutôt rares dans
le Jura .

II sera donc intéressant de
voir quelle suite le préposé à
la Surveillance des prix don-
nera à la requête de Gilles
Froidevaux.

VIG

Drame de Fahy
Le juge d'instruction
apporte son éclairage
Suite au drame de Fahy
qui s'est produit voici
juste une semaine et qui
a fait deux victimes et
une blessée grave, le
juge d'instruction de
Porrentruy, Henri-Jo-
seph Theubet, dans un
document détaillé, rap-
porte la chronologie des
faits. Ils correspondent
assez largement à ce
que nous avons décrit.

Dans un premier temps,
le juge ajoulot décrit les pre-
mières minutes du drame.
On saura que la police et
l'ambulance ont été avisées
à 20h05, que l'ambulance
était sur place à 2 Oh 17, la
police arrivant sur ses ta-
lons. Le personnel ambulan-
cier a pénétré dans le bâti-
ment sous protection poli-
cière ne sachant si l'auteur
des coups de feu pouvait en-
core sévir. C'est alors la dé-
couverte des deux corps
dans le local de chauffage.
Pour appeler du renfort, on
a dû recourir à l'appareil
des voisins, celui de la mai-
son étant codé. Une nouvelle
ambulance, trois médecins
et la Rega sont arrivés sur
place. Le juge indique donc
que l'intervention a été ra-
pide, contrairement à cer-
taines allusions.

L'audition sur les points
essentiels de Sonia Aribi , la
fille blessée, permettent de
décrire comme suit le dérou-
lement du drame. Les deux
sœurs se sont présentées au
domicile de Livio Dalla-
Valle, veuf 70 ans, vers
19h30. Elles se sont rendues
au local de chauffage pour
récupérer le linge que l'une
d'elles avait coutume de la-
ver à cet endroit. Elles ont
été suivies par le proprié-
taire qui a insisté pour que
l'une des filles reste chez
lui. S'étant vu opposer un re-
fus, le veuf a sorti le revolver
de sa ceinture et a pointé
l'arme sur elles. Sonia Aribi
dit n'avoir pas manifesté de
craintes particulières
croyant à une manœuvre
d'intimidation. «Il semble
que le septuagénaire ait

voulu mettre fin à ses jours
en emmenant avec lui les
deux filles» dit le juge d'ins-
truction. Trois coups de feu
ont été tirés. Le premier a at-
teint la survivante qui a été
projetée au sol. L'homme a
ensuite abattu Sofia Aribi à
bout portant avant de se ti-
rer une balle dans la tête.

Dans la mesure où le
meurtrier bénéficiait d'une
bonne réputation, la police a
cherché a déterminer ce qui
a poussé Livio Dalla-Valle à
ce geste extrême. L'enquête
confirme que cet homme,
depuis le décès de son
épouse, présentait des
signes évidents de dépres-
sion. Il avait déclaré à plu-
sieurs personnes qu'il vou-
lait en finir. Il avait pris le
prétexte d'être agressé au vu
de son isolement pour se
procurer l'arme du crime,
un revolver, en automne
1998. A l'égard de ses vic-
times, il n'avait jamais
donné de signes de violence.
Il avait rencontré Sonia
Aribi en 1997. Elle y rendait
visite de temps en temps,
avec ou sans sa sœur. Des té-
moignages, il apparaît que
ces visites devenaient diffici-
lement supportables pour le
veuf. «Si les éléments de l'en-
quête permettent de penser
que les relations du meur-
trier avec ses victimes n'é-
taient qu'amicales, divers in-
dices permettent d'affirmer
que l'une des victimes a
bénéficié de largesses finan-
cières, largesses qui sortent
du contexte de cette relation
d'amitié» , écrit le juge. C'est
la raison pour laquelle le
meurtrier avait fait coder il v
a quelque temps son télé-
phone «soucieux de p lus per-
mettre l'accès aux visites
qu'il semblait ne p lus suppo r-
ter».

Pour le juge d'instruction,
le déroulement de la fu-
sillade semble clair. L'audi-
tion de la survivante permet-
tra de mieux en préciser le
déroulement, de savoir
quelle aide elle a reçue du
meurtrier et surtout de sa-
voir si ce dernier l'a fait de
son plein gré. MGO

Dans sa réponse à la consul-
tation des cantons, le Gouver-
nement relève la nécessité de
mesures de protection afin
d'éviter la sous-enchère en ma-
tière de salaires, après les ac-
cords bilatéraux entre la
Suisse et l'Europe. Comme
canton frontalier, le Jura est
concerné au premier chef par
la libre circulation des tra-
vailleurs. La fixation de condi-
tions de travail minimales est
nécessaire, de même que l'ex-
tension des conventions collec-
tives de travail , les possibilités
d'investigation de la commis-
sion de surveillance et l' accès
aux données salariales chez
l'employeur. VIG

Sous-enchère
sociale
Mesures
de protectionVente aux enchères hier aux

Breuleux de l'immeuble ap-
partenant à Grandene Elfriede
à Lucerne. Cette villa des
années 1950 se situe sur le
bas du village non loin de l'hô-
tel de la Balance. Elle dispose
d'une belle aisance puisque la
surface de terrain est de près
de 6000 m2. La valeur offi-
cielle met ce bâtiment à
710.000 francs alors que la va-
leur officielle est de 380.000
francs. L'immeuble avait un
total de dettes de 320.000
francs. Il y a eu deux enchéris-
seurs. Finalement, c'est un ci-
toyen de Romanens qui a en-
levé l'enchère avec un mon-
tant de 333.000 francs.

MGO

Les Breuleux
Villa
aux enchères

Emilie Schindelholz (Com-
bat socialiste) se fait l'écho
d'un certain malaise régnant
en ville de Delémont. «La ca-
p itale jurassienne n'est pas le
Bronx», dit-elle mais les diffi-
cultés de gestion de la Maison
des jeunes , l'attitude du
groupe du Pré-Guillaume,
celles de mineurs cherchant à
fréquenter les auberges pu-
bliques témoignent d'un cer-
tain désarroi. Aussi, dans un
postulat, se faisant le témoin
d'une étude menée auprès des
jeunes , Emilie Schindleholz
interpelle l'exécutif de la ville
pour le rachat de l'hôtel du So-
leil pour en faire un centre so-
cioculturel encadré.

MGO

Delémont
Une place
au Soleil?
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Désirez-vous progresser en relevant de nouveaux défis ? Nous sommes
l'un des groupes internationaux les plus performants dans le domaine
de la révision et du conseil.

Afin de renforcer nos services d'assistance aux petites et moyennes
entreprises.nous sommes à la recherche d'un(e)

COMPTABLE DIPLÔMÉ /
CONTRÔLEUR DE GESTION

Vous êtes titulaire d'un brevet fédéral de comptable ou d'un diplôme de
comptable / contrôleur de gestion ou vous êtes en formation pour l'obten-
tion de l'un de ces diplômes. Disposant du soutien d'une équipe perfor-
mante, vous conseillez principalement notre clientèle jurassienne. Vous
aspirez également à terme à assumer des responsabilités de ligne au
sein de notre siège.

Vous avez entre 28 et 35 ans et justifiez idéalement d'une expérience
dans le secteur fiduciaire ou comptable et de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais. Vous avez de l'entregent, le sens des responsa-
bilités et de la facilité à vous exprimer en public. Votre vivacité d'esprit,
votre sens du service et votre aisance relationnelle vous permettent de
travailler de manière autonome, afin de contribuer au succès de nos
clients.

Si cette activité vous intéresse, soumettez-nous votre dossier. D'avance,
nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
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Entreprise de la région de 40 collaborateurs cherche

COMPTABLE
INDÉPENDANT

avec brevet fédéral de comptable
à temps partiel (env. 30 à 40%)

Disponible dès le 1er avril.
Veuillez envoyez CV complet avec références °

sous chiffres C 28-193470 à Publicitas SA, à
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 £

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.
Il se trouve cependant que, trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait , de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapide-
ment, même en conservant l'anony-
mat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des propo-
sitions commerciales reçues en série
qui pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres , de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

Police-secours 117

Entreprise de mécanique cherche à engager un

Mécanicien CNC
qui se verra confier la réalisation de petites séries et
de pièces unitaires sur tour et centre d'usinage CNC.

Le candidat idéal répondra au profil suivant:

• CFC de mécanicien avec quelques années
d'expérience;

• bonnes connaissances du tournage et si possible
expérience en programmation CNC;

• capable de travailler de manière indépendante et
sens de l'organisation;

• personnalité enthousiaste et capable de s'intégrer
dans un petit groupe;

• se situe entre 23 et 30 ans, qui cherche à élargir son
expérience professionnelle.

Si vous répondez à ce profil , nous attendons avec
intérêt votre candidature sous chiffre W 132-45933
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Qui fait de l'injection un art?
lËiÊlIÊÊÊm.

Mécanicien de précision
Dans notre domaine, les cérami- est prête à démarrer dans une nou-

ques High-Tech, les pièces sortant velle production.
de nos presses à injecter doivent

atteindre la perfection. Il faut donc Si vous êtes intéressé(e) par ce
une maîtrise parfaite des procédés poste, veuillez adresser votre

If de fabrication. candidature à M. R. Jeannet,
Comadur SA, Girardet 57,

Le (la) collaborateurj trice) que nous 2400 Le Locle, ou prenez contact
recherchons possède un CFC de au (032) 930 83 11.
mécanicien de précision (ou une
formation de mouliste) et de bon- Nous nous réjouissons de faire f

nés connaissances dans le domai- votre connaissance. §
ne des moules d injection. En
ni itm il /W/P) maîtrise* IP rénlane rlps Réussir sur les marchés internationaux de rhoriogerieoutre, n (eue) maîtrise le regiage oes el de la micm_éleclroniqus ^  ̂de s'atteier aux

presses à injecter. C'est Une per- tâches les plus divers. Vous avez les aptitudes requi-
.. .  _. _ .. , . ses pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!sonne motivée, disponible, qui a un • • e o

sens aigu des responsabilités et qui une société du SWATCH GROUP
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mimm
Avez-vous un caractère fort et beaucoup d'entregent?

Acheteur - négociateur m
.

' La direction de notre entreprise Si vous avez de l'entregent, êtes ,'
I spécialisée dans la fabrication de entreprenant et dynamique,

f microaimants et de composants savez travailler de manière
f en matériaux durs (saphir, autonome et possédez un bon

¥ céramique, rubis) pour des esprit d'analyse et de synthèse,
ri applications industrielles et contactez-nous ou adressez

W horlogères, recherche un votre dossier de candidature à
:' acheteur-négociateur de talent, M. R. Jeannet, COMADUR SA, j£
I pour prendre en charge la Girardet 57, 2400 Le Locle,

' / responsabilité de nos achats. tél. 032/930 83 11.

f De formation ETS, la personne Nous nous réjouissons de faire g ;;
/ recherchée possède une solide votre connaissance. f

f expérience industrielle en tant
' I-II l 'onhcttai rr narlo l' annlaic: ot Réussir sur les marches internatioiuux de l'horloge- ;. f qu acnewur, pane i anglais et ne el de fa mj cm clcrlll) i mnie rvpo de s .atlëer aux . ,

; / 'allemand et Connaît les OUtilS tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes re- ,?
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comodur m
Aimez-vous être devant - tout devant?

Responsable marketing
Nos produits Hi-Tech à base de domaine et possédez un bon
matériaux durs nécessitent un esprit d'analyse et de synthèse,
support marketing de premier contactez-nous ou adressez
ordre. votre dossier de candidature à

M. R. Jeannet, COMADUR SA,
Nous sommes à la recherche Girardet 57, 2400 Le Locle,
d'une personnalité avec une tél. 032/930 83 11.

F formation supérieure (base
technique serait un avantage), Nous nous réjouissons de faire
qui saura mener à bien cette votre connaissance,
tâche de dimension

internationale. s
•6 if.

Si vous avez l'esprit entrepre-
neur aim&7 nônnrior maîtric:£>7 IP Réussir sur les marchés internationaux de l'horloge -neur, aimez négocier, maîtrisez le he et de ] a micm.éleclronlque exige de s .aneler aux
français, I anglais et l 'allemand, tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes re-
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9 

f̂ez'no '̂
m années d'expérience dans le une société du SWATCH GROUP Msêèl

.. . .  : 



Kosovo Après l'échec de Paris
l'Occident menace les Serbes

Après le rejet serbe du
plan international de paix,
la conférence de Paris sur
le Kosovo a été officielle-
ment ajournée hier. Les
Occidentaux se préparent
à mettre à exécution leurs
menaces de frappes. Ils
ont commencé à évacuer
les diplomates et vérifica-
teurs internationaux.

Les discussions de Paris
«sont ajournées » et «il n'y
aura pas de reprise des discus-
sions, sauf si la partie serbe ex-
prime son adhésion aux ac-
cords», ont annoncé en fin de
matinée les ministres français
et britannique des Affaires
étrangères , Hubert Védrine et
Robin Cook. Ils ont reproché
aux Yougoslaves d'avoir cher-
ché depuis lundi , à la reprise
des discussions, «à remettre
en cause les accords de Ram-
bouillet».

Milosevic accusé
Ces discussions se sont

achevées par la mise en cause
claire et nette de Slobodan Mi-
losevic, président yougoslave.
M. Milosevic porte «l'entière
responsabilité» de l'échec de la
conférence, a accusé le prési-
dent français Jacques Chirac,
tandis qu 'Hubert Védrine sou-
lignait que la menace de
frappes de l'Otan sur des ob-
jectifs serbes était «réelle». La
partie albanaise avait , quant à
elle, signé jeud i soir l'accord
de paix proposé par la com-
munauté internationale.

La détermination des Occi-
dentaux semble ferme, mais il
est difficile de dire si des
frappes auront lieu rapide-
ment. Le Conseil de l'Alliance
atlantique s'est réuni hier, et
n'a pris aucune décision. Se-
lon certains experts, les
consultations entre alliés se-

ront plus longues que prévu ,
car il faut notamment revoir
des plans militaires qui datent
d'octobre et ne sont plus adap-
tés à la situation sur le terrain.

Menaces américaines
Les Etats-Unis ont toutefois

déclaré que les Occidentaux
étaient prêts à frapper «très ra-
p idement» . Des cibles poten-
tielles en Yougoslavie ont déjà
été choisies et des missiles de
croisière installés sur les na-
vires américains dans l'Adria-
tique devraient intervenir,
ainsi que des bombardiers.

L'imminence des frappes
militaires de l'Otan a été
confirmée par le sénateur dé-
mocrate Joseph Biden , à l'is-
sue d'une rencontre entre le
président Bill Clinton et les di-
rigeants du Congrès à la Mai-
son-Blanche. «Je pense que
nous bombarderons assez pro-
chainement» , a affirmé M. Bi-
den , le principal démocrate au
sein de la commission des Af-
faires étrangères du Sénat.

Evacuation des
vérificateurs

Sur le terrain , quelques
heures après l'ajournement
dés discussions, les Occiden-
taux ont donné toutes les ap-
parences de préparatifs de
bombardements. Londres,
Washington et d'autres capi-
tales ont annoncé l'évacuation
des personnels non essentiels
de leurs ambassades à Bel-
grade.

L'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) a décidé le dé-
part des 1400 hommes de sa
Mission de vérification au Ko-
sovo (KVM). Ils étaient sur le
terrain depuis trois mois et
demi pour s'assurer du res-
pect d'un cessez-le-feu
constamment violé. Le convoi

de I OSCE devrait partir au-
jo urd'hui et aura huit heures
pour s'en aller. Il quittera le
Kosovo via la Macédoine voi-
sine, et espère ne pas être blo-
qué par les forces serbes.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a,
de son côté, annoncé que les
35 vérificateurs suisses de la
KVM de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) quitteront le
Kosovo ce matin avec leurs col-
lègues. Le porte-parole a
ajouté que les neuf membres
du Corps suisse en cas de ca-
tastrophe (ASC) présents en
RFY s'en iront également au-
j ourd'hui, mais selon le plan
mis au point par l'ONU.

Pour sa part , l' ambassa-
deur de Suisse à Belgrade
reste à son poste malgré la dé-
térioration de la situation au
Kosovo, a indiqué hier le
DFAE. Il a en revanche auto-
risé le reste du personnel à
partir. Aux 216 Suisses, dont
126 double-nationaux , pré-
sents en République fédérale
de Yougoslavie (RFY), le
DFAE n'a transmis hier au-
cune consigne particulière. Li-
vio Zanolari , porte-parole du
DFAE, a simplement souligné
qu 'ils «connaissaient les me-
sures à suivre pour quitter le
pays si nécessaire».

Aide demandée
Dans une lettre au Conseil

de sécurité de l'ONU, le mi-
nistre yougoslave des Affaires
étrangères a demandé que
l'Alliance atlantique mette fin
à ses menaces et retire ses
quelque 10.000 hommes déjà
déployés en Macédoine. «En
cas d'attaque de l'Otan, la Ré-
oublique fédérale de Yougosla-
vie agira en accord avec son
droit légitime à l'autodéfense» ,
a-t-il averti./ats-afp-reuter

A Pristina, l'OSCE ferme. Aujourd'hui, tous les observa-
teurs internationaux vont quitter le Kosovo, photo Keystone

Plaidoyer d'Annan
Le secrétaire général des

Nations Unies Kofi Annan a
rappelé hier la primauté de
l'ONU sur l'Otan. II a
adressé ce message à l'occa-
sion du 50e anniversaire de
l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord . Ce rappel
tombe en pleine crise du Ko-
sovo, où l'Otan menace les
Serbes d'intervention mili-

taire. Une telle attaque, sans
autorisation explicite des Na-
tions Unies, contre un pays
souverain qui n'a attaqué au-
cun autre Etat, serait sans
précédent pour l'Otan. Elle
pourrait être lourde de
conséquences pour les rela-
tions internationales, en par-
ticulier avec la Russie, a dé-
claré M. Annan./afp

France L'affaire Elf rebondit,
Dumas mis en cause par son ex
Le parquet de Paris a de-
mandé hier aux juges
chargés de l'affaire Elf de
rouvrir le dossier d'ins-
truction impliquant le
président du Conseil
constitutionnel, Roland
Dumas. La justice fran-
çaise a pris cette décision
après de nouvelles décla-
rations de l'ancienne maî-
tresse de Roland Dumas,
Christine Deviers-Jon-
cour.

Mme Deviers-Joncour ac-
cuse Roland Dumas d'avoir
bénéficié des détournements

Roland Dumas est mis en
cause par son ancienne
maîtresse. photo K

de fonds de la société pétro-
lière Elf. Le parquet a délivré
aux juges d'instruction Eva
Joly et Laurence Vichnievsky
un réquisitoire supp létif leur
demandant de «continuer à
informer». Entendue à sa de-
mande, Mme Deviers-Jon-
cour a porté de nouvelles ac-
cusations à l'encontre de l'an-
cien ministre.

Démenti
Elle l'accuse d'avoir été le

destinataire de l'appartement
à Paris qu 'elle avait acquis 17
millions de francs en 1992,
grâce à une commission oc-
culte versée par le groupe pé-
trolier. Les avocats de Roland
Dumas ont indiqué dans un
communiqué qu 'ils se réser-
vent le droit «de po rter
p lainte en dénonciation ca-
lomnieuse» contre Mme De-
viers-Joncour.

L'ancien ministre , mis en
examen pour «recel et comp li-
cité d 'abus: de biens sociaux»
depuis le 29 avril , a démenti
«en bloc» les propos de Chris-
tine Deviers-Joncour. Il es-
time qu 'ils «relèvent du ro-
man de mythomane». «Tout
cela relève ou de la manipu -
lation ou de la mythomanie»,
a-t-il ajouté. «J 'espère que la
justice va faire son travail,
j 'ai hâte qu 'elle le fasse le p lus
vite possible.»

Christine Deviers-Joncour
a aussi assuré que Roland
Dumas aurait souhaité qu 'Elf

finance pour lui l'achat de
l'Hôtel de Beauvais, où Mo-
zart avait donné son premier
concert à Paris. «C'est absolu-
ment risible. Il s 'agit d'un hô-
tel historique, ce lieu est cé-
lèbre, j 'ai eu le p laisir de visi-
ter cet endroit. Mais il n'est
pas à vendre, il appartient à
la Ville de Paris», a répondu
Roland Dumas.

Nouvelle stratégie
Le changement de stratégie

de Mme Deviers-Joncour, qui
avait épargné Roland Dumas
depuis le début de l'enquête
judiciaire en 1997, remonte
au 3 mars. Elle avait alors ac-
cusé l'ancien ministre des Af-
faires étrangères d'avoir favo-
risé son embauche par Elf , ce
qu elle avait j usqu 'alors tou-
jours nié. Elle lui reproche
aussi d'avoir profité de «ca-
deaux» du groupe pétrolier.

L'affaire Dumas rebondit
alors que le président
Jacques Chirac se retrouve
lui aussi sous la menace de la
justi ce pour une affaire d'em-
plois fictifs en 1993. A
l'époque, il était maire de Pa-
ris et patron de son parti , le
RPR. M. Chirac pourrait bé-
néficier d'une récente déci-
sion sur l'immunité présiden-
tielle prise par le Conseil
constitutionnel. Décision in-
tervenue, après qu 'il eut fait
savoir que la situation de M.
Dumas n 'imp liquait pas sa
démission, /afp-reuter

UE Evoqué, Prodi
fait figure de favori
Les gouvernements des
Quinze sont déterminés à
nommer rapidement le
successeur de Jacques
Santer à la présidence de
la Commission euro-
péenne. Le chancelier alle-
mand Gerhard Schroeder,
a indiqué hier que la pro-
cédure sera déjà discutée
au Sommet de Berlin. Un
désignation pourrait inter-
venir soit au sommet, soit
«immédiatement après».

Le chancelier, dont le pays
assume actuellement la prési-
dence de l'Union européenne
(UE) , s'est exprimé à
Bruxelles , à l'issue d'une
tournée des cap itales consa-
crée à préparer le sommet de
mercredi et je udi prochains.
«Tout le monde désire arriver
rap idement à une bonne solu-
tion» , a-t-il souligné après une
rencontre avec le président de
la Commission , Jacques San-
ter, qui a démissionné mard i
après la publication d' un rap-
port sur les fraudes dans
l'institution.

Plusieurs noms de candi-
dats à la succession circulent ,
mais Gerhard Schroeder n'a
pas voulu prendre position ,
précisant que la décision de-
vra être prise à quinze. Mais
selon plusieurs observateurs ,
il semblerait qu 'un candidat
se détache clairement des
autres: l'Italien Romano
Prodi.

Consensuel et appartenant
au cercle restreint des ex-pre-
miers ministres, Romano
Prodi dispose d'un avantage: il
est immédiatement dispo-
nible. Ce qui n'est pas le cas
des autres personnalités ci-
tées, comme le secrétaire gé-
néral de l'Otan , Javier Solana,
ou le chef du gouvernement
portugais, Antonio Guterres,
qui veut mener son Parti so-
cialiste à la bataille des élec-
tions nationales.

Conditions posées
Le gouvernement italien a

pour sa part franchi le Rubi-
con hier, deux jou rs après la
visite du chancelier à Rome,
en appuyant officiellement la
candidature de l'ex-président
du Conseil Romano Prodi
pour la présidence. «Le p re
mier ministre a confirmé , au
nom du gouvernement italien,
la proposition que Prodi soil
nommé président de la Com-
missioiv) , était-il indi qué dans
un communiqué, après une
rencontre entre le premier mi-
nistre Massimo d'Alema et son
prédécesseur.

Intervenant pour la pre-
mière fois, Romano Prodi s'est
dit partant mais à condition de
bénéficier, au-delà de l'inté-
rim, d'un plein mandat de
cinq ans et de pouvoir mettre
en oeuvre un programme fort:
«Alors certainement je ne tour-
nerai pas le dos à cette respon-
sabilité. »/afp-reuter-ap

Arafat
Mots durs

Le président palestinien
Yasser Arafat a menacé hier
d'appeler son peuple à re-
prendre l'insurrection contre
Israël s'il était empêché de
proclamer un Etat indépen-
dant. II n'a toutefois pas
confirmé la date du 4 mai
qu 'il s'est fixée pour procla-
mer un Etat palestinien.

M. Arafat s'adressait à des
militants de son mouvement
Fatah à Ramallah, en Cisjor-
danie.

Israël a menacé d'annexer
les parties de la Cisjordanie
qui sont restées sous son
contrôle, soit la majorité du
territoire occupé, si les Pales-
tiniens proclamaient leur Etat
le 4 mai./ats

L'ancien premier mi-
nistre Edith Cresson ép in-
glée p ar un rapport, un
juge d 'instruction qui dé-
tient la preuve que
Jacques Chirac, alors
maire de Paris, a obtenu
un emploi f ictif pour un
membre du RPR, Chris-
tine Deviers-Joncours qui
charge son ancien amant,
le socialiste et ex-patron
de la dip lomatie Roland
Dumas, la tempête fait
rage en France.

Premier constat: ni la
gauche ni la droite ne sont
épargnées. Du coup, dans
chaque camp, tout le
monde évite de répandre
l'opprobre sur l'autre. En
quelque sorte, le monde
politique se referme
comme une huître.

Si les fautes de chacun
ne sont pas comparables,
certaines combinaisons
créent en eff et le malaise.
Ainsi, en janvier dernier,
la Cour constitutionnelle
- présidée par Roland Du-
mas - estimait que le p ré-
sident de la République
bénéficiait de l 'immunité
durant son mandat. Un
avis de droit qui suivait
des déclarations apai-
santes de Chirac en direc-
tion de Dumas.

Collusion ou copinage?
La question brûle les
lèvres des censeurs et don-
neurs de leçons de jadis.
Aucun d'entre eux n 'a en-
core osé la poser et sur-
tout envisagé d'y  ré-
pondre. Le silence se fai t
de p lus en p lus pesant. A
gauche comme à droite, le
mutisme reste la stratégie
du moment.

A court terme, ceci fait
le bonheur de bon
nombre. Le président co-
habite, le gouvernement
de la gauche «p lurielle»
avance cahin-caha. La
droite classique, elle, est
bien trop occupée à se cha-
mailler pour perdre son
temps. Le Front national
aurait bien pu profiter de
la situation. Ses chef-
faillo ns, occupés à
«s 'entre-tuer», ont - heu-
reusement - perdu beau-
coup de leur crédibilité.

A long terme, la démo-
cratie et la France se se-
raient bien passées de ces
mauvais feuilletons. Fina-
lement, seuls les Guignols
de Canal+ en profitent. Le
rire consolera les ci-
toyens. La confiance que
ces derniers ont p lacée en
leurs élus: c 'est une autre
histoire.

Daniel Droz

Commentaire
Du beurre
pou r
les Guignols



Experts
Retraités
demandés
Le savoir-faire des retraites
suisses est un capital très
apprécié des pays en déve-
loppement. Depuis quel-
ques années, la demande
connaît même une très
forte croissance. A l'occa-
sion du 20e anniversaire de
son Senior Expert Corps
(SEC), Swisscontact a souli-
gné hier à Berne l'apport
de ses 334 bénévoles.

Depuis 20 ans, la fondation
Swisscontact envoie des retrai-
tés dans de petites et moyennes
entreprises qui ne peuvent pas
se payer les services de
conseillers professionnels. A ce
jour, les experts du SEC, qui
ont en moyenne 67 ans, ont ef-
fectué 640 missions dans 45
pays en développement ou
d'Europe de l'Est. Par an, le
SEC accomplit environ 100
missions d'une durée de un à
trois mois notamment dans les
secteurs des produits alimen-
taires , de l'hôtellerie et du tou-
risme, ou de la construction
mécanique.

Swisscontact a souligné de-
vant la presse l'engouement
que connaît depuis 1995 le
SEC. Par une nouvelle organi-
sation , en faisant notamment
appel aux Suisses de l'étranger
comme personnes de référence
dans les pays hôtes , cette par-
tie de l'activité de Swisscontact
connaît un succès nouveau,
avec un budget de 450.000
francs pour 1999.

Anticipée
Les Suisses sont de mieux

en mieux formés, restent tou-
jours plus longtemps à l'école
et, paradoxalement, se retrou-
vent aussi de plus en plus tôt à
la retraite, ont expliqué les res-
ponsables de la fondation et du
SEC. Ce savoir-faire, cette ex-
périence ne doivent pas se
perdre, mais au contraire ser-
vir dans des régions économi-
quement défavorisées et dont
les petites et moyennes entre-
prises (PME) souffrent d'un
manque de spécialistes.

Invitées à cet anniversaire,
plusieurs personnalités ont
souligné l'importance de la
transmission directe d'une ex-
périence acquise durant des
années. Le président de Swiss-
contact , Thomas Bechtler, a
insisté sur la complémentarité
du SEC par rapport à l' activité
centrale de la fondation tour-
née, elle, vers les institu-
tions./ats

Taxer l'énergie Jean Cavadini prône la prudence
Le conseiller aux Etats
Jean Cavadini (lib/NE)
lance un appel au calme.
Les projets de taxation de
la consommation d'éner-
gie pullulent, alors que la
Suisse doit acheter à
l'étranger plus de 80% de
ses besoins. On n'échap-
pera pas à une taxe, ad-
met-il, mais elle doit rester
à 0,2 centime par kWh
pour ne pas pénaliser
l'économie.

De Berne:
François Nussbaum

On est à la veille de
l'échéance du «moratoire nu-
cléaire» de dix ans, voté en

1990. «On a dormi pendant les
cinq premières années, avant
de mesurer l'ampleur considé-
rable du problème que posait la
politique énergétique», estime
Jean Cavadini , qui précise
d'emblée qu 'il préside l'Asso-
ciation suisse de l'industrie ga-
zière.

Solides appétits
Aujourd'hui , constate-t-il, on

veut à la fois se dégager du nu-
cléaire, rendre crédible ce
désengagement (notamment
grâce au secteur hydraulique)
et montrer l' exemple dans la
lutte contre l'effet de serre (ré-
duire le C02). C'est ainsi qu 'a
surgi une douzaine de proposi-
tions, dont trois initiatives po-

pulaires, visant à taxer fiscale-
ment l'énergie.

De quoi aiguiser quelques
appétits: la recherche en éner-
gies renouvelables (en particu-
lier le solaire), les cantons de
montagne pour moderniser
leurs barrages , les compagnies
électriques pour amortir leurs
investissements. «Il y  a aujour-
d'hui trop d'intérêts enjeu: une
taxation de l'énergie est deve-
nue incontournable», admet le
député.

Gros danger de fuite
Mais la solution du Conseil

national , avec une taxe de 0,6
centime le kWh , est contre-pro-
ductive, ajoute-t-il: on croit faire
un gros bénéfice avec le mil-

liard ainsi récolté, mais on fera
fuir à l'étranger toujours da-
vantage d'entreprises grosses
consommatrices d'énergie.
Certaines d'entre elles se po-
sent sérieusement la question.

Selon Jean Cavadini, une
taxe de 0,2 centime sur les
énergies non renouvelables
reste supportable pour l'écono-
mie et les 320 millions qu 'elle
rapporte devraient suffire à cal-
mer les appétits des différents
groupes d'intérêts. «Mais une
taxe de 0,6 centime est suici-
daire: restons un peu pru -
dents.'»

Nouveau régime financier
Membre de la sous-commis-

sion qui a préparé le dossier

pour le Conseil des Etats , le dé-
puté neuchâtelois n'esquive
pas la question du long terme.
C'est dans cette perspective
qu 'un nouvel article constitu-
tionnel a été proposé (et ac-
cepté): il faut créer la base
d'une fiscalisation plus géné-
rale de l'énergie.

Le Conseil fédéral s'est rallié
- un peu tardivement - à cette
démarche. A lui , désormais, de
préparer les projets néces-
saires, mais dans le cadre d'un
nouveau régime financier équi-
libré. «On ne peut pas, à la f ois,
monter la TVA à 10%, mainte-
nir le niveau de l 'impôt fédéral
direct et fiscaliser l'énergie à
liauteur de 3 milliards par an.»

FNU

Nucléaire Un accord
signé avec l'Autriche

La Suisse et l'Autriche veu-
lent améliorer l'échange d'infor-
mations en cas d'accidents nu-
cléaires. Pour concrétiser cet ob-
jecti f, le conseiller fédéral et mi-
nistre des Affaires étrangères
Flavio Cotti et son homologue
autrichien , Wolfgang Schussel ,
ont signé hier à Berne un accord
sur l'information nucléaire. Cet
accord règle non seulement

Les ministres des Affaires étrangères Wolfgang Schussel
(à gauche) et Flavio Cotti ont signé l'accord, photo Keystone

l'échange d'informations sur les
événements susceptibles de pro-
voquer des rej ets de matières ra-
dioactives dans l'environne-
ment, mais aussi sur les pro-
grammes nucléaires , les expé-
riences et la législation en ma-
tière de sûreté nucléaire et de
protection contre les radiations ,
a indiqué le Département fédé-
ral des Affaires étrangères./ats

Débâcle L' exemple de Loèche
nuit à toutes les communes
La débâcle financière de
Loèche-les-Bains produit
un effet dévastateur pour
toutes les communes,
dont on doute désormais
de la solvabilité. Daniel
Vogel (rad/NE) demande
au Conseil fédéral d'insti-
tuer un organisme neutre,
capable de renseigner ob-
jectivement les bailleurs
de fonds sur la situation
d'une commune qui em-
prunte.

Jamais aucune perte n'a
été enregistrée sur le marché
des empunts communaux,
note Daniel Vogel. Mais «l' ef-
fet Loèche» a déjà amené cer-
tains prêteurs à s'en retirer,
d'autant plus que l'Etat du
Valais refusé de cautionner
les dettes de sa station ther-
male.

Qui peut-on croire?
Le député - responsable

des finances de La Chaux-de-
Fonds - a déjà dû affronter
les hésitations d'une banque
créditrice étrangère qui, à
tout le moins, menace d'éle-
ver le taux de ses prêts.
«Nous pou vons tenter de ras-
surer les prêteurs, chiffres à
l'appui: rien ne les oblige de
nous croire.»

C'est pourquoi , par voie de
motion, Daniel Vogel de-
mande au Conseil fédéral de
créer un organisme neutre et

indépendant , capable de ren-
seigner de manière crédible
un prêteur potentiel sur la si-
tuation réelle d' une commune
requérante.

Cotation objective
Un des critères utilisé au-

jou rd 'hui consiste à diviser
l'endettement d'une com-
mune par le nombre d'habi-
tants. «Mais une commune
endettée peut se prévaloir de
nombreuses propriétés, alors
qu 'une autre, sans dette,
n'aura aucune réserve», re-
lève le député.

Le nouvel organisme serait
composé d'experts sachant
lire le bilan d'une commune.
Ils établiraient , sur demande,
une sorte de cotation , à
l'image de ce qui existe pour
les entreprises: le label
«AAA», par exemp le, signifie
pratiquement qu 'on peut prê-
ter les yeux fermés.

A Neuchâtel?
En fait , l'intervention de-

mandée à la Confédération
devrait surtout éviter que les
cantons tentent de résoudre
ce problème sur leur seul ter-
ritoire. Or il est national.
Mais , une fois l'idée lancée,
les communes prendraient le
relai , en assurant le finance-
ment d'un tel organisme.

Pour Daniel Vogel , cet orga-
nisme - qui pourrait être
l'Institut de recherches éco-

La débâcle de Loèche-les-Bains produit un effet dévastateur pour toutes les com-
munes, photo Keystone

nomiques et régionales de
l'Université de Neuchâtel -
serait également appelé à pré-
ciser le statut jur idi que des
communes: un bailleur de

fonds doit savoir si le canton
offre sa caution.

Les législations cantonales
sont floues sur ce point , note
Daniel Vogel. Ce qui permet

aujourd'hui à l'Etat du Valais
de traiter Loèche comme une
holding le ferait avec une fi-
liale non rentable.

FNU

Locataires
Risque pas réduit

Le risque de résiliation ne
sera pas réduit pour les loca-
taires en difficultés finan-
cières. Le Conseil national a
rejeté hier par 97 voix contre
67 une initiative parlemen-
taire d'Anita Thanei (PS/ZH),
qui proposait d' alléger la ri-
gueur du Code des obligations
clans de telles situations. La
socialiste demandait d'une
part que la résiliation ne
puisse être prononcée que si le
locataire a au moins un loyer
mensuel net de retard. D'autre
part , le délai accordé pour
payer les arriérés aurait été
porté de 30 à 60 jours./ats

Travail Semaine
de quatre jours
refusée

Le semaine de quatre jours
n'est pas pour demain. Après
les Etats en décembre, le Na-
tional a refusé hier sans dis-
cussion une pétition d'un ci-
toyen demandant que la loi sur
le travail soit modifiée en ce
sens. La semaine de quatre
jours correspond à un besoin
de la population suisse qui

souhaite pouvoir disposer de
plus de temps libre à consa-
crer à la famille et aux loisirs ,
estime le requérant. Le
Chambre du peuple n'a pas
voulu entendre ces revendica-
tions./ats

National Droite
dure unie

La droite dure regroupe ses
forces au Parlement fédéral.
Les cinq conseillers nationaux
du Parti de la liberté (PdL) for-
meront désormais un groupe
de neuf membres avec quatre
collègues actuellement isolés.
Il s'agit de deux Démocrates
suisses (DS) ainsi que des Tes-
sinois Flavio Maspoli (Lega) et
Massimo Fini (radical dissi-
dent)./ats

Parlement
Herczog renonce

Le socialiste zurichois An-
dréas Herczog (52 ans) re-
nonce à briguer un nouveau
mandat aux élections fédé-
rales du 24 octobre après 20
ans passés au Conseil natio-
nal. Elu en 1979 sur la liste
des Organisations progres-
sistes suisses (Pocb), il a re-
j oint le PS en 1991 après la

dissolution du mouve-
ment, /ats

Médias Conseil
envisagé

Moritz Leuenberger veut
instaurer un conseil des mé-
dias. Celui-ci ne devra pas trai-
ter des plaintes ou exercer une
censure , mais débattre de la
qualité dans la profession. La
guerre des taux d' audience
conduit à une certaine médio-
crité dans les médias , a dé-
claré le conseiller fédéral.
Dans un entretien publié par

,1e «Tages Anzeiger» hier, il
propose de créer un conseil
des médias formé d'experts de
la branche. Le projet doit être
envoyé au début de l' année
prochaine en consultation ,
avec la révision de la loi sur la
radio-télévision, /ats

Villi ger Visite
en Pologne

Le conseiller fédéra l Kaspar
Villi ger fera une visite de tra-
vail lundi prochain à Varsovie.
Il y rencontrera notamment le
ministre des Finances polo-
nais Leszek Balcerowicz.
Leurs entretiens porteront sur-
tout sur le remaniement du

système financier internatio-
nal , le FMI et les relations bi-
latérales. M. Villiger fera en
outre une visite de courtoisie
au président Alexander Kwas-
niewski, a indi qué le Départe-
ment fédéral des finances
hier./ats

Chambres Sept
actes sous toit

Les Chambres fédérales ont
terminé hier leur session de
printemps avec les votations fi-
nales. Elles ont mis sous toit
sept actes législatifs. Parmi
eux, il y a le programme de
«stabilisation» qui prévoit des
épargnes pour 2 milliard s de
francs et des nouvelles recettes
de 1 milliard pour assainir les
finances fédérales. Ont été
aussi votés: l'arrêté recom-
mandant le rejet de l'initiative
populaire «pour une régle-
mentation de l'immigration» ,
l'arrêté sur les mesures ur-
gentes dans le domaine du
droit de timbre , la loi concer-
nant l' utilisation de l'impôt
sur les huiles minérales à af-
fectation obli gatoire , la loi sur
le Contrôle des finances et la
modification de la loi sur le
travail , /ats



Lockerbie
Mandela
a fait plier
Khadafi
Le président Nelson Man-
dela a annoncé hier à Tri-
poli le déblocage de ('«af-
faire Lockerbie». Les deux
suspects libyens dans l'at-
tentat seront livrés «au
plus tard le 6 avril» au se-
crétaire général de l'ONU
pour comparaître devant
la justice écossaise aux
Pays-Bas. L'attentat
contre un avion de la Pa-
nAm avait fait 270 morts
en Ecosse.

Nelson Mandela assistait
aux côtés du dirigeant
Mouammar Kadhafi à une
session du Congrès du peuple
libyen. «La Libye garantit que
les deux suspects seront remis
au secrétaire général de l'ONU
pour qu 'ils comparaissent de-
vant Injustice au p lus tard le 6
avril», a précisé le président
sud-africain.

Prudence de mise
Kadhafi , qui avait pris la

parole avant Mandela, avait
déclaré que son pays avait ob-
tenu «toutes les garanties»
pour un jugement aux Pays-
Bas de ses deux ressortis-
sants, soupçonnés d'être im-
pliqués dans l'explosion de
l'appareil américain. Wa-
shington, Londres et le secré-
taire général de l'ONU ont ac-
cueilli cette nouvelle avec pru-
dence.

«Nous attendons de voir les
détails des engagements du di-
rigeant libyen et «en particu-
lier la teneur de la lettre» qu'il
va adresser à Kofi Annan, a
indiqué un porte-parole de
Downing Street. Pour l'am-
bassadeur américain à l'ONU,
Peter Burleigh, «plus impor-
tant que la date, c'est la re-
mise effective» des deux accu-
sés. Pour sa part, M. Kofi An-
nan a déclaré qu'il «attendait
la lettre».

M. Kadhafi a confirmé avoir
accepté que les deux Libyens
soient incarcérés en Ecosse
sous supervision des Nations
Unies en cas de condamna-
tion. Il a annoncé qu 'un consu-
lat libyen serait ouvert «spécia-
lement» pour superviser leur
éventuelle détention.

