
Héros Accueil triomphal
pour Piccard et Jones

Hier à Genève, Bertrand Piccard et Brian Jones ont été accueillis en véritables héros. Heureux de retrouver leur fa-
mille et les membres de l'équipe au sol, les deux aérostiers ont sacrifié de bonne grâce aux exigences de la célé-
brité, tout en partageant leur émotion avec les 3000 personnes venues pour leur faire fête. photo Keystone

Hockey sur glace Le HCC
à l'heure des perspectives
L'heure est au bilan et aux perspectives d'avenir pour un
HCC qui, s'il perdra Stéphane Lebeau, conservera bon
nombre de pions essentiels dans ses rangs, photo Galley

La Chaux-de-Fonds Emission
de la TSR à 1 ' Usine électrique

L'Usine électrique de La Chaux-de-Fonds servira de décor à la première d'une nou-
velle émission de la Télévision suisse romande. photo Leuenberger

Lors de son premier jour
de session, hier, le
Grand Conseil neuchâ-
telois a décidé le renvoi
en commission de la
Conception directrice
des transports publics.

photo a

Grand Conseil
Transports
renvoyés
à l' atelier

Breitling occupe le ciel de-
puis 115 ans!

Père de trois fillettes, Pic-
card n 'a p a s  hésité à risquer
sa vie pour inscrire ce nom en
lettres d'hélium dans l'azur.
Avec un fond mystique qui
doit bien quelque chose au
bouddhisme, il évoque «la
main mystérieuse» qui l'a
conduit et protégé.

Une main qui n 'a rien
d'anonyme, c 'est celle de
l'horloger Breitling, financier
de l'opération. La motivation
publicitaire est évidente,
mais elle est loin d 'être
unique. Quand Léon Breitling
ouvre un petit atelier à Saint-
lmier, en 1884, John Montgo-
mery, p ère du vol à voile, par-
court 200 m dans le ciel de
San Diego, le 17 mars 1884.
Ainsi, 115 ans p lus tard, à
trois jours près, Piccard
p lace une étoile d'or au fir-
mament de l'histoire aéro-
nautique.

Et depuis 115 ans, le nom
de Breitling est intimement lié
à la conquête du ciel. Léon
Breitling produisait exclusive-
ment des chronographes et
des compteurs compliqués, ce
qui reste le credo de la maison
horlogère de Granges, via sa
société Kelek, à La Cliaux-de-
Fonds.

Conjonction des destins: un
Anglais à bord de la capsule
Orbiter III, et, depuis 1932,
Breitling est fournisseur de la
Royal Air Force. Horloger du
ciel par idéal, Breitling n 'en
est pas moins une entreprise
industrielle qui tient une
comptabilité.

Il y  a eu trois tentatives
avec des technologies et des
matériaux de pointe. Dans le
milieu aéronautique, on es-
time les opérations «Orbiter»
à quelque 20 millions de
francs. Breitling produit bon
an mal an de 150.000 à
170.000 p ièces au prix moyen
de 1300/1500 fr . ,  soit un
chiffre d'affaires de l'ordre
de 200 millions. A ce niveau,
les horlogers consacrent en
moyenne 20% du prix de
vente à la publicité, soit 300
f r .  pour Breitling. Avec six
mois de ventes (66.000pièces
x 300 f r .  de pub), Breitling f i -
nance quatre années d'aven-
ture Orbiter.

A vue de nez, le rendement
médiatique des trois semaines
écoulées est incalculable...
cent... deux cents millions...

Reste à récupérer la cap-
sule «Orbiter III» pour l'ex-
poser à Bâle, f i n  avril, avec
Piccard en prime pour les
foules et lancer une montre
«Orbiter», promue au p lus
bel avenir.

Au risque de deux vies, il
fallait décoller avant «Basel
99» pour que l'opération
soit fabuleusement rentable!

Gil Baillod

Opinion
Horloger
du ciel

Le tribunal pénal juge un
Kosovar de 33 ans, pré-
venu de traite d'êtres hu-
mains, photo Eggler

Moutier
Baby-sitter
prise pour
prostituée

La meilleure actrice
Gwyneth Paltrow et son
compagnon d'oscar Ro-
berto Benigni.

photo Keystone

Oscars
«Shakespeare»
triomphe,
Benigni exulte
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Abonnés servis ' > H"57?TT?T?T77M1 lA POSTF Îpar porteurs à ___HI______B_____________J U"i r\JJl t. J-
La Chaux-de-Fonds , , , !
* au ipcie ¦ A votre service, le numéro gratuit |
Si vous n'avez pas «« A AAA  dfc _______ _____ ¦ 4M ¦
reçu votre journal O 0800 804 131

f. : i

Saignelégier
Fructueuses
rencontres
intergénérations

p 10

RETROUVEZ

FlVIinie
' en page 24



Cité universitaire Goût de
revanche pour six congédiés
La justice neuchâteloise a
reconnu que le licencie-
ment de six employés de la
Cité universitaire en 1995
était illégal. La société
DSR vient de leur verser un
montant global d'indem-
nités de 20.000 francs. Le
syndicat SIB-Unia dénonce
le fait que l'Université ait
renouvelé sa confiance à
DSR jusqu'en 2004.

Christian Georges

«On a senti que ça valait la
peine d'aller jusqu'au bout. On
se sentait soutenu», commen-
tait hier une ancienne em-
ployée de la Cité universitaire.
Pour elle et cinq autres compa-
gnons d'infortune, il a néan-
moins fallu trois ans de lutte.

En automne 1995, DSR re-
prend de Coop la gérance de la

Cité universitaire de Neuchâ-
tel . Elle met l'ensemble du
personnel à l'essai pour trois
mois. Avant la fin de l'année,
un tiers des 27 employés est
congédié. Sept l'apprennent le
19 décembre avec effet au
22...

Scandalisés, les étudiants
appellent au boycott de la cité
et de la cafétéria des lettres.
Par une cafétéria sauvage, ils
récoltent 5400 francs qu 'ils
destinent à la défense juri-
dique des licenciés. Six em-
ployés décident d'attaquer
DSR devant le Tribunal des
prud'hommes de Neuchâtel
en mettant en avant le cas le
plus flagrant d'une femme em-
ployée depuis 1986. Ils n'au-
raient sans doute pas bougé si
le syndicat SIB-Unia ne s'était
pas engagé à prendre en
charge les frais de leur cause.

Dans un premier