Le colonel Kadhafi a enfin
annoncé qu 'il acceptait la ré-
solution adoptée en août par le
Conseil de sécurité de l'ONU
prévoyant une suspension des
sanctions dès l'arrivée aux
Pays-Bas des Libyens. La Libye
est soumise depuis 1992 à un
embargo aérien et militaire,
renforcé un an plus tard par
des sanctions économiques et
sur les armes, pour son refus
de livrer les deux
suspects./ats-afp

La Chambre des représen-
tants s'est à son tour pronon-
cée jeudi , à une large majorité,
pour le déploiement d'un sys-
tème de défense antimissiles.
Le Sénat s'était prononcé pour
une résolution similaire mer-
credi. Ce système ABM est
destiné à protéger les Etats-
Unis contre une attaque limi-
tée ou un tir accidentel. La
Chambre a adopté cette propo-
sition de loi par 317 voix
contre 105./ats-af p

Etats-Unis
Bouclier approuvé

Algérie Tuerie
Dix personnes ont été assas-

sinées par des islamistes dans
la nuit de jeudi à hier à Bordj
Bir Khaled, à 200 km d'Alger,
ont annoncé hier les services de
sécurité. La violence imputée
aux groupes armés a enregistré
une recrudescence à l'approche
de l'élection présidentielle anti-
cipée du 15 avril./ats-afp

Bornéo Troubles
interethniques

Trois jours d'émeutes inter-
ethniques ont fait au moins 59
morts dans la partie indoné-
sienne de l'île de Bornéo. 2000
personnes ont fui la région de
Sambas, à 875 km au nord-est
de Djakarta , pour échapper
aux émeutes, a précisé la po-
lice./ats-reuter

Finlande
Aux urnes

Les Finlandais élisent de-
main leur Parlement. Ils de-

vront choisir entre la coalition
sortante gauche-droite du pre-
mier ministre social-démo-
crate Paavo Lipponen ou le re-
tour au pouvoir du chef de
l'opposition centriste Esko
Aho. Le scrutin s'annonce très
serré, /ats-afp

Pèlerins irakiens
Entrée sans visa

Les 18.000 Irakiens massés
depuis deux jours sur la fron-
tière saoudienne sont entrés
hier sans visa en Arabie Saou-
dite, où ifs doivent participer
au pèlerinage annuel à La
Mecque. Poussés par des res-
ponsables du régime irakien,
les 18.000 pèlerins, dont de
nombreuses femmes et per-
sonnes âgées, ont franchi la
frontière à bord de 400 auto-
cars et camions. Les garde-
frontières saoudiens n'ont pu
que les laisser passer, et ils ne
se sont arrêtés que lorsqu 'ils
ont atteint la ville frontalière
d'Arar. L'agence officielle
Saudi Press a annoncé que le

roi Fahd avait autorisé leur
présence en Arabie Saoudite.
Le royaume couvrira toutes
leurs dépenses, a précisé le
ministre de l'Intérieur, le
prince Nayef./ap

Zambie Afflux
de réfugiés
congolais

Dix mille Congolais ont fui
dans le nord de la Zambie de-
puis deux semaines en raison
de combats entre forces re-
belles et gouvernementales
dans l'est de la République dé-
mocratique du Congo (RDC),
a annoncé hier le HCR. En
outre, 4000 Congolais se sont
réfugiés en Tanzanie pendant
la même période./ats

Inde Massacre
dans le Bihar

Au moins 35 personnes ont
été massacrées dans leur som-
meil jeudi soir dans un village
de l'Etat oriental de Bihar.

«Des extrémistes ont attaqué le
village de Senari dans la nuit
et ont abattu ses habitants», a
déclaré le chef de la police lo-
cale. Le massacre de jeudi a
été attribué par la police au
Groupe de la guerre popu-
laire, une organisation marxi-
sante composée de militants
de basses castes./ats-reuter

Corruption
La Chine frappe

La Chine frappe fort contre
la corruption. Onze hauts res-
ponsables de la province du
Henan ont été condamnés
jeudi à des peines de prison de
14 et 10 ans ou à de fortes
amendes, selon le «Yangcheng
Evening News» d'hier. Selon
le journal , 253 autres fonc-
tionnaires de rang inférieur
ont été pris la main dans le
sac, ce qui a permis aux auto-
rités du Henan de récupérer
115 millions de yuans (plus de
20 millions de francs
suisses)./ap

Allemagne
Fisc et taxe,
patronat
en émoi
La réforme fiscale et le
projet de taxe verte du
gouvernement de Gerhard
Schrôder ont été adoptés
hier au Bundesrat,
Chambre haute du Parle-
ment. La réforme est fi-
nancée en partie par la
suppression d'avantages
fiscaux aux entreprises.
Une décision qui a provo-
qué la colère du patronat.

«Ce n'est pas un bon jour
pour la croissance et l'emploi»,
a lancé la Fédération alle-
mande de l'industrie et du
commerce. Les patrons
avaient espéré que la démis-
sion du ministre des Finances,
Oskar Lafontaine, provoque-
rait un changement de cap de
la politique économique du
gouvernement allemand.

Le ministre de l'Economie
Werner Mueller, remplaçant
par intérim de M. Lafontaine,
avait déjà remis à sa place l'in-
dustrie. «Je ne vois pas pour-
quoi parce qu'un ministre
change il serait nécessaire de re-
partir de zéro sur le fond de la
politique», avait-il affirmé jeudi.

La réforme fiscale , qui
entre en vigueur le 1er avril,
prévoit un allégement net d'en-
viron 10,2 milliards d'euros
en 2002. Les taux d'imposi-
tion sur le revenu seront abais-
sés, tandis que les allocations
familiales seront augmentées.

Cette réforme est financée
partiellement par la suppres-
sion d'avantages fiscaux aux
entreprises. Seule concession
au patronat: le chancelier a
promis que la réforme pour-
rait subir des corrections.

Seconde pilule à avaler pour
le patronat : la réforme fiscale
écologique, cheval de bataille
des Verts, membres de la coa
lition gouvernementale. Celle
ci prévoit d'augmenter les
taxes sur les carburants el
l'énergie pour permettre de
baisser les cotisations sala-
riales./ats

Caucase Carnage sur
un marché à Vladikavkaz
Un attentat à la bombe a
fait plus de 60 morts et une
centaine de blessés hier sur
un marché de Vladikavkaz,
capitale de l'Ossétie du
Nord. L'explosion, survenue
à une cinquantaine de km
de la frontière tchétchène,
n'a pas été revendiquée.

La télévision a diffusé des
images montrant le marché jon-
ché de cadavres au milieu de
pommes de terre et de vête-
ments ensanglantés. Les secou-
ristes utilisaient les charrettes
du marché pour conduire les
blessés vers les ambulances. Le
premier ministre russe Evgueni
Primakov a promis son aide aux
victimes, ainsi qu'une enquête
sur ce qu'il a qualifié d'«acte
terroriste».

Boris Eltsine a chargé son mi-
nistre de l'Intérieur Sergueï Ste-
pachine de se rendre à Vladi-
kavkaz pour prendre personnel-
lement la tête de l'enquête sur
l'attentat.

Horrible spectacle
<J'ai vu une vingtaine de

morts et une centaine de blessés.
C'était un spectacle horrible. Les
crùninels qui ont posé la bombe
ont choisi le moment où le mar-
ché était p lein et la bombe a fait
un cratère d'un mètre de large»,
a indiqué un témoin de la scène.
Les abords du marché ont été
bouclés par les forces de l'ordre.

L'explosion , provoquée par
une charge équivalente à 7 kg

L'acte terroriste qui a ravagé la capitale de l'Ossétie du Nord n'avait pas été reven-
diqué hier soir. photo Keystone

de TNT, a eu lieu à 11 h 40
sur un étal de pommes de terre
du marché. Le président d'Os-
sétie du Nord , Alexandre Dzas-
sokhov, a estimé que «cet acte
criminel vise à ébranler la si-
tuation dans le Caucase du
Nord et à empêcher des événe-
ments sérieux qui étaient pré-
vus».

Une rencontre était prévue la
semaine prochaine à Vladikav-
kaz entre la Russie et Andorre,

dans le cadre des qualifications
à l'Euro 2000 (football).

Le Caucase russe est instable
depuis la fin de la guerre entre
les forces russes et les rebelles
tchétchènes. La criminalité, les
luttes de pouvoir, la présence de
mafias toutes-puissantes en font
la région la plus dangereuse de
Russie. L'Ossétie du Nord , voi-
sine de la Tchétchénie indépen-
dantiste, a déclenché en 1992
un conflit territorial avec la ré-

publique d'Ingouchie qui a fait
500 morts.

Jeudi, au moins 10.000 per-
sonnes s'étaient rassemblées à
Nazran, la capitale de l'Ingou-
chie, pour réclamer le maintien
dans leur territoire de la région
contestée de Prigorodny. En sep
tembre, il y avait eu une nouvelle
alerte après de graves accro-
chages entre les populations os-
sètes (orthodoxes) et ingouches
(musulmanes)./ats-afp-reuter-ap
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Villeret, halle polyvalente
Dimanche 21 mars 1999 à 15 heures
30 tours: Quine Fr.40.-, Double Quine Fr. 80-, Carton Fr. 120-

2 ROYALES HORS ABONNEMENT:
Quine Fr. 200 -, Double Quine Fr. 400.-, Carton Fr. 600.-

Abonnements: 1 carte Fr. 20.- / 3 cartes Fr. 50.-
Lots: bons d'achat Coop et commerçants régionaux

Contrôle système: LOTOTROIUIC
Organisation: Fanfare de Villeret

A l'achat d'un abonnement 3 cartes,
une carte supplémentaire vous est
offerte sur présentation de cette

publicité.
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Sceptique ou convaincu, vous ne pourrez plus, une fois votre lecture achevée,
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LIQUIDATION DE MATÉRIEL DE L'ARMÉE
Le mercredi, 21 avril 1999 dans l'enceinte du Parc
automobile de l'armée à Thoune

dès 7h00 vente /aux enchères

Estimation depuis fr.

environ 20 motos JCondor A 350" 800.-
environ 80 voitures automobiles de diverses 300.—

marques comme VW, Opel, Toyota
environ 60 jeeps militaires, Landrover 2000.—
environ 70 bus combi (VW et autres) 300.—
I environ 80 voitures de livraison tt 500.—

(Unimog, Mowag, Haflinger,
Pinzgauer et autres)

I environ 90 camions tout-terrain 500.—
(Unimog S, Saurer, Berna, FBW,
Steyr, Henschel et autres)

à environ 30 véhicules spéciaux , 500.—
(camion-grue, Caterpillar, GMC

I 

véhicules de pompiers et autres)
environ 100 remorques de div. marques 200.—

dès 6h30 vente de

Divers agrégats, pièces de rechange, matériel d'équipe-
ment, outils, pneus et matériel d'armée usagé

Les véhicules peuvent être examinés seulement le jour de la
vente dès 6h30

Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous
renseignements sur son état. Pour les véhicules pouvant être
transférés, des plaques de contrôle journal ières seront déliv-
rées sur place.

Les personnes intéressées recevront sur commande, dès le
22 mars env. et jusqu'au 16 avril, un catalogue des véhicu-
les et du matériel de liquidation.

Prix par
catalogue: fr. 9.— (TVA + port incl) +

fr. 5.— pour chaque catalogue supplémentaire.

Commande: Paiement au moyen d'un bulletin de versement
sur le CCP 34-264955-6, SM, Entreprise suisse
de munitions SA, 3602 Thoune 8
Mention: catalogue 99
Adresse complète du commettant 8
(Ecrivez lisiblement s.v.p.) §
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Swiss Watches since 1853

Av. Léopold-Robert 23,
. tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds 132.)t106
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* Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

PUSt-VITESSE
Cuisines agencées sur mesure

Sensationnel en QUALITÉ, PRIX,
PRESTATION et DÉLAI DE LIVRAISON!
Grand choix d'appareils de marque à encaster.

Visitez nos expositions à vivre, près de chez vous.
Prenez votre plan.

rSllC 1̂™"ErUOT BAINS
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261650
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569244
Bienne, Centre Fust,
route de Soleure 122 032 3441604
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-704686/4x4

_ _ I Batlffiio farVTArialû INDICES bas SS ti8ut99 dernier 19/03ti Banque Lanionaie ziirich,sMi ...6804.2 7703.2 7195.7 7208.3
 ̂MAI irtiâ+nl nie A Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4565.45 4580.94

» l—=-!J llcUVilaiClUl ac New-York, DJI 9063.26 10001.78 9997.62 9903.55
Londres, FTSE 5697.7 6365.4 6114.3 6163.2 ¦

t f \ Consultez notre Site INTERNET" Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4152.37 4219.65
fil >, WWW.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) ™o, Nikkei 225 13122.6 16303.1 15717.9 16378.8
>N̂  

*r DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3579.21 3633.05

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 19/03

ABB p 1470. 1942. 1927. 1955.
Adecco 575. 840. 790. 800.
Alusuisse Holding n 1462. 1725. 1686. 1699.
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2195. 2238.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1285. 1295.
Banque Nationale Suisse n. .890. 950. 890.
BB Biotech 470. 540. 540. 543.
BKVision 239. 310. 305. 311.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 106.5 105.5
Cicorel Holding n 235. 293. 255. 262.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2250. 2295.
Clariant n 639. 751. 700. 699.
Crédit Suisse Group n 206. 270. 266. 270.5
Crossairn 805. 970. 918. 916.
Ems-Chemie Holding 6850. 8570. 6990. 7075.
ESEC Holding p 793. 920. 897. 955.
Feldschlôssen-Hurlim. p 518. 609. 545. 545.
Fischer (Georg) n 427. 530. 496.5 505.
Fotolabo 360. 469. 468.5 468.5
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1340. 1210. 1220.
Hero p 740. 930. 795. 787.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1646. 1672.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4730. 4849.
Logitech International n 152. 205. 202.5 198.
Nestlé n 2498. 3119. 2690. 2690.
Novartis n 2440. 2918. 2470. 2445.
Novartis p 2410. 2900. 2467. 2445.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 201.75 191.75 201.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2100. 2175.
Phonak Holding n 1637. 1793. 1695. 1700.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 350. 355.
PubliGroupe n 390. 680. 649. 648.
Réassurance n 3143. 3848. 3351. 3334.
Rentenanstalt p 850. 1090. 994. 999.
Rieter Holding n 776. 890. 848. 853.
Roche Holding bj 16750. 18885. 18130. 18120.
Roche Holding p 24225. 26570. 26520. 26600.
Sairgroup n 294. 352. 313.5 319.
Sulzer Medica n 229. 283. 273.5 272.
Sulzer n 702. 983. 980. 960.
Surveillance 1052. 1360. 1120. 1175.
Swatch group n 180. 215.75 215. 216.5
Swatch group p 726. 979. 960. 966.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.4 16.7
Swisscom n 510. 649. 593. 574.
UBS n 399. 492.5 475.5 483.5
UMS p 117. 138. 126. 127.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29. 29.05
Vontobel Holding p 2180. 2680. 2600. 2700.
Zurich Allied n 922. 1133. 956. 963.

Bourses européennes (cours en EUR) WL\
bas 99 haut 99 précédent 19/03

Accor [F) 172. 238.5 234. 235.3
ABNAmro (NL) 15.95 20.2 18.9 19.4
Aegon(NL) 84.25 111.65 91.5 91.3
AholdINLI 31.65 36.2 34.95 34.3
Air Liquide (F) 128.5 160. 131.3 132.
AKZO-Nobel(NL) 30. 39.15 33. 33.7
Alcatel (F| 91.5 130. 112.9 111.5
Allianz (D) 262. 354.5 301. 309.5
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 15.3 15.5
AXA (F| 110.1 136.5 127.1 129.2
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.42 15.07 14.04 14.09
Bayer (D) 29.8 38.85 35.75 36.35
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 9.725 9.995
Carrefour (F| 554. 689. 647. 647.
Ciede Saint-Gobain (F) 103.1 152.7 144.4 142.5
DaimlerChrysler(D) 77.8 94. 84.6 86.25
Deutsche Bank ID] 45.05 58.05 50.4 52.1
Deutsche Lufthansa |D| ....17.6 22.1 21.55 21.8
Deutsche Telekom (D) 27.6 43.5 37.5 38.1
Electrabel (B) 341. 420. 347. 346.
Elf Aquitaine (F) 89. 123.4 123.4 127.
Elsevier (NL) 11.6 15.45 13.1 13.4
Endesa(E) 21.5 25.57 24.05 24.
FortislB) 31.55 36.75 33.9 35.1
France Telecom |F) 67. 87.4 75.5 77.8
Glaxo Wellcome |GB)£ 18.8 24.45 19.03 19.25
Groupe Danone IF| 205.8 254.8 223. 226.7
ING Groep(NL ) 46.65 59.3 50.45 51.7
KLM (NL) 21.85 27.85 26.75 27.5
KPN (NL) 36.55 54.45 36.85 38.9
L'Oréal (F) 541. 712. 580.5 589.5
LVMH (F) 169.7 234.8 231.2 234.2
MannesmannIDI 98. 132.8 114.5 115.3
Métro |D| 58.5 78.3 64.45 65.
Nokia (FI) 104. 138.6 131.2 134.4
Paribas(F) 71.2 107.5 101.9 103.9
Petrofina(B) 381. 484. 476. 477.1
Philips Electronics (NL) .. .56.55 72.5 71 .7 73.75
Repsol lE) 43. 52. 48.73 48.49
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 43.7 43.9
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 48.15 48. 49.
RWE (D) 35.3 52. 43.55 44.5
Schneider (F) 44.4 57.9 52.45 52.
Siemens (D) 53.45 65.45 62.2 62.4
Société Générale (F) 130.5 173.6 172. 176.5
Telefonica (E) 34.85 46.4 41.4 41.73
Total(F) 85.95 112.1 109.7 110.
UnileverINL) 60.75 75.5 66.75 68.15
Veba (D) 44.7 55.45 51.95 53.5
Vivendi (F) 224. 266.2 232. 236.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 19/03

Allied Inc 37.8125 46.875 44.875 45.9375
Aluminium Co of America .. .36. 45. 40.625 42.375
American Express Co 95. 128.375 127.625 123.063
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 82.125 79.
Boeing Co 32.5625 37.6875 35.125 34.
Caterpillar Inc 42. 52.9375 46.8125 46.8125
Chevron Corp 73.125 87. 86.5 87.5
Citigroup Inc 49.8125 66.375 64.5 64.125
Coca Cola Co 59.5625 70.375 68.25 67.5
Compaq Corp 30. 51.25 31.875 30.75
Dell Computer Corp 36.75 55. 42.25 40.25
Du Pont de Nemours 50.0625 60.125 56.8125 56.5625
Exxon Corp 64.3125 76.3125 74.6875 73.0625
Ford Motor Co 55.9375 66.5 58.3125 58.5625
General Electric Co 94.125 110.313 110.125 111.875
General Motors Corp 69.1875 93.875 89.5 89.8125
Goodyear Co 45.4375 54.875 51.5625 52.4375
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 74. 71.
IBM Corp 161.75 199.25 177.688 168.563
International Paper Co 39.5 46.9375 45.5625 46.0625
Johnson & Johnson 77. 91.1875 89.75 91.125
JP Morgan Co 97.25 126.5 124.125 123.125
Me Donald's Corp 36. 47.5 43.6875 43.75
Merck &Co. Inc 67.5 86.9375 86.3125 86.125
MMMCo 69.5 81.375 73.8125 71.5
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 40.1875 39.9375
Pfizer Inc 109.563 143.563 143. 140.438
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 41. 41.
Proctor & Gamble Co 82. 94. 92.75 93.625
Sears, Roebuck &Co 39.0625 46.5 45.8125 44.75
Silicon Grap hics Inc 13.125 20.875 14.0625 13.8125
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 35.375 35.
Union Carbide Corp 37.125 47.75 44.75 44.625
United Technolog ies Corp. .106.875 132.75 132. 134.875
Wal-Mart Stores 77.375 98.375 98.1875 94.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 19/03

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1700. 1600. 1672.
BridgestoneCorp 2170. 3100. 2755. 2960.
Canon Inc 2170. 3120. 2820. 2900.
Fujitsu Ltd 1401. 1670. 1630. 1652.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5350. 5170. 5350.
Nikon Corp.' 1019. 1682. 1490. 1502.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2250. 2325.
SonyCorp 7290. 11930. 11070. 11360.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1607. 1680.
Suzuki Motor Corp 1182. 1650. 1540. 1650.
Toyota Motor Corp 2650. 3560. 3300. 3360.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1200. 1270.
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Fonds de placement
précèdent dernier

Swissca America USD 234.75 233.35
Swissca Asia CHF 83.95 84.15
Swissca Austria EUR 72.8 72.2
Swissca Italy EUR 111.95 111.7
Swissca figer CHF 59.5 59.
Swissca Japan CHF 82.55 83.1
Swissca Netherlands EUR .. .56.2 55.95
Swissca Gold CHF 491.5 487.5
Swissca Emer. Markets CHF .85.1 85.15
Swissca Switzerland CHF . .270.85 271.7
Swissca Small Caps CHF .. .188.15 189.
Swissca Germany EUR 133.85 133.15
Swissca France EUR 34.85 34.7
Swissca G.-Britain GBP ... .226.6 224.45
Swissca Europe CHF 226.6 224.5
Swissca Green Inv. CHF ....115.65 114.55
Swissca IFCA 338.5 338.5
Swissca VALCA 289.1 289.05
Swissca Port. Income CHF .1254.24 1253.51
Swissca Port. Yield CHF .. .1440.02 1437.07
Swissca Port. Bal. CHF ... .1621.94 1616.58
Swissca Port. Growth CHF .1868.46 1859.7
Swissca Port. Equity CHF . .2278.48 2261.56
Swissca Bond SFR 102.2 102.2
Swissc a Bond I NTL 106.75 106.5
Swissca Bond Inv CHF ... .1066.45 1066.35
Swissca Bond Inv GBP ... .1309.68 1311.89
Swissca Bond Inv EUR ... .1274.74 1277.15
Swissca Bond Inv USD ... .1045.53 1043.57
Swissca Bond Inv CAD ....1173.17 1171.47
Swissca Bond Inv AUD ... .1194.88 1194.38
Swissca Bond Inv JPY ..114393. 115011.
Swissca Bond Inv INTL ...104.93 104.88
Swissca Bond Med. CHF . ..99.62 99.62
Swissca Bond Med. USD .. .101.87 101.82
Swissca Bond Med. EUR ... .99.98 100.02

Taux de référence
précédent 19/03

Rdt moyen Confédération . .2.56 2.56
Rdt 30 ans US 5.485 5.533
Rdt 10 ans Allemagne 3.9239 3.9061
Rdt 10 ans GB 4.5869 4.6026

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4447 1.4797
EUR(1)/CHF 1.5815 1.6145
GBPID/CHF 2.351 2.411
CAD ID/CHF 0.9505 0.9755
SEKI100I/CHF 17.605 18.155
NOKI100I/CHF 18.65 19.25
JPYI100I/CHF 1.235 1.261

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.41 1.49
FRF(100)/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.3 2.44
NLG I1001/CHF 71. 74.
ITLI100I/CHF 0.08 0.085
DEMI100I/CHF 80.5 83.
CADID/CHF 0.92 1.01
ESPI100I/CHF 0.91 1,
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 19/03

Or USD/Oz 282.65 284.
Or CHF/Kg ...13223. 13402.
Argent USD/Oz 5.03 5.09
Argent CHF/Kg 235.32 239.97
Platine USD/Oz 365.8 369.5
Platine CHF/Kg 17095. 17398.

Convention horlogère
Plage Fr. 13600
Achat Fr. 13230
Base Argent Fr. 280



Monnaie
Les devises
de la semaine
La semaine qui s'achève a
été marquée par une volati-
lité accrue de la devise euro-
péenne. En effet, l'euro su-
bissait durant cette période
deux sérieux coups d'accor-
déon du fait, d'abord, de la
démission surprise du mi-
nistre allemand des Fi-
nances Oskar Lafontaine,
puis de celle de la Commis-
sion européenne.

Pas étonnant, donc, si la mon-
naie européenne tenait en ha-
leine les marchés, plongeant en
premier lieu en dessous des
1.08 $ en début de semaine
(1.0770/80 $) pour rebondir en-
suite au-dessus de la barre des
1.10 $.

Simultanément le billet vert,
après avoir butté plusieurs fois
sur la résistance de 1.4725 CHF
sans jamais la franchir, s'es-
soufflait quelque peu et faisait
aussi l' objet de prises de béné-
fice. Dès lors, certains analystes
craignent que devant l'échec
d' une ascension du dollar au-
delà des 1.4750/1.48 CHF, les
marchés en général viennent
tester les points supports de la
monnaie américaine; affaire à
suivre de près ces prochains
jours.

Le dollar
Le billet vert continue à mar-

quer un temps d' arrêt. De plus,
la publication jeud i des de-
mandes d'indemnités de chô-
mage ainsi que l' annonce du dé-
ficit commercial américain à
plus de 16 milliards de dollars
laissaient les divers intervenants
quelque peu songeurs; bien vite
le dollar accusait le coup et
s'orientait en repli sur le pre-
mier support de 1.4450 CHF.
Selon les chartistes, les points
clefs du dollar se situent mainte-
nant à 1.4375 CHF (1.4250
CHF) comme supports et
1.4620 CHF (1.4750 CHF) en
guise de résistance. Ces pro-
chains jours risquent fort de se
montrer déterminants quant à
l'évolution à moyen et long
terme de la devise américaine.
Hier matin, le dollar s'affichait
sans grande surprise en légère
amélioration à 1.4530/40 CHF.

L'euro
Face au dollar, l' euro se raf-

fermissait en milieu de semaine,
flirtant même avec la barre des
1.1050 $, alors que dans le
même temps, il ne subissait que
très peu de fluctuations face au
franc suisse, oscillant quasi-
ment toute la semaine entre
1.5950/1.6020 CHF. Malgré ce
léger mieux observé sur la
courbe de l' euro, les investis-
seurs demeurent très méfiants à
l' encontre de la monnaie
unique européenne; à suivre
aussi de près.

La livre anglaise
Les dernières données écono-

miques publiées durant la se-
maine laissent clairement entre-
voir un tassement de l'économie
britannique, ralentissement qui
devrait amener les autorités mo-
nétaires anglaises à baisser une
nouvelle fois les taux d'intérêt le
mois prochain. L'espace d' une
semaine, le sterling se replie
ainsi de 1,3% face à notre franc,
passant de 2.3975 CHF à
2.3650/80 CHF en fin de pé-
riode.

Le mark allemand
La publication jeudi matin de

l'indice de confiance des
consommateurs allemands, en
baisse, surprenait et décevait à
la lois les marchés, déception
qui pesait forcément sur la
courbe de l' euro et bien évidem-
ment sur la devise allemande.
Le mark s'inscrivait ainsi hier
matin à 81.58/62 CHF. Rele-
vons cependant qu 'un mark se
situant entre 80.00 CHF et
82.50 CHF convient entière-
ment à nos autorités moné-
taires (UNS) .

Georges Jeanbourquin

Luxe Lutte
sans merci
autour
de Gucci
Bataille sans merci sur le
marché du luxe. Pinault-
Printemps-Redoute, le
groupe français de
grande distribution de
François Pinault, s'est at-
taqué à la suprématie de
LVMH en annonçant hier
la prise de 40% du capital
de l'italien Gucci. Ré-
plique immédiate de
LVMH: une offre publique
d'achat sur 100% du capi-
tal de Gucci.

Autre rebondissement du
jour, le rachat par Artémis,
holding personnelle de Fran-
çois Pinault, de Sanofi Beauté
qui détient la prestigieuse
griffe Yves Saint-Laurent,
haut de gamme du parfum et
de la haute couture.

La journée de vendredi a
débuté par une surprise , l'an-
nonce de l'alliance entre Pi-
n a u l t - P r i n t e m p s - R e d o u t e
(PPR) et Gucci. Selon l'ac-
cord signé jeudi soir, le
groupe français (notamment
propriétaire du Printemps,
de La Redoute, de Conforama
et de la Fnac) va investir 2 ,9
milliards de dollars pour ac-
quérir un peu plus de 39 mil-
lions d'actions représentant
40% du cap ital de Gucci. But
de la manœuvre: supplanter
Louis Vuitton Moët Hennessy
(LVMH) de Bernard Arnault,
qui avait pris au début de
cette année 34,4% du capital
de Gucci contre l' avis des di-
rigeants du groupe italien.

Les produits fabriqués et
distribués par Gucci com-
prennent maroquinerie,
chaussures, cravates, bijoux ,
lunettes et parfums.

Afin de contrer LVMH,
l'entreprise italienne avait
créé pour ses salariés un
fonds de participation , ce qui
a eu pour effet de «diluer» la
participation de LVMH, ra-
menée autour de 26% du ca-
pital.

Pas de trêve dominicale
Le groupe de Bernard Ar-

nault a réagi à l ' opération de
PPR en annonçant hier après-
midi son intention de lancer
une offre publi que d' achat
sur 100% du capital de
Gucci. Le calendrier et les
modalités de cette OPA n'ont
pas été précisés , mais l'offre
de LVMH, selon son commu-
niqué, «est subordonnée à la
condition que l'augmentation
du cap ital accordée au groupe
Pinault ne soit pas op érée ou
qu 'elle soit déclarée ca-
duque».

La direction de Gucci a pré-
cisé que l'offre de LVMH se-
rait examinée demain après-
midi lors d'un conseil d'ad-
ministration. Louis Vuitton
Moët Hennessy met une autre
condition à son OPA: «Que le
projet de revente par le
groupe Artémis à Gucci de Sa-
nofi Beauté ne soit pas mis en
œuvre», /ap

Domenico De Sole, patron
de Gucci. photo Keystone

Chômage Toutes les catégories
de salariés profitent de la décrue

La baisse du chômage en fé-
vrier, observée pour la première
fois depuis novembre 1998,
s'est ressentie dans toutes les
classes d'âge. La détente touche
également les chômeurs de
longue durée.

A lin lévrier, 122.026 chô-
meurs étaient inscrits auprès
des offices du travail , en baisse
de 3,1% (-3857 personnes) par
rapport à jan vier. Le taux de
chômage a diminué de fait de
0,1 point à 3,4%, a rappelé hier
l'Office fédéra l du développe-
ment économi que et de l' emp loi
(OFDF) en présentant ses
chiffres détaillés. Si toutes les
classes d'âge profitent du phé-

nomène, le recul est dû pour
près des deux tiers à la classe
des 20 à 39 ans. Le début de
l'école de recrues a notamment
contribué à cette évolution.

Le chômage est en recul de
0,1% par rapport au mois précé-
dent chez les femmes comme
chez les hommes. Au total ,
52.636 femmes étaient sans em-
ploi à fin février, contre 69.390
hommes. Mais le taux de chô-
mage est toujours plus élevé
dans la population féminine
(3,7%) que chez les hommes
(3 ,1%).

L'ensemble des branches éco-
nomi ques bénéficie de l'évolu-
tion positive./ats

Banques cantonales Un bon cru 98,
mais des nuages à 1 ' horizon
Les 24 banques canto-
nales de Suisse se mon-
trent toutes satisfaites de
l'année écoulée. Sept
d'entre elles affichent
même des résultats re-
cords. Mais elles n'ont pas
pour autant l'occasion de
se reposer sur leurs lau-
riers.

Les établissements canto-
naux ont profité des boulever-
sements structurels qui ont
agité le secteur financier, et
notamment de la fusion de
l'UBS et de la SBS. Leur an-
crage local a joué en leur fa-
veur auprès des PME et des
particuliers. Résultat: les nou-
veaux clients ont afflué par
milliers. «Reste à savoir si
cette évolution est vraiment un
cadeau pour tous les instituts.
Certains n'ont peut-être récu-
p éré que les mauvais débi-
teurs», avertit Hans Kauf-
rnann , analyste en chef à la
Banque Julius Bar.

Quant au profil des banques
cantonales, il est impossible
d'établir un portrait-type, rap-
pelle-t-il. Les petites agissent
comme des banques régio-
nales alors que la Banque Can-
tonale de Zurich , la plus im-
portante , offre nettement plus
de services. Mais toutes ont
profité de fa politique de taux
d'intérêt app liquée par les
grandes banques. En effet , ces
dernières pratiquent aujo ur-
d'hui des taux adaptés aux
risques et donc plus élevés.
Les banques cantonales, ainsi
moins mises sous pression ,
peuvent réaliser de meilleures
marges en s'alignant sur leurs
grandes sœurs , remarque
l' analyste.

Les banques cantonales ne
doivent pas pour autant s'en-
dormir sur leurs lauriers. «En-
semble, elles doivent en profiter
pour se préparer aux jours dif-
ficiles », conseille Rudolf Vol-
kart , directeur de l'Institut
suisse pour les questions ban-

caires à l'Université de Zurich.
La concurrence étrangère
cherche à s'imposer toujours
davantage sur le marché suisse
en pratiquant des prix de dum-
ping. Selon l'analyste de Julius
Bar, les établissements canto-

naux feraient bien de mettre en
commun leurs ressources.
Mais l'esprit de clocher et le
contrôle politique sur les éta-
blissements ne jouent pas en
faveur d'une telle concentra-
tion , constate I'expert./ats

La BCBE se redresse
La Banque Cantonale Ber-

noise (BCBE) poursuit son re-
dressement. Pour la sixième
année consécutive, elle a aug-
menté son bénéfice net en
1998. Un placement d'ac-
tions auprès d'investisseurs
institutionnels et une cota-
tion à la bourse sont à terme
prévus. Le canton recevra,
lui , davantage au titre de sa
participation au capital.

Pas à pas, la BCBE re-
trouve la santé, se sont ré-
jouis les responsables de la
banque hier devant la presse

à Berne. Le bénéfice net
avant impôts a progressé de
quelque 10% l'an dernier
pour s'étahlir à 52 ,1 millions
de francs. La somme du bi-
lan a pour sa part légère-
ment reculé, passant de
17,750 milliards de francs à
17,429 milliards.

Les fonds sous gestion ont
par contre progressé de 1,3
milliard de francs , à 14,6
milliards. La BCBE entend
se renforcer dans ce secteur.
Début mai , elle ouvrira une
succursale à Soleure./ats

Swisscom Solide bénéfice
malgré des pertes en Asie
Après une perte de 415
millions de francs en 1997,
Swisscom a réalisé un bé-
néfice de 1,55 milliard de
francs l'an passé. Mais
ses participations en Inde,
en Malaisie et dans Uni-
source ont entraîné des
«pertes élevées». Le géant
bleu a donc décidé de re-
noncer à ses parts dans
des entreprises de com-
munication mobile des
deux pays asiatiques.

Le retrait de Swisscom de
l'Inde et de la Malaisie a pesé
sur les résultats de l'entre-
prise «pou r un montant de 519
millions de francs», a indiqué
hier l'entreprise. La part à la
perte nette d'autres sociétés
associées s'est par ailleurs éle-
vée à 212 millions de francs.
«L'essentiel de ce montant a
été mis dans Unisource et UTA,
un opérateur privé autrichien
récemment acquis par Swiss-
com», explique Jacques Bet-
tex , porte-parole de Swiss-
com.

Les corrections de valeur dé-
coulant de cette décision , c'est-
à-dire les montants des partici-
pations ainsi que les créances
envers les sociétés concernées,
ont été entièrement imputées
sur les comptes 1998.

Concentration
sur l'Europe

«L'opérateur poursuit désor-
mais la mise en œuvre de sa
stratég ie de concentration de
ses activités au cœur de l 'Eu-

Tony Reis, président de Swisscom, peut être globale-
ment satisfait. photo Keystone

rope» , ajoute Jacques Bettex.
Mis à part le Vieux Continent ,
Swisscom entend toutefois
miser encore sur certaines
métropoles internationales
qui génèrent un trafic élevé.
Les participations dans Uni-
source sont en cours de rééva-
luation du côté du numéro un
suisse des télécommunica-
tions.

Au niveau du bilan , pour sa
première année en tant que so-
ciété anonyme, Swisscom es-
time boucler l'exercice avec
succès. Le chiffre d'affaires a
progressé de 6,3% à 10,4 mil-
liard s de francs , contre 9,8
milliards en 1997. Le bénéfice
d' exploitation avant charges
de restructuration et amortis-

sements est quant à lui en
hausse de 18,3% à 4,5 mil-
liards.

«Les résultats d'exploitation
sont bons», ont commenté
Sandrine Picot , analyste chez
Mirabaud , et Jérôme Schupp
de la Banque Syz. Les deux ex-
perts sont notamment très sa-
tisfaits de la baisse de 3,8%
des charges d'exploitation de
Swisscom.

Progression
de la téléphonie mobile

Si le bénéfice net corres-
pond aux attentes de Jérôme
Schupp, il est toutefois légère-
ment en dessous des prévi-
sions de Mme Picot. Du point
de vue de cette dernière,

Swisscom doit par ailleurs
avoir observé une progression
de 30 à 40% de ses affaires
dans la téléphonie mobile en
1998. «Ce secteur représentait
16% du chiffre d'aff aires au
premier semestre, il devrait at-
teindre une part de 20 à 23%
en 1999-2000», évalue encore
Sandrine Picot. Les communi-
cations par raccordement fixe
devraient pour leur part conti-
nuer à baisser de 2 à 3% par
année.

Swisscom se dit confiant
pour 1999. L' opérateur es-
time pouvoir à nouveau at-
teindre un bon résultat. Au
chapitre de la réorganisation
du groupe, Swisscom prévoit
de nouvelles mesures avec un
projet dont .le nom de code est
«Progress». Dans ce cadre, le
département «corporate ope-
rations» est supprimé et ses
services sont répartis dans
d'autres unités.

Bourse satisfaite
D'ici à 2001, et conformé-

ment aux plans déj à divul-
gués , Swisscom va supprimer
4000 emplois. «Les négocia-
tions en cours avec les parte-
naires sociaux s 'achèveront
dans les mois qui viennent»,
précise Swisscom.

A la bourse, le titre Swiss-
com, qui a subi de fortes fluc-
tuations ces dernières se-
maines, a bien réagi à la pu-
blication des résultats. En fin
de matinée, l' action du géant
bleu gagnait 0,34% à 595
francs./ats

Le groupe zurichois Micro-
nas, spécialisé dans les semi-
conducteurs , a des plans pour
s'agrandir, mais il lui manque
l' argent. Pour le moment en
tout cas, car les actionnaires
seront invités à approuver une
augmentation de capital lors
de leur prochaine assemblée
générale. La réorientation du
groupe laisse toutefois des
chiffres rouges.

«L'augmentation du cap ital
devrait apporter 50 millions de
francs de moyens supp lémen-
taires», a estimé Franz Bet-
schon , président du conseil
d'administration de Micronas,
devant la presse réunie à Zu-
rich./ats

Micronas En
quête de fonds

Le géant américain Procter
& Gamble va renforcer sa pré-
sence à Genève. A compter de
juillet prochain , il va faire de
cette ville son quartier général
régional europ éen. Les effec-
tifs devraient passer de 220 à
650 personnes en cours d' an-
née , ont annoncé hier les auto-
rités genevoises. Le nombre
d' employés- de Procter &
Gamble à Genève pourrait
même atteindre 800 collabora-
teurs en 2002. Deux cents
postes seront créés à court et
moyen terme pour de nou-
veaux collaborateurs recrutés
dans la région genevoise. S'y
ajouteront des cadres en pro-
venance de toute l'Europe./ats

Procter & Gamble
Ancrage genevois



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

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

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

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

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

Economie: Françoise Kuenzi.

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

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

Secrétariat de rédaction: Anne-Mari<
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cerviho, Michel Merz, Franco
Treuthardt.

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

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 Lo Chaux-de-Fo
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 4f
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032/931 5C

Impression: Centre Presse, Neuchâ

Chine Combat
mortel pour de l' or

Trente et un mineurs ont été
tués et six autres blessés dans
l'explosion criminelle d'une
mine d'or dans l'ouest de la
Chine, a révélé hier un hebdo-
madaire chinois. Selon le
«Nanfang Zhoumou», l'explo-
sion s'est produite le 3 mars
dans la zone minière de Diao-
bazi (commune de Tianshui),
dans la province du Gansu. Le
journa l exp li que qu'un groupe
de mineurs a fait sauter 120 ki-
los d'explosifs au fond d'un
puits pour tenter de s'emparer
d'une galerie creusée par une
équi pe rivale. Les quatre mi-
neurs à l'origine de l'explosion
ont été tués par la déflagra-
tion, /ats-afp

Révélation
Goethe exhumé

Alors que l'Allemagne s'ap-
prête à célébrer le 250e anni-
versaire de la naissance de
Goethe, la «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» a révélé jeudi
que le corps du plus vénéré re-
présentant de la littérature alle-
mande avait été exhumé en se-
cret il y a 30 ans. Jùrgen Sei-
fert, responsable de la Fonda-
tion des lettres classiques de
Weimar, a confirmé que des
scientifiques de l'ancienne Al-
lemagne de l'Est avaient bien
sorti la dépouille mortelle de la
tombe à Weimar en 1970, mais
il a nié que cela ait été fait clan-
destinement. Selon lui , l'obj ec-
tif était de préserver la dé-
pouille pour la postérité. Le

squelette a été débarrassé des
tissus résiduels avant d'être re-
placé dans la tombe dans un
linceul de mousse./ap

MCJ Décès
en forte hausse

Les décès dus à la maladie
de Creutzfeld-Jakob (MCJ), va-
riante humaine de la maladie
de la vache folle, ont connu une
forte augmentation au qua-
trième trimestre 1998 en
Grande-Bretagne, selon un rap-
port publié hier par la revue
médicale' «The Lancet». Selon
le Ministère britanni que de la
santé, 15 personnes - parmi
lesquelles 9 au cours du 4e tri-
mestre- sont mortes en 1998
de la nouvelle variante de la
MCJ, contre 10 les deux an-
nées précédentes, /ap

Menuhin
Stricte intimité

Le violoniste et chef d'or-
chestre Yehudi Menuhin a été
inhumé hier à Londres dans la
plus stricte intimité selon le ri-
tuel juif. Agé de 82 ans, le mu-
sicien est décédé d'une attaque
cardiaque vendredi dernier
dans une clinique berlinoise.
Pour assurer la plus grande dis-
crétion , la famille ne révélera le
lieu d'inhumation que plus
tard./ats-dpa

Elia Kazan
Un Oscar
qui sent le soufre

La polémique rebondit au-
tour d'Elia Kazan, 89 ans.

L'auteur de «A l'est d'Eden» et
de «Un tramway nommé désir»
recevra demain un Oscar
d'honneur. Cette distinction est
vivement contestée par ceux
qui n'ont pas oublié les dénon-
ciations du réalisateur durant
le maccarthysme. En 1952,
Elia Kazan , communiste lui-
même de 1934 à 1936, avait en
effet dénoncé huit confrères ,
membres du parti./ap

Vietnam Faune
et flore menacées

Le Vietnam compte 68 es-
pèces animales menacées, se-
lon un rapport récent du Pro-
gramme des Nations Unies
pour le développement
(PNUD). La chasse et une im-
portante déforestation due à
l'augmentation des terres culti-
vées en seraient les respon-
sables, rapportait hier le jour-
nal vietnamien «Le Thanh
Nien» . Publié récemment lors
d'une conférence sur la biodi-
versité, le rapport indique que
la population du Vietnam a tri-
plé depuis 1945, tandis que la
couverture végétale est passée
de 43% à 28% sur la même pé-
riode./ap

Schaffhouse
Viol en plein jour:
un mensonge

Le viol d'une jeune fille de
19 ans à Schaflhouse s'est
avéré être un canular. La pré-
tendue victime s'était présen-
tée au poste de police le 10 fé-
vrier, affirmant avoir été traî-
née en plein jour hors d' un bus

et violée par un inconnu , deux
jours auparavant. Elle a depuis
avoué avoir inventé toute l'his-
toire. Les motifs de fa jeune
femme ne sont pas clairs et font
l'objet d'une enquête, a indi-
qué hier le juge d'instruc-
tion./ats

Hôpital en feu
Tragédie en Russie

Un incendie dans un hôpital
de la région de Vologda, en
Russie, a fait 21 morts dans la
nuit de jeudi à hier. Le feu a
pris dans un bâtiment qui abri-
tait le service de neuropsycho-
logie. Le sinistre serait dû à un
court-circuit./ats-a fp

Trafic d'armes
Lourde peine
pour un enseignant
Bernois

Un enseignant bernois de 59
ans jugé pour contrebande d'ar-
mes à Fribourg-en-Brisga u a
écopé hier de trois ans et trois
mois de réclusion. Il a été re-
connu coupable d'infractions
graves aux lois allemandes sur
les armes et le matériel de
guerre .

Selon l' acte d'accusation ,
l' enseignant bernois aurait re-
mis entre 1993 et la date de son
arrestation au total 63 armes de
poing - pistolets ou revolvers -
et trois pistolets-mitrailleurs à
trois acheteurs en Allemagne. Il
a reconnu avoir introduit illéga-
lement des armes à 24 reprises
en RFA./ats

Avalanches
La forêt a joué son
rôle de protection
Sans les forêts de protec-
tion, le bilan des avalanches
de cet hiver - 17 morts, un
milliard de francs de dom-
mages au total - aurait été
plus lourd, estime l'Office
fédéral de l'environnement
(OFEFP). Mais des efforts
sont encore nécessaires,
afin de garantir leur effet
protecteur à long terme.

Plusieurs centaines d'ava-
lanches ont causé des dom-
mages dans les Alpes suisses en
février 1999. L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des
avalanches (ENA) estime jus-
qu 'ici les dégâts matériels di-
rects à 200 millions de francs et
les dégâts indirects (tourisme,
trafic , électricité) à plus de 800
millions. Les conséquences au-
raient toutefois pu être pires, no-
tamment sans les forêts de pro-
tection.

Test réussi
Les forêts de protection

contre les avalanches, qui repré-
sentent 9% de la forêt suisse se-
lon le deuxième inventaire fores-
tier national rendu public l'été
dernier, ont réussi leur test.
Grâce à elles, un grand nombre
d'avalanches potentielles n'ont
pas pu se former, a relevé Mario
Broggi, directeur de l'Institut fé-
déral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage, hier de-
vant la presse. Le reboisement
entrepris depuis le rude hiver
1951 a porté ses fruits .

Cependant, la forêt a aussi
souffert cet hiver. Selon les esti-
mations, une centaine d'ava-
lanches ont anéanti environ 600
hectares de forêt, pour un vo-
lume de déchets de bois de plus
de 100.000 m[[threesuper-
ior]].

Long terme
Ce bilan confirme les don-

nées du deuxième inventaire fo-
restier selon lesquelles 64% des
forêts de protection ont aujour-
d'hui une action efficace. 15%

Une centaine d'avalanches ont anéanti environ 601
hectares de forêt. photo Keyston

d'entre elles ont une action
moyenne, et 21% une action
moindre.

Reste que des efforts demeu-
rent nécessaires. Seuls 36% de
toutes les forêts protectrices
sont dans un état permettant de
garantir leur effet protecteur à
long terme, a indi qué Heinz
Wandeler, chef de la Direction
fédérale des forêts de I'OFEFP.
Beaucoup d'entre elles sont trop
vieilles et doivent être raj eunies.
Des mesures d'entretien et d'ex-
ploitation ciblées s'imposent
donc si on veut qu 'elles conti-
nuent à remplir leur fonction.

D' autre part, 67% des forêts
de protection montrent des
signes de dommages sérieux,
causés surtout par les insectes,
la neige et les tempêtes. Onze
pour cent d' entre elles présen-
tent une stabilité mécanique cri-
ti que. Dans ces dernières il y a
plus de 50% de risques que l'ef-
fet protecteur diminue considé-
rablement durant ces vingt pro-
chaines années, souligne Peter
Brassel , chef de la division «in-
ventaires du paysage».

Protection bon marché
La forêt reste le moyen de pro-

tection contre les avalanches le
meilleur marché. La remplacer
par des ouvrages artificiels coû-
terait 2 ,1 milliards de francs par
an durant les 100 prochaines
années. En outre, le coût d'en-
tretien de ces installations serait
20 fois plus élevé que l'entretien
des forêts protectrices , a précisé
Mario Boggi.

Selon le directeur de
I'OFEFP, Philippe Roch, il faut
tirer les leçons des événements
de février. Il est nécessaire de
composer avec la nature, car il
n 'existe pas de protection abso-
lue contre ses dangers. Pour as-
surer l'avenir, il faut entretenir
les forêts et adopter des mesures
d'aménagement du territoire.
Des mesures techniques s'impo-
sent aussi, mais elles ne doivent
pas aboutir au «bétonnage des
Alpes»./ats-ap

Ballon Piccard et Jones
foncent vers la victoire
Bertrand Piccard et Brian
Jones se rapprochent de
l'exploit à plus de 150
km/h. Hier en fin d'après-
midi, l'équipage helvético-
britannique n'était plus
qu'à quelque 2700 kilo-
mètres du 9e degré de lon-
gitude ouest, synonyme de
ligne d'arrivée de leur tour
du monde en ballon sans
escale.

Les deux aéronautes pour-
raient avoir réussi leur pari ce
matin au-dessus de la Maurita-
nie. Il s'agira ensuite de prépa-
rer l'atterrissage. A cause de la
météo, il n'est pas conseillé de
se poser dans ce pays: l'opéra-
tion nécessiterait en effet plu-
sieurs heures à cause des pa-
liers à observer pour des rai-
sons techniques , a indiqué le
Centre de contrôle à Genève.

Près des pyramides?
Les pilotes vont plutôt es-

sayer de choisir de meilleures
conditions d'atterrissage, au
Mali notamment. L'atterris-
sage, ou l' amerrissage, est envi-
sagé pour demain matin. Le
lieu reste cependant ouvert. La
décision devrait être prise ce
matin.

Mais prolonger le vol jus-
qu 'en Egypte - Piccard et Jones
rêvent de se poser près des py-
ramides - n'est pas totalement
exclu. «Actuellement on ne sait
pas si le carburant y suffirait ,
mais ce n'est pas impossible
p arce que nous avons six heures
d'avance sur notre p lan de vol
et les vents sont forts», a indiqué
le directeur de vol Alan Nobel.

Au sol , l'équipe d'encadre-
ment s'active sans fébrilité.
Chacun sait exactement quelle
est sa tâche, a indiqué le chef de
presse Gérard Sermier. Il a no-
tamment fallu commander des
visas dans les pays où le ballon
pourrait atterrir. Des contacts
avec les autorités maliennes, al-
gériennes, mauritaniennes et
égyptiennes ont ainsi été pris.

L'exploit est à portée de souffle pour les deux complices. photo Keystone-a

Un hélicoptère a par ailleurs été
réservé.

Néanmoins, la tension est
perceptible au centre de
contrôle à Genève. «C'est aussi
l'excitation pour nous et le coeur
bat p lus vite, à quelques heures
de ce que nous cherchons à réus-
sir depuis trois ans», a dit Pierre
Eckert. L'événement a par
ailleurs attiré une meute de
journalistes au centre de
contrôle.

On touche du bois
«Il y  a toujours un risque

d'échouer, comme les problèmes
techniques mais le ballon se
comporte très bien et les prévi-
sions météorologiques sont ex-
cellentes et s 'améliorent», a
ajouté M. Nobel. Il a toutefois
reconnu être maintenant très
nerveux.

Si les deux aventuriers vont
en Egypte, c'est mieux qu'au
Mali où l'infrastructure serait
moins bonne pour ce type
d'opération , a-t-il encore indi-

qué. II y a aussi en Afrique «des
endroits peu amicaux avec des
lions et des bandits», a ajouté le
directeur de vol.

Encore un record battu
A plus de 10.000 mètres d'al-

titude au-dessus de l'Océan At-
lantique dans la cabine du bal-
lon qui a déjà parcouru près de
40.000 kilomètres depuis son
départ le 1er mars de Château
d'Oex (VD), l' ambiance est
«très bonne» en raison de la
proximité de la réussite du pari.
Les deux hommes sont fatigués ,
mais très concentrés, indi que-t-
on au centre de contrôle.

Hier matin à 7 h 46, alors
qu 'ils survolaient l'Atlantique,
Bertrand Piccard et Brian Jones
ont battu un nouveau record ,
celui de la durée de vol. Le re-
cord précédent avait été établi
en mars par les Britanni ques
Andy Elson et Collin Prescott
qui étaient restés en l'air 17
jours , 18 heures et 25 minutes.
Le 15 mars , Piccard et Jones

avaient déjà dépassé la plus
longue distance jamais parcou-
rue en ballon , c'est-à-dire
22.910 km par l'américain
Steve Fossett en août 1998.

Un million de dollars
S'il parvient à boucler son

tour du monde, le «Breitling
Orbiter 3» gagnera le prix
d'un million de dollars mis en
jeu par le groupe du brasseur
américain Anheuser-Busch.
Une première moitié de ce mil-
lion de dollars sera directe-
ment versée aux deux aéro-
nautes , la seconde à l'œuvre
charitable de leur choix , a pré-
cisé le groupe.

Ce prix avait été institué en
novembre 1997. Il doit récom-
penser l'équipage du premier
ballon à réaliser le tour du
monde sans escale dans les
conditions fixées par la Fédéra-
tion aéronautique internatio-
nale (FAI), à Lausanne, avant
une date butoir fixée au 31 dé-
cembre 1999./ats-ap



Hockey sur glace La routine,
seul ennemi de Ruedi Niderost
Une valeur sûre, Ruedi
Niderost? Peut-être même
plus, cela quand bien
même il confesse cer-
taines erreurs. Reste que
du haut de ses 192 cm, ce
robuste Soleurois fait figu-
re de tour de contrôle de
la défense des Mélèzes. Si
le bougre avoue plus de 32
printemps, son jeu n'a pas
pris une ride. La recette?
Un refus obstiné de là rou-
tine, seul ennemi qu'il se
connaisse.

Jean-François Berdat

Après dix saisons de LNA -
il a même été international -
et de progression , Ruedi
Niderost a donc fait un pas en
arrière au printemps dernier.
Sa troisième relégation - il
avait déjà connu pareils
déboires à Olten et à Ajoie -
n 'a pourtant en rien altéré
l' optimisme d' un sportif réso-
lument tourné vers l' avant.
«C'est l'une des règles du jeu,
souligne-t-il. Il f aut  vivre avec
et, le cas échéant, s 'en servir
pour mieux rebondir. Du reste,
j e  ne voudrais absolument pas
gommer ces moments de ma
carrière. Car j ' ai noué de bons
contacts et appris beaucoup de
choses durant ces saisons déce-
vantes du strict poin t de vue
sportif.»

Une bonne paire
Quand bien même il avait

été question d' un éventuel
passage à Langnau - «Nous ne
sommes pas allés très loin dans
les contacts et, quand je vois la
trajectoire des deux clubs, je
me dis que j ' ai opéré le bon

Quelle heure est-il?
Pour avoir été l' auteur

d' un match quasi parfait jeu-
di dans les Grisons, Ruedi
Niderost s 'est vu désigné
meilleur joueur du HCC. Un
honneur qu 'il avait déj à
connu une fois ou l' autre par
le passé, mais qui est d' ordi-
naire réservé aux gardiens
ou aux marqueurs. «Pour
qu 'un défens eur se fasse
remarquer, il faut générale-
ment qu 'il inscrive des buts,
estime le grand Ruedi. Com-

me cela n 'a pas été mon cas
jeudi, je soupçonne que c 'est
l'entraîneur qui m 'a «p iston-
né». Cela fait toujours p laisir
c 'est certain, mais la victoire
du HCC était autrement p lus
importante que la montre
Festina que j 'ai reçue en
récompense. D'ailleurs, j ' ai
déjà une montre...»

Reste que désormais, le
défenseur des Mélèzes se
devra d'être à l'heure.

JFB

Ruedi Niderost combat la routine autant que les attaquants. photo Leuenberger

choix» se félicite-t-il -, le
numéro 3 des Mélèzes a préfé-
ré reculer d' un étage.
«J'avoue que j e  ne savais pas
trop comment fonctionnait la
LNB, confesse-t-il. Dès lors, j e
ne savais pas ce qui m 'atten-
dait. Ma seule certitude rési-
dait dans le fait qu 'il ne fau -
drait sous-estimer aucune équi-

pe, ne manquer de respect à
aucun adversaire.» Et d' ad-
mettre être passé pas un petit
moment de doute: «Est-ce que
les dirigeants souhaitaient me
garder dans leurs rangs?
Ensuite, j ' ai craint de me
retrouver tout seul dans la
mesure où on ne savait pas
trop qui allait rester. Mais cela
n 'a p a s  duré car j 'ai vite com-
pris que le HCC disposerait
d' une équipe compétitive.»

A plus de 32 ans - il est né
le 17 février 1967 -, Ruedi
Niderost pète de santé. «Mon
corps est en aussi bonne forme
qu 'il y  a huit ou dix ans, assu-
re-t-il. La recette? J'ai toujours
refusé de céder à la routine,
qui finit par lasser, par freiner
aussi. Du coup, à chaque nou-
velle saison, j e  modifie quelque
chose dans mon comporte-
ment. La vie, l'entourage se
développe et il est tout à fait
logique et normal qu 'un sportif
s 'adapte.» Ce qui est le cas de
ce père de famille, qui coule
des matches heureux à la

gauche de son compère Valen
Shirajev, avec lequel il forme
ce que certains considèrent
comme la paire de défense la
plus efficace de la catégorie.
«Je crois que nous nous com-

p létons bien. Valeri est un
joueur à vocation offe nsive et
c 'est mon rôle de le couvrir.
Cela me permet de me mettre
en évidence d' une manière dif-
fére nte.»

Quelques bons «amis»
Classé dans la catégorie des

gros bras , Ruedi Niderost sait
se faire respecter sur la glace,
ce qui lui vaut quelques bons
«amis» ici ou là, Boriskov ou
Brodmann pour ne citer que
les derniers en date. «Tous les
hockeyeurs se connaissent p lus
ou moins. Reste que l'on peut
en arriver à se détester sur la
glace et seule la poignée de
main finale met un terme à ce
sentiment. Cela étant, insiste-t-
il, c 'est aussi mon job de cher-
cher à provoquer tel ou tel
adversaire.» Avec, pour consé-
quence , des pénalités qui ont
tendance à s'accumuler. «Je
ne suis pas un agneau, j ' en
conviens. Néanmoins, c 'est
mon style de jeu. Bien sûr, j e
m 'en veux parf ois de ronchon-
ner suite à une décision arbi-
trale. En fait, il vaudrait
mieux se conformer aux déci-
sions sans broncher puisque ce
sont de toute manière les
arbitres qui ont le bras le p lus
long sur la glace... »

Mais bon , tout accepter cor-
respondrait pour • Ruedi
Niderost à tomber dans cette
routine, seul véritable ennemi
qu 'il se connaisse. A tout
prendre, on le préfère donc tel
qu 'il est , entier...

JFB

Elève Ruedi...
Le point commun entre la

biologie, la géographie, les
mathématiques et le hockey
sur glace? Ces quatre
branches occupent tout le
temps ou presque - père de
trois filles , il en garde tout de
même un peu pour sa famil-
le - du hockeyeur-étudiant
Ruedi Niderost. Lequel , en
début de semaine et en
pleins play-off, a passé des
examens dont il attend les
résultats. «Tout au long de la
saison, j ' ai passé en moyen-
ne 12 heures par semaine à
l'Université de Berne, racon-
te-t-il. J' aurais voulu en faire

p lus, mais ce n 'était pas pos -
sible.» Du coup, le Soleurois
ne sait pas quand il pourra
mener ses études à terme et
postuler pour une place
d ' enseignant secondaire. «Je
n 'ai pas arrêté de p lan pré-
cis, assure-t-il. Peut-être l'au-
tomne 2000, peut-être 2001.
Disons que j ' aimerais bien
fini r tout en même temps,
mes études et ma carrière...»

De toute évidence, rien ne
brûle pour l'élève Ruedi , pas
pressé du tout de quitter ce
milieu du hockey en général,
les Mélèzes en particulier.

JFB

Films du Sud La verve d ' un conte aMcain^g^
Salle ar chic omble, fous
rires à répétition: la pro-
jection de «Buud Yam» à
Fribourg a été un intense
plaisir de cinéma l'an pas-
sé. Nul doute que les spec-
tateurs neuchâtelois ne
resteront pas insensibles
ce soir à la verve de
conteur du Burkinabé
Gaston Kaboré.

Le conte prend sa source
sur les rives du fleuve Ni ger,
dans un XIXe siècle de fantai-
sie. Wend Kuuni est atterré: le
village est en effet persuadé
qu 'il a le «mauvais œil» .
Quand sa sœur tombe malade ,
le jeune homme en vient à pen-
ser qu 'en effet il porte la pois
se et le malheur. Muni de
maigres indices , il part à la
recherche du guérisseur qui
détiendrait une potion
miracle. Commence un voyage
fait de surprises et de ruses

dans les paysages étonnants
du Burkina Faso.

«Ce qui se trame en filigra-
ne, c 'est ce qui construit ou
défait le monde, déclare le
cinéaste. C'est la tolérance et
le dialogue, l'acceptation de la
différence contre la peur de
l'autre, la méfiance et l' exclu-
sion.»

Gaston Kaboré se considè-
re-t-il comme un griot du ciné-
ma? «Le griot est par nature
attaché à une dynastie ou à
une famille précise. Il n 'est
que le dépositaire de la mémoi-
re d' un groupe social défini ,
répondait-il l' an dernier à nos
confrères de «La Liberté» .
J' envisage p lutôt mon mét ier
comme celui de témoin de mon
temps. Dans «Buud Yam», si
j 'ai choisi une p ériode reculée,
c 'est pour libérer mon propos
de tous les clichés sur
l 'Afri que. Je m'adresse en pa r-
ticulier à la jeunesse africaine

«Buud Yam» a déjà ravi le public de Fribourg. photo sp

qui subit la domination des
modèles extérieurs. Je parle de
la mémoire de l 'Afri que, de
cette source d'insp iration, de
cet héritage à faire fructifier.
En ravivant sa mémoire,

l 'Afri que peut s 'en sortir. Mais
mes filins ne se veulent pas des
thèses politiques, Tout est his-
toire d 'émotion et de magie.»

Christian Georges

Mais encore
Six films sont à l' affiche

du festival des Films du Sud,
ce week-end au Rex à Neu-
châtel. On pourra voir
aujourd'hui le Sri-Lankais
«Mort un j our de pleine
lune» (à 15h), «La biogra-
phie d' un jeune accordéo-
niste», du Kazakhstan
(18h). Demain, le Palesti-
nien Ali Nasser reconstitue
l' occupation d' un village de
Galilée dans «La voie lactée»
(à 15h), alors que «Pizza,
bière et cigarettes» (à 18h) et
«Tinta Roja » (à 20h30) don-
nent des nouvelles plutôt
alarmantes de l'Argentine
contemporaine, /chg

• Neuchâtel , Rex, ce sa-
medi à 20h30; lh37. Puis
selon programme.

Réflexion
La violence
à l'école
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Enfants, la témérité
nous pousse à p rendre des
risques insensés: grimper
aux arbres en imitant Tar-
zan, dévaler des pentes en
schuss sans avoir la
moindre idée du danger ou
se précip iter sur la route
p our sauver un ballon en
p éril.

Ce courage sans limite se
transforme au f i l  des
années, notre sagesse nais-
sante prenant régulière-
ment le pas sur nos folies
de jeunesse si souvent en
décalage avec celles des
adultes.

Issu d 'une famille
d 'aventuriers, Bertrand
Piccard a eu ce privilège
rare de pouvoir alimenter
ses fantasmes de jeunesse.
Ce tour du monde en bal-
lon, il y  songe depuis des
décennies, certain d'y  pa r-
venir un jour ou l 'autre.

Entre deux psychana-
lyses, le Vaudois ne s 'est
jamais découragé, remet-
tant, contre vents et
marées, l 'ouvrage sur le
métier. Ces prochaines
heures, cette ténacité fera
certainement de lui l 'un
des derniers héros du XXe
siècle. Ou quand un rêve
de gosse devient réalité...

En nous tous som-
meillent des discip les de
Fileas Fogg ou de Bertrand
Piccard. Qui ne s 'est
jamais p ris à rêver d 'un
exp loit, sportif ou rion?
Pour certains, il s'agira
d 'obtenir une ascension en
LNA alors qu'ils étaient
menés 0-2 en finale face à
Coire. Pour d 'autres, cela
conduira à tout quitter et
s'expatrier, à monter sa
p ropre entreprise, ¦ ou
encore à parvenir à édu-
quer sa progéniture, un
acte de foi  au quotidien en
1999.

Comme une soupe sans
sel, des spaghettis sans
sauce ou une fondue sans
bonne humeur, notre vie
serait fade sans ces défis.

Ces trois dernières
semaines, Bertrand Pic-
card vient de nous prou -
ver qu'en nous sommeille
toujours un enfan t.

Laissons sortir nos
rêves et colorons nos vies!

Fabrice Zwahlen

Humeur
Piccard
et le sel
de la vie

Lecture
Geremek,
une personnalité
d' envergure
«La flèche
noire»,
un roman
à redécouvrir
Croquez
la pomme!

p 28
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HERMES
PARIS

LA MONTRE HERMÈS S.A.
Société horlogère affiliée au groupe HERMÈS PARIS

recherche pour entrée immédiate

UIM(E) RESPONSABLE
FINANCES/ADMINISTRATION
Directement subordonné(e) à la Direction. Il(elle) devra assumer les tâches
suivantes:

Sur le plan comptable:
- tenue de la comptabilité générale (comptabilités débiteurs et créanciers);
- établissement des bouclements intermédiaires et annuel;
- consolidation;
- établissement des budgets financiers;
- reporting à la maison mère.

Sur le plan administratif:
- gestion du personnel (sans les salaires);
- suivi des assurances;
- gestion du bâtiment.

Profil recherché:
- maîtrise du français et bonnes connaissances de l'anglais;
- formation commerciale complète, diplôme fédéra l de comptable souhaité;
- quelques années de pratique dans un poste équivalent;
- habitué(e) à travailler avec un progiciel de gestion intégré et utilisateur(trice)

éclairé(e) des logiciels courants tels que Excel et Word .

Veuillez adresser votre offre de service accompagnée des documents habituels à:

La Montre Hermès S.A.
A l'attention de la Direction
Case postale 698
2501 Bienne

6-235792

9 

COMMUNE DE SAINT-AUBIN-SAUGES
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite,
la commune de Saint-Aubin-Sauges met au concours un poste d'

agent(e) de police
Le (la) titulaire devra être en mesure de faire preuve d'initiative et de travailler de manière indé-
pendante.
Profil recherché et exigences:
- avoir suivi la formation de l'école suisse de police ou une école jugée équivalente;
- être de nationalité suisse;
- être âgé de 25 à 40 ans et jouir d'une bonne santé;
- bénéficier d'une expérience professionnelle de quelques années;
- posséder un permis de conduire;
- maîtriser la langue française et notions d'allemand souhaitable;
- être prêt à travailler selon un horaire irrégulier;
- avoir du tact et le dialogue facile avec la population.
Conditions offertes:
-traitement et prestations sociales selon le statut du personnel de l'état et de la commune;
- un large champ d'activités, selon le cahier des charges à consulter.
Entrée en fonction: 1er novembre 1999.
Le cahier des charges et des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
l'administration communale, tél. 032/836 25 62.
La place mise au concours est ouverte indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, références et préten-
tions de salaire sont à adresser jusqu'au 30 avril 1999 au Conseil communal, rue de la
Gare 4 à 2024 Saint-Aubin avec la mention «postulation».
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Vous êtes un jeune et dynamique

EMPLOYÉ DE COMMERCE
désireux de s'investir à fond et à long
terme... Alors nous sommes fait pour
travailler ensemble !
Faire offre sous chiffre M 132-45589
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132.45589

\ M̂ L. M .M^^  ̂* el temporaire , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

l'c B Vl C68
1 Pour des entreprises de la région,
¦g nous recherchons:

I - Menuisiers
I-Serruriers
I - Inst-Sanitaires
I - Ferblantiers

ĤS
¦ Contacter P. Guisolan

Cabinet médical de groupe à
La Chaux-de-Fonds

cherche

Assistante-médicale
diplômée

à temps partiel (60%)
avec goût des responsabilités et du
travail en équipe, ceci dès le 1.7.99
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre
X 132-46003 à Publicitas SA,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-46003



Patinage
Canadiennes
en tête
La première édition du Neu-
châtel Trophy a démarré
sur les chapeaux de roues,
hier à Neuchâtel. Le pre-
mier jour de compétition -
réservé aux programmes
courts - s'est avéré être
d'un très bon niveau, mal-
gré la grande différence
entre les équipes de pointe
et celles de queue de clas-
sement.

Cette compétition internatio-
nale est pour l'instant dominée
par les Canadiennes. Tant chez
les seniors qu 'en juniors, leurs
équi pes ont réussi le doublé.
Ainsi, chez les seniors, les Ca-
nadiennes de L'Elite Rive Sud
mènent le bal devant leurs com-
patriotes Les Etincelles.

Les deux teams suisses ont
réussi une excellente prestation
lors de ces programmes courts.
Les championnes nationales -
les Cool Dreams de Berthoud -
ont pris une magnifique qua-
trième place, tandis que leurs
rivales du Zurich, le Starl ight
Team, pointent au septième
rang. Le Suisse Ulrich Linder,
juge-arbitre et membre de la
commission technique de
l'ISU, apporte son avis sur les
Seniors: «Le niveau moyen est
bon. Notamment les équip es
classées dans la première moitié
du classement qui ont très bien
pa tiné. Ce qui est pa rf ait dans
cette comp étition, c 'est l'organi-
sation. J 'ai reçu beaucoup de
comp liments de la p art des
j uges et des resp onsables des
équip es.»

Domination nord-américaine
également chez les juniors, où
les Canadiennes de Ice Infiniti
et des Marquises ont réussi le
doublé. Les Américaines The
Colonials complètent ce tir
groupé des teams du Nouveau-
Continent. Côté helvétique , les
deux équipes en lice chez les ju -
niors ont bien entamé cette pre-
mière partie de la compétition
en se classant à la cinquième
place pour les Hot Dreams et à
la septième pour les Icebrea-
kers.

Juge-arbitre de la catégorie,
l'Américaine Pat French dres-
sait un bilan très positif sur le
niveau de la compétition. «J'ai
été impressionnée p ar la qualité
de patinage de toutes les équipes
qui ont f ait d'énormes pr ogrès
cette saison» confie la membre
de la commission technique de
l'ISU. Qui poursuit: «Le j uge-
ment était tout à f ait correct
p our moi. Les meilleures
équipes ont démontré qu 'elles
avaient un niveau sup érieur,
p lus de puissance, p lus de f lui-
dité et p lus de vitesse.»

Place aujourd 'hui aux pro-
grammes libres, dont le poids
est double de celui du court. Le
spectacle débutera par la caté-
gorie juniors, dès 15 h 30, suivi
de la catégorie seniors à partir
de 19 h aux Patinoires du Litto-
ral à Neuchâtel.

Classements
Seniors: 1. L'Elite Rive Sud

(Can) 0,5 pts. 2. Les Etincelles
(Can) 1,0. 3. MAC Nepstadion
ESMA (Hon) 1,5. 4. Cool Dreams
(S) 2,0. 5. Les Zoulous (Fr) 2,5. 6.
Starlight Team (S) 3,0. 7. North Pa-
cific (EU) 3,5. 8. United Angels
(Ail) 4,0. 9. Orion (Tch) 4,5. 10.
Duisburger Ice Drops (Ali) 5,0. 11.
Les Félines (Fr) 5,5. 12. Shining
Blades (It) 6,0. 13. Black Rose
(Hon) 6.5. 14. Les AUantides (Fr)
7,0. 15. Olympia Prague (Tch) 7,5.

Juniors: 1. Ice Infiniti (Can) 0,5
pts. 2. Les Marquises (Can) 1,0. 3.
The Colonials (EU) 1,5. 4. Seaside
(Su) 2 ,0. 5. Hot Dreams (S) 2,5. 6.
Moonlight (Su) 3,0. 7. The Icebrea-
kers (S) 3,5. 8. Stella Polaris (Fin)
4,0. 9. MAC Nepstadion ESMA
(Hon) 4 ,5. 10. Shining Blades (It)
5,0. 11. Les Zazous (Er) 5,5. 12. So-
lihull Stars (GB) 6,0. 13. Unité
Jingu (Jap) 6,5.
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Hockey sur glace HCC - Coire,
pour sauver un puck de match
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Le match HCC - Coire vous est présenté par LQji.|itJA?tfîM

Etonnant HCC! Et dérou-
tant par là même... Promis
à l'échafaud jeudi - la po-
tence avait été dressée,
sous forme de coupe que
Coire devait recevoir en ré-
compense de son titre de
champion de LNB -, il a su
réagir et relancer cette fi-
nale. Ainsi, pour autant
que tout se passe bien ce
soir... Mais pas question de
brûler les étapes.

Jean-François Berdat

Le retour a dû paraître
moins rébarbatif. En montant
dans le car j eudi, les Chaux-de-
Fonniers avaient ainsi retrouvé
le sourire et les faciès en di-
saient long sur le sentiment de
satisfaction qui transportait les
gens de Riccardo Fuhrer.
«C'est touj ours comme ça, sou-
rit le Bernois. Les victoires f ont
tout oublier...»

Cela dit , le HCC prend un
malin plaisir durant ces play-

off à se mettre dans des situa-
tions délicates pour s'en extra-
ire par la suite avec un certain
brio pour ne pas dire un brio
certain . «Ce n 'est pas dans
notre sty le, coupe net le Ber-
nois. Ap rès nos deux premières
déf aites, nous savions que notre
tâche serait délicate à Coire,
mais qu 'elle ne relevait pas de
l 'imp ossible . Une f ois  encore, je
tiens à f éliciter tout mon monde
d'avoir p u mobiliser de telles
f orces. Et quel état d'esprit chez
ces garçons qui n 'ont p as hésité
à se coucher devant le p uck...»

Un taux à revoir
Dès ce soir, il s'agira pour-

tant d' en remettre une couche,
histoire de prolonger le sursis,
d' obtenir le droit à une cin-
quième et ultime manche, pro-
grammée mardi dans les Gri-
sons. «Nous avons trouvé la re-
cette, se félicite le Bernois.
C'est la même qui nous avait
permis de dominer Coire en no-
vembre dernier. Je suis très

conf iant, car l'équip e est p ar-
f aitement au p oint physique-
ment. Elle disp ose de ressources
que d 'autres n 'ont p lus et c 'est
là les f ruits du travail f ourni du-
rant la p hase de p rép aration.»
Reste que j eudi soir, le druide
des Mélèzes a tiré comme un
diable sur la corde, certains
éléments ayant passé près de
45 minutes sur la glace. «Je
n 'avais p as d'autre solution,
soutient-il. Je me devais de
comp oser avec ceux qui étaient
cap ables de résister à la p ous-
sée grisonne. C'était un imp é-
ratif, car un résultat honorable
ne nous aurait servi à rien.» Et
d' assurer avoir mis la j ournée
d'hier à profit pour régénérer
tous ces organismes mis à très
forte contribution.

Kevin Schldpfer a la lutte avec Jean-Michel Clavien: une
fois de plus, le HCC n'aura pas droit à l'erreur ce soir.

photo Galley

Durant ce quatrième acte, le
HCC patinera une fois encore
avec le couteau sous la gorge.
«Il f audra tout donner, p our re-
venir sur Coire, pour aller p lus
loin ensuite. Une victoire ce soir
et toute la f a t igue, tous les p etits
bobos disp araîtront» assure
Riccardo Fuhrer.

Pour en arriver là , les gâ-
chettes des Mélèzes seraient
sans doute bien inspirées de re-
voir leur taux d' efficacité à la
hausse. Car j eudi dernier, avec
un peu plus de réalisme devant
la cage de Liesch , la cause au-
rait été entendue bien avant
que la sirène retentisse. «C'est
vrai que la f inition a f ait dé-
f aut, admet le Bernois. Pour-
tant, croyez-moi. on la travaille
lors des entraînements. Je mets

tous mes attaquants dans les
meilleures conditions p ossibles,
dans les situations dans les-
quelles ils se retrouvent en
match. Cela dit, le f ait de s 'être
ménagé autant d'opp ortunités
est p ositif et atteste que nos at-
taquants ont su s 'imposer de-
vant la cage grisonne.»

Reste qu 'un ou deux buts
supp lémentaires auraient évité
aux gens des Mélèzes la fin de
match pénible à laquelle ils ont
été contraints. Il semblerait
toutefois qu 'ils aient choisi de
les garder pour ce soir, histoire
de sauver un deuxième puck de
match...
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Ce que Heini veut...
Impossible hier - ou alors ,

il aurait fallu avoir le bras
beaucoup plus long - de sa-
voir qui dirigera ce soir la
quatrième manche de cette fi-
nale. M. Clémençon comme
initialement prévu? M. Kau-
konen? Les paris restent ou-
verts.

Jeudi sur le coup de 23
heures, Heini Schmid, à la
fois chef des arbitres suisses
et directeur technique de
Coire, refusait de s'exprimer
quant à la performance de M.
Kaukonen, qu 'il avait lui-
même désigné - son pouvoir
est décidément sans limite -,
passant sur le choix du convo-

cateur. De toute évidence, le
Finlandais a craqué sous le
poids de son chef. Ainsi , alors
qu 'il s'était montré d' une im-
partialité exemplaire au cours
des deux premières manches,
il a cette fois-ci laissé son sif-
flet déraper. «Ce n 'estpas très
normal, s'indignait Riccardo
Fuhrer. Ils f ont ce qu 'ils veu-
lent là-bas. Ici, on p eut f aire
ou revendiquer ce que l 'on
veut, personne n 'en tiendra
j amais comp te.»

Il est vrai que dans les
sphères dirigeantes , on ne se
soucie pas trop de La Chaux-
de-Fonds...

JFB

Natation Meyer efface Halsall
Lors de la première j ournée

des championnats de Suisse en
piscine couverte à Zurich-Oer-
likon , Philippe Meyer a établi
un nouveau record de Suisse
du 100 m papillon en 54"72.

L'étudiant en médecine neu-
châtelois (28 ans), qui nage
sous les couleurs de Genève-
Natation , a abaissé de 31 cen-
tièmes l'ancien record détenu
par Dano Halsall depuis 1985.
Il a également satisfait à la li-
mite qualificative pour les
champ ionnats d'Europe d'Is-
tanbul à la fin du mois de
ju illet. La Tessinoise Ivana Ga-
brilo (14 ans) est également
descendue sous la limite sur
50 m dos. En 30"87, elle se re-
trouve un centième sous le
temps qualificatif.

Les nageurs neuchâtelois ont
pour leur part atteint la finale B
à cinq reprises. Côté CNCF, Va-
lérie Schild a terminé quin-
zième du 100 m brasse et
Fanny. Schild quinzième du

200 m quatre nages, en abais-
sant son record personnel de
près de deux secondes. Pour ce
qui est du Red-Fish Neuchâtel ,
Christian Henny a terminé
neuvième et Reynald Vauthier
seizième du 100 m brasse,
Lanval Gagnebin devant se
contenter d' un quatorzième
rang sur 400 m libre.

Classements
Messieurs. 50 m libre: 1. Buh-

Ier (SK Langenthal) 23"29. 2.
Novy (Vevey Natation) 23"30. 3.
Thévenaz (Vevey Natation) 24"45.

400 m libre: 1. Janshon (Atlan-
tide Agno) 4'04"95. 2. Trûmp ler
(SC Uster) 4'06"10. 3. Mayer (SC
Uster) 4'09"21. Puis: 14. Gagne-
bin (RE Neuchâtel) 4'23"60.

100 m brasse: I. Ltttolf (SC Us-
ter) l'03"82. 2. Razakarivony (Ge-
nève Natation) l'07"98. 3. Bri/ard
(Genève Natation) l'08"08. Puis:
9. Henny (RE Neuchâtel) 1 ' 10"42.
16. Vauthier (RE Neuchâtel)
l' 13"91 ( l 'H  "78 le matin , MPP).

100 m pap illon: 1. Meyer (Ge-
nève Natation) 54"72 (record

suisse, ancien Halsall 55"03). 2.
Gahrilo (ET Locarno) 57"66. 3.
Novy (Vevey Natation) 58"03.

200 m quatre nages: 1. Ander-
matt (SC Uster) 2'08"64. 2. Platel
(Vevey Natation) 2'08"69. 3. Ga-
hrilo (FT Locarno) 2'13"11.

Dames. 50 m libre: 1. Paquier
(SC Uster) 27"01. 2. Zumstein (SV
Kriens) 27"03. 3. Funk (SC Spiez)
27"24.

400 m libre: 1. Rigamonti (At-
lantide Agno) 4'16"88. 2. Paquier
(SC Uster) 4'22"13. 3. Strasser
(SC Frauenfeld) 4'22"85.

100 m brasse: 1. Czap licki (At-
lantide Agno) l'14"79. 2. Schlegel
(SC Meilen) l'15"08. 3. Funk (SC
Spiez) l'16"19. Puis: 15. V. Schild
(CN La Chaux-de-Fonds) 1 '20"82.

100 m pap illon: 1. Zahnd (SK
Bolligen) l'03"87. 2. Wyder (Ge-
nève Natation) l'05"86. 3. Poster
(Genève Natation) l'05"88.

200 m quatre nages: 1. Gross
(SC Wittenbach) 2'32"12. 2.
Zahnd (SK Bolli gen) 2'23"64. 3.
Czap licki (Atlantide Agno)
2'24"39. Puis: 15. E. Schild (CN
La Chaux-de-Eonds) 2'35"93
(MPP) . / si-réd.

Tennis Fédérer pas motivé...
«Je n'étais tout simp lement

p as motivé...» Roger Fédérer a
pris tout le monde par surprise
à Key Biscayne. Quelques mi-
nutes après sa défaite 7-5 7-6
au premier tour devant le Da-
nois Kenneth Carlsen , le cham-
pion du monde j uniors lâchait
un aveu pour le moins éton-
nant: «Je suis arrivé à Miami il
y  a huit jours déjà, mais j e  ne
me suis j amais senti vraiment
dans mon élément. La dernière
fois  que j 'ai été dans un tel état

d esprit , c était l 'automne der-
nier lors de la première étap e
du Circuit satellite suisse.» A
Kiiblis , où il avait été battu au
premier tour par Armando
Brunold.

Admis dans le tableau final
de Key Biscayne grâce à une
wild-card arrachée par son
agent Régis Brunet, Fédérer a
enregistré le premier couac de
sa carrière. Avec 55 erreurs di-
rectes et une attitude trop dilet-
tante sur le court qui ne passe

pas chez les professionnels, le
Bâlois a creusé sa propre tombe
sous les yeux de son capitaine
de Coupe Davis Claudio Mezza-
dri , qui n'a certainement pas
dû apprécier la plaisanterie.

Dans le tournoi féminin, la
Suissesse Patty Schnyder a
passé le cap du premier tour
en battant la Sud-Africaine
Mariaan De Swardt 6-3 6-3. En
seizièmes de finale , la Bâloise
affrontera la Croate Mirj ana
Lucie. / si

TENNIS
L'Italie sans Gaudenzi

Paolo Bertolucci , cap itaine de
l'équi pe d'Italie de Coupe Davis, a
décidé de se passer des services d'An-
dréa Gaudenzi (ATP 60) pour le
match contre la Suisse (2-4 avril à
Neuchâtel). Il a fait appel à Laurence
Tieleman (ATP 85) pour remplacer
son titulaire, toujours blessé. Tiele-
man sera entouré de Davide Sangui-
netti (ATP 46), Gianluca Pozzi (ATP
69) et du spécialiste du double Diego
Nargiso. / si

FOOTBALL
Chelsea: frayeur dans l'avion

Les joueurs de Chelsea se sont fait
une petite frayeur en revenant de
Norvège, où ils avaient joué jeudi soir
en Coupe d'Europe , leur avion annu-
lant son atterrissage 25 secondes
avant de toucher la piste de l'aéro-
port d'Heathrow. Les 95 passagers
de l'Airbus A321 d'Air 2000, dont les
joueurs de Chelsea, ont senti que
l' avion reprenait brutalement de la
hauteur, quasiment à la verticale.
Puis l'avion a pris la direction de Gat-
wick, car aucun bagagiste n'était dis-
ponible à Heatlirow, raison invoquée
pour cet atterrissage avorté. / si
Litmanen: quatre ans

L attaquant finlandais de lAjax
d'Amsterdam, Jari Litmanen, a
conclu il y a quelques semaines un
accord pour jouer quatre ans à Bar-
celone à partir de la saison pro-
chaine, rapporte le quotidien
«Marca». / si
Ronaldo forfait demain

Le Brésilien Ronaldo (Inter Mi-
lan) ne tiendra pas sa place au centre
de l' attaque de son équi pe, demain
sur le terrain de la Sampdoria. Mal-
gré le désir de jouer du Brésilien , le
Staff des diri geants du club milanais,
en accord avec l'entraîneur Mircea
Lucescu, a préféré le laisser à nou-
veau au repos. Ronaldo restera à Mi-
lan et poursuivra son travail diffé-
rencié en salle. / si

Monaco gagne
Championnat de France (27e

journée ). Matches avancés: Hastia -
Nancy 1-2 (0-1). Nantes - Monaco 0-
1 (0-0). Classement: 1. Bordeaux 26-
56. 2. Marseille 26-55. 3. Lyon 25-
47. 4. Monaco 27^46. / si
Leverkusen accroché

Bundesliga (23e journée).
Matches avancés: Bayer Leverkusen -
Schalke 04 1-1. Wolfsburg - Borussia
Dortmund 0-0. Classement: 1.
Bayern Munich 22-56. 2. Kaiserslau-
tern 22-42. 3. Bayer Leverkusen 23-
42. 4. Borussia Dortmund 23-39. / si

SKI ALPIN
Démission de Roland Frey

Quelques jours après le coordina-
teur de l'équi pe de Suisse féminine
Richi Christen, c'est au tour de Ro-
land Frey, l'entraîneur des techni-
ciennes, d'annoncer son départ au
terme de la saison. / si

SAUT À SKIS
Schmitt vole loin

Martin Schmitt a fait sauter
toutes les limites. A l'occasion du
premier des trois concours de vol à
skis de Planica (Sln), l'Allemand a
battu à deux reprises le «record du
monde» avec des sauts de 219 et
214,5 m. Le double champion du
monde a remporté le concours, mal-
gré une chute à la réception du pre-
mier saut , devant le j aponais Ka-
zuyoshi Eunaki et son compatriote
Christop h Duffner. Aucun Suisse ne
s'était qualifié pour la deuxième
manche.

HOCKEY SUR GLACE
Elites: le HCC s'incline

Champion du groupe ouest, le
HCC s'est incliné 2-5 hier soir à
Zoug, champ ion du groupe est, dans
le premier match de la finale des
play-olf des Elites B (au meilleur de
uois matches). Le deuxième match
de la série est agendé à demain , 17 h
30 aux Mélèzes. / réd.

0* 6, 9, R ? V, R, A
* 8, A 4 7, 10, D, R

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-34053

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

(1-2 dans la série)
Zoug - Lugano (TSR 2)
(0-3 dans la série)

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

(1-2 dans la série)

Tour de promotion en LNB
Aujourd'hui
15.45 Kusnacht - Viège
Classement: 1. Wiki-Mûnsingen
2-4. 2. Kusnacht 2-2. 3. Viège 2-0.



LNA. tour final
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Lucerne (TV)
19.30 I-ausanne - NE Xamax
Demain
14.30 Bâle - Zurich
16.15 Grasshopper - Servette (TV)
Classement

1. Servette 3 2 0 1 4-3 28 (22)
2. Grasshopper 3 2 1 0 6-1 26 (19)
3. Lausanne 3 2 0 1 4-3 25 (19)
4. NE Xamax 3 1 1 1  4-4 20 (16)
5. St-Gall 3 2 0 1 6-3 20 (14)
6. Bâle 3 2 0 1 4-2 20 (14)
7. Zurich 3 0 0 3 1-6 19 (19)
8. Lucerne 3 0 0 3 0-7 14 (14)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Etoile-Carouge - Lugano

Young Boys - Yverdon
Demain
14.30 Aarau - Wil

Delémont - Sion
Classement
1. Lugano 3 3 0 0 5-1 9
2. Yverdon 3 2 1 0  3-1 7
3. Delémont 3 1 1 1 5 - 3  4
4. Young Boys 2 1 0  1 3-3 3
5. Wil 2 1 0  1 Âl 3
6. Sion 2 0 1 1 2 - 4  1
7. Aarau 3 0 1 2  2-4 1
8. Et. Carouge 2 0 0 2 1-4 0

LNB. tour contre
la relégation
Demain
14.30 Chiasso - Soleure

Kriens - Baden
Schaffhouse - Locarno
Thoune - Stade Nyonnais

Classement
1. Kriens 2 1 0  1 3-3 20 (17)
2. Schaffhouse 2 0 0 2 1-3 18 (18)
3. Soleure 3 3 0 0 7-4 18 (9)
4. Thoune 3 1 1 1  4-3 17 (13)
5. Locarno 2 0 1 1  1-3 15 (14)
6. Baden 3 1 1 1  2-4 15 (11)
7. St. Nyonnais 2 1 0  1 1-1 14 (11)
8. Chiasso 3 1 1 1  4-2 12 (8)
Entre parenthèses, points de la qualification.

Première ligue, groupe 2
Demain
10.30 Concordia - Lyss
14.30 Bulle - Fribourg

Granges - Mùnsingen
15.00 Bump liz - Koniz

Colombier - Bienne
Muttenz - La Chaux-de-Fonds
Riehen - Serrières

Classement
1. Fribourg 16 10 3 3 39-18 33
2. Mùnsingen 14 9 5 0 34-14 32
3. Bienne 14 9 4 1 20- 6 31
4. Serrières 16 7 6 3 25-20 27
5. Bulle 14 7 4 3 26-20 25
6. Chx-de-Fds 14 7 3 4 18-12 24
7. Bûmpliz 16 6 5 5 18-23 23
8. Granges 14 7 1 6 27-14 22
9. Concordia 16 4 6 6 23-27 18

10. Lyss 16 5 3 8 16-26 18
11. Riehen 16 4 3 9 20-39 15
12. Muttenz 16 1 6 9 13-36 9
13. Kôniz 15 1 4 10 18-28 7
14. Colombier 15 2 1 12 17-31 7

Football Une pluie de tuiles
s'abat sur Neuchâtel Xamax
Où et quand s'arrêtera
l'hécatombe? Après le dé-
part de Jeanneret pour
Servette, Neuchâtel Xa-
max perd à nouveau deux
défenseurs. Pour cause de
blessure, Quentin et Ali-
carte sont hors course
pour quatre à six se-
maines. Cette pluie de
tuiles qui s'abat actuelle-
ment sur le club de la Ma-
ladière ne laisse rien augu-
rer de bon avant la ren-
contre de ce soir à Lau-
sanne.

Gérard Stegmùller

Neuchâtel Xamax a beau-
coup perdu mercredi soir à De-
lémont. Une partie de son cré-
dit, une possibilité de se quali-
fier pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse, et,
surtout, deux joueurs. Yvan
Quentin s'est blessé tout seul à
une cheville. Quant à Bruno
Alicarte, victime d' un choc
avec un Jurassien, il ressent de
violentes douleurs à un mé-
nisque. Les deux hommes pas-
sent sur le billard ce matin.
C' est le médecin de l'équi pe
nationale, le très réputé Doc-
teur Bidert , qui est chargé de
cette double opération. L'indis-
ponibilité des deux Xamaxiens
oscillera entre un mois et un
mois et demi. Sale coup.

Sale coup, d' autant que si
Quentin est un titulaire indis-
cutable, Alicarte, malgré son
statut de remplaçant de luxe,
rendait de fiers services à
l'équipe lors de ses appari-
tions sur le terrain. Jeanneret
parti , Quentin et Alicarte out ,
la question est de savoir quelle
défense Alain Geiger va ali-
gner ce soir à La Pontaise?
«Franchement, j e  n 'en sais en-
core trop rien, avoue l' entraî-
neur neuchâtelois. Njanka
ayant purgé sa suspension, il
est possible quej 'opte pour une
défense à trois, avec l 'interna-

Patrick Isabella: maigre la période agitée qu'il traverse et la qualité de l'adversaire,
Neuchâtel Xamax ne part pas battu d'avance ce soir à Lausanne. photo Galley

tional Camerounais, Rueda et
Rothenbùhler.»

Suspendu en Coupe de
Suisse, Zambaz effectuera sa

rentrée sur le sol lausannois
où l' on espère voir un Neuchâ-
tel Xamax conquérant, malgré
cette cascade de mauvaises

Florent Delay de retour?
Ses ennuis musculaires

ne sont plus que de mauvais
souvenirs. Ce soir contre
Lausanne, il se pourrait
bien que Florent Delay re-
noue avec la compétition. Le
seul problème, c 'est que le
gardien neuchâtelois s 'est
blessé... à un oeil! Ou
quand la poisse vous colle
aux crampons. «Si Florent

me dit que c 'est O.K., il
jouera, glisse Alain Geiger.
Pour Pascal Zetzmann, cè ne
serait pas forcément une
mauvaise nouvelle. Affron -
ter son ancien club engendre
toujours pas mal de pres-
sion.»

Le verdict tombera au
tout dernier moment.

GST

nouvelles. «Si vous êtes à 30%
en dessous de vos possibilités,
comme ce fut  le cas à Delé-
mont, il ne faut pas espérer ga-
gner un match, surenchérit
Alain Geiger. Tenez. L 'autre
mercredi, on aurait eu de la
peine à battre une équipe de
première ligue.»

Merci pour la franchise.

Caisses toujours vides
On reste dans le contingent

pour signaler que le néo-xa-
maxien Savic, titulaire à Delé-
mont , est suspendu pour cette
rencontre de championnat,
tandis que Corminboeuf, Co-
lomba , Martinovic et Gâm-
perle ne sont toujours pas ré-
tablis. Quant à Gazic, il est dé-

finitivement retourné à Gras-
shopper. «Je l'avais dit au tout
début du tour final, expli que
encore Alain Geiger. Si
l'équipe venait à être affaiblie
par les blessures et les suspen-
sions, on allait rap idement se
retrouver à l 'étroit au niveau
quantitatif. Et je ne pensais
pas que Jeanneret nous quitte-
rait en cours de route. Cela fait
bizarre de voir que sur la
p hoto du début de saison, ily  a
vingt-deux garçons, et qu 'il n 'y
en a p lus qu 'une douzaine qui
sont compétitifs aujourd 'hui.»

Compte tenu du j eu des
soustractions et des additions ,
c 'est avec seize éléments que
Neuchâtel Xamax ralliera les
bords du Léman. «Le nouveau
Bieli sera du dép lacement,
tous comme les jeunes Berisha,
Stauffer et Oppliger, ajoute le
chef. Au fur  et à mesure que le
temps passe, la compétition de-
vient de p lus en p lus acharnée.
Pour gagner des matches, nous
devons absolument apporter
des idées dans notre jeu  offen-
sif. Je reconnais volontiers que
mon équipe se montre p lus à
l'aise à domicile qu 'à l' exté-
rieur en cette année 1999.
Mais cette rencontre de Lau-
sanne tombe à p ic pour nous
remettre en selle. Malgré la
qualité de l 'adversaire et tous
nos p ép ins, il y  a possibilité de
signer un résultat positif. Et si
ce ne devait pas être le cas,
qu 'on ne vienne pas me dire
que nous serions définitive-
ment décramponnés. Il reste
encore trente points en jeu.»

Le patron a parlé. Au pas-
sage, juste au passage, on si-
gnalera que les caisses de la
Maladière résonnent toujours
aussi vide. Le retard dans les
paiements des salaires dé-
passe allègrement les deux
mois. «Un fâcheux contre-
coup» assène Geiger, obligé de
composer avec. Fichue pé-
riode.

GST

Première ligue Exploit
de Colombier demain?
Colombier sera demain la
seule équipe neuchâte-
loise de première ligue à
évoluer sur son terrain.
Mais la formation du Litto-
ral se frottera à un gros
morceau, puisque c'est
Bienne qui sera l'hôte des
Chézards.

«Bienne, c 'est du solide, à
témoin le fait que le club see-
landais n 'a encaissé que six
buts jusqu 'à présent, lance
d' emblée Pierre-Philippe En-
rico. Mais nous devons y
croire. Dans la mesure où nous
avons épuisé notre joker contre
Lyss, notre maintien passe non
seulement par des victoires
dans les confrontations di-
rectes, mais aussi par des ex-
p loits. Je suis persuadé que le
jour où le déclic se produira,
nous serons engagés dans une
spirale de victoires.»

Enrico devra se passer de
Cattillaz, Mettraux et Pfund
(suspendus), alors que l'Ita-
lien Schiberna est incertain.
Par contre, l' autre Italien ,
Scuito, de même que l'An-
tillais Miath , sont qualifiés.
Les Colombins se sont rassu-
rés en battant Le Locle 4-1 et
Deportivo 9-4. «L 'importance
de ces matches amicaux est re-
lative, mais cela a fait du bien
à nos attaquants de retrouver
le chemin des filets» conclut
PPE.

Serrières: défaite à venger
Serrières s'en ira pour sa

part à Riehen sans Rohrer,
Penaloza , Reginelli ni

Guillaume-Gentil (blessés).
«Notre perfo rmance de Mùn-
singen m 'a satisfait, rappelle
Pascal Bassi. Mais si nous en-
tendons participer aux finales
de promotion, il nous faut
nous imposer, et cela dès de-
main à Riehen, ne serait-ce
que pour envisager notre pro-
chain dép lacement à Fribourg
avec optimisme. Les Rhénans
savent qu 'ils ne sont pas sortis
de l'auberge, mais nous avons
à v_enger notre défaite du
match aller (réd.: 1-4, Ser-
rières ayant terminé la ren-
contre à huit), qui nous est
restée en travers de la gorge.»

Bassi conclut qu 'il en re-
viendra à son traditionnel 3-4-
3 dès demain.

Le FCC prudent
Le FCC, enfin , jouera à Mut-

tenz. «Comme déjà dit, nous
manquons de repères, avertit
Daniel Monney. Je sens cepen-
dant une grande envie chez
mes joueurs. Nous allons abor-
der ce match prudemment,
mais nous n 'allons pas nous
gêner si nous pouvons aller
bousculer les Bâlois dans leur
camp . Une victoire serait fan-
tastique, mais elle sera difficile
à décrocher.»

Deschenaux et Huguelit , lé-
gèrement touchés , devraient
être aptes à tenir leur place, de
même que l'Autrichien Zangl,
qui a repris l' entraînement
jeud i après une pause de plus
d' une semaine. Par contre,
Couceiro et Baldi (un Inter A)
sont incertains.

RTY

FOOTBALL
Petit quittera Arsenal

Emmanuel Petit a confirmé au ta-
bloïd britannique «The Mirror» qu 'il
quitterrait Arsenal à la fin de la sai-
son , après avoir été expulsé du ter-
rain quatre fois en 17 mois de pré-
sence en Angleterre . «J 'en ai assez et
j e  ne changerai pas  d'avis, a-t-il dit. Je
suis complètement écœuré par ce qui
s 'est passé. Si j e  reçois un carton
jaune chaque fois que j 'ouvre la
bouche ou que j e  fais une erreur sur le
terrain, je perds  mon temps ici.» / si

Le tirage au sort des hui-
tièmes de finale de la Coupe de
Suisse, qui se disputeront le
mercredi 14 avril , a été effec-
tué hier à Berne. Il a donné
l' ordre des matches suivants:
Yverdon (B) - Red Star (1) ou
Chiasso (B), Zurich (A) - Lu-
gano (A), Wangen (1) ou
Thoune (B) - Delémont (B),
Stade Nyonnais (B) - Grasshop-
per (A) , Granges (1) - Sion (A),
Schaffhouse (B) ou Lucerne
(A) - Bellinzone (1) ou Kriens
(B), Buochs (1) - Servette (A) et
Wil (B) - Lausanne (A).

Si Red Star se qualifie , il re-
cevra Yverdon, et si Bellinzone
se qualifie , il recevra Schaff-
house ou Lucerne, selon la
règle qui veut que le club de
série inférieure évolue à domi-
cile. / si

Coupe de Suisse
Delémont peut
rêver de quarts

Coupes d'Europe Bon tirage
des favoris des trois compétitions
Les grands favoris des
demi-finales des Coupes
d'Europe ne s'affronteront
pas directement. Les résul-
tats du tirage au sort, qui
s'est déroulé hier à Genève,
offrent sur le papier la pos-
sibilité d'assister à des fi-
nales de rêve, soit Man-
chester United - Bayern
Munich en Ligue des cham-
pions, Chelsea - Lazio en
Coupe des vainqueurs de
coupe et Parma - Marseille
en Coupe de l'UEFA.

Karl-Heinz Rummenigge,
vice-président du club bavarois ,
ne cachait pas son soulagement:
«Nous voulions éviter Manches-
ter et la Juve.. Même si Dynamo
Kiev dispose avec Shevchenko
du meilleur attaquant européen
du moment, nous sommes satis-
faits d'affronter les Ukrainiens.
Vous savez, nous avons une
bonne défense. Elle aura l 'occa-

Peter Schmeichel et Manchester United: la Juventus
après Tinter? photo ASL

sion de donner sa p leine me-
sure!» Toutefois, privée de son
meilleur atout offensif, le Brési-
lien Elber, la formation d'Ottmar
Hitzfeld aura la tâche malaisée
devant un adversaire qui a dé-
montré, aux dépens du Real Ma-
drid , sa solidité défensive. Et en
ligne médiane, l'international
biélorusse, Bialkevich, tient un
rôle prépondérant.

Dans la seconde demi-finale
de la Ligue des champions, la
Juventus espère limiter les dé-
gâts à Oid Trafford le 7 avril
pour mieux arracher sa qualifi-
cation quinze jours plus tard au
Stadio Délie Alpi. Mais Man-
chester United a les moyens de
confirmer à Turin la perfor-
mance réalisée à Milan aux dé-
pens de l'Inter.

Lyon vengé par Marseille?
Il n 'y aura pas de demi-finale

italienne en Coupe de l'UEFA.
«Jouer une demi-finale euro-

péenne contre Bologna, une
équipe située à 60 km, cela n'au-
rait pas été bon sur le p lan psy-
chologique, lançait le directeur
sportif de la formation parme-
sanne Michèle Uva. Atletico Ma-
drid est un liabitué des confronta-
tions internationales. L 'AS Roma
est sa dernière victime. A Parme,
on respecte tout le monde, mais
on ne craint personne.»

Marseille vengera-t-il Lyon
face à Bologna? Marcel Dib ,
son manager, se voulait opti-
miste: «Je crois en nos cluinces.
Certes, le fait de disputer le
match retour à l'extérieur
constitue théoriquement un
désavantage, mais nous
sommes revenus de Vigo avec la
qualification en poche.»

En Coupe des vainqueurs de
coupes enfin , la tâche de Chel-
sea face à Majorque s'annonce
a priori plus ardue que celle de
la Lazio devant Lokomotiv Mos-
cou. / si

Le tirage
Ligue des champions (7 et

21 avril): Manchester United -
Juventus et Dynamo Kiev -
Bayern Munich. La finale aura
lieu le 26 mai à Barcelone.

Coupe des vainqueurs de
Coupe (8 et 22 avril): Chelsea
- Majorque et Lokomotiv Mos-
cou - Lazio. La finale aura lieu
le 1!) mai à Birmingham.

Coupe de l'UEFA (6 et 20
avril): Atletico Madrid -
l'arma et Marseille - Bologna.
La finale aura lieu le 12 mai à
Moscou.



Samedi 13 mars: «J 'ai pris
cette décision à f roid, pas sur un
simple coup de tête. Ni le jeu ni
le classement du PSG ne corres-
pon dent aux possibilités du
groupe. L 'équipe actuelle a été
incapable de relancer la dyna -
mique de conquête et de victoire
qui doit être celle du club de Pa-
ris et de la région capitale.» Lau-
rent Perpère, président du PSG,
à la suite du limogeage de Artur
Jorge.

Dimanche 14 mars:
«Chaque fois qu 'on organise un
grand combat comme celui-ci, ce
genre de saloperies se produit.
Holyfield n 'a gagné au p lus que
trois ou quatre rounds. Et pour-
tant, ils prononcent un résultat
nul. C'est des trucs comme cela
qui tuent la boxe.» Emmanuel
Stewart, l' entraîneur américain
de Lennox Lewis.

Lundi 15 mars: «Ça serait
magnifi que de se retrouver avec
les Marseillais sur la p lace
Rouge pour chanter». Elie Baup,
l' entraîneur de Bordeaux, avant
son quart de finale retour de la
Coupe de l'UEFA à Parme en
songeant à la finale de Moscou.

Mardi lfi mars: «Le monde
veut que nous soyons p lus ou-
verts, p lus transparents, p lus ac-
cessibles. Nous allons prendre
les mesures qui s 'imposent afin
de répondre à cette demande
pour une p lus large informa-
tion.» Juan Antonio Samaranch
au sujet des réformes annon-
cées au CIO.

Mercredi 17 mars: «Cinq di-
rigeants parisiens sont venus me
chercher pour me dire de venir
et de refaire l 'équipe d'avant
(...) Je voulais aider le PSG (...)
Pour me faire venir, le PSG a
payé j e  ne sais pas combien (...)
Et cinq mois p lus tard, on me
met à la porte. Je ne comprends
pas tout.» Artur Jorge, à la suite
de son licenciement de la tête du
Paris Saint-Germain.

Jeudi 18 mars: «J 'ai rencon-
tré ses collaborateurs mercredi.
Nelson Mandela est choqué par
ce qui est arrivé à Lennox Lewis.
Il m'a proposé deux fois p lus
d 'argent que ce qu 'on peut rai-
sonnablement esp érer pour ce
combat. Il pense que Lennox a
été très mal traité.» Panos
Eliades , le promoteur du boxeur
anglais Lennox Lewis, au sujet
de la proposition de Nelson
Mandela de faire disputer la re-
vanche d'Holyfield - Lewis en
Afrique du Sud.

Vendredi 19 mars: «La crise
de Sait Lake City va, au final ,
nous coûter beaucoup d 'argent
en f rais  imprévus, mais ce qui
nous ferait bien p lus de tort se-
rait que nos sponsors n'aient
p lus d'avantages fiscaux sur
leurs contrats avec nous». Le
contrôleur de gestion du CIO
Thierry Sprunger. / réd.

Cyclisme Milan - San Remo:
tous contre Michèle Bartoli!
La 90e édition de Milan -
San Remo ouvrira samedi
le bal des classiques
comptant pour la Coupe
du monde 1999. 200 cou-
reurs répartis en 26
équipes seront au départ
d'une «Primavera» qui
s'annonce très ouverte.

Si Michèle Bartoli , le tout
récent vainqueur de Tirreno -
Adriatico , partira avec les fa-
veurs de la cote, les autres
candidats à la victoire sur la
Via Roma seront nombreux,
ce d'autant plus que les spé-
cificités de l'épreuve, avec le
seul Turchino comme diffi-
culté sur les 240 premiers ki-
lomètres, ne favorisent pas
les costauds.

Pas très motivé
Celui que les Italiens ap-

pellent «Mike» ne s'avoue
pourtant pas très motivé, ni
séduit par la «Primavera»,
qu 'il snobe littéralement: «Je
dois vous avouer qu 'adoles-
cent, j 'étais déjà fasciné pa r
les classiques belges comme le
Tour des Flandres ou Liège -
Bastogne - Liège. Je ne me
souviens pas d'avoir suivi un
Milan - San Remo à la TV,
mais j 'ai encore en mémoire
les détails de la victoire de
Moreno Argentin devant Cri-
quiélion et Roche dans Liège -
Bastogne - Liège en 1985.
J 'avais 15 ans. En Belgique,
un coureur costaud peut déci-
der des événements. Ce n'est
pas fo rcément le cas lors de
Milan - San Remo, une
course-loterie.»

Ce genre de déclaration ne
vas pas augmenter la popula-
rité de Bartoli , déjà nette-
ment dépassé dans le cœur
des tifosi par Marco Pantani

et Mario Cipollini. Il ne s'en
soucie guère: «C'est une ques-
tion de mentalité. Pantani
aime les mondanités. Moi, je
préfère être tranquille, ne pas
être reconnu et harcelé, sortir
avec mes copains. Je pense
être p lus populaire en Bel-
gique, où les passionnés de cy-
clisme savent que seuls de
grands champ ions peuvent
gagner des courses comme le
Tour des Flandres ou Liège -
Bastogne - Liège.»

Sept Suisses au départ
Paris - Nice et Tirreno -

Adriatico sont des passages
obligés pour les coureurs dé-
sireux d aborder Milan - San
Remo avec des ambitions.
Ces deux courses sont
idéales pour peaufiner la
condition et elles représen-
tent un excellent baromètre
pour situer la forme des uns
et des autres.

Les observateurs de Paris -
Nice placent Michael Boo-
gerd , Markus Zberg et Rolf
Sôrensen (Rabobank), An-
drei Tchmil et Jo Planckaert
(Lotto), Jan Kirsipuu (Ca-
sino) et , surtout, Frank Van-
denbroucke (Cofidis) parmi
les favoris. La liste des cou-
reurs dont le comportement

Décision sur le tard
Les favoris , qui doivent res-

ter constamment attentifs, ne
serait-ce que pour éviter la
chute entre Milan et San
Remo, n'interviennent per-
sonnellement qu 'après le pas-
sage d'Alassio (km 235), à
l'entrée de la zone des «capi»,
le Mêle (km 242), le Cervo
(km 246) et le Berta (km

252). C'est là qu 'il doivent
être bien placés s'ils veulent
avoir une chance de provo-
quer la décision et de ne pas
être piégés dans les ultimes
jug es de paix que sont la Ci-
pressa (km 272 , à 22 km de
l' arrivée) et le mythique Pog-
gio (km 288,3) qui précède la
plongée sur San Remo. / si

à la «course des deux mers»
en fait aussi des «papables»
pour la victoire à San Remo
est plus impressionnante en-
core: Michèle Bartoli , Paolo
Bettini et Johan Musecuw
(Mapei), Gabriele Colombo
(Cantina Tollo), Stefano Gar-
zelli (Mercatone) , Laurent Ja-
labert (Once), Davide Rebel-
lin (Polti), Peter van Petegem
et Steven de Jongh (TVM),
Romans Vainsteins (Vini Cal-
dirola), Igor Gonzales (Vita-
lico), Andréa Ferrigato (Bal-
lan) ou encore Stefano Faus-
tini (Mobilvetta).

Sept .Suisses seront au dé-
part de Milan: Markus et
Beat Zberg (Rabobank),
Alexandre Moos et Rolf Hu-
ser (Festina), Mauro Gianetti
(Vini Caldirola), Pascal Ri-
chard (Mobilvetta) et Oscar
Camenzind (Lampre). Mar-
kus Zberg, toujours plus
étonnant, Camenzind et Ri-
chard peuvent réussir une
belle performance. / si

Vainqueur de Tirreno -
Adriatico, Michèle Bartoli
sera le grand favori de la
«Primavera».

photo Keystone

Boxe WBC: d'accord
pour une revanche

Le comité exécutif du
Conseil mondial de la boxe
(WBC) s'est déclaré favorable à
l'organisation d'une revanche
entre les poids lourds Evandei
Holyfield et Lennox Lewis, à la
suite de la décision controver-
sée des juges lors du combat de
samedi dernier.Dans un com-
muni qué lu par son président ,
le Mexicain José Sulaiman, les
neuf confédérations du WBC
précisent que cette revanche
doit mettre un terme à une po-
lémique qui «p orte préjudice à
l'image de la boxe» . Le cham-
pionnat du monde unifié des
lourd s entre l'Américain Evan-
der Holyfield (WBA-1BF) et le
Britanni que Lennox Lewis
(WBC) s'était achevé samedi
dernier par un nul surprenant.

La juge américaine Eugenia
Williams, qui avait permis à
Evander Holyfield d'obtenir le
match nul , est pour sa part re-
venue sur sa décision après
avoir regardé l' enregistrement
vidéo du combat.

Celle qui a été entendue par
la commission sénatoriale
d'enquête de l'Etat de New
York a par ailleurs nié avoir
été payée pour fausser le ré-
sultat. Elle a déclaré qu 'elle
avait noté «ce qu 'elle avait vu,
quand elle l'avait vu», aj ou-
tant cependant que la vidéo lui
avait fait découvrir d'autres
angles de vision à la lumière
desquels elle attribuerait le
cinquième round à Lennox et
non à Holyfield comme elle
l'avait fait. / si

Ski alpin Accola devant Cuche
pour... un tout petit centième!
Paul Accola a créé une re-
lative surprise en rempor-
tant son premier titre en
descente, devant tous les
spécialistes de la disci-
pline reine, lors des cham-
pionnats de Suisse de Zi-
nal. Déjà médaillé d'or à
cinq reprises, le Grison a
précédé d'un centième le
tenant du titre, le Neuchâ-
telois Didier Cuche.

«C'est toujours bien de rem-
porter une course, même si les
championnats de Suisse ne
sont pas une épreuve Coupe
du monde» déclarait Accola.
Deuxième avec le plus petit
écart , Cuche a perdu la course
sur le bas du parcours.
«J'avais le meilleur temps au

dernier intermédiaire, regret-
tait le Neuchâtelois. Le bilan
est néanmoins positif, même si
j e  visais la victoire et que j e
l'ai manquée de très peu. Je
n 'attache pas trop d'impor-
tance aux championnats de
Suisse. Je voulais remporter
au moins un titre dans ma car-
rière, ce que j 'ai réussi l 'an
dernier en descente et en su-
per -G.»

Eliminé pour ce qui est
peut-être la dernière descente
de sa carrière, William Besse
se montrait soulagé de ne pas
s'être blessé lors de sa chute:
«A la sortie du reck j 'ai mal
sauté et je suis tombé à l'atter-
rissage. Les conditions étaient
difficiles , mais la visibilité cor-
recte. Je disputerai normale-

ment le super-G dimanche et
ensuite j e  prendrai une déci-
sion quant à la suite de ma
carrière. En p rincipe, au p lus
tard début avril. Après, j 'ai
mon mariage à préparer! »

Classement
Descente messieurs des

championnats de Suisse de
Zinal: 1. Accola (Davos)
1*20"67. 2. Cuche (Le Pa-
quier) à 0"01. 3. von Weis-
senfluh (Brienz) à 0"34. 4.
Herrmann (Schônried) à
0"55. 5. Feller (It) à 0"56. 6.
Hoffmann (Davos) à 0"73. 7.
Griinenfelder (Elm) à 0"89.
8. Defago (Troistorrents) à
1"02. 9. Beltrametti (Val-
bella) à 1"11. 10. Forrer
(Wildhaus) à 1"32. / si

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie II se maintient

Dans le match de barrage qui l' op-
posait à Alterswill , Ajoie II l' a finale-
ment emporté 6-3. Ce succès permet
aux Jurassiens de se maintenir en
deuxième ligue. Quant aux Fribour-
geois, ils continueront de militer en
troisième ligue la saison prochaine. /
réd.
FULL-CONTACT
Meeting à Colombier

Ix> PAF-Club organise ce soir à Co-
lombier un grand rendez-vous de full-
contact et de boxe. Point d' orgue de
cette soirée, la demi-finale du cham-
pionnat d ' Europe des welters version
WKA de full-contact entre le Portu-
gais de Genève José Ferreira et l'An-
glais Paul Myatt (aux environs de 22
h). Cette réunion a pour cadre la
halle de gymnasti que de Planeyse.
Les premiers combats sont agendés à
20 h. / réd .
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre prompte-
ment aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Atelier de polissage
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou à
convenir

polisseurs
satineurs

Renseignements:
Tél. 032/914 44 74

14-28458

Jim La Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
\W^ Siège à Coffrane

Vous terminez votre scolarité en 1999 et avez de l'intérêt pour le
domaine bancaire et les contacts humains.
Dans ce cas, nous désirons engager une jeune personne motivée et
désirant entrer dans la vie active comme

APPRENTI(E) DE COMMERCE
Lieu de travail: Siège et agences du Val-de-Ruz.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre manuscrite avec cur-
riculum vitae, photographie, copie de vos derniers bulletins scolaires
à l'adresse suivante:
Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
A l'attention de M. Jean-Bernard Walti
Président du Conseil d'administration
2207 Coffrane 28- 19306?

D 

Votre partenaire pour la construction
métallique, la serrurerie, les installations
de clôture pour tous les besoins et
les systèmes de clôture de sécurité

Nous sommes une entreprise active, au succès confirmé et offrons
à nos clients et partenaires des solutions optimales dans les
domaines mentionnés ci-dessus. Notre infrastructure moderne et
notre politique d'entreprise vécues au quotidien sont les meilleurs
témoignages de notre réussite.
Notre département de construction a besoin de renfort et nous
recherchons un/une

dessinateur/trice CAO
disposant de connaissances spécialisées solides.
Au sein d'une petite équipe dynamique, vous vous occuperez, de
manière indépendante, de l'aspect technique de projets captivants
issus de différents secteurs de l'entreprise. Vous aurez à votre dis-
position les instruments de travail les plus modernes, tels
qu'AUTOCAD 14, etc., et mettez au point des solutions parfaites,
axées sur les besoins spécifiques des clients et pourrez ainsi utiliser
et développer vos connaissances professionnelles.
Pour occuper ce poste important, nous lançons un appel à un/une

dessinateur/trice en construction métallique
avec expérience en construction et CAO

Vous travaillerez dans un environnement idéal et serez un maillon
important de la chaîne client-vente-production et si vous avez, par
ailleurs, des connaissances en français, c'est un avantage.
Veuillez envoyer votre candidature à la société Haussener
Consulting à laquelle nous avons confié la sélection pour ce poste.
Nous nous réjouissons d'avoir bientôt un nouveau collaborateur et si
vous souhaitez des renseignements par téléphone, M. W. Steiner se
tient à tout moment à votre disposition.

06-235385/4x4

OjKj La Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
\WJ-̂  Siège a Coffrane

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE GUICHET

S'agissant d'un poste à plein temps, éventuellement de deux postes à
temps partiel (50% à 70%), les qualités suivantes sont requises:

? CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent.
? Quelques années d'expérience bancaire.
9 Expérience de guichet indispensable.
? Contact aisé avec la clientèle.
9 Apte à travailler de manière indépendante.
? Bonnes connaissances et pratique des outils informatiques.
Lieu de travail: Siège et agences du Val-de-Ruz.
En plus du traitement impeccable de toutes les demandes des clients
au niveau de la caisse et du trafic des paiements, le/la candidat(e)
devra également favoriser et développer les contacts de proximité
avec notre clientèle. En outre, nous attachons dans nos activités beau-
coup d'importance dans la prise d'initiative et au sens de la discrétion.
Intéressé(e) par ce nouveau challenge? Dans ce cas, c'est avec plaisir
que nous attendons vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
références, photographie, copies des diplômes et certificats jusqu'au
31 mars 1999 à l'adresse suivante:
Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
A l'attention de M. Jean-Bernard Walti
Président du Conseil d'administration
2207 Coffrane 2s 193058

RÉPUBLIQUE ET j| ff
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

FINANCES ET DES AFFAIRES
SOCIALES 

Chef du Service
juridique
Activités:
Gérer le service comprenant une
équipe de juristes et le personnel
administratif; préparer des textes
législatifs et avis de droit à l'inten-
tion du Conseil d'Etat et des chefs
de département; conseiller le
Conseil d'Etat, les chefs de départe-
ment et les chefs de service dans
les différents domaines du droit;
assurer le traitement du conten-
tieux administratif; participer à des
commissions cantonales voire fédé-
rales dans les domaines législatif et
juridique.
Exigences:
Formation juridique complète y
compris brevet d'avocat; excel-
lentes connaissances du droit et
des institutions neuchâteloises;
capacité à maîtriser des sujets com-
plexes et à prendre en considéra-
tion des points de vue différents
dans le cadre des options gouver-
nementales; esprit de synthèse et
d'analyse développé; indépendance
d'esprit; à l'aise dans le travail en
équipe; expérience professionnelle
confirmée dans le domaine du droit
administratif; intérêt pour la fonc-
tion publique.

Entrée en fonction: janvier 2000.
Délai de postulation:
15 avril 1999.
Renseignements pour ce poste:
Secrétariat général des finances et
des affaires sociales,
tél. 032/889 64 00.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour le poste mis au concours ci-
dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'adresse
suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée !, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
28-193903

Section Coordination
Le titulaire du poste de bibliothécaire partant à
la retraite, ce poste est à repourvoir. Il
implique principalement la gestion de la
bibliothèque spécialisée d'arboriculture, viti-
culture et horticulture (ouvrages spécialisés,
manuels et revues). Les tâches incluent aussi
le prêt inter bibliothèques en Suisse et à
l'étranger, les recherches de littérature, les
acquisitions, l'introduction de ALEPH et la
rationalisation des opérations de travail à
l'aide de l'informatique. Le poste exige un
diplôme BBS, ESID ou un diplôme délivré par
une autre institution reconnue. Des études
universitaires complètes en sciences natu-
relles seraient un avantage. Nous attendons
en outre de bonnes connaissances d'utilisa-
teur de l'informatique (MS-Office, Netscape,
File Maker) et de l'expérience du système de
catalogage ETHICS (nouvellement ALEPH).
Maîtrise de l'allemand, du français et de
l'anglais, parlés et écrits. La préférence est
donnée aux candidates et candidats de l'Office
fédéral de l'agriculture (stations de recherches
incluses).
Entrée en fonction: le 1*r juin 1999.
Lieu de service: Wadenswil
Station fédérale de recherches en arbori-
culture, viticulture et horticulture, ser-
vice du personnel, 8820 Wadenswil

Section de la formation aéronautique
Vous préparez, coordonnez et mettez en
œuvre des projets en relation avec l'introduc-
tion des nouvelles normes européennes (JAR-
FCL) dans les écoles de vol à moteur. Vous
assurez le soutien logistique dans le secteur
de la surveillance de ces écoles. A cet effet,
vous élaborez de manière indépendante les
documents requis au plan interne et pour nos
partenaires et traitez la partie administrative
des règlements d'école. Votre contribution à la
rédaction de documents de travail en anglais
vous donne un aperçu du rôle de la Suisse
dans l'environnement européen de l'aviation.
Exigences requises pour accomplir ces tâches
très variées assurées au sein d'une petite
équipe: formation commerciale complète,
maîtrise des moyens informatiques, souplesse
et rapidité dans la solution des problèmes,
intérêt pour les questions techniques et
d'organisation, aisance dans la rédaction alle-
mande et anglaise. Une expérience aéronau-
tique serait un avantage, mais n'est pas une
condition.
L'engagement est limité provisoirement au
31 décembre 1999. Une prolongation du
contrat n'est pas exclue.
Poste à temps partiel: 2x50% oder 1x10:"/;
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile, service
du personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
S 031/3259089

Division migration, sécurité intérieure et
stratégie (MISS)
Ce poste varié englobe des tâches générales
de secrétariat. Votre mission: responsabilité
de la correspondance, saisie, à partir du dicta-
phone ou de manuscrits, de textes difficiles
dans les langues officielles et en ang lais;
réponse aux demandes de renseignements
téléponiques; organisation d'entretiens, de
conférences, de séminaires internationaux et
de voyages de service; contrôle des affaires et
tenue de l'agenda. Votre profil: sens de l'orga-
nisation, très bonnes connaissances des lan-
gues susmentionnées et très bonne maîtrise
de l'informatique en tant qu'utilisateur (Win-
word, Excel). Autres qualitées requises: viva-
cité d'esprit, résistance au stress, souplesse,
aisance au sein d'une équipe, bon sens et
humour. Si vous possédez pareilles qualités,
votre candidature sera la bienvenue.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Quellenweg 15,
3003 Berne-Wabern,
¦ZT 031/325 9533 ou S 031/3259554

pour le développement d'applications
bureautiques
Nous cherchons un/une informaticien/ne pour
renforcer notre équipe de développement.
Celle-ci a pour tâches principales le dévelop-
pement d'applications bureautiques ainsi que
la concrétisation de petits projets informati-
ques. En tant que membre de ce team, vous
élaborez, en collaboration avec les utilisateurs,
des applications bureautiques appropriées et
fiables. Vous êtes informaticien/ne de gestion
ou au bénéfice d'une formation équivalente.
Vous disposez de connaissances approfondies
de l'environnement Microsoft-Office (VBA,
SQL). Vous possédez une solide expérience
pratique dans le développement de projets
avec cet environnement. Vous pouvez suppor-
ter de grandes charges de travail. Vous aimez
travailler de manière indépendante dans une
équipe motivée et flexible disposant d'outils
informatiques modernes. Cette place de tra-
vail requiert la maîtrise de deux langues offi-
cielles. Des connaissances en anglais
technique constituent un avantage.
Cette place est limitée au 30.04.2000; une pro-
longation est éventuellement possible.
Lieu de service: Givisiez/Fr
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern. fr 031/3259925

Secrétariat de direction à la Caisse fédé-
rale d'assurance
Vous savez vous imposer, vous travaillez de
façon expéditive et indépendante. Vous aimez
le travail d'équipe et ne perdez pas facilement
votre calme. Nous cherchons une personne
telle que vous pour notre secrétariat de direc-
tion à la Caisse fédérale d'assurance. Le (la)
secrétaire traite les affaires de la direction, en
collaboration étroite avec son président. La
rédaction des procès-verbaux, le tri du cour-
rier, l'organisation de certaines manifesta-
tions, la recherche et la mise à disposition de
documents pour des entretiens et des confé-
rences, la coordination des affaires de la direc-
tion, la correspondance commerciale compli-
quée, ainsi que les divers travaux de secréta-
riat feront entre autres partie de vos activités.
Nous demandons également de bonnes
connaissances linguistiques. Afin d'accomplir
ces tâches exigeantes de manière autonome,
conformément aux objectifs et aux délais, il
est nécessaire d'être au bénéfice d'une forma-
tion commerciale ou équivalente complète (de
préférence à la Confédération). En plus de
votre expérience professionnelle, nous atten-
dons de votre part d'excellentes connais-
sances de la palette MS-Office, de la fiabilité,
de la capacité de résistance au stress et de
l'entregent avec nos clients ainsi qu'avec nos
partenaires internes et externes. Si nous
avons su éveiller votre intérêt, alors n'hésitez
pas à prendre contact avec nous.
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, Holzikofenweg 36,
3003 Berne, réf. «Direktionssekretariat».

Division Services de télécommunication
La division Télécom de l OFCOM souhaite
accueillir un/une employé/e de commerce
habitué/e à travailler avec les moyens de com-
munication et informatiques modernes. Vous
renforcerez notre équipe chargée du secréta-
riat et des diverses tâches administratives de
notre section responsable de gérer et d'attri-
buer aux fournisseurs de services de télécom-
munication les numéros téléphoniques et
autres ressources d'adressage utilisées dans
les systèmes de télécommunications. Tout en
étant capable de travailler de manière auto-
nome vous êtes intéressé/e au contact avec la
clientèle et à travailler dans une équipe pluri-
disciplinaire. Nous nous réjouissons de rece-
voir votre candidature. Bonnes connaissances
linguistiques souhaitées.
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la commu-
nication, section du personnel,
Zukunftstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Section «Gestion de la qualité et du
savoir»
relevant du domaine des «Mesures économi-
ques au bénéfice des pays en développement
et en transformation». Le cahier des charges
comprend le traitement de la correspondance
et de différents documents en allemand princi-
palement et, à un moindre degré, en français
et en anglais aussi. Vous assumez tous les
autres travaux de secrétariat: vous organisez
des réunions, des visites, contrôlez les délais à
respecter, donnez des renseignements par
téléphone, collaborez â la tenue à jour du
matériel d'information, à l'élaboration et à
l'adaptation du manuel de la qualité (gestion
du logiciel ISO 9001). Après une mise au cou-
rant approfondie, vous serez amené/e à exer-
cer la fonction de suppléant/e du gestionnaire
du système de budget et de comptabilité. For-
mation: CFC de commerce ou formation équi-
valente, avec de très bonnes connaissances
du PC (MS-Office). Qualités requises: rapidité
d'esprit, désir d'acquérir de nouvelles connais-
sances, goût des chiffres, fiabilité, souplesse.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne

Section de la formation aéronautique
Vous préparez, coordonnez et mettez en
oeuvre des projets en relation avec l'introduc-
tion des nouvelles normes européennes dans
les entreprises et les écoles d'hélicoptères.
Vous assurez le soutien logistique dans le sec-
teur de la surveillance des entreprises d'héli-
coptères. A cet effet , vous élaborez de
manière indépendante les documents requis
au plan interne et pour nos partenaires et trai-
tez la partie administrative des manuels
d'entreprise et des règlements d'école. Votre
contribution à la rédaction de documents de
travail en anglais vous donne un aperçu du
rôle de la Suisse dans l'environnement euro-
péen de l'aviation commerciale. Exigences
requises pour accomplir ces tâches très
variées assurées au sein d'une petite équipe:
formation commerciale complète, maîtrise des
moyens informatiques, souplesse et rapidité
dans la solution des problèmes, intérêt pour
lés questions d'organisation, aisance dans la
rédaction allemande et anglaise. Une expé-
rience aéronautique serait un avantage, mais
ne constitue pas une condition.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile, service
du personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
¦B 031/3259089, réf. FA/ Heli

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

PARTNERToJ>
il A la hauteur
9w de vos ambitions

Une importante entreprise horlogère à vocation
internationale nous a confié le mandat de
recherche d'un(e)

Contrôleur
de gestion junior
en possession d'une licence es sciences éco-
nomiques option finance ou d'une formation
ESCEA, vous portez de l'intérê t au contrôle de
gest ion; la maîtrise des outils informatiques, les
langues F-E-(D) et votre volonté de travailler en
team sont impératives.
Intéressé(e)? Alors adressez au plus vite votre
dossier à Daniel Leuba.

Discrétion assurée.
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2300 La Chaux-de-Fonds S

m̂w Tél. 032/913 
22 88 

S



CHIÈTRES -
LA CHAUX-DE-FONDS
15-24 (9-11)

Pour son dernier match de la
saison, la première équipe mas-
culine du HBC La Chaux-de-
Fonds est allée s'imposer à
Chiêtres. En entamant la ren-
contre avec la ferme intention
de terminer leur championnat
sur une note positive, les Neu-
châtelois ont pris rapidement
l' ascendant sur leurs adver-
saires. Ainsi , le score à la mi-
temps ne reflète guère la phy-
sionomie de la rencontre, les
Alémaniques ne parvenant à
inscrire des buts qu 'en profi-
tant des quelques maladresses
commises par les gens du Haut.

A l'heure de tirer un bilan
sur la saison écoulée, on ne
peut que s'énerver face à ces
trois courtes défaites d' un but
d'écart, qui coûtent cher aux
hommes du HBCC, les empê-
chant de prendre part aux fi-
nales de promotion en troi-
sième ligue. Bien que le cham-
pionnat ne soit pas terminé
pour toutes les équipes, il pa-
raît en effet difficile pour les
Chaux-de-Fonniers de conser-
ver leur deuxième place, place
qu 'ils ont d' ailleurs occupée
pratiquement toute la saison.

La Chaux-de-Fonds: Oppli-
ger; Baggiano, Berisha , Blaser,
Dudan , Eichenberger, Furka,
Guy, Vildeuil , Voumina.

FBL

LA CHAUX-DE-FONDS -
LYSS 16-15 (8-5)

Après deux défaites consécu-
tives à l' extérieur face à Lan-
gnau et Langenthal, l'équipe de
quatrième ligue féminine de La
Chaux-de-Fonds accueillait
Lyss pour son dernier match de
la saison. Ces deux revers ont
réduit leur espoir de promotion
à néant. Ainsi, la rencontre
avec Lyss devait être une der-
nière occasion de montrer un
beau jeu et de se faire plaisir.

C'est dans cet esprit que la
première mi-temps commença
par de belles actions collectives
en attaque. On ne peut pas en
dire de même pour les phases
de défense puisque là , les
joueuses locales se montrèrent
moins dynamiques et se laissè-
rent surprendre bêtement plu-
sieurs fois. Elles prirent néan-
moins l' avantage avant la
pause (8-5). En début de
deuxième mi-temps , Lyss op-
posa une défense individuelle
sur les trois arrières. Ce chan-
gement d' attitude déstabilisa
les Chaux-de-Fonnières, Lyss
revenant à la marque en
quelques minutes. On peut no-
ter ici le sang-froid de Ditisheim
qui , grâce à deux belles actions
individuelles, permit aux
«jaune et bleu» de coller au
score. Le retour de la défense
de Lyss sur la zone et quelques
contre-attaques efficaces firent
la différence sur la fin du
match.

La Chaux-de-Fonds: Rufe-
ner (Ballmer) ; Balon, Ballmer
(Rufener), Ditisheim, Droz ,
Grof, Janko, Li Sen Lié.

ILS

NEUCHÂTEL -
BIENNE 14-18

Contre-performance pour les
Neuchâteloises de troisième
ligue à la Halle omnisports,
puisqu 'elles se sont inclinées
14-18 face à Bienne. Les Neu-
châteloises, ayant de la peine à
entrer dans le match, ont multi-
plié les fautes techniques (mau-
vaises passes, tirs imprécis ,
etc.). Les Biennoises ont profité
de ces faiblesses pour inscrire
des buts faciles. Notons toute-
fois qu 'elles s'étaient déplacées
en majeure partie avec des
joueuses de deuxième ligue, ce
qui n 'allait certainement pas
mettre les Neuchâteloises en
confiance.

Les Neuchâteloises n 'ont
plus que deux matches à jouer.
Elles se doivent de les gagner si
elles espèrent disputer les fi-
nales en avril prochain , finales
qui leur permettraient d' accé-
der à une li gue supérieure.

FMA

Olympisme Le CIO a reçu un
fax compromettant pour Coles
Un fax apportant une nou-
velle preuve dans le scan-
dale de corruption auquel
est mêlé Phil Coles,
membre australien du Co-
mité international olym-
pique, est parvenu au
quartier général du CIO à
Lausanne.

Le message, provenant de
son ex-épouse Georgina et
adressé à François Carrard , di-
recteur général du CIO, in-
dique que Phil Coles a reçu
6000 dollars de bijoux de la
part du Comité de candidature
dAthènes pour les Jeux de
1996, finalement attribués à
Atlanta.

Dick Pound , vice-président
du CIO qui dirige la Commis-
sion d'enquête, laquelle a déjà
entraîné l'exclusion de six
membres, devra donc rouvrir
le dossier concernant le
membre australien. La veille,

le vice-président avait annoncé
qu 'il le ferait en cas de décou-
verte de nouvelles preuves.

Pression plus forte
Coles a déjà reçu un aver-

tissement du CIO après que
l'enquête a établi qu 'il avait
bénéficié de faveurs s'élevant
à 40.000 dollars de la part de
Sait Lake City, avant et après
que la capitale de l'Utah eut
obtenu les Jeux d'hiver de
2002.

«Je ne quitte pas le CIO»
avait déclaré Coles à son arri-
vée à Lausanne pour la ses-
sion extraordinaire, insistant
sur le fait qu 'il n'avait jamais
reçu de bijoux et que son ex-
épouse ne faisait que le dis-
créditer: «Mon ex-femme ne
reconnaîtrait même pas Car-
rard si elle le rencontrait».

Malgré son refus de démis-
sionner, la pression est de
plus en plus forte sur Coles

Nagano blanchi
La ville japonaise de Na-

gano , hôte des Jeux olym-
piques d'hiver de 1998,
s'estime blanchie des accu-
sations de corruption après
n'avoir pas été mise en
cause lors de la cession ex-
traordinaire du CIO.

Le CIO, réuni à Lau-
sanne, «n'a pas mis en
cause» le dossier Nagano ,
s'est félicité le gouverne-
ment de la préfecture de la

station de sports d'hiver
Goro Yoshimura. «Cela
montre que la campagne de
candidature de Nagano a été
considérée comme réglemen-
taire, comme nous l'avions
affirmé» a-t-il ajouté. M. Yo-
shimura s'est également féli-
cité, dans un communiqué ,
«du programme de réformes
concrètes décidé par le CIO
pour sélectionner les villes-
hôtes». I si

(67 ans), qui est membre du
CIO depuis 1982. Hier, le
premier ministre John Ho-
ward a prévenu que la répu-
tation de l'Australie était dé-
sormais liée à Sydney 2000 et
laissé entendre qu 'il pourrait
usé de son influence pour
mettre un terme à l'affaire
Coles. Le «Sydney Morning
Herald» a publié des photos
de l'ex-épouse de Phil Coles
portant les bijoux en question
lors d'une réception olym-
pique à Tokyo.

Dick Pound va devoir rouvrir le dossier de Phil Coles. photo Keystone

Le mois dernier, Coles avait
démissionné du Comité olym-
pique australien sur la base
d'une santé fragile, et avait lui-
même suspendu ses activités
au Comité d'organisation des
Jeux de Sydney (Socog). Mais
il est toujours en droit de rece-
voir les 50.000 francs suisses
revenant au membre du bu-
reau du Socog.

Par ailleurs, le CIO attend
une réaction d'ensemble favo-
rable de tous ses partenaires
économiques à la suite de ses

décisions de veiller étroite-
ment au respect de l'éthique et
de réformer les structures et le
fonctionnement de l'institu-
tion. Son vice-président cana-
dien Dick Pound , en charge
des sources de financement,
les a contactés dès l'issue de la
session extraordinaire du CIO
jeud i soir à Lausanne. Ils ont
pris acte de la série de me-
sures et n'auraient pas tous af-
fiché «un enthousiasme débor-
dant», comme on le rapportait
dans les couloirs du CIÔ. / si

Volleyball Val-de-Ruz à la
recherche d'un six de base
La tension monte. Encore
un match et les Vaudru-
ziens aborderont les play-
out contre la relégation. La
tenue de route de l'équipe
devra être irréprochable.
Faute de quoi, le risque
sera grand de s'encoubler
dans ces ultimes lacets.

Ce match contre Uni Berne,
sans enjeu direct - «A entendre
certaines remarques, j ' ai peur
que mes joueurs le prennent à
la légère» regrette René Meroni
- devrait permettre au six de
base vaudruzien de s'adjuger
une forme définitive . «Leland
Quinn jouera en diagonale
avec le passeur et Devin Pool-
man débutera à l'aile, poursuit
l'homme fort de La Fontenelle.
Si ça ne marche pas, Mauro Di-
Chello remplacera Devin à
l'aile.» Et ce n 'est pas du bluff.
A Val-de-Ruz, les Américains
ne sont pas des joueurs proté-
gés. Pas question qu 'ils se
prennent pour des stars.
«Contre Sursee, j ' ai dû sortir
les deux étrangers pour que ça
aille mieux, c 'est un comble!»
se lamente «Ronron»...

Visiblement, l' entraîneur
n 'est pas complètement satis-
fait - mais l' est-il j amais? - des
performances de sa nouvelle
recrue. «Leland est très fort au
service et en p osition deux
(réd.: en diagonale avec le pas-
seur), c 'est un de ces joueu rs
modernes hyper spécialisés, ex-
plique René Meroni . On
m'avait annoncé un joueur uni-
versel. Pour moi, cela signifiait
qu 'il savait tout faire. Mais il
ne réceptionne pas et n 'apporte
rien à l'aile. Heureusement
qu 'on a de bons relanceurs
duns l'équipe, sinon il ne serait
pas un renfort.» Avec sa taille
et la puissance de son bras
gauche - les gauchers sont de
vrais poisons pour le bloc -,
Quinn devrait quand même ap-
porter un gros plus à Val-de-
Ruz. Mais sera-t-il le sauveur
attendu? Début de réponse de-
main soir...

Une ultime récompense
Pour Franches-Montagnes,

les matches se suivent et se res-
semblent. Les Jurassiennes se
battent avec courage pour quit-
ter l'élite sur une bonne note,

mais cette seconde victoire en
LNA, qui leur a souvent tendu
les bras , les boude encore et
toujours . Ce soir, à Adliswil,
les filles de VFM, sans doute
coachées par OIeg Petra-
chenko, auront une dernière
occasion de s'illustrer face à
une équipe plus guère mena-
cée par la relégation. La moti-
vation des Zurichoises en su-
bira-t-elle le contrecoup? «Ce
n 'est pas le genre de la maison»
prévient Claude Devanthéry.
Mais les Franc-Montagnardes
auraient grand tort de ne pas y
croire jusqu 'au bout. Leur dé-
termination mérite à coup sûr
une ultime récompense. «C'est
vrai, ce serait bien de terminer
sur une victoire» convient le
chef technique. Aux dieux du
volley de cesser de roupiller.

PTU

A l' affiche
LNA masculine
Demain
18.00 Uni Berne - Val-de-Ruz

LNA féminine
Aujourd'hui
18.00 Adliswil - Fr.-Montagnes

Basket bal Entre Tessinois
Trois ans après la dernière

victoire d'un club tessinois -
celle de Bellinzone face à Ve-
vey -, la Coupe de Suisse mas-
culine franchira à nouveau le
Gothard. Lugano et Vacallo se-
ront en effet aux prises , au-
jourd'hui au Forum de Fri-
bourg, au cours d'une finale
100% tessinoise, dans l'espoir
de succéder à FR Olympic.

Ironie de l'histoire , la Coupe
de Suisse féminine quittera ,
elle, le Tessin au profit du Va-
lais ou de Lucerne. Tenant du
titre et vainqueur du trophée à
six reprises au cours des sept
dernières années , Bellinzone

avait déjà été éliminé en hui-
tième de finale , à Nyon. Marti-
gny et Sursee rêvent désormais
de remporter leur première
Coupe.

Dix-sept ans après avoir rem-
porté son dernier trophée face
à Nyon, Lugano n'abordera pas
cette 56e finale de la Coupe de
Suisse masculine avec les fa-
veurs du pronostic. Depuis son
ascension en LNA, au terme de
la saison 95-96, Vacallo - qui
s'appelait encore à l'époque
SAV Momo - a en effet détrôné
Lugano au sein de la hiérarchie
cantonale. Au cours des trois
dernières saisons, Vacallo a

remporté neuf des dix derbies
entre les deux frères ennemis.
Cette saison , Lugano a déjà
concédé quatre défaites en au-
tant de rencontres et l'addition
pourrait encore s'alourdir si
l'on songe que les deux
équipes risquent de s'affronter
lors des demi-finales des play-
off du championnat de I^NÀ.

Le programme
Aujou rd'hui. 11 h: finale

en fauteuil roulant , Aigle de
Meyrin - Ticino. 13 h 30: fi-
nale dames, Martigny - Sursee.
17 h 30: finale messieurs, Lu-
gano - Vacallo. / si

Le semi-marathon du CEP,
comptant pour le championnat
neuchâtelois des courses hors
stade, s'est déroulé dans des
conditions idéales , le prin-
temps ayant montré le bout de
son nez. Une centaine de par-
ticipants ont pris le départ.

Championnat W%\ [/
/ des courses 08 i i
neuchâteloises WM >̂

/  Hors stade

D' emblée, Christiane Bou-
quet , de Sainte-Croix, ainsi
que Marc-Henri Jaunin ont
pris le large, déjà avant la sor-
tie du stade. L'écart était
porté à la minute par Jaunin
après six kilomètres sur le duo
Glauser - Bel. Deux minutes
d' avance à l' arrivée pour Jau-
nin, alors que Christiane Bou-
quet, elle, a finalement pré-
cédé la vétéran brévinoise Do-
riane Schick de 3 ' 07 ".

Classements
Messieurs: 1. Marc-Henri Jau-

nin (CEP Cortaillod) ril"08. 2.

François Glauser (Couvet)
1 ' 13 " 09. 3. René Bel (Le Cerneux-
Péquignot) l'13"09. 4. Markus
Kramer (Adidas , Zoug) l'14"07.
5. Sébastien Grandjean (Bottens)
l' 16"40. 6. Jean-Luc Gyger (Mal-
leray-Bévilard) l'19"02. 7. Farhat
Chraiet (Grandson) l'19"33. 8.
Manuel Silva (Marti-Sport)
l'19"56. 9. Emile Hugo (Genève)
l'20"04. 10. Jean-Claude Curty
(Rosé) l'20"23.

Vétérans: 1. Hafid Sehgrouchni
(CEP Cortaillod) l'16"30. 2.
Serge Furrer (CEP Cortaillod)
l'19"45. 3. Jean-Luc Virgilio
(CEP Cortaillod) l'28"18. 4. Ueli
Waegli (Sissach) l'35"12. 5.
Jean-Louis Juncker (Boudry) .

Dames: 1. Christiane Bouquet
(Sainte-Croix) l'31 "27. 2. Heike
Girardin (Tri Team Zugerland)
l'34"51. 3. Christine Gaillard
1 '47" 14. 4. Nathalie Presello (Mô-
tiers) l'59"29. 5. Nathalie Robert
(La Chaux-de-Fonds) l'59"52. 6.
Brigitte Kull (Footing Club Lau-
sanne) 2'02 "36.

Vétérans dames: 1. Doriane
Schick (La Brévine) l'34"34. 2.
Charlotte Wyss (La Chaux-de-
Fonds) l'39"27. 3. Martine Du-
pan (La Chaux-de-Fonds)
l'42"29. 4. Silvana Ferrari (La
Chaux-de-Fonds) l'44'34. 5.
Yvonne Bach (Hauterive) l'47"01.
6. Céline Desy (Tri Team Vignoble)
l'47"22.

ALF

Reprise, le week-end der-
nier, des compétitions interna-
tionales de rock acrobatique
avec le 7e World Masters de
Paris.

La Suisse était représentée
par cinq coup les , dont deux
couples neuchâtelois
membres de l'équi pe de
Suisse, à savoir Nathalie Bo-
rel-Bastien Aubert et Aldine
Moser-Patrick Niderhauser.

Malgré la pause hivernale,
la compétition , remportée par
les Espagnols Monica Marti-
nez-David Felip devant les Al-
lemandes Claudia Heckers-
Heico Bartsch et les Espagnols
Marta Ventura-José Tornero,
fut d' un très bon niveau.

Les coup les Nathalie Borel-
Bastien Aubert (Neuchâtel) et
Judith Santeler-Konrad Niggli

(Coire) sont parvenus en quart
de finale et ont terminé res-
pectivement aux 17e et 18e
rangs. Quant aux autres
couples, on retrouve Nadine
Studer-Thomas Weber (Berne)
à la 29e place, Aldine Moser-
Patrick Niderhauser (Neuchâ-
tel) à la 32e place et Emilia Pa-
doan-Yann Bovy (Genève) à la
33e place.

Ce qui nous donne au clas-
sement mondial (102 couples
classés), les positions sui-
vantes: Judith Santeler-Kon-
rad Niggli (Coire) au 16e rang,
Aldine Moser-Patrick Niede-
rhauser (Neuchâtel) au 28e,
Nathalie Borel-Bastien Aubert
(Neuchâtel) au 31e, Nadine
Studer-Thomas Weber (Berne)
au 62e et Emilia Padoan-Yann
Bovy (Genève) au 63e. / réd.



Cherchons dans la région biennoise

UN ÉLECTROPLASTE
CHEF D'ATELIER

diplômé, avec plusieurs années d'expérience,
pour notre département de galvanoplastie.

Ce nouveau collaborateur aura le sens de l'or-
ganisation et des responsabilités et sera à
même de diriger une équipe.

Faire offre sous chiffre 06-235581, à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

06-235581/4x4
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M Contacter

I P. Guisolan ou G. Forino¦n

a Société No. 1 en Europe dans la vente de terminaux
pour cartes de crédit, recherche dans le cadre de son
implantation sur le canton de Neuchâtel

1̂  DELEGUES
WH ÏCH COMMERCIAUX (H/F)
Vous possédez: Une forte personnalité capable de convaincre.

Une première expérience réussie dans le
domaine commercial ou un diplôme de vente.
La motivation nécessaire, le goût du challenge
et le sens de l'entregent.

Vous devrez: Exploiter et développer un secteur géographique
exclusif.
Promouvoir nos services auprès d'une clientèle
de professionnels.
Vous rendre rapidement disponible.

Vous bénéficierez: D'une formation complète et continue sur
l'ensemble de nos services et produits.
D'une forte rémunération composée d'un revenu
minimum garanti, de commissions sur le CA,
de frais, de primes et de challenges mensuels.
De réelles et rapides possibilités d'évolution
vers un poste d'encadrement.

Merci d'envoyer lettre de motivation manuscrite, CV complet
avec photo à: WHICH (SUISSE) S.A.

Service du personnel
Case postale 3 -1630 Bulle

La qualité mène au succès!

Ingénieur ETS ou EPF en électronique
Pour un nouveau poste dans notre - Etablissement de la conception du De langue maternelle française ou aile-

département R&D Swatch 2, nous software en fonction du cahier des mande, vous avez de bonnes connais-
cherchons un ingénieur ETS ou EPF charges du produit sances de l'autre langue et de l'anglais,
en électronique spécialiste en software. - Développement du software Etes-vous en plus une personne ouverte,

- Vérification du software dans l'application motivée et sérieuse qui sait s'engager et
Vous développerez des softwares donnée prendre les responsabilités qui mènent

d'applications de nos nouveaux produits au succès?
horlogers multifonctions. Ceci implique
la connaissance du hardware des micro- Vous apportez: Alors envoyez votre dossier complet
contrôleurs, de leurs languages de pro- . une expérience dans la programmation directement à Madame M. Pérez. ? J|

grammation et des outils de développe- en assembleur et C/C++ S
ment. - Des connaissances en matière de ETA SA Fabriques d'Ebauches, f ;

hardware des microcontrôleurs de 2540 Grenchen Z§
Vous assumerez les tâches suivantes: basse consommation - ¦;

P -  Participation au concept hardware du - Des connaissances dans le domaine des • • C O
produit outils de développement UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

I m 90. Ateliers Busch S.A. est une société du Groupe international Busch, -~̂ _^^^¦̂ ¦̂ ^̂  "̂ ^̂ ^̂ ^00Ê^00 l'un des plus éminenls spécialistes des pompes à vide Son site de Chevenez "̂""̂
^̂^
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~^^——^^^^J8j9. développer de nouveaux réseaux commerciaux pour un secteur spécifi que que rejoin- ^^^
Bl 0 B] dra l'actuel titulaire du poste . Pour lui succéder , vous devrez être à même de conjuguer ^W

^

àf art de la négociation, intelligence du dialogue et esprit compétitif comme k̂

/CHEF DE LA DIVISION COMME RCIALE\
m Vous aménagez les conditions indispensables à notre succès B
M Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : B

Rapportant au Directeur Général, vous êtes à la Votre aisance dans les contacts, votre ouverture L'opportunité de rejoindre une entreprise

tête d'une petite équipe pour assurer le lien vi- d'esprit et votre sens des affaires font de vous dynamique et réputée, offrant des produits

tal entre les sociétés de vente du Groupe, si- un interlocuteur recherché et apprécié. De soli- de pointe, toujours à la recherche de nou-

tuées dans le monde entier , et vos collègues qui des connaissances en mécanique, alliées à une velles solutions et résolument orientée vers

s'occupent de la conception et de la produc- formation commerciale sup érieure ou une pra- ses clients. Un rôle essentiel dans une cem-

B tion. Par un dialogue constant , vous êtes en tique équivalente, ainsi que la maîtrise parfa ite pétition quotidienne. La chance de mettre à 0

B mesure de négocier de façon optimale les prix, des langues allemande et anglaise, vous pré- profit vos compétences linguistiques et vos ¦

B les délais et la qualité avec vos interlocuteurs, destinent naturellement à cette fonction. Vos talents de négociateur. Des perspectives de 0

B pour garantir le développement de nos affaires, succès, acquis par exemple en tant carrière dans un groupe international , ainsi 0

WX le respect de nos engagements et la satisfaction qu'ingénieur de vente, seront autant d'atouts. que des conditions de travail et de salaire 0

B, de notre clientèle. Vous avez entre 30 et 40 ans. qui reflètent les exigences du poste. 0

B. Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1 , CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 488.2633 0
Bw Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site Internet : AW
^  ̂

www.merc uri.ch. Nous vous garantissons 
une 

discrétion absolue. 
^p

^^  ̂
Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et 22-698440/4x4

^
^r

^^^. sélection, analyse de potentiel, management development et coaching 
^̂ ^

^ >̂«̂
 ̂

avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle el Berne , ainsi aue fmm\ B̂ \̂
' 75 autres succursales en Europe , USA et Australie |M7y7^̂ TC^̂ ^̂ yT|̂ »J^̂ B|

Notre client, une entreprise industrielle réputée occupant l'une des premières positions de
son secteur d'activités, a construit sa réputation sur la qualité de ses produits. Un parc de
machines et d'installations performant lui a permis de développer une fabrication originale.
Pour intégrer de nouvelles solutions qu 'offre la technologie actuelle et future, notre Institut
a été mandaté pour la recherche d'un

DIRECTEUR
qui se verra confier les responsabilités globales de la production industrielle et, en parti-
culier, celles liées à la modernisation.de l'outil de fabrication.

Vos responsabilités
Vous superviserez tous les secteurs de la production (fabrication, ordonnancement, contrôle
qualité) et de la technique (mécanique), en étant secondé par une équipe de collaborateurs i
compétents. Vous participerez concrètement à la recherche et à la mise en œuvre de nouvelles à
méthodes et processus de fabrication. 0

Vos compétences M
Vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur (mécanique, microtechnique) et d'ex-
périences professionnelles réussies dans la construction de machines, ainsi que dans la r 0 _
responsabilité d'ateliers ou d'un département de fabrication/production dans les secteurs v I " *¦ *̂ J*X1
j  i . • -, , , , • « , . • , . . . . . V CMncil-Fonratlon-Sélectlon
de la machine-outil, de la mécanique de précision et/ou de la microtechnique (par ex. 1
horlogerie). Vos compétences vous permettent aujourd'hui déjà d'être l'un des membres de
la direction de l'entreprise et de participer activement aux différentes politiques de déve- IDRH Neuchâtel
loppement. Idéalement âgé de 35 à 45 ans, vous disposez de bonnes connaissances des Puits-Godet 10a
langues allemandes et anglaise. ^i^™'6 6 Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre manuscrite de motivation et d'une photo- Fax 032/727 74 70 §
graphie, sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. www.idrh.ch g

Suite au développement de nos activités, nous
recherchons une

aide-comptable
Ce poste s'adresse exclusivement à une personne
titulaire d'un CFC, disposant d'une expérience
minimum de 3 à 5 ans, aimant les chiffres et maî-
trisant l'allemand ou l'italien. Horaire environ 50%.
Si vous possédez ces compétences, nous atten-
dons votre dossier à:
A.S.M., Service du personnel, case postale 376,

| 2400 Le Locle. W<MM
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Qui commande nos machines
de tours multibroches ?

m:'. ¦

Décolleteur
Vous réglez les machines, produisez,

surveillez, faites des correctifs et livrez
des pièces détachées de qualité supé-
rieure. Nous vous proposons un poste
de travail intéressant sur des équipements
modernes avec les avantages du travail
en équipe.

Vous êtes intéressé? Alors envoyez
votre dossier de candidature à Madame fl
S. Camenzind.

ETA SA Fabriques d'Ebauches, S
2540 Granges f

• • C O *"
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP



Violence à l'école La guerre civile
libanaise, une recette à explorer?
De passage en Suisse, une
formatrice d'enseignants
au Liban explique com-
ment la différence est gé-
rée après la guerre civile.
Une expérience qui pour-
rait aider à désamorcer la
violence dans nos écoles.
Rencontre avec Amal
Dibo, une femme qui reflè-
te le nouveau visage de
son pays.

Gilles Labarthe *

La première chose qui sur-
prend , lorsqu 'on rencontre
AmaJ Dibo, c'est le mélange
de douceur et de détermina-
tion de ses paroles. La Liba-
naise est venue de Beyrouth
avec un message particulier,
qu 'elle tient à faire passer en
Occident. Et si elle parle des
réalités méconnues de son
pays, c 'est en prononçant les
mots «tolérance» et «partage»,
qui ont retrouvé aujourd 'hui
tout leur sens au Liban. Elle
aime aussi évoquer les valeurs
religieuses et universelles, pré-
sentes dans toutes les confes-
sions. Et si ce pays qui cicatri-
se 16 ans de guerre absurde
avait quelque chose à ensei-
gner à la petite Suisse si tran-
quille?

De passage la semaine pas-
sée, cette petite dame de 45
ans animait une série d' ate-
liers dans le cadre du Festival
international de films du Fri-
bourg, en s 'insp irant d' un
film qui a été primé: «West
Beyrouth», une fiction de son
compatriote Ziad Doueiri.
Pour Amal Dibo, la solidarité

Pour Amal Dibo, la violence n est pas une fatalité. photo Labarthe-Infosud

se construit sur les expé-
riences de la guerre civile et
des déplacements de popula-
tion. Une ligne de pensée qui
pourrait aider, chez nous, à
mieux lutter contre la violence
dans les écoles.

«Pendant toute la guerre,
nous nous sommes acharnés à
rester vivants, à po rter secours

aux victimes, quelles que
soient leurs origines et leur re-
ligion» , explique cette chré-
tienne orthodoxe, confrontée
dès son plus jeune âge à la
multiplicité des croyances et
des cultures de son pays. Dans
son évocation optimiste des si-
tuations de conflit , il n 'y aura
aucune place pour les habi-
tuels récits de batailles entre
chrétiens et musulmans. Rien
sur le désespoir et la vie au
jou r le jour de ces jeunes Liba-
nais nés avec la guerre.

Car Amal Dibo veut corriger
les clichés que les médias vé-
hiculent sur son pays: «La si-
tuation de guerre qu 'a connue
le Liban est toujours présentée
dans les médias comme le ré-
sultat de problèmes politiques.
On parle trop peu de la réalité
quotidienne des personnes qui
en ont été les victimes. Elles
ont réagi et nous ont permis de
retrouver l'espoir au-delà des
diff érences culturelles».

Cette réalité-là méritait que
quelqu 'un s 'y arrête et l' exa-
mine. Après avoir traversé des
années de guerre civile, le Li-
ban se trouve maintenant en
pleine reconstruction. Et c'est
en suivant un discours très
structuré qu 'Amal Dibo parle
d'un pays qui fonctionne et

respecte les règles. Ce qui a
permis de dépasser le conflit?
«La résistance civile, quelle
que soit son origine. Et la
convivialité libanaise, qui re-
présente bien davantage
qu 'une simple cohabitation
entre différentes cultures. Elle
met en avant toutes les qualités
humaines de l'entraide, de la
communication» , estime la
formatrice.

Gestion des conflits
Quels sont alors les conseils

que donne cette spécialiste
pour gérer les situations de
conflit , que ce soit dans la rue
ou dans les écoles? «Je n 'ai
pas de recette particulière à
proposer, avertit Amal Dibo en
souriant, mais p lutôt des quali-
tés à enseigner: susciter la cu-
riosité et l'intérêt pour l'autre,
pour sa confession, sa culture,
les origines de sa civilisation».
Une attitude de non-violence?
Parlons aussi de l' antiviolen-
ce, une manière de passer à
l' action qui a peut-être sauvé
Beyrouth: le sauvetage d' ur-
gence accompli par les secou-
ristes après des explosions, la
protection que des individus
se sont portée mutuellement,
sans distinction de culture ou
de religion.

«L'antiviolence rappelle que
toutes le communautés en pré-
sence sont interdépendantes.
Elle met en valeur l'apport po-
sitif de chacune d'elles pour
construire ensemble la socié-
té». La Libanaise cherche de-
puis longtemps à promouvoir
dans son pays une éducation
de la paix . Le civisme lui
semble aussi très important:
la résolution des conflits se
fait souvent lorsque les oppo-
sants «regardent dans le
même sens», se découvrent
des intérêts communs, des es-
paces à gérer ensemble, pour
le bien de la collectivité.

Utilité pour la Suisse?
Des expériences utiles pour

la Suisse? Amal Dibo avoue ne
pas avoir une connaissance
étendue de notre pays, ni des
questions que soulève par
exemple la multiculturalité
dans nos écoles. Une impres-
sion, toutefois: «7_.es différentes
langues et cultures de votre
pays se juxtaposent p lus
qu 'elles ne se mêlent. Comme
si vos populations restaient dis-
tinctes - et distantes -, se cô-
toyant sans se rencontrer dans
le quotidien» . Ce qui manque-
rait à nos enfants, en somme,
«c 'est un espace neutre, à
construire ensemble avec les
différentes communautés, où
ils pourraient mieux se rencon-
trer et auraient tout intérêt a
s 'investir» . Et non pas des
structures toutes faites, sur-
veillées et garanties inalié-
nables par la Confédération.
Que 1 ' éducation soit ouverte à
tous, par contre, voilà qui for-
ce son admiration.

Au Liban , la paix est reve-
nue. «Mais dans les écoles li-
banaises, il reste encore beau-
coup à faire. Les enfan ts doi-
vent retrouver confiance dans
les institutions publiques de
notre pays. Il nous faut aussi
les aider à reconstruire, à re-
découvrir leur identité, ébran-
lée en temps de guerre». Amal
Dibo reconnaît que trop d' en-
fants sont actuellement
contraints à travailler pour ai-
der leurs familles, ce qui en-
trave leur scolarité et leur dé-
veloppement. A quoi rêve au-
jourd 'hui un enfant libanais?
«Il voudrait retrouver, dans la
réalité, la réputation de riches-
se culturelle qui faisait la f ierté
de son pays avant la guerre.
Celle d' un Liban magnifique ,
dont on lui a beaucoup p arlé,
mais qu 'il n'a jamais connu»,
répond-elle sans hésiter.

GLA
* InfoSud

Menuhin Prévenir
l r escalade en musique

Le regretté Yehudi Menu-
hin , décédé vendredi dernier
à la veille d' une importante
tournée devant le mener de la
salle Pleyel -à Paris aux
concerts de Montreux vendre-
di prochain , le proclamait en
été 96 au festival de Gstaad —
il avait alors 80 ans et en était
très préoccupé —: «Il faut faire
quelque chose contre la violen-
ce chez les jeunes». A cet effet,
en militant pour la paix, il
croyait fermement au pouvoir
de la musique, puis de la dan-
se, deux disciplines univer-
selles qui se passent du langa-
ge parlé pour communiquer.
Il avait lancé un programme
scolaire, censé dispenser à
travers toute l'Europe une
éducation à la tolérance et à
l' acceptation de l' autre. Dans
le respect des minorités et de
leurs spécificités.

A moyen terme, Yehudi
Menuhin était convaincu

que la musique à l'école
pourrait en éradiquer la vio-
lence. «Parler, chanter, dan-
ser ensemble est rassembleur,
quelle que soit la langue, la
culture ou la couleur», expli-
quait-il , en soulignant com-
bien l'éducation des enfants
est importante et ne relève
pas de la seule pédagogie
mais de l' ensemble de la so-
ciété.

Foi ou utopie d' un huma-
niste d' exception? Il faut
pourtant bien commencer
quel que part même si , au dé-
but , la démarche semble ne
pas avoir plus d'importance
qu 'une goutte d' eau dans un
océan d'incompréhension.
Dans son fantastique enga-
gement pour la paix , Menu-
hin ne fut-il pas celui qui ,
l' un des premiers , joua à
Berlin , bien avant la réconci-
liation franco-allemande?

SOG

Campagne Un film pour
briser le silence de la peur

Humiliés, agressés,
volés, les enfants vic-
times du racket et de la
violence dans les
écoles se taisent. D' où
la difficulté d' appré-
hender le problème,
avant même de cher-
cher à y remédier. Ten-
tative de battre en
brèche la loi du silen-
ce, une «Campagne
suisse contre la violen-
ce» sera lancée le 28
avril prochain. Le film
de Nasser Bakhti, «Le
silence de la peur»
s'en fait l' un des ins-

Des débutants convaincants.
photo Troubadour films

truments, déjà visible dans
une salle de cinéma genevoise.
«C'est une grosse surprise ,
s'enthousiasme le cinéaste,
les pa rents viennent voir le
f i l m  en masse et témoignent
d' expériences incroyables» . Le
long métrage accompagnera

en outre un dossier sur le sujet
destiné aux cantons et com-
munes qui seraient intéressés
à l' utiliser comme matériel pé-
dagogique. Et il vient d'être
sélectionné au Festival de
Cannes, pour concourir dans
la section j eunesse!

Tournée en dix j ours
seulement - modeste
budget oblige -, cette
fiction met en scène de
j eunes Suisses qui , à
l' exception d'Emma-
nuelle Piachaud , ont
effectué là leurs pre-
miers pas devant une
caméra . A partir de
l'histoire d'Eisa , 14
ans , le cinéaste montre
les mécanismes qui
conduisent au racket,
et comment s'installe
la loi du silence, lourd e
chape qui étouffe le
drame vécu au quoti-

dien. Liées par la peur, les
langues pourraient peut-être
se libérer si les ados rencon-
traient une meilleure écoute,
suggère aussi ce film qui n 'oc-
culte pas le rôle et la responsa-
bilité des parents face à leurs
enfants. / dbo

Un pur produit libanais
Amal Dibo pense être un

bon produit de la situation li-
banaise. Née à Tripoli, elle est
de confession orthodoxe. Dès
son plus jeune âge et jusqu 'à
18 ans, elle a été placée à Bey-
routh dans une école catho-
lique française. Elle a ensuite
suivi des cours universitaires
en anglais, dans un établisse-
ment américain et protestant,
puis un enseignement de litté-
rature arabe. La guerre israé-
lo-arabe de 1967 marque sa
première confrontation au pro-
blème des cultures et des
confessions. Elle prend parti
pour la cause palestinienne.
Son parcours de vie est alors
marqué par les problèmes de
ségrégation et les conflits in-

ter-religieux. Apres le début
de la guerre civile au Liban,
elle s'engage dans une mis-
sion humanitaire de l'UNI-
CEF, dès 1981. Elle est ensuite
responsable de nombreuses
actions avec les organisations
non-gouvernementales et les
Nations Unies, des pro-
grammes de santé publi que,
mais aussi des programmes
d'éducation à la paix. Membre
depuis 1986 de l' association
libanaise des droits de l'hom-
me, elle a encore séj ourné à
Bagdad dans les années 90,
avant de revenir à Beyrouth en
1996, au sein du BIT comme
spécialiste du travail de la fem-
me et de l' enfant dans les pays
arabes. / gla

Les autorités et les
citoyens ne peuvent
plus fermer les
yeux sur des réali-
tés qui sont deve-
nues aveuglantes.
Dès lors , des me-
sures s'imposeront
pour tous.

comparables, alors que les re-
cettes ne le sont pas. L' attractivité
de nos régions est à coup sûr très
disparate. Il s'agit de corriger ce
déséquilibre.

- Pour des raisons de solidari-
té. Un développement durable
d' une communauté ne peut pas-
ser que par un effort de solidarité
de tous ses acteurs. En effet , l' af-
faiblissement d' une fraction ne
peut être que préjudiciable à l' en-
semble de cette communauté.

N' oublions pas qu 'au temps
des Trente Glorieuses, les ri-
chesses des villes du Haut et du
Val-de-Travers ont largement
contribué à la prospérité cantona-
le.

Josiane Nicolet *

Rappelons quelques chiffres:
- Pour la ville du Locle, les re-

cettes fiscales des personnes mo-
rales aux comptes 1997 s'élèvent
à 4.560.000 francs. Pour les
comptes 1998, elles s'élèvent à
2.716.000 francs , soit une perte
de 40%.

- Une commune de moins de
4000 habitants encaisse plus
d'impôts sur les personnes mo-
rales que La Chaux-de-Fonds
(38.000 habitants).

Le constat qui s'impose est
triple:

- Un appauvrissement du Haut
et du Val-de-Travers (40% de la po-
pulation du canton).

- Un déficit démographique
croissant pour les mêmes régions.

- Un déséquilibre manifeste
entre les régions de ce canton.

Il est donc nécessaire de réagir
à une situation qui à terme pour-
rait mettre en péril l' unité canto-
nale. Comment?

Tout d' abord par une péréqua-
tion cantonale désormais incon-
tournable:

- Pour des raisons d'équité.
Une unité cantonale n 'est possible
que par une répartition plus équi-
table des recettes. En effet, les
coûts de fonctionnement des ad-
ministrations communales sont

Il est clair que l' affaiblissement
de la ville du Locle péjore la ville
de La Chaux-de-Fonds et que cette
péjoration du Haut défavorise le
Bas du canton. Il nous appartient
donc de réfléchir à des solutions
nouvelles, par-delà nos particula-
rismes ou nos égoïsmes régio-
naux , qui prennent en compte
l'intérêt général, donc cantonal.

Toutefois, si le projet d' une pé-
réquation cantonale est à l'éviden-
ce nécessaire, il nous faut être
conscient qu 'elle n 'est pas la pa-
nacée à tous nos problèmes. Il se-
rait déraisonnable de croire qu 'un
simple transfert des richesses, se
Ion le principe des vases commu-
nicants, pourra les résoudre sans
en créer d' autres.

Ensuite, cette péréquation ne
doit pas faire l'économie d' une ré-
flexion sur la gestion des res-
sources. D' autant plus que de
nouvelles charges sont apparues
et débordent les capacités des
communes. Par exemple: les pro-
blèmes des hôpitaux, de l' envi-
ronnement, de l' aménagement du
territoire , de la formation, etc., ne
peuvent plus être résolus par une
seule commune. Seule une pers-
pective régionale permettra
d' aborder et d' envisager des solu-
tions de ces nouvelles données.

Enfin , les villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, ne consti-
tuant pas une agglomération, sup-
portent des charges proportion-
nellement plus importantes que
la ville de Neuchâtel. Pour ne citer
que le domaine de la formation, la
ville du Locle, sur une base de cal-
culs identi ques , assume des
charges équivalentes à celles de
Neuchâtel (3.000.000).

Il est évident que seule une ré-
flexion communale, régionale et
cantonale sera à même de ré-
soudre le problème des collectivi-
tés publi ques.

JNI
* Présidente de la ville du Locle

L'invitée
Collectivités
publiques:
équité et clarté
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Figure Geremek? Un médiéviste,
ministre des Affaires étrangères
Tandis que la Pologne
vient d'entrer dans l'Al-
liance atlantique en refai-
sant surface dans les mé-
dias le temps de quelques
jours au moins, un livre
entièrement consacré à
l'une des grandes figures
politiques de ce pays, Bro-
nislaw Geremek, actuel
ministre des Affaires
étrangères, arrive en li-
brairie. L'occasion de dé-
couvrir une personnalité
d'envergure , médiéviste
distingué pour d'aucuns.

Parmi les nombreux visi-
teurs de la vieille ville de Var-
sovie, totalement reconstruite
après la Deuxième Guerre
mondiale qui n 'y avait laissé
que ruines fumantes — pour
rappel , le dernier édifice im-
portant , celui du Château
royal, a été reconstruit dans
les années 70 seulement —,
peu se doutent , en passant
dans l'étroite rue Pivvna,
qu 'ils déambulent sous les fe-
nêtres du ministre des Af-
faires étrangères. L'une des
personnalités majeures de
l'Histoire contemporaine en
Europe de l'Est. Un petit j uif
que la providence a sorti du
ghetto, tandis qu 'une partie
de sa famille s 'évanouissait
dans la nuit et le brouillard
des camps de la mort.

Aujourd 'hui , à 67 ans , Bro-
nislaw Geremek qui s'est
confié au journaliste et philo-
sophe espagnol Juan Carlos
Vidal , ancien directeur de
l'institut Cervantes de Varso-
vie, apparaît comme une mé-
moire intellectuelle de la Po-

logne du XXe
siècle. En se
r a c o n t a n t ,
dans un large
cercle qui , de
Paris à Varso-
vie, étend ses
ramificat ions
et son esprit ,
son engage-
ment en faveur
de la démocra-
tie et de la va-
leur de l'indi-
vidu , Bronis-
law Geremek,
que d' aucuns
associent aux
historiens Le
Goff et Duby
tandis que
d ' autres le pla-
cent dans le
sillage des Wa-
Iesa ou Havel ,
retrace plus de
50 ans d'évé-
nements qui
ont façonné le
visage poli-
tique et intel-
lectuel de 1 ' Eu-

rope en devenir.
Une Europe qui n 'est pas

définie par sa seule francopho-
nie souvent ethnocentriste,
mais dont l' enracinement se
trouve autant dans les parages
des Carpates que dans les ma-
rais lituaniens. C' est cela qui

est saisissant dans le portrait
réalisé. Car Bronislaw Gere-
mek, l'historien des pauvres,
auteur des «Marginaux pari-
siens au XlVe et au XVe
siècles» ou de «Truands et mi-
sérables dans l'Europe mo-
derne: 1350-1600» évoque,
avec la délicieuse et remar-
quable érudition qui est la
sienne, un nombre incroyable
de personnages inconnus en
Europe occidentale et pour-
tant faiseurs d' un destin com-
mun. Plus proches chronologi-
quement, l'émergence de la
dissidence, des premières
grèves de Gdansk à l'état d' ex-
ception de décembre 1981 qui
stoppe net le mouvement Soli-
darité, l' emprisonnement en
compagnie des livres d'Um-
berto Ecco et de Michel Fou-
cault, la clandestinité, la table
ronde avec le généra l Jaru-
zelski en 1989, le rôle du
pape, la chute du commu-
nisme, l'intégration à l'Eu-
rope, les écueils économiques
et politiques dans un pays en
reconstruction, tout est ici
analysé, par un protagoniste
lucide à la culture ahuris-
sante, grand amateur de pein-
ture et de musique.

Sonia Graf
• «L'historien et le politique»,
Bronislaw Geremek-Juan Car-
los Vidal, éd. Noir sur Blanc,
1999.

Aventures Stevenson
bouscule les conventions

A priori , «La flèche noire»
de Robert Louis Stevenson a
tout du roman d' aventures,
dans la veine de Walter Scott.
Le «héros» en est Dick Shel-
ton , orphelin élevé par Sir Da-
niel , une canaille qui «se
couche Lancastre pou r se lever
York». Car Stevenson emmène
son lecteur dans l'Ang leterre
déchirée par la guerre des
Deux-Roses - rouge pour les
Lancastre, blanche pour les
York. Durant trente années, al-
liances et trahisons tissent la
trame du conflit , d' où surg is-
sent les silhouettes d'Henry
VI, Edouard IV et Richard de
Gloucester, le futur Richard
III , bossu diabolique qui fit
égorger ses deux neveux puis
se fit trucider à son tour par
Henry Tudor...

Et Dick dans tout cela? Le
jeune garçon ne demande qu 'à
s'enrôler pour combattre:
mais quel parti faut-il embras-
ser? Où sont les bons et où
sont les méchants? Si Steven-
son jette son personnage dans
la mêlée, c 'est moins pour
qu 'il s'y comporte en héros
que pour lui faire prendre la
mesure du chaos et perdre ses
certitudes. Quand Dick fuit
son tuteur - il serait l' assassin
de son père - pour rejoindre
les compagnons de la Flèche
noire dans la forêt profonde de
Tunstafl, la même ambiguïté
fait flotter les repères moraux.
L' auteur de «Dr Jekyll et Mr
Hyde» prend un malin plaisir à

dépeindre le chef de bande El-
lis Duckworth et son compère
le moine défroqué John Law-
less (!) comme les répliques
sans foi ni loi de Robin des
Bois et de frère John.

Et Dick dans tout cela?
Après avoir vainement ba-
taillé , trouvera-t-il son salut
dans l' amour? Oui, mais non
sans que l' auteur n 'ait aussi
mis à mal cette convention ro-
manesque-Ià: Dick prend
d' abord pour un garçon la fille
dont il tombe amoureux... Au-
tant d' entorses au genre qui
devraient inciter plus d' un lec-
teur à entreprendre une relec-
ture de l' auteur de «L'île au
trésor» ...

DBO

• «La flèche noire», Robert
Louis Stevenson, éd. Phébus,
1999.

Roman Croquemitaine,
un géant à genoux...

Le croquemitaine, héros du
dernier livre du romancier et
essayiste genevois Jean Ro-
main, n 'a rien d' un père fouet-
tard redresseur des humeurs
des méchants enfants. Bien au
contraire, il les aime les bam-
bins, mais à cause de sa taille
imposante, de ses yeux noirs ,
de l' arc de ses sourcils noirci
au brou de noix, de sa fausse
barbe et de sa perruque, il les
effraie. Si, dans un premier
temps, la grande stupéfaction
qu 'il cause lui procure un plai-

sir immense, il juge très vite le
poids du silence trop lourd et
trop gênant.

C' est terrible en fait comme
il se sent seul, si seul, Croque-
mitaine! En s ' interrogeant un
j our sur ce que représente le
bonheur pour lui , il n 'obtient
qu 'une sorte de vague plati-
tude que ne le satisfait nulle-
ment- «Le bonheur c 'est quand
on ne sait pas ce qui va se pas-
ser demain». Mais comme il
croit au destin et à la prédic-
tion , cette foi irraisonnée lui in-
terdit de s'abandonner tout à
fait au bonheur. Sa seule véri-
table joie dans son monde où le
silence domine? Celle d' aller
un jour en Chine et la relation
privilégiée qu 'il a noué avec
Lucien, son cousin handicapé.

Seulement voilà , un jour Lu-
cien disparaît. Peu à peu , l'his-
toire se transforme afors en
une quête de I ' enfant et de 1 ' en-
fance. Pour retrouver son cou-
sin , le terrible géant noir va
alors se lancer dans un long
voyage, qui le mènera notam-
ment en Chine.

CTZ
• «Croquemitaine», Jean Ro-
main, éd. L'Age d'Homme,
1999.

Monographie Délicieuses
petites histoires de pommes

Après avoir étonné
Newton et passablement
enrichi la physique , la
pomme, cette cousine de
la rose vraisemblablement
apparue entre le Caucase
et l'Ira n , est tout entière
contenue — toutes accep-
tions confondues — dans
un magnifique album pré-
facé par Jean-Marie Pelt,
professeur de biologie vé-
gétale à l'Université de
Metz.

Cultivée par les Egyp-
tiens puis par les Romains
dans l'Antiquité , la
pomme entre en écriture
dans le Cantique des Can-
tiques de la Bible. Un
grand saut dans l'histoire
de l'Occident la rattrape
dans l' empire de Charle-
magne et dans les monas-
tères, où elle fait florès.
ht , si la Normandie lui
convient à merveille, il semble
bien que les Basques ne soient
pas étrangers à la préparation
des meilleurs cidres, tout un
art!

Pomme d' amour, ce fruit
universel apparaît gracieuse-

ment offert par une sp lendide
Eve de Cranach l'Ancien,
avant d'illustrer moult comp-
tines coquines et de faire le
bonheur des peintres, de la
fleur à la cueillette.

Après un joli développe-
ment botanique accompagné

de délicieuses planches
et de photographies de
vergers d' abondance, un
nouveau chapitre en-
traîne le lecteur dans la
symbolique et la mytho-
logie de la pomme mira-
culeuse ou de la pomme
de discorde, œuvres
d' art sacrées ou pro-
fanes à l' appui.

Ce voyage initiatique
se poursuit par une va-
riété riche de toutes
sortes de pommes dans
l'image, la communica-
tion et la création artis-
tique à travers les âges,
avant de s'imposer dans
la diététique et d' expo-
ser ses vertus médici-
nales.

Enfin , incontour-
nable, une série de re-
cettes culinaires à base

de pommes ou de cidre clôt ce
livre ô combien savoureux et
captivant qui vaut... son pe-
sant de pommes d' or.

SOG

• «La pomme», ouvrage collec-
tif , éd. Sang de la Terre, 1998.

! RAYON JUNIORS "
¦ DOUX LAPIN. Comme il
est heureux, Pimpin , auprès
de maman lapin et de ses deux
amis , Cannetille et Missouris.
Il a appris tout ce que les pe-
tits lapins doivent savoir: cou-
rir, sauter, creuser une gale-
rie , frapper le sol avec le pied.
La vie n 'est que jeu joyeux jus -

qu au jour
où le «La-
perlimpim-
pin» à sa
maman se
perd dans
la grande

forêt... Des dessins tout de dé-
licatesse servent d'écrin à
cette histoire emplie de ten-
dresse. En s'attardant sur les
pages de garde, les tout-petits
pourront apprendre à recon-
naître la faune et la flore des
bois. / dbo
9 «Mon Laperlimpimpin», Anita
Jeram , éd. Griind, 1999.

¦ DOUX PASTEL. Comme
toutes les girafes, Gilda a un
grand corps tacheté. Mais

a l o r s
q u ' e l l e
s 'apprête à
chasser le
melon , le
vent du
nord em-
porte ses
taches avec

lui. Comment les récupérer?
Les araignées ont bien une
idée, puis les ouistitis aussi ,
de même que les papillons et
les oiseaux... Magnifiquement
illustrée au pastel satiné ou à
la craie grasse, l'histoire s 'en-
vole dans le surréalisme et
frôle la poésie, avant de se
conclure un peu abruptement.
/ dbo
• «Pas de bananes pour une gi-
rafe», Lucie Papineau et Mari-
sol Sarrazin, éd. Héritage, 1998.

¦ POUSSIN IRRÉSIS-
TIBLE. Très turbulent ,
Alexandre le poussin perd son
ballon dans la fosse aux croco-
diles. Impossible de le récupé-
rer sous peine de se faire cro-
quer tout cru! Livré à lui-
même, le petit volatile trouve
de quoi remplacer son jouet :
un drôle de ballon tout blanc
et tout lisse. Les mères cour-
roucées de ses petits copains
lui apprendront que c'est un

œuf , qu 'elles
se disputent
pour le couver.
L' aventure est
pleine d 'hu-
mour et met en
scène des pro-
tagonistes très

expressifs: difficile d' y résis-
ter! / dbo

• «Le ballon d'Alexandre»,
Alain Brion, éd. kaléidoscope,
1999.

¦ PAS SORCIER. Invitée à
l' anniversaire de sa cousine
Berthe Kigriff , Cassiopée s'af-
faire à rassem-
bler ses af-
faires , sans
prendre garde
aux courants
d' air. Un éter-
nuement inter-
rompt les pré-
paratifs. Bientôt , la jeune sor-
cière est prise de temble-
ments , la fièvre la terrasse.
Cassiopée se morfond , mais
voici qu 'on frappe à sa porte.
Une fois , deux fois , trois fois:
toute la famille débarque, elle
aussi victime d' empêche-
ments divers. Berthe sera-t-
elle condamnée à fêter toute
seule? Toc! Toc! Toc! Devinez
qui est à la porte? / dbo
• «Une maladie de sorcière»,
Sylvie Auzary-Lutton, éd. kaléi-
doscope, 1999.

¦ REGAL POUR LES
YEUX. Maël est un petit gar-
dien de phare. Qu 'il pleuve ou
qu 'il vente, il se doit d' allu-
mer l' œil lumineux qui gui-
dera les bateaux. Mais il ar-
rive que Maël rêve, que lui
aussi il voyage, dans sa tête.
Le graphisme et la mise en
page, les coloris et la tech-
nique picturale confèrent
beaucoup d' originalité à cette
histoire toute simp le. / dbo

• «Le petit gardien de phare»,
Elodie Nouhen, éd. Circon-
flexe, 1998.

Jean Romain

Croquemitaine
Roman

L'Age d 'Homme

lrois auteurs de la région
présenteront leurs derniers ou-
vrages et rencontreront le pu-
blic à la Bibliothèque publi que
et universitaire de Neuchâtel
(BPU). jeudi 25 mars, dès
17h. Il s ' agit de Claude Darbel-
lay, Pascal Rebetez et Thomas
Sandoz , également collabora-
teur de ce journal. / sog

Rencontres A la
BPU de Neuchâtel

En près de 1000 pages, le
lourd volume des éditions Fami-
liales faisant état des filiations
protestantes en Suisse - cela
n 'induit pas d'informations
quant aux pratiques religieuses
ultérieures des intéressés - se
présente un peu comme un an-
nuaire téléphonique. En effet,
les renseignements historiques
relatifs aux familles se limitent
à de brèves notices, hélas.
Néanmoins, les curieux et les
«cancaneurs» - les alliances y
figurent - y trouveront leur
compte, d' autant plus que plu-
sieurs familles neuchâteloises
font partie de cet ouvrage (de
Coulon , de Dardel , de Mont-
mollin , de Meuron , de Pourta-
lès, de Pury, de Reynier, etc.).
Ce volume s'inscrit, en l' actua-
lisant et en l'élargissant, dans le
sillage du «Schweizerisches
Geschlechterbuch» et autres
études, et fait état de quelque
150 familles.

SOG

• «Filiations protestantes», vol.
II, Suisse, t. 1, Eric Bungener ,
éd. Familiales.

Généalogie
Un gros volume
pour curieux



Demandes |1|2̂
d'emploi wl̂ lf
DAME, 53 ANS, à l'aise en informatique,
cherche travail à temps partiel. Écrire sous
chiffres D132-045938 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

FAIS REPASSAGE à mon domicile, zone
Boudry, 20 pièces pour Fr. 10.-. Tél. 032
842 33 41. 028 193788

GÉRANT CH 30 ans avec patente et expé-
rience, sérieux et motivé, cherche place à
responsabilités. Veuillez écrire sous
chiffres G 028-193252 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 

Offres iKSÉfld'emploi 9̂ *MJ
CHERCHONS COUPLE de confiance
(env. 50 ans ou plus) pour nous aider à
entretenir notre propriété + ménage.
Appartement de 4'/2 pièces dans une mai-
son individuelle est à disposition sur place
(Thielle-Wavre). Renseignements au tél.
032 843 83 39, heures de bureau. 028-193897

FAMILLE, 2 ENFANTS, cherche jeunefille
au pair au plus vite. Tél. 032 753 66 05/079
418 86 05. 028 193760

Vacances ^PR
MAJORQUE, villa bord de mer. Libre 10.5-
6.6 et dès le 14.8. Tél. 032 913 32 67. 132-
0.156» 

PROVENCE (VAUCLUSE), maison 2-5
personnes, dans joli village. Mai-octobre
Fr. 320.-/Fr. 480.-/semaine. Tél. 032
724 34 53 - tél. 032 725 81 69. 026-193377

SUD FRANCE, jolie petite maison, tran-
quillité, piscine. Costa Brava, Calonge, 2
appartements dans villa, piscine privée.
Tél. 032 853 26 24. 028 193313

A vendre ®*fS»
ANCIENS ET RÉCENTS. Tableaux, livres,
albums et cartes postales anciennes,
miroir, clés anciennes, argenteries
diverses, céramiques et porcelaine peinte
à la main et autres curiosités. Tél. 032
730 42 38. 028 193900

BELLE PAROI MURALE, chêne, avec
vitrine, 2.05 m X 2.45 m. Fr. 500.-.Tél. 032
863 29 66. 028.193772

CANAPÉ cuir marron 3 places + 1 fauteuil.
Fr. 800.- à discuter. Tél. 032 835 14 91. 02s-
193477 

CHAÎNE HI-FI AIWA, complète, tourne-
disque, tuner, équaliseur, lecteur CD,
double platine à cassette, tuner télécom-
mande, enceintes 3 voies. Fr. 150 - à dis-
cuter. Tél. 032 731 55 12. 028-193883

LIT DE BÉBÉ, en pin massif , matelas
90x120, état neuf. Fr. 250.-. Tél. 032
731 50 37. 028 193805

LIT, 160x200, sommier et matelas neufs. Fr.
450.-. Tél. 032 731 50 37. 028 19380a

MONTRE CARTIER modèle Pasha C,
cadran noir, acier, neuve mars 1999, avec
garantie et écrin. Fr. 3800-cédée Fr. 3200 -
Tél. 079 315 96 56. 028-193781

1 MATELAS B1CO, 120 x 190, très bon
état. Bas prix. Tél. 032 968 13 40. 132 04575a

Cherche S |̂|Là acheter 1^̂ 3JS
AUTO SUBARU dès 86 pour pièces ou
autre. Bas prix. Tél. 032 913 21 01. 1320*5772

BRICOLEUR cherche vélomoteurs (Maxi
Puch, Ciao). Etat indifférent. Tél. 032
724 19 28. 028-193875

CHAISES ET CANAPÉS Voltaire, anciens
crucifix en bois et tableaux «l'art religieux».
Tél. 079 455 85 42 (répondeur), tél. 032
968 93 37. 132 -045923

MATÉRIEL DE PÊCHE MOUCHE, canne,
moulinet soie et petit matériel. Tél. 032
730 42 38. 028-193889

Immobilier / ŷ 1ndemandes UflLMk
de location W wgç^
MAISON OU GRAND APPARTEMENT
ou • plusieurs appartements contigus,
même sans confort, 8 pièces minimum.
Loyer Fr. 4000.- max. Tél. 032 710 17 71.
028 193628

NEUCHÂTEL, cherche pour fin 1999 ou
2000, 4 - 5 pièces, tranquille, avec ascen-
seur ou rez-de-chaussée près des trans-
ports publics, place de parc. Ecrire sous
chiffres D028-193179à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 

Véhicules ^̂ ^̂ S^d'occasion^BmWmW*
URGENT, à vendre, moto Yamaha 125
DTLC, environ 30.000 km, expertisée du
jour. Fr. 1000 - ou à discuter. Tél. 079
440 87 82. 028-193076

BUICK, 1969, V8,350, limousine nj ire, très
bon état. Fr. 6300 - sur place. Tél. 032
853 63 09. 028 193268

BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 7900.-.
Tél. 032 931 32 91. 132-045525

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028-192099

FORD SIERRA COSWORTH, 155.000 km,
1990, options : toit ouvrant, radio-k7, vitres
électriques. Pneus hiver + été, bon état,
expertisée. Fr. 11.500.-. Tél. 032 926 26 76.

132-045992

FORD TRANSIT SURELEVE, modèle 88,
vitré, 130.000 km, expertisée du jour. Fr.
6800.-. Tél. 032 730 15 49 - 079 240 50 86
028-193857

MITSUBISHI COLT, 1297 ce, très soignée,
expertisée, Fr. 4800.-. Tél. 032 846 11 35.
028 193866

MOTO HONDA GOLDWING SE Anni-
versary Edition, 40.000 km, expertisée du
jour. Parfait état. Tél. 032 725 03 53. 02s-
193636

PAJERO 2,5 TDI, 1996,75.000 km, très soi-
gnée, expertisée. Fr. 25.000.-. Tél. 032
846 11 35 . 028- 193864

RENAULT MEGANE SCENIC 2.0 RXE,
07.97,14.000 km, ABS, climatisation, jantes
alu, etc. Fr. 22.800.-. Tél. 079 213 71 85. 132-
045845

SCOOTER YAMAHA BW S50 49cm3 6-96,
4500 km, Fr. 2080.- Etat neuf. Tél. 032
731 88 64. 028-193764

YAMAHA VIRAGO XV 535, 10/1996, 535
cem, 3890 km, divers accessoires.
Fr. 5900.-. Urgent. Tél. 032 855 17 71.

028-193792

Divers fPR«
CHERCHE TV, vidéo, meuble et congéla-
teur, à débarrasser. Tél. 032 842 60 36.

028 192097

CHÈRE MME EDITH M. Rose sans épines
je vous souhaite beaucoup de bonheur et
Joyeuses Pâques. AYANT. 02s 193858

COURS PRIVÉS D'ALLEMAND, tous
niveaux, aussi patois. Déplacement si
nécessaire. Pour plus d'information tél. 032
725 46 34. 028- 192704

HELP !, le club 108 cherche 3 danseuses
de rock n'roll débutantes et avancées + 2
danseuses pour autres danses. Renseigne-
ments au tél. 032 731 59 51. oaMaww

PARTICULIER propose activité aquatique
pré et post-natale et éveil acquatique avec
hphp TPI 039 8R7 12 33 i»s.i<i:wi5

Immobilier
^demandes^̂LZ&j ^̂yd'achat Jp̂ Ljp x

FAMILLE CHERCHE À ACHETER mai
son (de préférence ancienne, éventuelle-
ment à rénover) ou terrain sur le littoral
pour une ou deux familles. Tél. 032
731 80 55. 028-193886

RÉGION AUVERNIER - SAINT-AUBIN,
cherche à acheter villa individuelle ou
mitoyenne séparée par garages. Prix Max.
Fr. 500.000.-. Tél. 032 841 62 13. 028-193331

ImmobiliemM&^Y^
à vendre ĵE3îP*
COLOMBIER 372 pièces, neuf, agencé et
confort, balcon. Prix à discuter. Ecrire sous
chiffres F 028-192970 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

CORNAUX appartement 5 '/, pièces, en
lisière de forêt, calme, dégagement, place
de jeux. Construction de qualité. Surface
habitable 122 m2 dont séjour de 37 m2

ouvert sur cuisine agencée, balcon 9 m2.
Une place de parc couverte et une exté-
rieure, 2 caves. Fr. 375.000 - Tél. 032
757 14 18. 028-193863

FONTAINES, grande villa , 6 chambres à
coucher + séjour 43 m2, cheminée centrale,
verrière, mezzanine, aspirateur central,
cachet. Garage 2 voitures, 600 m2 de terrain
dans quartier familial. Fr. 690.000 - à dis-
cuter si décision rapide. Tél. 032 853 46 36.

028-191279

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES à
louer ou à vendre magnifique chalet, 5
chambres, cuisine agencée, cheminée de
salon, buanderie, salle de bains, douche.
2500 m2 de terrain. Garage double. Tél. 032
853 57 54 . 132-045953

MONTANA-AMINONA duplex, 2
chambres à coucher, balcon plein sud.
Fr. 185.000.-. Tél. 032 731 17 93. 028-193B84

OFFRE UNIQUE, à 150 km de Neuchâtel,
France, sur 2000 m2, grande ferme rénovée,
5 pièces et annexes, Fr. 150.000.-. Tél. 032
331 22 34, le soir. 028-193757

Immobilier J]É§̂ 1
à louer #Ço pP
VILLERET, petite maison 2 pièces, cuisine
agencée, grenier. Fr. 520.- + Fr. 80-
charges. Tél. 032 941 46 16, libre tout de
SUite. 006 234512

BEVAIX, tout de suite, bel appartement 3'/2
pièces, situation calme, cuisine agencée,
balcon, dépendances. Tél. 032 841 26 10,
heures repas. 028 192214

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 183068

CERNIER 2 pièces, cuisine agencée, 2 bal-
cons, cave + galetas, Libre 1" avril. Tél. 032
853 62 75 . 028-193829

DOMBRESSON, 2'/, pièces, neuf, cuisine
agencée, Fr. 920 - charges et parc compris.
Tél. 079 637 36 83. 028-193888

DOMBRESSON dans villa, grand studio,
cuisine agencée, coin jardin. Libre 01.05.99.
Fr. 550 - charges comprises. Tél. 032
853 61 18. 028-193382

LA CHAUX-DE-FONDS. appartement3/2
pièces, cuisine agencée, balcon, Numa-
Droz 47. Loyer Fr. 990 - charges comprises.
Tél. 079 225 07 70. 132 045907

LA CHAUX-DE-FONDS, proximité rue de
la Place-d'Armes, dans petit immeuble
d'époque, grand appartement 37, pièces,
salon, balcon, Fr. 885 - charges comprises.
Écrire sous chiffres T 132-045920 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds

^ 
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier calme,
(Beau-Site), appartement en duplex 6
pièces, Fr. 1180-charges comprises. Écrire
souschiffresE 132-045921 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord,
appartement de 2'/2 pièces. Fr. 589.50
charges comprises. Libre dès le 01 04 99.
Tél. 032 913 49 88, dès 18 heures. 132 045987

LE LANDERON, magnifique 4'/2 pièces
avec cheminée, balcon, vue sur le lac,
garage. Fr. 1950.-chargescomprises. Libre
dès avril ou à convenir. Tél. 032 751 31 96.

028-193467

LE LANDERON magnifique studio, libre
tout de suite. Tél. 032 751 15 03. 028-193354

LES HAUTS-GENEVEYS, splendide 2/ 2
pièces au 4", 120 m2 avec terrasse, ascen-
seur, garage. Tél. 079 637 27 13. 02a 193032

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces,
1.4.99, vue imprenable, cave, place de parc.
Fr. 1400 - charges comprises. Tél. 032
725 44 63. 028-192882

NEUCHÂTEL 3 pièces, cuisine agencée,
balcon,cave. Fr. 1121.-chargescomprises.
Libre 1.5.99. Possibilité garage. Tél. 032
725 04 36 ou tél. 032 888 76 75. 02a 19325s

NEUCHÂTEL local 60 m2 pour emploi arti-
sanal ou dépôt. Tél. 032 731 76 93. 02a 193597

NEUCHÂTEL rue des Moulins, 4' étage,
dès le 15.4.99, appartement 1 '/, pièce (35
m2). Tél. 032 721 16 14. 028-193898

NEUCHÂTEL, superbe appartement 2
pièces, rénové à neuf, cuisine agencée
moderne, situation calme (quartier du
Mail), belle vue sur le lac, libre dès 1*' mai
1999. Fr. 1000-charges comprises. Tél. 079
324 03 85 . 028 193887

NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or 70, studio
meublé ou non. Avec ou sans place de parc.
A louer ou à vendre. Tél. 079 219 50 60.

022-697745

Animaux Ŷ Ĵ/
JOLIS CHIOTS LABRADOR croisés Tél.
032 461 31 18. 014-028494

POULETTES fermières Warren œufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02. 014.027552

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Et c'était un homme qui s'y connais-
sait , jugeait l' adolescente qui vouait un
véritable culte à son père, d' autant que
sa mère était morte en mettant au
monde son neuvième enfant. Greta , sa
sœur aînée, avait fort à faire pour en-
tretenir tout ce petit monde, et lorsque
l' essentiel venait à manquer, elle se tor-
dait les mains de désespoir. Les gar-
çons, heureusement , étaient assez
adroits lorsqu 'il s'agissait de pêcher ou
de chasser, mais encore devaient-ils
faire attention de ne pas être surpris par
l'intendant de lord Ofmore. Tout, ici,
n 'était-il pas la propriété de ce dernier?

Maureen rentra chez elle, le cœur
lourd . Et tandis qu 'elle se glissait sans
bruit sur la paillasse où dormait Greta,
elle sentit un long sanglot monter à sa
gorge. Elle ne savait pas très bien pour-
quoi la mort d'Alicia O' Brien la peinait
à ce point. Probablement parce qu 'elle

avait dû rendre le dernier soupir dans
le froid glacial de la prairie. Le maître
ne respectait-il donc rien? Et pourquoi ,
songeait-elle encore, trouvait-il tant de
gens pour le servir? Les plus viles be-
sognes ne rebutaient point ces êtres
malfaisants , du moment qu ' il y avait de
l' or à gagner. Ainsi , lord Ofmore qui
menait la belle vie entre son hôtel par-
ticulier de St James 's Park à Londres et
son manoir irlandais , était-il assuré
d' un certain presti ge. On le disait bien
en cour, ami du Premier ministre , grand
buveur et amateur de femmes. Son
épouse , lady Pélagie, se retranchait
dans ses appartements comme dans une
tour d'ivoire , car elle n 'i gnorait rien des
frasques de celui qu'elle avait été
contrainte d'épouser par décision pa-
ternelle quel que sept ans plus tôt. Pour
se débarrasser de cette femme qu ' il ju-
geait mortellement ennuyeuse , Harry

Ofmore s'était empressé de la mettre
enceinte.

Il l' eût placée dans cet état avanta-
geux tous les ans si lady Pélagie ne
s'était mal remise de ses couches. Elle
ne pourrait avoir d' autre enfant.
L'affection qu 'était loin de lui insp irer
son mari , la comtesse la reportait sur le
petit Alec. Mais , le temps de la prime
enfance passé, ce dernier se révélait de
caractère difficile. Très emporté , il te-
nait tête à son père. Tout en lui infli-
geant de sévères punitions , le comte
prétendait avec un sourire d' orgueil que
décidément le bambin lui ressemblait.
- J' eusse préféré qu 'il en fût autre-

ment , coupait Pélagie sur un ton d'iro-
nie amère. Vous n 'avez pas là de quoi
vous vanter, Harry !

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours
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COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Ph. Roulet.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-
sol; 10h15, culte, M. R. Ariège.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme Y. de Salis
et M. D. Perret (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Tinem-
bart.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. E. Me Neely.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène à la cafétéria du
home, M. P. Brandt. Mercredi
24 mars à 15h30, culte à la
salle à manger du home, M.
G. Labarraque. Le vendredi à
10h, recueillement à la cha-
pelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Um 10 Uhr,
Gottesdienst in Couvet, Pfrn E.
Putsch; um 12 Uhr, Sauerkrau-
tessen im Kirchgemeindehaus,
Poudrières 21, Neuchâtel.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
messe à la chapelle de la Ma-
ladière. Sacrement du pardon:
sa 16-17h à la chapelle de la
Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
10h15 (en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
10h45 (en portugais 2e et 4e
dimanche du mois), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas;
di 10h45 à St-Norbert le 2e et
4e dimanche du mois.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
r-kinriefrio ri "IRri ri In r-rinrtdllo

de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Dimanche de
la Passion à 18h, liturgie de la
parole.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école
du dimanche); 19h30, soirée
de louange et de bénédiction.
Ma 19h30, assemblée d'église
annuelle ouverte à tous.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 18h,
PAP (Groupe de jeunes, Oran-
gerie 1). Di 9h30, culte (garde-
rie pour les enfants); 19h,
prière. Je 20h, groupe de mai-
son.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, réu-
nion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène, culte des enfants (garde-
rie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30,groupe
des ados. Di 9h30, culte: culte
des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10 Uhr, Got-
tesdienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);

giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Me 20h, louange et
prière. Ve 20h, rencontre des
jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche-gar-
derie); 19h, réunion «En avant
la musique». Ma 14H30 , Ligue
du Foyer, rencontre pour
dames. Je 12h, soupe pour
tous; 20h, étude biblique.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi
local entraide ouvert de 13h30
à 17h30.
ENGLISH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5
p.m.) Family Service. Last Sun-
day (at 5 p.m.) Family Commu-
nion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 91.30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHÂTEL

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte
des familles, M. M. Morier.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme C. Borel.
BROT-DESSOUS. Di 10h,
culte, sainte cène, Mme E. Ber-
ger.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
du souvenir, sainte cène, M. S.
Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple),
culte, participation des en-
fants du précatéchisme, M. G.
Bader.
PESEUX. Culte à Corcelles.
OUEST
BEVAIX. Culte régional à Bou-
dry.
BOUDRY. Di 10h, culte régio-
nal, sainte cène, «étrange
étranger».
CORTAILLOD. Culte régional
à Boudry.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Culte régional à Boudry.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe.
Di 9h45, messe interparois-
siale avec Peseux à l'église de
Peseux. Lu 20h, célébration
pénitentielle.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.

PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. J. Zbinden (garderie et
école du dimanche). Heure de
la joie, tous les mercredis de
11h30 à 13h45. Etude bi-
blique, le 2me jeudi du mois à
20h. Réunion de prière, le 4me
jeudi du mois à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,

. Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

DISTRICT
DE BOUDRY

Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (réfectoire STPA,
ouest du centre sportif). Je
20h, réunion de prière (ch. du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

REFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10H15, culte, sainte cène à
Enges.
HAUTERIVE. Di 20h, célébra-
tion de la parole. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène, confirmations
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; 10h, garderie des pe-
tits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte des familles à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17H30 , messe Mis-
sion italienne orgue - garderie
et accompagnement des en-
fants à la cure.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe - orque - groupe litur-
gique.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe, Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
19h, culte.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de jeunesse). Adresse:
salle des Voûtes 1. Me 20h15,
réunion de louange et prière.
Adresse: salle des Voûtes 1.

BUTTES. Di 19h, culte - com-
munion.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte - communion; culte
des familles.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. Di 10h15, culte -
communion; 16h30, éveil à la
foi.
LES VERRIÈRES. Aux
Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h, à
l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille; di 10h30, messe do-
minicale (Fête du pardon).
NOIRAIGUE. Je 16H30 ,
messe.
TRAVERS. Sa 17h30, messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h,
messe dominicale.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45 , culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
mi DCWCII /"..!*.„

ENTRE-DEUX-LACS

REFORMES
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.

VAL-DE-TRAVERS

Eveil à la Foi Di 16H30 , au
temple de l'Abeille «La fête de
Pâques».
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, F. Jeanmaire, sainte cène.
LE VALANVRON. Di 11 h, culte
des familles, N. et P.-A. Rohr-
bach.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Sa 17h, assem-
blée de paroisse à la salle de
paroisse; heure musicale de
Saint-Jean. Di pas de culte.
ABEILLE. Ve 20h, assemblée
de paroisse à la maison de pa-
roisse. Di 10h, culte, P. Baker,
sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 10h, culte
à l'Abeille ou aux Forges.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, D. Mabongo.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag kein Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30,
messe (chorale);18h, célébra-
tion.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, liturgie de la parole.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 19h30, groupe-
ment masculin. Di 9h45, culte -
thème: Le printemps par la
comm. M. Huguenin. Ofrande
de l'Appel de Pâques. Me 9h,
rencontre de prière; 18h45,
groupe de chant. Je 14h, La Ré-
création - visite de la resp. de
la Lucarne; 20h, partage bi-
blique, Gentianes 47.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie), bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et
de bénédiction. Ve 19h30,
groupe déjeunes.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe de jeunes à L'Action Bi-
blique. Di 9h45, culte avec le
groupe de prière africain (gar-
derie d'enfants, école du di-
manche); 12h, agape africano-
suisse. Ma 18h30, catéchisme.
Je 20h, assemblée générale de
l'église.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Ve 20h, groupe de

jeunes. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Lu 17h30, caté-
chisme. Ma 20h, semaine des
Cellules de prière dans les mai-
sons. Je 20h, soirée de louange
et de prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Ve 20h, assemblée géné-
rale. Sa 9-18h, Journée de for-
mation d'animateurs de caté-
chisme pour adultes. Repas de
midi organisé. Inscription au-
près de R. Studer au 968 59 87.
Di 10h, culte avec Jacques Bau-
mann.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45 culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20 Uhr, wir singen. Dienstag 9
Uhr, Gebetsmorgen; 14.30 Uhr,
Senioren-Frûhlingsfest. Don-
nerstag 20 Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église Bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLEE EVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h, di
10h-11h30. Soir: ma/j e 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-
FONDS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Favre (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Favre.
SERVICE DE JEUNESSE:
le jeudi, sur les Monts: 15h15,
culte de l'enfance de 5 à 10
ans.
le vendredi, à la Maison de
Paroisse: 16h, culte de l'en-
fance de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Sa 19h, culte,
groupe du Conseil paroissial.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Eglise
réformée.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte,
sainte cène, Fr.-P. Tûller; 9h30,
école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tûller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h. réunion de orière à la Salle
de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 pas de
messe en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche). Me 20h 15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte,
les Majors Thoëni.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-

contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,
groupe Contact. Ma 14h30,
prière des dames. Je 20h, étude
biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Sa: caté II pour les enfants de
5/6/7ème de 9h à 13h30 à la
maison de paroisse de Diesse
(se munir d'un pic-nic). Di 10h,
culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au temp le.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte des familles à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag kein
Gottesdienst.
IMItlUUUUt» HUMAIN»
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Programme
non communiqué.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
avec les familles. Di 9h, messe
de communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI, sa-
medi à midi, soupe de Carême.
Di 9h30, culte avec M. J.-P. Gra-
ber (garderie et écoles du di-
manche). Je 20h, réflexion sur le
thème de la souffrance, avec M.
J.-P. Graber.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h 15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte, avec J.-P.
Robert. Me 14h, Ligue du Foyer
avec la It.-col. Y. Urwyler. Je
16h30, Heure de Joie, chez Gei-
ser.

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 19H45 ,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Sa 19h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di llh, messe;
0-8 ans: LB.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile au
quotidien paraît en
page Carnet

JURA



ma CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 
— 

SCALA 3-Tél.  916 13 66 mm
ASTÉRIX ET OBÉLIX BELLE MAMAN BABE, LE COCHON

™ CONTRE CÉSAR ™ V.F. samedi 15 h so, is i,, 20 i,3o ™ DANS LA VILLE um

MM V.F. Samedi et dimanche 15 h 30 H V.F. Dimanche 15 h 30, 18 h, 20 h 30 
— V.F. Samedi 14 h, 16 h 15 mm

Pour tous. 7e semaine. 12 ans. 2e semaine. V.F. Dimanche 14 h, 16 h 15
¦H n r. i TJ- « m 

¦ r. ¦¦ ¦ De Gabriel Aghion. Avec Catherine ¦¦ n _ ^n^™ De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, ¦¦ „ ,,. ... , ,, .. , , „ .  ^" Pour lotis. Première suisse. ^™_ .  , n .. - . _ _ , . Deneuvû, Vincent Lindon, Matlulde Seuincr
Gérard Depardieu, Roberto Benigni . " De George Miller. Avec James Cromwell,
n, . . .  , . • . . .. ¦ .nuAi. avait enfin trouve chaussure a son pied. ,, . i . .• ,. „, c, „.— D après la bande dessinée. Aster» M Obehx ™ Mais le jour de son mariage, son regard Magda Szubanski. Mary Slem
en chair et en os (les romains aussi... pour 

tomba sur celui de sa belle-mère -_ Une nouvelle histoire attachante du petit
eeeel leur plus grande misère...) eeel '°mDa eeel cochonqui va affronter les rigueurs de la ¦¦

— r.»nor. - r ;  n*~„ „  B SCALA 1 - Tél. 916 13 66 _ "'"=- _
— CORSO - Tel. 916 13 77 — 

1001 PATTES 
. RIEN SUR ROBERT - SLi«-im.nl ,6h - ^MAMVCM c

'
et/c -

V.F. Samedi et dimanche 17 h 45 Pourtous. 6e semaine. LA IMUUVbLLc b v t
^" 12 ans. 3e semaine. ^" De John Lasseter. ^" V.F. Samedi et dimanche 18 h 15 ^™

De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini, Humour et fantaisie dans le monde des 
 ̂

16 ans. 3e semaine. _
Sandrine Kiberlain, Valentina Cervi. insectes avec la nouvelle production Disney ^  ̂ pe Catherine Corsini. Avec Karin Viard,—— Tout va bien pour Didier, critique de cinéma. —— réalisée en images de synthèse... Pierre-Loup Rajot, Catherine Frot. ——.Ça se complique lorsqu'il dit du mal d'un film 

Camj||e 3n ans „ célibataire succombe au

mm et que son amie le quitte... 
 ̂

SCALA 1-Tél. 916 13 66 mm charme d'Alexis, père de famille. Pour le 
—o [Win/l conquérir,elle sera prête atout...

am CORSO - Tél. 916 13 77 _ ° 1VIIVI __ _

IL FAUT SAUVER 
V/[^

SamBdl 18h,20h« SCALA3-Tél. 916 13 66
 ̂

IL TMU I OHUÏCn V.F. Dimanche 18 h, 20 h 45 _ _
LE SOLDAT RYAN mM 18en*.2esemaine. ™ LA LIGNE ROUGE ™

eeel V.F. Samedi et dimanche 20 h 15 em De Jocl Schumacher. Avec Nicolas Cage , ^ee V.F. Samedi et dimanche 20 h 15 ejB
16 ans. 1re semaine. Reprise spéciale JoB^

'm Phoenix'James Ga"dol,ini 16 ans. 4e semaine.
mm De Steven Spielberg Avec Tom Hanks mm Sur un morceau de pellicule 8 mm, un crime Bjejj De Terrencc Malick. Avec John Travolta , ¦¦

Edward Burns. Tom Sizemore a,rT E" ***** enquê,er' ''plong e dans un Nick Nolle. Sean Penn.
_̂ i mml puzzle abominable... ^_ ^_ ̂ 11 NOMINATIONS AUX OSCARS , DONT  ̂ ¦̂ En pleine guerre, des hommes vont être il "

MEILLEUR FILM ET MEILLEUR ACTEURI confrontés aux Japonais et à leur conscience...
0* Avoi r  ou à revoir ... M0 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ejejj OURS D'OR AU FESTIVAL DE BERLIN!! ejefl

-1 EDEN - Tél. 913 13 79 _ SHAKESPEARE ¦ ABC - Tél. 913 72 22 80
LES ENFANTS IN LOVE

™ DIIMARAIÇ 
mU V.F. Samedi 15 h, 17 h 45, 20 h 30 "i 

D L IN L; U H I C  
|—

i/w iviMrtMi o 
V.F. Dimanche 15 h. 17 h 45,20 h 30 V.O. Irançaise ou allemande s.-t. fr./all.

eau V.F. Samedi 15 h 30,18 h, 20 h 30 M BJBBJ Samedi et dimanche 18 h, 20 h 30 ej"..¦- n- L «rL »« ... . »». — 12ans. 2e semaine. ^™ .„ ^"
V.F. Dimanche 15 h 30.18 h, 20 h 30 „ , . „ .. . „ .. _ , 12 ans.^_ ^_ De John Madden. Avec Gwynelh Paltrow ,

™ P̂ ""^  ̂semaine. ¦¦ 
JM R Q 

H De 12 réalisateurs suisses
^ 

H
De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, r ' ..„,. , 12 petits films sur le thème des petites

i" André Dussollier. Michel Serrault. ™ En 1593, William n est encore 
— annonces qui montrent que le ^  ̂ BJJ

. . . . . .. , r ., qu un |eune poète qui cherche OO cinéma suisse peut aussi être B9 ..Au bord d un etang . ,1 y a Garris et Riton. il y a une muse pour le stimuler... FJW __ drôle et désinvolte È34^" aussi les souvenirs de Pepe... Une histoire , ¦¦ L_JT^| ee" ' A< * ""qui rend heureux... » "*s » ŝ>

W SAINT-IMIER
9 Clef 39 M

J Appartement 2 pièces m
I Balcon M9
I Libre tout de suite ÊÊ
I Fr. 490.- charges comprises m

X Â̂mrlmÊrT T
9 Ciel 23 0
i Appartement 3 pièces È
I Cuisine agencée, balcon, 1" étage m
I Libre tout de suite m
I Fr. 780.- charges comprises m

^SAINUMIER 1
9 Soleil 38 M

f Appartement 3 pièces m
I Ensolleilé, balcon, rez —\
I Libre: 1" avril 1999 §M
j  Fr. 620.- charges comprises £;m

Feu 118

A louer à Saint-lmier
Rue du Midi 18

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

|—«i Rue Gurzelen 31

I 
^̂  

2501 Sienne 4 ^
\ / J00T Tel 03204108 42. Fax 03M41 28 28

FRANCE , Cluse et Mijoux (25)

maison 140 m2 + sous-sol
grand salon-séjour, cuisine équi-
pée, 4 chambres, terrasse, 620 m2
de terrain, prix FF 1 000 000.-

| Tél. 0033/381 694 583 
^̂

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Notre société en pleine expansion,
cherche pour le canton de Neuchâtel:

Conseillers externes
Opportunité pour personnes dynamiques,
indépendantes et ayant l'esprit VENDEUR.

• •*•*•*•

Une secrétaire à 50%
Connaissance des assurances générales indispensable.

Age: 29 à 35 ans.
Titulaire d'un CFC.
Disponible, dynamique et indépendante.

Veuillez adresser votre dossier complet avec
photo à:

Coop Fribourgeofese
z£\gsur^[]D(g@ / ^gsurtimm

Agence générale de Neuchâtel
Edouard Blum, agent général

Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel¦ 3-625741

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

18-548133/4x4

RAnin*î ^ArVIFfî !

R Tim
IA RADIO NEUCHATtlOISE

Retransmissions sportives:
19.30 Football: Lausanne-Xa-
max 19.30 Hockey sur glace:
HCC-Coire

6.00, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40, 12.35 Agenda
sportif 8.20, 13.50 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.35 Météo régio-
nale 14.00-17.00 Week-end
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran to-
tal 17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30,19.00
Rappel des titres

•

7.00. 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00. 11.00, 17.00 Flash 7.15
Travelling 8.45 Le mot de la
semaine 9.45 Télé week-end
9.50 Jeu PMU 10.03, 11.30
Pronostics PMU 10.05, 11.05
Le grand jeu 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité politique
12.35. 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Patois
13.00 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
23.00 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

HP Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos
6.10, 17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40/8.45 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.50, 11.05 Pronostics PMU
10.05, 11.10 Disque à la
carte 11.45 Qui dit quoi?
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 13.00 100% musique
18.30 Rappel des titres 18.32
100 % musique. 19.30 Re-
transmissions hockey sur
g lace: HCC-Coire 22.30
100% musique

Ljj : \jr La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin de vie. 14.0517
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( J&? ''%. r n
\JgP *<ir Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Des nouvelles d'Alfred
de Musset 12.06 L'horloge de
sable. L'épopée des civilisa-
tions. Hommage à Antal Dorati
14.00 Musique aujourd'hui
15.00 Magellan. Education aux
médias. Rendez-vous 16.00
D'ici, d'ailleurs. Correspon-
dances 17.05 Paraboles 18.06
Entre les- lignes 19.30 A
l'opéra. La Tosca , opéra en
trois actes de Puccini. Chœur
et Orchestre du Metropolitan
Opéra de New York, solistes.
En direct de New York 22.22
Musique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

r* lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
National de Lille et L. Korcia ,
violon: Rossini , Beethoven ,
Spohr, Mendelssohn 15.00 Les
imaginaires 17.30 Concert de
jazz. Le Septette de Wynton
Marsalis; Le Quintette de Wal-
lace Roney 19.07 A l'opéra
19.30 Concert: La flûte en-
chantée, Mozart. Chœur et Or-
chestre de l'Opéra National de
Paris , solistes. En direct de
l'Opéra Bastille 23.05 Présen-
tez la facture

¦

X̂ ç ,. . I
ŝA0 Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsj ournal 12.45 Zytlupe
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hàsler 16.05
Volskmusik aktuell 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhaïtzO.OOSchnabelweid
20.30 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

A Radio délia
R6JTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facia
dell'America 10.30 Contropelo
11.25 Meno di cento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache repionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 20.00 Sport e
musica. Il suono délia luna
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Big melody: Novità

RADIOS DIMANCHE

RTim
LA RADIO NtUCKATUOISI

7.45 Week-end 8.00. 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre

i toute attente 9.00 , 10.00 ,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du village 19.30 Nostra realta
20.00 Musique avenue

¦Mlll' llllll
ë^KBl U;IM'H.'Hil'f;'.l

7.00,8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05, 10.05, 11.05 Bon di-
manche 9.15 Art vocal 9.45
Fanfares 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.30 Accordéon
11.05 Emission spéciale en di-
rect du Carnaval de Bassecourt
11.15 Chanson/Humour 11.32
Les commérages ou les délires
de Ristretto 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.20 Repor-
tage de la rédaction 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.40 Classique 13.00, 17.05,
18.20 Verre azur 14.30 Re-
transmission sportive. Foot-
ball: Delémont-Sion. 18.00
Jura soir 19.00 Tieni il tempo
20.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

¦f-j-L> Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00 ,
8.00,9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash info 8.50, 11.03 Pronos-
tics PMU 9.30 Magazine reli-
gieux 10.05 Les dédicaces
10.30 La dédicace en or 11.05,
12.30 Cocktai l  populaire
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.15 Journal 13.00
100% musique 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 19.15
100% musique

C  ̂*£ . 0 - IUj< xs' La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Sport Première. Championnat
suisse de football 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les inoubliables 19.05
Ami-amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-fa ire
du cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *v"  ̂
v> Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Renens (VD)
10.05 Culte , transmis de
Cully/VD 11.02 Fin de siècle!
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Diffu-
sion de l'interprétation rete-
nue 17.05 L'Heure musicale.
Saison des Jeunesses musi-
cales d'Ajoie: Maria Cristina
Kiehr, soprano, Pablo Valetti ,
violon; Gaetano Nssilio , vio-
loncelle, Dirk Borner , clavecin:
Haendel, Vivaldi 19.00 Ethno-
musique 20.03 Les biblio-
thèques imaginaires 22.30
Journal de nuit 22.41 Concert
du XXe siècle. Ensemble
contemporain du Conserva-
toire de Genève 0.05 Pro-
gramme de nuit

Y* ll/l France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00
Polyphonies 11.00 Le fauteuil
de Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique
17.30 Concert. M. Socias ,
guitare: Tarrega , Pujol,
Mertz, Barrios, Rodrigo 19.05
Comme de bien entendu
20.30 C'était hier 22.00 En
musique dans le texte 23.05
Transversales

9$  ̂

~~ 
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9n<401 Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonnstagsj ournal 18.20 Loo-
ping 19.00 Hbrspiel 20.00 Dqp-
pelpunkt 21 .OOSport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/T~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 10.30
Guarda la radio 12.00 L'infor-
mazione 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei bar-
bari 14.30 Sport e musica
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radioqjor-
nale/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L' oroscopo
0.15 Cantautori



I TSR B I
7.00 Les Zap 6152655/9.40 Quel
temps fait-il? 70230499.50 Euro-
news s/2228510.00 Vive le ci-
néma! «8762710.20 Le rebelle.
Carryck Quinn. La cavale de
Dutcn MS657511.45 Magellan
Hebdo. Les oiseaux chantent
toujours la liberté 57801204

12.20 Le prince de Bel
Air 4592001
Carlton a le blues

12.45 Zoom avant 255049
13.00 TJ Midi/Météo

727407
13.20 Maigret 1131551

Cécile est morte
Série avec Bruno
Cremer

14.55 Cyclisme 42176778
Milan-San Remo

17.20 De Si de La 3037778
La Veveyse

17.45 Planète nature
La vie sauvage des
animaux domestiques
La basse-cour 7368551

18.45 Bigoudi 557049
Le bou ton

19.15 Tout sport 6187339
19.20 Loterie à numéros

294339
19.30 TJ Soir/Météo

870056
20.05 Le fond de la

corbeille 573643

20.40
On peut toujours
rêver 620339

Film de et avec Pierre Ri-
chard, avec aussi Smaïn,
Edith Scob, Pierre Palmade
Pierre de Boilesve règne sur
un véritable empire industriel,
mais il s'ennuie. Alors , pour se
distraire , il se rend dans les
grandes surfaces et vole des
objets insignifiants. C'est
ainsi qu'il fait la connaissance
de Rachid, un jeune beur, qui
va changer sa vie

22.15 Columbo 223681
Candidat au crime

23.50 Les maîtres du
monde 8486198
Film de Stuart Orme
Dans une bourgade
de ITowa, les extra-
terrestres ont pris le
contrôle de certains
habitants

1.40 Fans de sport 157/518
2.40 Le fond de la

corbeille 3418131
3.10 TJ Soir 7329624

I TSRB I
7.00 Euronews 40843107 8.15
Quel temps fait-il? 721335949.00
Faxculture 7057175910.00 Ca-
dences. Yehudi Menuhin: le vio-
lon du siècle 8839919810.55
Quel temps fait-il? 87477730

12.00 Euronews 53966594
12.15 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 67420001
Es Telefoong-
schprôoch

12.30 La petite maison
dans la prairie
Justice aveugle

80656933
13.20 Pince-moi

j'hallucine 50075117
13.25 Friends 57592933

Celui qui ava it des
souvenirs difficiles à
avaler

13.45 Pince-moi-
j 'hallucine 47746575
Des j eux.de la musi-
que, du sport fun, les
nouveautés de la se-
maine et des séries:
FX effe ts spéc iaux;
Stargate; Sabrina;
Série à cho ix

17.20 Basketball 70604488
Coupe de Suisse
Lugano-Vacall o

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 96290488
Es Telefoong-
schprbôch

19.40 Images suisses
53378812

I *J.UU 64695488
Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Play-off, demi-finale,
4e match

Zoug - Lugano
En direct de Zoug

Commentaire Eric Willemin

22.15 Fans de sport
57545759

23.15 NZZ Format 39157399
La voiture euro-
péenne du futur
3/3. La réalisation

23.45 TJSoir(R) 61125001
0.15 100% 2000 (R)

18793686
1.10 Rock on tour

Amanda Marshall ,
Fugees, G.Love & Spé-
cial Sauce 58763042

2.05 Textvision 764857/;

France 1

6.15 Millionnaire 93702594 6.45
TF1 info 580039/46.55 Shopping
à la Une 248639/49.05 Jeunesse
81196575 11.45 Mill ionnaire
51226914

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 453/0/98

12.15 Le juste prix
66109643

12.50 A vrai dire 81631556
13.00 Le journal /25770/0
13.20 Reportages 27889H7

J'ai épousé un sumo
13.55 MacGyver 81632914

Jack en détresse
14.55 Alerte à Malibu

69194846
15.45 Flipper 91624038

Maya
16.40 Dingue de toi

23609136
17.15 Xena, la guerrière

79636952
18.05 Sous le soleil

83615643
19.05 Melrose Place

92348778
19.50 Bloc modes 47253933
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 66125136

20.50
Drôle de jeu 4/4/2778
Spécial filles

Divertissement présenté par
Lagaf

Invitées: Sylvie Joly, Chantai
Ladesou, Natha lie Simon, Ca-
roline Barclay, Marie-Thérèse
Porchet , Sandy Valentino , Do-
minique Delacoste , Julie Ar-
nold

23.10 Hollywood Night
L'exécuteur 47498020
Film de Joseph Mehri

0.50 Formule foot 3/48/7271.25
TF1 nuit 9/29/402 1.40 Très
chasse 678/06242.35 Enquêtes à
l'italienne 595879763.30 Repor-
tages 46382605 3.55 Histoires
naturelles 13099334 4.25 His-
toires naturelles 2/894082 4.55
Musique /87043/55.00 Histoires
naturelles 73208/505.50 Les an-
nées fac 48697112

M0Z, France 2

7.00 Thé ou café 26/28543 7.50
Warner toons 64578865 8.40 La
planète de Donkey Kong
630/3204 11.05 Rince ta bai-
gnoire 66383952 11.35 Les
Z'amours 992689/412.10 1000
enfants vers l'an 2000 77584049

12.15 Pyramide 44961488
12.45 Point route 81630827
12.55 Journal 74194827
13.15 L'hebdo du média-

teur 32850372
13.40 Consomag 47353575
13.45 Les grandes énig-

mes de la science
La science face aux
légendes 8W34372

14.45 Samedi sport
81443372

14.50 Tiercé 901/6049
15.25 Rugby 65662933

Tournoi des Cinq
Nations
Angleterre-France

17.20 Rugby 23002223
Tournoi des Cinq
Nations
Ecosse-Irlande

17.55 Cyclisme 5827468/
Milan-San Remo

18.50 Friends 65250643
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 33275543
19.20 Le monde est petit

54743136
19.45 LotO 765/637/
19.50 Politiquement

. correct 4725/575
20.00 Journal/Météo

66123778
20.50 LotO 97580575

bUiJJ 39594556

Nuit magique
Divertissement présenté
par Catherine Lara

Inv i tés : Mich e l Jonasz , Ri-
chard Cocciante , Marc Hol-
logne, Maurane, Muriel Ro-
bin, Liane Foly, Véronique
Sanson, Tribal Jam, Noa, etc

23.10 Tout le monde en
parle 47493575
Magazine présenté
par Thierry Ardisson
et Laurent Ruquier

0.45 Journal/Météo
785757//

1.10 3e mi-temps 860642472.05
Friends (Reprise en v.o.)
720536322.25 Bouillon de culture
(R) 852002663.35 La vie à l'en-
droit 347925/85.05 Nuit blanche
ou l'enfer du décor 859355/85.20
Eurocops 3/393808 6.10 Anime
ton week-end 11305624

m 
^3 France 3

6.00 Euronews 16178778 6.45
Minikeums 13076310 10.30 Ex-
pression directe 6769055610.40
['Hebdo de RFO 6563928511.10
Grands gourmands 77270594
11.42 Le 12/13 de l'information
287770204

13.00 Couleur pays
43972952

14.05 Le magazine du
cheval 25400943

14.33 Keno 345377759
14.40 Les pieds sur

l'herbe 72016117
15.10 Destination pêche

43200136
15.40 Couleur pays

33437575
18.10 Expression directe

65795952
18.20 Questions pour un

champion 28324339
18.50 Un livre, un jour

56551484
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 16825049
20.00 MétéO 68981681
20.10 Le feuilleton de la

Vie 47696001
Au cœur de la vallée
(1/8)

20.35 Tout le sport
36650001

a£Ui«J«J 25342001

Les coquelicots
sont revenus
Téléfilm de Richard Boh-
ringer, avec Clémentine
Célarié

Une femme, mère de famille ,
finit par céder aux avance d'un
jeu ne ouvrier qui travai l le
dans l'exploitation agricole de
son mari

22.30 Météo/Soir 3
15733488

22.55 Quatre saisons à
Toulouse 96455240
Printemps
Présenté par
Jacques Chancel

1.05 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 87872/50

1.40 Saturnales 57905792
Journal des spectacles
La Nuit techno

2.35 Tapage (R) 40452112
3.45 Un livre, un jour

54289006

\\*J La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 50834730
8.00 L'œil et la main 35647001
8.30 La guerre civile d'Espagne
(4/6) 553532239.30 Au cœur des
matières 55828223 9.50 Vivre
avec les médias 4467602010.10
Net plus ultra 1491639110.30 Un
drapeau pour quoi faire?
558/648810.50 Faiseur d'images
8462504911.10 Tous sur orbite!
84600730 11.30 Forum Terre
39747778 11.45 Silence , ça
pousse 4562246912.00 Econo-
claste 7/87/ 136 12.35 Les ra-
paces 182/30/0 13.30 100%
question 2/82903614.00 La vie
au quotidien 3885028514.35 Le
journal de la santé 59445488
15.00 Correspondance pour
l'Europe 484793/715.30 Pi =
3,14... 6325/3/016.05 Histoire
de la terre 5/45046617.00 Ex-
ploration planète 9366368/17.25
Le peuple Tiahuanaco 74469038
18.20 Va savoir 10654933

SB *2iJ
19.00 Histoire parallèle

141198
19.45 Arte info 991339
20.00 Le dessous des

cartes J33778
20.15 The Rutles 836049

l'Etat

20.45
Prise d'otages
en direct (2) 574552
Téléfilm de Bertrand
Schadewald, avec Richy
Muller, Jiirgen Vogel

Les malfaiteurs , qui ont ob-
tenu une grosse somme d'ar-
gent, viennent de quitter la
banque avec leurs otages.
Une folle cavale commence
dans la nuit

22.15 Métropolis 3253759
23.15 Music Planet

Neneh Cherry 3511933
0.10 Les Monty Python

à Aspen 9443334
Variétés

1.05 Interview de Yous-
sef Chahine 49449247

1.10 Le sixième jour
Film de Youssef
Chahine, avec Dalida

5540/50

6.40 M6 kid. Dessins animés:
Les incorruptibles d'El l iot
Mouse: The Mask: Captain Pla-
nète: Ace Ventura : Hurricanes
70923556 10.30 Hit machine
8954900/11.50 Fan de 87723391

12.25 La vie à cinq
Vent de panique

46492223
13.15 Code Quantum

Que la danse
commence 5130/020

14.15 Caraïbes offshore
Œil pour œil 7/035775

15.10 Roar, la légende
de Conor 31380117
Le projecteur

16.10 Raven 48552001
17.10 Mission casse-cou

Pitié pour Hariet
98081001

18.05 Bugs 4562/556
19.05 Turbo 23014914
19.40 Warning W448020
19.50 Mieux vaut

prévenir 8W01391'

19.54 Six minutes
425825198

20.10 Plus vite que la
musique 5955/759

20.40 Ciné 6 91214759

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 11/359543
Histoire de fantôme chinois

21.45 The sentinel 6524/488
Tout recommencer

22.45 Buffy contre les vam-
pires 46776556
Acathla (2/2)

23.30 Un amour abusif
Téléfilm de Bill
Corcoran

La mère d'un avocat
est prête à tout pour
maintenir son emprise
Sur SOn fils /2116285

1.20 Fin de siècle New York à
Nantes 4044742/ 2.10 Techno-
max 77684353 2.40 Fréquenstar
57646228 3.25 Plus vite que la
musique 24578452 3.50 Archie
Shepp 76443/79 5.50 Fan de
34936402 6.15 Boulevard des
Clips 52448063

7.05 Bus et compagnie /99/ S223
8.00 Journal canadien 3494490/
8.30 Mission Pirattak 45822391
9.00 Infos 45740865 9.05 Bus et
compagnie 4689439/10.00 Journal
TV5 40058391 10.15 Génies en
herbe 6042695211.00 Outremers
8/70722312.05 Images de Pub
680/ 948812.20 France feeling
5955282712.30 Journal France 3
73/2384613.05 Bus et Compagnie
5960000 1 14.00 Journal TV5
8943486514.15 Bouillon de culture
9626040/ 15.25 Le roman de
l'homme 3/811391 16.00 Journal
TV5 155399/4 16.15 Questions
61114865 16.30 Sport Afr ica
3794004917.00 Infos 98444/59
17.05 Reflets 9/48320418.00 Jour-
nal TV5 3429202018.15 Finale des
dicos d'or 1998 4028339/20.00
Journal belge 664/2285 20.30
Journal France 2 664//55621.00
TV5 Infos 5/54337221.05 Thalassa
13386//8 22.00 Journal TV5
22856556 22.15 Envoyé spécial
54807594 0.00 Journal suisse
379986860.30 Soir 3 986236501.05
Claire Lamarche 67534860 2.00
Journal TV5 940270822.15 Envoyé
Spécial 12569/79

* * *<wy*yr Eurosport

8.30 Yoz mag 87400/9.30 Yozac-
tion 26373010.00 Ski de fond: 30
km libre dames 893/3611.00
Sauta ski: K185àPlanica 8/8020
12.45 Ski de fond: 50 km libre
messieurs 7328986515.45 Cy-
c l isme: Milan/San Remo
903986517.00 Ski de fond 697830
18.00 Football: D2 St-Etienne-
Lille 65577820.00 Patinage de vi-
tesse: short track S/S204 21.00
Basketball: Pro A Chalon-Asvel
429575 22.30 Basketball: résul-
tats 86644822.45 Score express
35/9643 23.00 Automobile: su-
per indoor stock -car de Paris
Bercy 9/737/ 0.30 Arts martiaux:
tournoi «Shaolin King Fu» à Pa-
ris Bercy 47005/0

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

7.00 Le journal du Golf 80680914
7.25 Les Simpson 395379257.45
Babylon 5 9/0/79338.30 Le jour-
nal du cinéma /40939338.55 Un
ange sur ma route. Film 66862488
10.30 La fille d'en face. Film
5604395212.00 Cyberculture
2/36139 1 12.30 Info 38447556
12.40 1 an de + 3238528513.30
C'est ouvert le samedi 4/32/001
14.00 Rugby. Super 12 3/4/0440
15.40 Basket américain: Phila-
delphie - Lakers 4330686517.05
Arliss 2037/3/017.30 Ned et
Stacey 13178448 17.55 Décode
pas Bunny 7693402018.30 Toon-
sylvania 4520840718.50 Info
98253594 19.00 T.V.+ /60I1865
20.05 En route pour les Oscars
5965084620.35 Samedi comédie
blague à part 835985/5 21.25
Spin City 4/85993321.45 South
Park 2096393322.10 Jour de foot
58833020 23.00 Haute trahison.
Film 72/28020 0.40 Gloria. Film
839405992.40 French Love. Doc.
3.30 Les chiens enragés. Film
498357//5.05 Surprises 98799353
5.20 Basket: Cholet - PSG
8/398228

12.00 La vie de famille /s/23662
12.25 Ciné express 65660/63
12.35 Friends 9020284613.45
Chicago Hospital 4526580614.30
Le ranch de l'espoir 24176759
15.20 Un privé sous les tro-
piques. Série 6366239/16.15 Les
McGregor 1262622317.00 Deux
flics à Miami: un sale métier
19907169 17.50 Le tueur fan-
tôme. Téléfilm de Jon Purdy
2645877819.20 Les nouvelles
filles d'à Côté 3458446919.50 La
vie de famil le:  stevophobie
52/64469 20.15 Ellen 86532759
20.40 Un cas pour deux: tiré
comme un lapin. Avec Claus
Théo Gartner 9/377/98 21.45
Derrick: un mort sans impor-
tance 8270/84622.50 Le Renard:

une famille détruite 5/200285
23.55 Confessions erotiques.
Série 73576952

9.00 Récré Kids 5732273010.35
La directrice 7909873011.20
Amazonie 40/6722312.10 Pistou
2/89364312.40 F/Onz 17361440
13.15 NBA Action 17381204
13.50 Pendant la pub 99/1/643
15.20 Rock' n love 7001911/
16.10 Les règles de l'art: chan-
gement de propriétaire 35299556
17.05 Matt Houston /95/6310
17.50 Football mondial 55872730
18.30 Pour l'amour du risque.
Episode pilote 32018681 19.25
Flash infos 2/20977819.35 The
Cosby Myter ies.  Vis ions
2974/04920.25 La panthère rose
937/7407 20.35 Planète animal:
l'arche, 2000 ans après , Les pri-
mates. Doc 6806937/21.40 Pla-
nète terre: l'ouest américain
(5/8): la conquête du rail (1/2)
6335H36 22.35 Taggart: fausse
note 7/2004070.35 L'arsenal se-
cret des animaux 625/6150

6.40 Flamants roses 20501204
7.05 Vincent Van Gogh (2/2)
84/843/0 7.50 Cinq colonnes à
la une. Société 25007469 8.45
Gadgets et inventions 155/3865
9.00 La guerre du Golfe
8567848810.00 Un âge passe...
au topor t ra i t  en viei l  ours-
85672204 11.00 Les tribus in-
diennes 161 /657911.35 Les gré-
v istes de la double peine
33/53223 12.05 Quelques jours
avec Josef 9020802013.20 Gad-
gets et inventions 62314662
13.30 Lonely Planet 51904662
14.20 L'épopée des fusées
7/2/600 / 15.10 Métiers oubliés
3397359415.40 L'Italie au XXe
siècle 7475320416.15 Les parois
de la mémoire 86328056 16.40
Le Concertgebouw 834/8020
17.15 Sur les traces de la na-

ture 44223001 17.40 Aqubat Ja-
ber 6769649718.45 Envoyé spé-
cial  en enfer (4/4) 56600643
19.15 7 jours sur Planète
52/7/759 19.40 Batai l les du
passé 78/02407 20.35 Dancing
in the Street 98/5/730 21.35
Promenades sous-mar ines
5072/845 22.05 Travai l ler du
chapeau 258269/4 22.25 La ba-
taille du Chili 85864943 23.45
Zoo (5/6) 32230204 0.35 Por-
traits de gangsters 21338082

7.30 Wetterkanal 9.25 Puis
11.45 Sprachkurs: lingua ita-
liana 12.00 Svizra rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Tagges-
chau 13.05 Mr. Bean 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Bernerhof live
14.45 Arena 16.15 Schweiz-
Sudwest 17.20 Voilà 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Die Direktorin
18.45 Samschtig-Jass 19.20
Zahlen lo t tos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Wetten . dass..!
22.35 Tagesschau 22.55 Sport
aktuell 23.50 Im Netz der Be-
gierde 1.25 Nachtbulletin/Me-
teo 1.35 Tôdliche Beute

7.00 Euronews 9.55 Textvision
10.00 Tele-revista 10.20 Fax
11.30 Lingua Channel 12.00 Ro-
seanne 12.30
Telegiorna !e/Meteo 12.45 Cy-
bernet 13.10 TSX-To p of the
pops 13.30 Lo chef indaga
14.20 L' arca dei dottor Bayer
15.10 Baywatch 15.55 II fan-
tasma dei pirata Barbanera.
Film 17.45 Scacciapensier i
18.10 Telegiornale 18.15 Na-
ture Arnica 19.00 II Régionale
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Teleg iorna le /Meteo
20.30 20.40 Don Camillo. Film
22.25 Telegiornale 22.45 La
casa nera. Film 0.25 Textvision

9.03 Tom, Jerry & Co 9.30 Lu-
zie, der Schrecken der Strasse
10.03 Schaufenster der Welt
10.45 Ski nordisch 13.30
Schwiegersohn Junior . Komô-
die 15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tiegerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Gesundheit 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lotto-
zahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Musikantenstadl unterwegs
21.55 Tagesthemen 22.15 Wort
zum Sonntag 22.20 Tod in einer
Sommernacht. Thriller 23.45
Tagesschau 23.55 Bis dass ein
Mord uns cheidet. Justizdrama
1.25 Ein Nachtclub fur Sarah
Jane. Kriminalfilm 3.00 Aben-
teuer in Panama 4.35 Bahnfahrt

11.05 Pur 11.30 Wenn die Tiere
reden kônnten 11.55 Die Erfin-
der von Furstenzell 12.00 Chart
Attack 12.30 Schwarz-Rot-Bunt
12.55 Presseschau 13.00 Heute
13.05 Top 7 13.35 Funf Freunde
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Rad-
sport 17.00 Heute 17.05 Làn-
derspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tochter 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Hit
Parade im ZDF 20.15 Wetten ,
dass ...? 22.30 Heute-Journal
22.45 Das aktuelle Sport-Studio
23.50 Heute 23.55 Zuruck vom
River Kwai. Kriegsfilm 1.30 Pop
Galerie 2.25 Wiederholungen
3.20 Strassnfeger 3.50 Top 7
4.20 Kauf dir einen bunten Luft-
ballon. Revuefilm

9.30 Nachtcafé 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schâtze der Welt

13.45 Lindenstrasse 14.15
Schlagerparade 15.00 Im Krug
zum grûnen Kranze 16.00 Clip-
Klapp 16.45 Rasthaus 17.30 Die
Fallers 18.00 Mundart und Mu-
sik 19.15 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Wie verruckt
und aus tiefsterm Herzen 22.00
Aktuell 22.05 Juxmix 22.35
Làmmle live 0.05 Kismet. Aben-
teuerfilm 1.40 Mutter und Sohn
2.10 Nacht-TV 4.00 Lànder-
sache

5.30 Zeichentrickserie 6.05 Die
Abenteuer der Wûstenmaus
6.30 Creepy Crawlers 6.55 Jim,
der Regenwurm 7.40 Wo steckt
Carmen Sandiego? 8.05 Casper
8.30 Disney Club 9.00 Classic
Cartoon 9.15 Disney Club 9.45
Cool Sache 9.50 Disneys Doug
10.15 Disney Club & Die Fab 5
10.20 Classic Cartoon 10.30
Fette Freunde 11.00 Power Ran-
gers 11.25 Hey Arnold! 11.50
Rockos modernes Leben 12.15
Dschungel Fieber 12.40 Aile
meine Kinder 13.05 Moesha
13.35 W ilde Bruder mit
Charme! 14.05 Eine starke Fa-
mille 14.30 Dei Piinz von Bel Air
15.00 Party Of Five 15.55 Be-
verly Hills , 90210 16.50 Mel-
rose Place 17.45 Top of the Pops
18.45 Aktue ll 19.10 Explosiv
Weekend 20.15 Gute Zeiten,
schelchte Ze iten 22.00 Wie
Bine'! 23.00 Boxe Extra 0.30
Samstag Spatnacht  0.35 7
Tage, 7 Kôpfe 1.35 Ned & Sta-
cey 2.00 Der Prinz von Bel-Air
3.20 Top of the Pops 4.05 Mel-
rose Place 4.55 Zeichentrickse -
rie

9.45 Capitain Future 10.10 Mit
Schirm , Charme und Melone
11.10 Jason King 12.10 Heart-
break High 13.05 Die Stewar-
desse n-Academy. Komddie

15.00 Kommissar Rex 16.00 L. A.
Affairs 17.00 Nachrichten 17.10
Gottschalk kommt! 18.00 Ran
19.00 Ran-Fussball 20.00 Robin
Hood. Abenteuerfilm 22.15 Die
Wochenshow 23.45 In gehei-
mer Mission 0.40 Erotik Inva-
der . Erotikfilm 2.15 Wiederho-
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 II faut marier papa. De
Vincente Minnelli, avec Glenn
Ford ,ShirlexJohns(1963)22.00
Gigi . De Vincente Minnelli, avec
Leslie Caron , Maurice Cheva-
lier, Louis Jourdan (1958) 0.15
Les plaisirs de Pénélope. De Ar-
thur Hiller , avec Nathalie
Wood, Peter Falk (1966) 2.15
Mot de passe: courage. De An-
drew L. Stone , avec Dick Re-
garde (1962) 4.15 La vallée de
la poudre. De George Marshall ,
avec Glenn Ford , Shir ley
McLaine(1958)

6.00 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 L'Albero
azzurro 10.30 Laraichevedrai
10.45 Una famigl ia corne
tante. Téléfilm 11.30-13.30
Check up 12.25 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 14.00
Made in Italy 15.20 Sette
giorni Parlamento 15.50 Dis-
ney Club 18.00 Tg 1 18.10 A
sua immagine 18.30 In bocca
al lupo! 20.00 Tgl/Sport 20.40
Per tutta la vita 23.15 Tg 1
23.20 Serata 0.10 Tg 1 notte
0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35
Sabato Club. Passaggio per il
paradiso. Film 2.05 II regno
délia luna. Anima 2.35 Padre
padrone. Film 4.25 Anima 5.05
Helzacomic 5.25 Segreti

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia lO.OOTg 2 - Mat-
tina 10.05 Domani è un altro
giorno 11.00 I viaggi di giorni
d'Europa 11.30 Anteprima Ven-
tanni 12.00 Ventanni 13.00 Tg 2
- Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Avvenimenti: «Viva Benigni!»
(1)16.00Millennium16.35Rac-
conti di vita 18.15 Sereno va-
riabile 19.05 Jarod il came-
leonte 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Nel segno dei
giallo. TV movie 22.35 Sport
22.50 Avvenimenti: «Viva Beni-
gni!» (2)0.30 Pugiîato: Campio-
nato dei mondo dei pesi mas-
simi Jr. Cantatore-Wallyn 1.30
Rally: Cita di Torino 2.00 La rai-
chevedrai 2.15 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.30
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.05 Vivere bene 10.35
Affare fat to 10.55 Nonsolo-
moda 11.25 I Robinson 12.30
Nonno Felice 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Metro-
politan. Attua lità 14.15Genitori
cercasi. Film 16.00 Vive re 18.30
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.10 La sai
l'ultima? 23.15 New York Police
Department 0.10 Squadra mo-
bile scomparsi. Film TV 1.15 TG
5 notte 1.45 Striscia la notizia
2.15 Laboratorio 5 3.45 Vivere
bene magazine 5.00 1 cinque dei
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 Negio sobre bianco 9.00
U N.ED. 9.30 Agrosfera 10.30
En otras palabras 11.00 Parla-
mento 12.00 Redes 13.00 Calle
nueva 14.00 Espana en el co-
razôn 14.30 Corazôn , corazôn

15.00 Telediario 15.35 Peque
Prix 17.05 Musica si 18.20 Eu-
ronews 18.50 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.30 Informe
semanal 23.00 Risas y estrellas
2.30 Nano 4.00 Cine. Segunda
ensenanza. La religion y el
hombre (5) 5.00 Informe sema-
nal

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.50 Financial Times
8.00 Mâquinas 8.30 Junior 9.45
Os Lobos 11.00 Espectâculo
Inaugural do C. Cul. Macau
12.30 Ler para Crer 13.30 Ma-
deira Artes e Letras 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Encontros
15.00 Parlamento 16.00 Ci-
clismo: Grande Prémio P. Tele-
com 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Recados das llhas 18.45
Um Casa em Fanicos 19.45
Santa Casa 21.00 Telejornal
21.45 Conlra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 Futebol.
Salgueiros-Porto 0.00 GLX 0.30
Jornal 2 1.00 Espelho Meu 1.30
Débora 2.00 Made in Portugal
3.00 24 Horas 3.30 Jardim das
Estrelas 5.30 Jet Set

8.00-12.00 el 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 -
Météo - Agenda - Reprise des
Magazines/Wiederholungen
Magazin
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSR B I
7.00 Les Zap 32570639.10 Quel
temps fait-il? 9/03/50 9.20 Les
feux de la Saint-Jean (1). Film
de François Luciani /0237/3

• 
10.50 Odyssée. Iles était une
fois... Iles de France 1644/09

11.45 Droit de cité 99/4063
Suisse-Chine: com-
merce avec avec ou
sans droits de l'homme

13.00 TJ Midi 356599
13.25 Dawson /6753/s
14.10 Melrose Place

/07808
14.55 Les anges du

bonheur 7240841
Dans la lumière

15.45 A gauche en sor-
tant de l'ascenseur
Film de Edouard
Molinaro, avec Pierre
Richard eœosos

17.10 La panthère rose
3483131

17.20 Charmed 3681565
Mariage diabolique

18.05 Racines 9427583
Une maison sur la
montagne

18.24 La minute hippique
403828//3

) 18.25 Tout sport
dimanche /263044

19.20 Juste 2 minutes
808112

19.30 TJ-Soir/Météo
885605

20.00 Mise au point
Le passé trouble du
CIO; Le monde pay-
san menacé; Régi-
mes de printemps: la
chasse au gros; Les
transsexuels sortent
du bois 604773

20.50
Une femme
d'honneur iswi
Mort en eaux troubles
Série avec Corinne Touzet
Un dangereux malfaiteur en
cavale force un barrage de po-
lice et se réfugie dans une sta-
tion-service

22.35 Friends /56599
r 23.00 Sex and the city

Monogamie 92095/
23.25 Voilà 5341266
23.45 Murder one: L'af-

faire Jessica 2263173
Dernier épisode

0.30 Tout sport week-
end 97/2880

1.15 TJ Soir(R) 1651694

I TSRB I
7.00Euronews 3384/5298.15Quel
temps fait-il? 72/002669.00 De Si
de La. Musée suisse du vitrail (R)
892157119.25 Quel temps fait-il?
8458/7279.35 De Si de La (R). Les
Grisons 4554886010.00 Messe
8838808210.45 Sur le parvis. Dieu,
un père selon nos images?
796/062411.00 Svizra Rumant-
scha 663445/811.25 De Si de La
(R). Les Grisons 8/58384/11.45
Quel temps fait-il? 59369082

12.05 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67408889

12.20 La petite maison
dans la prairie
Les noces 35/42082

13.05 Viva 50364773
Où sont les rêves de
vos 15 ans?

13.55 Faxculture 37234131
15.00 Quinze amis you-

goslaves 69/521/3
Les footballeurs in-
ternationaux de l'ex-
équipe de Yougosla-
vie racontent leurs
douleurs et les cas
de conscience

16.00 Images suisses
8290524/

16.10 Football H383//3
Championnat suisse
Grasshopper-
Servette

18.15 Les quatre dino-
saures et le cirque
magique 99880792
Film d'animation

19.20 Zoom avant 52757624
19.35 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 3889553/
19.50 Images suisses

81273088

20.05
Cadences 34777350

Le tombeau de Couperin,
de Maurice Ravel

Concerto pour piano en ut
maj., de W. A. Mozart
Par l'Orchestre Philharmo-
nique de Berlin, direction Da-
niel Barenboïm

21.10 Confidentiel 8620/995
Swiss Jam
Film de P.-Y. Borgeaud

22.05 Tout sport 67410524
22.50 TJ Soir 85886063
23.10 Droit de cité (R)

58912624
0.20 Mise au point (R)

20681532

1.10 Dieu sait quoi
Qui a tué Martin
Luther King? 82068254

2.05 Textvision 76452483

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'àcôté
32251266 BAS Journal 580/0686
6.55 Jeunesse 58692605 8.20
Disney! 9/620 / 5010.00 Auto
moto 30111204 10.40 Téléfoot
632809U 11.50 Millionnaire
66323570

12.20 Le juste prix
44939889

12.50 A vrai dire 81608228
13.00 Journal/Météo

46872222

13.20 Walker Texas
Ranger 29638841
Gros plan sur les
Rangers

14.15 Les dessous de
Palm Beach 859/4686
Illusion fatale

15.10 Rick Hunter 13153131
Pour la gloire de Gloria

16.05 Mitch Buchannon
La sentence de
Larkin 423/79/6

17.00 Dawson /9654841
On achève bien les
escargots

17.50 Vidéo gag 91204452
18.20 30 millions d'amis

45682889
19.00 Public 47812228
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 66192808

20.50
Sliver 10273088

Film de Phillip Noyce ,
avec Sharon Stone

Une jeune femme emménage
dans un petit immeuble de
luxe où elle entend bien se re-
mettre de son divorce. Dès
son arrivée , elle fait la
connaissance d'un voisin, qui
lui apprend la mort tragique
de la précédente locataire

22.45 Ciné dimanche
495/2537

22.55 Delta force ISBOSSOI
Film de Menahem
Golan, avec Chuck
Norris

1.10 Mode in France 6537907/
2.10 TF1 nuit 6474/648 2.25
Concert 3.350 Enquêtes à l'ita-
lienne 54803735 4.30 Histoires
naturelles 80085/56 4.55 Mu-
sique 305/2/93 5.05 Histoires
naturelles 3/3674835.55 Les an-
nées fac Z3974358

3 France2
6.10 Anime ton week-end
11305624 7.00 Thé ou café
91421228 8.00 Rencontres à XV
8/3336240.20 Expression directe
48640334 8.30 Les voix boud-
dhistes 72258//28.45 Connaître
l'islam 767570639.15 A Bible ou-
verte 5/789/3/ 9.30 Chrétiens
orientaux 89312228 10.00 Pré-
sence protestante 89313957
10.30 Jour du Seigneur 8932/976
11.00 Messe 5477357011.50
Midi moins sept 96163537

12.05 Polémiques 82/725/s
13.00 Journal 47222753
13.25 MétéO/lOtO 40929957
13.35 Les plus beaux

moments du cirque
Z3994773

14.10 Vivement
dimanche 554/9624

16.15 Naturellement
Zone sauvage: Les
grands prédateurs
d'Afrique e/985605

17.15 Nash Bridges
En direct de San
Francisco 79601266

18.00 Parcours olym-
pique 48406334

18.05 Stade 2 4Si307ii
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 8281 ms
19.15 Vivement dimanche

prochain 45928421
19.50 Politiquement

Correct 47228247
20.00 Journal/Météo

661911/9

20.55
Heat 77636131
Film de Michael Mann,
avec Al Pacino, Robert De
Niro, VaI Kilmer
Au cours de l'attaque d'un
fourgon , un nouveau venu
dans la bande perd son sang
froid et abat trois personnes

23.45 1000 enfants vers
l'an 2000 25188624

23.55 Lignes de vie
Femmes , les trois révo-
lutions du siècle (3/3)
Femmes et travail

7/916112
1.05 Journal 54979754
1.30 Musiques au cœur

Quoi de neuf? 26284/16

2.45 Thé ou café 91000209 3.35
Polémiques 3269707/4.15 Rome
ville impériale 98506532 4.35
Stade 2 437752805.45 La Chance
aux chansons 772/46/3

H 
m )̂ France 3

6.00 Euronews /6/38/50 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
9620700610.15 C'est pas sorcier
55690976 10.45 Outremers
2/2003/511.40 Le 12/13 de l'in-
formation 8774/976

13.00 On se dit tout
43622/09

13.25 Les quatre droma-
daires 29662808
Le crépuscule des
lions

14.18 Keno 3/8/23247
14.25 Sports dimanche

26910150
14.40 Tiercé 72083889
15.10 Rugby sosso/n

Les coulisses du
tournoi

15.35 Gymnastique
Internationaux de
France 96685421

17.45 Va savoir 45S80421
Symphonie pour
sonneur

18.25 Le Mag du
dimanche 89509024

18.55 Le 19-20/Météo
82378686

20.05 Bol d'air 47239353
20.15 Le feuilleton de la

Vie 45934082
Au cœur de la vallée
(2/8)

20.50 Consomag 97544773

20.55
Wycliffe 30246m
Série avec Jack Shepherd

Vieilles méthodes , nou-
veaux crimes
Un événement pas banal

22.55 Politique
dimanche 8/4001/9

23.45 Journal/Météo
32361334

0.10 VulcanO 84770735
Film de William
Dieterle (version ori-
ginale). Avec Anna
Magnani

j 9% La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
5080/402 8.00 Bêtes de télé
356/4773 8.30 J'aurai 100 ans
89976266 9.00 Harmoniques:
Haendel 5/734686 9.25 Journal
de la création 32476/7910.00 Ro-
méo et Juliette 5530940211.00
Droit d'auteurs 14383808 12.00
Le magazine ciné 8996824712.30
Arrêt sur images /43S835313.30
Boris Vian 69629650 14.00 Les
carnets de Noé (2/20) 14367860
15.00 L'Australie ///7460516.00
Le sens de l'histoire 30035228
17.35 Couples légendaires
45644773 18.05 Daktari (2/89)
98/58 1/9

SB **
19.00 Maestro 702889

Orchestre National
de Chine

19.45 Arte info 4/0063
20.15 Bob et Margaret,

ensemble pour le
pire (12) 678247

20.38-0.50
Thema

HollyWOOd 30/553353
La voie triomp hale des
images
Depuis les années 30, Holly-
wood distribue ses films dans le
monde entier. Aucune industrie
n'a autant imprimé sa marque à
notre siècle

20.40 Le jour du fléau
Film de John Schle-
singer
Dans les années 30,
un dessinateur se fait
engager dans
«l'usine à rêves» et
rencontre une jeune
femme qui veut deve-
nir starlette 4003605

23.05 Hollywoodisme
Documentaire

mm m̂ii n 1

La naissance d'Holly-
wood, dans les an-
nées 30, avec les juifs
venus d'Allemagne,
jusqu'à l'avènement
d'une industrie plané-
taire 3254605

0.50 Metropolis 1/09938
1.50 Profil: Philippe

Garrel, artiste
Documentaire 459593s

/ft\
7.50 Studio Sud 339736050.15
Extra Zygda z/799547 8.45 M6
kid 970335/810.45 Projection
privée 8922/97611.20 Turbo
877/95/0 11.55 Warning
205/7911 12.05 Sports événe-
ment 2300453/

12.45 Gregory Hines
ShOW 91198266
Brèves rencontres

13.30 Racines II (1+2/7)
Téléfilm de John
Erman e: Charles S.
Dublin
Une saga du peuple
noir américain

29071131

16.55 Amicalement vôtre
Sept millions de
livres 50485/50

17.55 Fréquenstar
Patrick Timsit 420837//

18.55 Stargate: SG-1
Un message dans
une bouteille 45699957

19.54 6 minutes/Météo
456880315

20.05 E=M6 59618860
20.35 Sport 6 30367402

20.50
Capital 58928/11
Les fortunes des hyper-
marchés
Magazine présenté par Em-
manuel Chain

Reportages: La guerre des
hypers; Le système Leclerc;
Auchan: fortune de famille

22.45 Météo 1/469228
22.50 Culture Pub 93864570

Le sexe dans tous
ses états

23.50 Le parfum de
l'invisible 69082353
Téléfilm erotique
d'animation

1.05 Sport 6 329520251.15 Bou-
levard des clips 94088280 2.15
Fréquenstar 587047353.05 E=MB
344/3808 3.30 Technomax
74268990 4.00 Fréque nstar
98008261 4.50 Protection de la
Méditerranée: La Corse
97/084455.10 Sports événement
49685377 5.40 Des clips et des
bulles 349/28226.05 Boulevard
des Clips 76354/67

7.05 Bus et compagnie 79943995
8.00 Journal canadien 68249119
8.30 Mission Pirattak 45899063
9.00 Infos 457/75379.05 Bus et
Compagnie /8981686 10.15
Rince ta baignoire 60493624
11.00 Thalassa s/774995 12.00
Infos 74799/79l2.05Télécinéma
76532//212.30 Journal France 3
10634957 13.05 Des trains pas
comme les autres 59677773
14.00 Journal 8940/53714.15 La
Francofête S89397//16.00 Jour-
nal TV5 73/8259916.30 Kiosque
3/90042 1 17.00 Infos 98404131
17.05 Kiosque 9/45097618.00
Journal TV5 3426979218.15 Vi-
vement dimanche 40250063
20.00 Journal belge 66489957
20.30 Journal France 2 40721889
21.05 Faut pas rêver 13346150
22.00 Journal 22823228 22.15
Fiction. Film 548/42560.00 Jour-
nal suisse 379653580.30 Soir 3
229288621.00 InfOS 492954341.05
Outremers 6/501532 2.00 Jour-
nal TV5 94094754 2.15 Fiction
12529551

* * *
B™**** Eurosport

8.30 Ski de fond: 50 km mes-
sieurs 89935/810.00 Combiné
nordique: saut à ski à Zakopane
80004211.00 Saut à ski: K185 à
Planica 462421 12.45 Combiné
nordique:sautàski /3868613.15
Ski de fond: relais 4x10 km mes-
sieurs 2/5499515.00 Combiné
nordique: ski de fond 732841
15.30 Saut à ski: K185 à Planica
65462416.30 Ski de fond: relais
4x10 km messieurs 625/ 7217.30
Patinage de vitesse: short track
63486018.30 Motocross: cham-
pionnat 250cc à Talavera de la
Reina 64597619.30 Cart: Grand
Prix de Miami 28468621.30 Ten-
nis: tournoi de Key Biscayne
660082 23.00 Sportscentre
28887/ 23.15 Tennis: tournoi fé-
minin de Key Biscayne 2596570
0.15 Saut à ski: K185 à Planica
1947613

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Geiïistar Development Corporation

6.45 Le plus grand cirque du
monde. Film 84349/50 9.05 Par
amour pour Gillian. Film
8938759910.35 Un grand cri
d'amour. Film 5524488912.05
South Park 70673841 12.25 Info
55558044 12.40 Le vrai journal
3235295/ 13.30 La semaine des
guignols 3620242114.05 Les se-
crets du royaume des mers.
Doc. 94/9222814.55 Orage sur la
tour de contrôle. Film 60230606
16.25 Maguinnis flic ou voyou
9973422817.15 Invasion Planète
terre 91449745 17.55 Info
4I891H2 18.00 Menteur , men-
teur. Film 8580295/ 19.20 Info
3299I//3 19.35 Ça cartoon
3787295720.35 Don Juan. Film
82239266 22.10 L'équipe du di-
manche 59892792 0.50 Shine.
Film /09648222.30 En route pour
les Oscars 74266532 3.00 Céré-
monie des Oscars 1 999 38691700

12.00 La vie de famille 78790334
12.25 Ciné express 38032565
12̂ 5 Friends 902795/813.45 Chi-
cago Hospital 3760467814.30 Pré-
sumé coupable. Téléfilm de Paul
Wendkos 2874895716.10 Les Me
Gregor /269462416.55 Deux flics
à Miami 8225035317.45 La mé-
moire endormie. Téléfilm de
James A. Contner 5693256519.20
Les nouvelles filles d'à côté:
Berny 3454484/19.50 La vie de fa-
mille 52124841 20.15 Ellen
86592/3/20.40 Bigfoot et les Hen-
derson. Film de William Dear
avec Melinda Dillon 8/143266
22.35 Meurtres sur répondeur.

 ̂
Téléfilm de Gary Sherman

m 220035830.15 Un cas pour deux.
Dérapages incontrôlés 9945/3//

8.10 Récré Kids 66/0760512.25
Les guerriers du désert 994/9624

12.50 Football mondial 21865860
13.20 Matt Houston 5036/860
14.10 Planète animal 59942599
15.10 Planète terre: l'Ouest
américain (5/8); la conquête du
rail (1/2) 7008060516.00 La di-
rectrice 82/3067816.50 Sud
869243/518.35 Pour l'amour du
risque 9804/88919.25 Flash in-
fos 2/269/5019.35 Cosby Mys-
teries: un cadavre dans mon lit
2970/42/20.25 La panthère rose
93784/7920.35 Un papillon sur
l'épaule. Film de Jacques Deray
avec Lino Ventura 26292518
22.20 Tour de chauffe 91180873
23.25 CART: Grand Prix de
Miami 49422605

7.00 Les tribus indiennes
3/0/2/507.35 Les grévistes de la
double peine 9453/792 8.05
Quelques jours avec Josef
354623340.1% Gadgets et inven-
tions 732735999.30 Lonely Planet
3/3/420410.20 L'épopée des fu-
sées 6/73004411.10 Métiers ou-
bliés 6/78722811.40 L'Italie au
XXe siècle 5720/60512.15 Les pa-
rois de la mémoire Z5/4279212.40
Le Concertgebouw 12617518
13.10 Sur les traces de la nature
7052842/13.40 7 jours sur Planète
6857668614.05 Aqubat Jaber
367/528615.10 Envoyé spécial en
enfer (4/4) 3394026615.40 Ba-
tailles du passé 9/8/802416.35
Dancing in the Street 18428624
17.35 Promenades sous-marines
2422868618.05 Travailler du cha-
peau 294233/518.20 La bataille
du Chili 96/40/5019.45 Zoo (5/6)
7535479220.35 Portraits de gang-
sters 732293/5 21.25 Flamants
roses 75452//221.50 Vincent Van
Gogh (2/2) 4609/565 22.40 Cinq
colonnes à la une. Société
4704584/23.35 Gadgets et inven-
tions 874792/723.45 La guerre du
Golfe 99494808 0.45 Un âge
passe... autoportrait en vieil ours
72898990

7.30 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.05 Sport aktuell 13.50
Das Model aus der Vorzeit
15.25 Entdecken + Erleben
16.20 Dok: Geheimne Mission
im Tibet 17.15 Gutenacht-Ge-
schichte 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30Tagesschau/Meteo19.55
Mintenand 20.05 Tatort. Krimi-
serie 21.40 neXt 22.15 Tages-
schau 22.25 Tankstelle 23.40
Sternstunde Philosophie 0.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
rola antica 10.00 Santa messa
10.45 Panganini 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Drin Team 13.10 Ante-
prima staordinaria. Téléfilm
13.55 Drin Team 14.15 Nicola II
e Alessandra 14.40 Drin Team
15.05 Due dritti a Chicago. Té-
léfilm 15.50 Drin Team 16.10
Caccia grossa di Drin Team
17.00 Telegiornale 17.10 Den-
tro la statuetta d'oro 18.05
Amici. Téléfilm 18.30 Telegior-
nale 18.45 II Régionale 19.00
Politica alla ribalta 20.00 Tele-
giornale 20.30 Meteo 20.40 As-
pettando Benigni 21.00 Film
23.00 Telegiornale 23.20 Prelu-
dio alla gloria 0.05 Un tram che
si chiama desiderio. Film 2.05
Textvision

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Sissi 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau
13.15 Weltreisen 13.45 Bilder-
buch Deutschland 14.30 100

deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Der rosarote Pan-
ifier. Film 16.55 Cartoons 17.00
Ratgeber 17.30 Ich hungere
mich gesund 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturwelt-
spiegel 23.15 Tagesthemen
23.30 Mad Love-Drama 1.00 Ta-
gesschau 1.10 Cutter 's Way.
Drama 2.55 Presseclub 3.40
Bahnfahrt 3.50 Wiederholun-
gen

ff^
i];

9.00 Logo 9.15 Zur Zeit 9.30
Evang. Gottesdienst 10.15
Pingu 10.20 Siebenstein 10.45
Ski nordisch 12.00 Heute 13.15
Blickpunkt 13.45 Damais 14.00
Treffpunkt Natur 14.30 Dièse
Drombuschs 16.00 Lass das mal
den Tony machen 17.00 Heute
17.05 Sport-Reportage 18.00
ML-Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Die Knoff-hoff-Show
20.15 Lustige Musikanten
21.45 April-Hailer-Show 22.10
Heute 22.20 Unser Jahrhun-
dert-Deutsche Schicksalstage
23.05 David. Drama 1.05 Heute
1.10 Lange Nacht der Zeugen
des Jahrunderts. Film 4.20
Strassenfeger 4.40 Wiederho-
lungen

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Fahr mal hin
12.45 Lander-Menschen-Aben-
teuer 13.30 Rein-Rhein-Rhin-
Rijn 14.00 Die Sturmfahrt der
Blue Fin. Film 15.30 Messefern-
sehen Cebit 99 16.00 Régional
16.30 Das Klassentreffen 17.00
Gefurchtet und geliebt 17.45 Ei-
senbahnromantik 18.15 Was
die Grossmutter noch wusste

18.45 Régional 19.15 Fallers
19.45 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Bei uns verklemmt
nix. Film 21.55 Régional 22.45
Wortwechsel 23.30 Richling.
KabarettComedyShowO.OOOr-
chestrerfarben 1.00 Nacht-TV
4.00 Wiederholungen

5.35 Disney Dschungelbuch-
Kids 5.55 Disneys Doug 6.20
Disney grosse Pause 6.45 Jim
Henson 's Animal Show 7.10
Hey Arnold! 7.35 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disney Club
& Die Spùrnasen 8.30 Goes
Classic 8.35 Classic Cartoon
8.45 Banana Flip 9.15 Disney
Club 9.20 Disneys Doug 9.45
Disney Club & Die Fab 5 9.50
Classic Cartoon 10.05 Clever &
Cool 10.25 Der unbensiegbare
Ironman 10.50 Sledge Hammer!
11.20 Das A-Tean 12.15 Disney
Filmparade 12.35 Abenteur-
liche Reise ins Zwergenland.
Fantasyfilm 14.15 SeaQuest
DSV15.05 Fortune Hùnter16.00
Hercule 16.50 Xena 17.45 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell weekend
19.10 Notruf 20.15 Scott und
Huutsch. Kriminalkomôdie
22.15 Spiegel TV 23.00 Die
groRe Reportage 23.55 ...Ro-
wan Atkinson alias Mr Bean
ist... Black Aider 0.30 Prime
Time 0.50 Xena 1.40 Hercules
2.30 Barbel Schafer 3.20 Hans
Meiser 4.20 Birte Karalus 5.15
Spiegel TV

9.05 Wochenshow 10.05 Men
in Black 10.30 Mit Schirm ,
Charme und Melone 11.30 Der
endlose Horizont. Film 13.55
K.u.k. Feldmarschall. Komôdie
15.35 Ein Madchen kâmpft sich
duich die grune Hôlle. Film
16.00 Fussball: Grasshoppers-
Servette 17.00 Dawsons Creek

18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
19.00 Ranissimo 20.15 Mrs
Winterbourne. Komôdie 22.15
Wir vom Revier 23.50 Spiegel
TV Reportage 23.25 Wiederho-
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les mines du roi Salomon.
De Compton Bennett et Andrew
Marton , avec Deborah Kerr ,
Stewart Granger (1950) 22.00
Ben-Hur. De William Wyler ,
avec Charlton Heston (1959)
2.00 Le Club. De Phillip Savile,
avec David Hemmings (1968)
4.00 Doux oiseaux de jeunesse.
De Richard Brooks , avec Paul
Newmàn , Géraldine Page
(1962)

6.30 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero
azzurro 8.30 La banda dello
Zecchino 10.00 Linea verde -
Orizzonti 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Santa Messa 11.50
A sua immagine 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 14.00-20.00 Do-
menica in 16.50 Sport. Solo per
i finali 18.00 Telegiornale
18.10 90° Minuto 20.00 Tg
1 /Sport 20.45 Un medico in fa-
miglia. Téléfilm 22.40 Tg 1
22.45 Frontière 23.40 Docu-
ment! 0.10 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda 0.30 Sottovoce 1.10 II
regno délia luna. L'Editoriale
1.15 Un commissario a Roma.
Téléfilm 2.20Vagabondocrea-
tivo 2.50 Corsa allô scudetto
3.50 Tg 1 4.05 Vagabonde
creativo. 5.20 Villa Arzilla. Té-
léfilm

7.05 Mattina in famiglia 8.00 Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica
Disney mattina 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 Quelli che la do-
menica 14.55 Quelli che il cal-
cio 17.00 Stadio Sprint. 18.05
Dossier 19.00 Domenica Sprint
20.00 Le nuove avventure de
Stanlio e Ollio 20.30 Tg 2 20.50
Festa di classe. Varietà 22.25 La
domenica sportiva 23.35 Tg 2
23.50 Protestantesimo 0.25
Sportivamente 1.30 Notiziario
1.40 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.10 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Le grande storie di
Canale 5 10.00 A cavallo di un
sogno. Film TV 12.00 1 Robinson
13.00 Tg 5 13.30-20.00 Buona
domenica 14.50 La Canzone dei
secolo 18.10 Due per tre. Télé-
film 20.00 Tg 5 20.30 Campioni
di ballo22.50Target23.20Non-
solomoda 23.55 Parlamento in
0.20 Tg 5 0.50 Storico. Film 3.30
Hill street giorno e notte4.30 Tg
5 5.00 1 cinque dei quinto piano
5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Jara y sedal 12.30 Los li-
bres 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.35 Cine. La loca historica
de los très mosqueteros 17.10
Ruta quetzal 17.40 Euronews
18.10 Pasiones certas 18.45 Al

filo de lo imposible 19.15 Car-
telera 19.50 Especial 20.30
Pepa y Pepe 21.00 Telediario
21.45 A la once en casa 22.35
Estudio estadio 23.50 Estudio
estadio 0.50 Noches dei Atlan-
tico 1.40 Canarias a la vista 2.10
La botica de la abuela 2.30 Nano
4.00 Sombras de Nueva York
4.45 Espana de norte a sur 5.00
Cartelera 5.30 Estudio estadio

7.00 24 Horas 7.30 Sub 26 8.30
Os Lobos 9.30Futebol. Salguei-
ros-Porto 11.00 Meia Maratona
de Lisboa 11.30 Junior 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Dinheiro Vivo 15.15 Made
in Portugal 16.15Cromos de Por-
tugal 16.45 Jornal da Tarde
17.15 Sub 26 18.30 Jardim das
Estrelas 20.30 Domingo Despor-
tivo 21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacte Contra Informaçâo 22.00
Horizontes da Memôria 22.30
Conversas de Mario Soares
23.30 Mare de Agosto 0.00 Do-
mingo Desportivo 1.30 Nos os
Ricos 2.00 Sub 26 3.00 24 Horas
3.30 Compacte Contra Informa-
çâo 4.15 Cançôes da Nossa Vida
5.15 Recados das llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 -
Météo - Agenda - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5, sa
jusqu'à 19H30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dze wie cka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirai, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Monruz, rue de Monruz, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, le n°<= 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: du Trèfle, Saint-
Aubin, 835 22 33, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, contac-
ter Air-Call au 021/623 01 81.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Cote neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: Dr J. Epi-
ney, 846 13 66. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours fé-
riés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa 8h
à lu 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne:
Dr Humbert-Droz, Cornaux, 757
22 42., Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Épagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111.
Lignières: permanence au 795
22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Haefeli, 861 25
41. Pharmacie de service: Jenni,
di et jours fériés 11-12h/ 17-18h,
861 13 03. Médecin-dentiste de
service: Dr Witschard, 861 12 39,
sa/di ou jours fériés de 11 h à
12h.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

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
Westphalie 350 ans de Suisse in-
dépendante», prolongation jus-
qu'au 18.4. «Léopold-Robert et La
Chaux-de-Fonds», prolongée jus-
qu'au 30.5. «Sur les traces du ski
de fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8. Et
les collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la 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...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la 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 réaional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13n30-17h.
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 Tundi tout le jour et vendredi
après-midi. Jusqu au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/ réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.

Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Carnaval: sa dès 8h, marché aux
puces; 17h, cortège des enfants;
17h30, disco sirop sous la tente;
19h30, cliques dans les cafés; 20h,
concert des cliques. Di 11h30,
concert sur la Place du Marché;
16h, proclamation des rois du Car-
naval; 16h30, mise à feu du bon-
homme hiver; 18h, clôture.
Théâtre: sa 20H30, «Interdit au
public» par la Compagnie Scaro-
mouche.
Belix/salle de concert: sa 21 h
4h, Carnaval.
Grand-Temple: di 17h, concert
d'orgue.
Temple St-Jean: di 17h, «Mu-
sique pour le temps de Pâques»,
avec la participation de l'en-
semble vocal féminin Calliope.
LE LOCLE
Casino: sa 20h30, «Je viens de
partir», spectacle de Massimo Roc-
chi.
Cellier de Marianne: sa 20H30,
Dave Mackenzie (USA), trio de Na-
shville en tournée européenne.
Cercle de l'Union: sa 20h30,
«Chou chéri» par La Littéraire.
Théâtre de poche de Comoe-
dia: sa 20h30, di 16h, «Les
palmes de M. Schutz» par Co-
moedia.
LES BOIS
Halle communale: sa 20h15,
«Biaise», comédie en 3 actes de
Claude Magnier par le groupe
théâtral des Bois.
COURTELARY
Halle de gymnastique: sa 20h,
concert du club des jodleurs L'Echo
de la Doux.
LES PONTS-DE-MARTEL
Patinoire: di 13h30, gala de pati-
nage.
SAINT-IMIER
Salle Reine Berthe: sa 21 h, chan-
son avec Chris Gonzales.
Collégiale: di 17h30, concert du
Collegium Musicum Venezia.
TRAMELAN
Eglise: di 17h, Le Chœur mixte de
La Coudre.
NEUCHÂTEL
La Case à chocs: sa dès 15h, Fes-
tivernal '99; dès 22h, black disco.
Galerie Ditesheim: sa de 16h à
19h, vernissage de l'exposition
(présence de l'artiste) de Fred-An-
dré Holzer, œuvres récentes.

Galerie des Amis des Arts: sa
17h (en présence des artistes),
vernissage de l'exposition Anne
Monnier, peinture et Lise Perre-
gaux, sculpture-terre cuite.
Théâtre régional: sa 20h, di
17h, «Acteon», opéra baroque de
Marc-Antoine Charpentier par les
élèves du stage de musique ba-
roque et un ensemble instrumen-
tal baroque.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «Haute Autriche»
de Franz Xaver Kroetz par la
Compagnie Faire, Voir et Récipro-
quement.
AuTaco: sa 20h45, di 17h30,
«La dernière bande» de Samuel
Beckett, par Jean-Philippe Hoff-
man.
Temple du Bas: di 17h, 20ème
anniversaire de l'Ensemble instru-
mental neuchâtelois.
Temple de Serrières: di 17h,
concert d'orgue et de chant gré-
goriens par une équipe de chan-
teurs et de musiciens venant
d'Italie.
BOUDRY
La Passade: sa 20H30, di 17h,
«Double mixte» par les amis de la
scène.
CERNIER
Collège de La Fontenelle: sa de
8h30 à llh, troc de printemps de
La Paternelle.
CHAUMONT
Au Grand Hôtel Chaumont et
Golf (salle Chasserai): di 17H30 ,
6me funi-concert, musique vien-
noise de la fin du siècle.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Temple: di 17h, concert d'Aurélie El-
zingre, flûte et de Josette Barbezat,
clavecin.
COFFRANE
Salle de gymnastique: sa 20h15,
soirée du chœur mixte.
CORTAILLOD
Salle Cort'Agora: sa 20h, soirée
annuelle du chœur mixte.
LA COUDRE
Temple: sa 20h, le Chœur mixte de
La Coudre.
COUVET
Salle de spectacles: sa 20h15,
20e anniversaire de l'Ensemble ins-
trumental neuchâtelois.
ENGOLLON
Sa dès 9h: journée de nettoyage
du Seyon et de ses affluents.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Au Centre du Louverain: sa
20h30, musique et danse
tchouktche, avec Olga Letykai
Csonka.
VALANGIN
Au Château: di 14-17H, animation
musicale avec Valérie Ledermann,
flûte et Birgit Frenk, piano.
VAUMARCUS
Centre culturel du Château: di
16h30, «Complètement chèvre» par
le Théâtre des Lunes.

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. Jus-
qu'au 17.4. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Charles l'Eplattenier - Charles
Humbert et leurs amis». Tous les
jours sauf lundi 14-18H, sa 14-
17h. Jusqu'au 30.4. Tel 926 82
25.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Visites sur rdv. Jusqu'au 16.4. Les
samedis 20.3/10.4 ouverture au
Public de 11hà16h. Tél 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,
Teresa Hubbard et Alexander Bir-
chler. Me-ve-sa 14-19h,je 14-21 h,
di 14-17h. Jusqu'au 28.3. Tel 724
01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Anne Monnier, peinture et Lise
Perregaux, sculpture-terre cuite.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 18.4. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Jean-Denis
Zaech, dessin et peinture. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv.
Jusqu'au 27.3. Tel 731 12 93.
Galerie d'art City Centre. Mi-
roslav Pâral, sculptures et Miro-
slav Konrâd, peintures. Ma-sa 14-
18h. Jusqu'au 30.4. Tel 724 44
93.
Galerie des Artistes 2000
(rue Coulon 4). Ariane Schmied,
peinture et pastel. Ma 17-20h,
sa/di 14h30-18h30. Jusqu'au
28.3.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Fred-André
Holzer, œuvres récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 2.5. Tel 724 57
00.
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.

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
Hâtel 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.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes 9
17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; 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-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Exposi-
tion Stékoffer, peintre. Ma-ve 14-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 2.5.
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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLL0 1,2,3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE. 14H30
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
2me semaine. De J. Madden.
1001 PATTES. 14h15. Pour tous.
6me semaine. De J. Lasseter.
RIEN SUR ROBERT. 17H45. 12
ans. 3me semaine. De P. Bonitzer.
LA LIGNE ROUGE. 20h 15. 16 ans.
4me semaine. De T. Malick.
BASE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 14h-16h15. Pour tous. Pre-
mière 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.
AMERICAN HISTORY X. Sa noct.
23h (VO st. fr/all.). 16 ans. Avant-
première. De T. Kaye.
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
CÉSAR. 15h. Pour tous. 7me se-
maine. De C. Zidi.
8 MM. 17h45-20h30 (sa aussi
noct. 23h15). 18 ans. 2me se-
maine. De J. Schumacher.
REX (710 10 77)
BUUD YAM. Sa 20h3O (VO st.
fr/all.). 12 ans. Festival '99 des
films du Sud. De G. J.-M. Kaboré.
MORT UN JOUR DE PLEINE
LUNE. Sa 15h (VO st. fr/all.). 12
ans. Festival '99 des films du Sud.
De P. Vithanage.
PIZZA, BIÈRE ET CIGARETTES.
Di 18h (VO st. fr/all.). 12 ans. . Fes-
tival '99 des films du Sud. De A.
Caetano.
LA BIOGRAPHIE D'UN JEUNE
ACCORDÉONISTE. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Festival '99 des
films du Sud. De S. Narymbetov.
LA VOIE LACTÉE. Di 15h (VO st.
fr/all.). Festival des films de Fri-
bourg. De A. Nassar.
À L'ENCRE ROUGE. Di 20H30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Festival '99 des
films du Sud. De C. Guarini.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS. 15h
18h-20h30. Pour tous. 3me se-
maine. De J. Becker.
BÉVILARD
PALACE
SOUVIENS-TOI...LÉTÉ DER-
NIER 2. 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)
BASE (UN COCHON DANS LA
VILLE). 14h30-17h-20h30. Pour
tous.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
CELEBRITY. Sa 20h45, di 20h30
(VO). 16 ans. De W. Allen.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR. Sa
21h, di 17h30-20h30. (VO). De T.
Angelopoules.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. Sa 15h-21h,di 17h. 9
ans. De C. Zidi.
KANZO SENSE) (Dr Akagi). Sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De S.
Imamura.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.



La paroisse réformée rece-
vra , au culte de dimanche (9 h
45), deux hôtes et témoins du
Pérou: Alfredo Quispe Fer-
nandes, 14 ans , travailleur de-
puis l'âge de 7 ans , et Cecilia
Ramirez Flores, 27 ans, tra-
vailleuse depuis l'âge de 6
ans. Un repas suivra ; invita-
tion très cordiale , inscription
auprès de Marianne Jossen ,
tél. 963 14 45. /spr

Renan
Deux témoins
du Pérou

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 5.3. Kehrli,

Mélie Sonia, fille de Kehrli,
Yannick Serge et de Kehrli née
Gonin, Stéphanie Jeanne; Jac-
card, Emanuelle et Jaccard, Ti-
mothée, enfants de Jaccard ,
Florian Rémy et de Jaccard née
Demaurex, Françoise Made-
leine Inès; Stehlé, Jessica
Wendy, fille de Stehlé, Denis
Michel et de Stehlé née Berger,
Nathalie Marie-Josée; El-
Sheikh, Sarah, fille de El-
Sheikh, Ahmed et de El-Sheikh,
Maysa; Huguenin-EIie, Gré-
gory, fils de Huguenin-EIie,
Frédy Richard et de Huguenin-
EIie née Soos, Mary-Chantal;
Weber, Audrey, fille de Weber,
Jimmy Paul et de Weber née
Boisbras , Francine Marcelle
Denise Marie; Ajeti , Diellza,
fille de Ajeti , Jakup et de Ajeti,
Suzane; Maurer, Oksana Ka-
thia, fille de Maurer, Georges
André et de Maurer née Nuss-
baum, Maryline Claudia.
PROMESSES DE MARIAGE. -
5.3. Parel, Yves-Gabriel Florian
et Jean-Mairet, Lise-Marie; Na-
varatnam, Eeswaran et Navarat-
nam, Kavitha.
MARIAGES. - 5.3. Billod, An-
dré Victor et Bussard, Cécile
Marie-Louise; D'Amato, Giu-
seppe et Baldi, Sandra; Revidà,
Umberto et Grauso, Lara Paula;
Perrelet, Vincent et Feuz, Véro-
nique.
DÉCÈS. - 5.3. Zehr, André Ed-
mond , 1920, veuf de Zehr née
Métoz, Odette Valentine; Hertig
née Carminé, Angela Ida , 1932,
épouse de Hertig, Edmond;
Amstutz, Paul André, 1913,
époux de Amstutz née Hirschi,
Germaine Marie; Merard , Mo-
hammed, 1958; Joly, René Ger-
main, 1910, époux de Joly née
Defferard. Cécile Pauline.

ÉTAT CIVIL

H a u ts-G e n eveys
Tête-à-queue

Vendredi, vers 15h, une voi-
ture de livraison accouplée à
une remorque conduite par un
habitant de Dombresson circu-
lait sur la semi-autoroute J20,
de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Neuchâtel. Peu après le
tunnel des Hauts-Geneveys, le
conducteur dévia sur la droite.
Pour éviter la paroi rocheuse, il
donna un coup de volant à
gauche et, lors de cette ma-
nœuvre, la remorque heurta la
glissière de sécurité à droite
puis le mur bordant la chaus-
sée. A la suite de ce choc, la
roue droite de la remorque dé-
janta et le convoi effectua un
tête-à-queue. Dégâts, /comm

Marin-Epagnier
Voiture en feu

Vendredi, vers midi , inter-
vention des pompiers de Ma-
rin-Epagnier et de Thielle-
Wavre, ainsi que le SIS, pour
une voiture en feu sur le che-
min de l'Entre-Deux , à la hau-

teur du Petit Montmirail à Ma-
rin-Epagnier. Le sinistre a ra-
pidement pu être maîtrisé.
Cause technique, /comm

Neuchâtel
Incendie

Jeudi , vers 18h, un incen-
die s'est déclaré dans un ap-
partement à Neuchâtel , fau-
bourg du Lac 35, à la suite
d' une négligence. Le SIS est
intervenu pour circonscrire le
sinistre . L' appartement a for-
tement été endommagé par la
chaleur et la suie, /comm

Témoins svp
Le conducteur de la voiture Re-

nault Clio blanche qui , vendredi,
vers llhlS , a heurté une voiture
Seat Ibiza stationnée sur une
place de parc sise sur le bord sud
du faubourg de l'Hôpital , en face
du Service cantonal des automo-
biles à Neuchâtel , ainsi que les té-
moins de cet accident , sont priés
de prendre contact avec la police
de la circulation , à Neuchâtel , tél.
(032)888 90 00. /comm

ACCIDENTS

r ^
Il est bon d'attendre en silence
le secours du Seigneur.

Lamentation 3. v. 26

Madame Violette Jacot
Raymonde et Bernard Von Siebenthal-Jacot, leurs enfants et petite-fille,

à Auvernier
Paul-André et Nicole Jacot-Calame et leurs enfants
Denis et Sara Jacot-Betschmann et leur fils

Monsieur André Jacot et famille
Monsieur Willy Jacot
Madame Marguerite Jacot et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Paul JACOT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens vendredi, dans sa
83e année, après une longue maladie.

Dieu est Amour

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22 mars, à 16 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Hêtres 14 s

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

t U n  soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Caterina Wozny-Schira
Eliane et Maurice Bourrut-Wozny

Vincent Bourrut et Corinne Stauffer
Cécile Bourrut et Cédric Huguenin

Les descendants de feu Attilio Schira-Guaregni

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Edmond WOZNY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami enlevé à l'affection des siens jeudi, dans sa 81e année.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1999, Monique-St-Hélier 12

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22 mars, à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Maurice Bourrut-Wozny
7, rue de la Reuse

L J

La famille JEANMONOD de Provence (VD)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Christian PETERMANN
son vacher depuis de nombreuses années.

L'enterrement aura lieu lundi 22 mars 1999 à 14 h au Crématoire de Beauregard
à Neuchâtel.

S» é

f *
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/9 11 23 60

^ J

r 
L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES ^

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
André PERRELET
membre et doyen de la section, dont

elle gardera le meilleur des souvenirs.
 ̂

132-46046 _J

Croire
Je me suis réveillée dans des gouvernements qui vi-

la nuit et j ' ai vu: valent la justice et les droits de
des hommes qui se haïs- l'homme,

saient , J' ai ressenti la paix, l' espé-
des enfants qui pieu- rance, l' envie de vivre,

raient sans larmes, Mes yeux se sont ouverts à
des femmes qui hurlaient l' espérance,

une souffrance trop long-
temps tue. J' ai ouvert les yeux sur la

J' ai vu la guerre et la tor- croix,
ture , ' un homme y était cloué,

des gouvernements qui bras étendus,
enchaînaient la liberté. Son corps était marqué par

J' ai ressenti le néant et le fouet, les épines et les clous,
le vertige de n 'être rien. son cœur avait été trans-

Mes yeux se sont refer- percé d'un coup de lance,
mes dans la nuit. J' ai vu les blessures du

monde.
Je me suis réveillée dans Alors j' ai découvert que:

la lumière et j ' ai vu: dans la richesse, dans la pau-
des hommes qui vivaient vreté,

la solidarité , dans la souffrance, dans la
des enfants qui riaient , le douleur,

regard plein de soleil , en paix ou en guerre...
des femmes qui por- L'homme est invité à vivre

taient l' eau et le pain. debout dans son espérance.
J'ai vu la paix et Madeleine Moreau

l'amour, Agente pastorale

L'Evangile au quotidien

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.

%y Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite 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 lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du gjj inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Situation générale: un courant de rtord-ouest emporte de
l'air humide et frais de l'Atlantique nord vers le Jura , avec
des giboulées à la clef. Malgré ses efforts , l' anticyclone placé
sur l'Atlantique est trop loin pour contrarier ses desseins. Le
printemps qui s'ouvre demain est très fâché du mauvais tour
qu 'on lui joue.

Prévisions pour la journée: le ciel est bien chargé et des flo-
cons nous narguent en tombant ici ou là jusqu 'à basse alti-
tude. Ils privilégient les reliefs tandis qu 'en plaine, des rayons
de soleil égayent par moments les paysages. Le mercure pour-
suit sa chute et ne dépasse pas 6 degrés près des lacs et zéro
dans les vallées du Haut. L'impression de froid est renforcée
par des vents modérés de nord-ouest.

Evolution pour les trois prochains jours: le plus souvent
couvert avec des précipitations , neige sur tout le massif.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Wulfran

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 3°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelégier: 0°
St-Imier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: très nuageux, 5°
Genève: très nuageux, 8°
Locarno: beau, 9°
Sion: très nuageux, 10°
Zurich: pluie, 5°

en Europe
Athènes: très nuageux, 13°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: pluie, 8°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: neige, 1°
Palma: beau, 18°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: très nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: beau, 26°
New Delhi: beau, 32°
New York: nuageux, 21°
Pékin: neigeux, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: pluvieux, 19°

Soleil r-
Lever: 6h36
Coucher: 18h43 L

Lune (croissante)
Lever: 8h22
Coucher: 22h 12

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,49 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier, 1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Flocons nostalgiques

Cuisine
La recette du j our

Entrée: COQUILLES SAINT-JACQUES AUX
POIREAUX.

Plat princi pal: escalopes de veau aux cham-
pignons.

Dessert: riz au lait au chocolat.
Préparation: 30mn. Cuisson: lOmn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 coquilles

Saint-Jacques, 2 blancs de poireaux , 15g de
beurre, 4 c. à soupe de crème, 2. à soupe de
chapelure , sel , poivre.

Préparation: demandez au poissonnier d'ou-
vrir les coquilles et de détacher les noix. Réser-
vez les coquilles creuses. Lavez et épongez les
poireaux. Coupez-les en tronçons de 2cm , .puis
en fines lamelles. Faites chauffer le beurre dans
une sauteuse, et mettez les poireaux à fondre
doucement pendant 5 minutes. Salez, poivrez,
ajoutez la crème, et laissez réduire 3 minutes à
feu vif. Dans le même temps , faites cuire les
noix de Saint-Jacques 30 secondes par face à
sec dans une poêle anti-adhésive. Disposez les
noix dans les coquilles , répartissez la fondue de
poireaux, saupoudrez de chapelure et faites do-
rer 5 minutes sous le gril du four.

- Enfin, Monsieur le printemps, s 'insurgea
la tulipe, que faites-vous donc de nous asséner
pareils torrides rayons avant l'heure, alors
qu 'à l 'heure justement, vous nous punissez
d'un retour à cette froide saison qui nous
donne tant de frissons... Est-ce Piccard qui, de
là-haut, vous fait de l'ombre avec sa montgol-
fière?

- Mais non, ma
douce tulipe, me
croyez-vous donc si
ingrat? Vous savez

; bien, là en-bas, qu 'un
avant-goût fait sali-

ver les palais les p lus impatients et que rien ne
vaut un petit retour du f roid pour vous faire
mieux savourer mes subtiles prémices d 'été.

- Bien, soupira la tulipe, ne me reste p lus
qu 'à mettre mes p étales en patience et à at-
tendre votre signe pour m 'ouvrir et me décou-
vrir à la chaleur de votre sourire...

- Courage, jolie indomptable, vous savez
chaque année tout de mes hésitations et de mes
caprices. Et qui sait, peut-être que si mon suc-
cesseur fait aussi bien que moi, pourrez-vous
cet été sur Le Pod voir fleurir des citronniers?

Corinne Tschanz

Billet
Une fable
du printemps

Chronique No 116
Brillante liquidation
Profitant de leur excellent jeu de
figures, les Noirs au trait ne
prennent pas de pincettes et règlent
leur compte en 5 coups à des Blancs
trop mal développés. Attention, car
2 variantes différentes consuisent
au mat, selon la réponse blanche au
quatrième coup. (Lepechkine-
Kosterine, URSS 1993).

Solution de la chronique No 115
1...Txe3 2. Txe3 Dd2+ 3. Rf3 ( si 3. Te2 Txf4+ 4. Rg3 Fxe2gagne ) 3...Fe2+!! 4. Txe2 ( 4. Rg3
Fxh5! ) 4...Dxf4 mat.
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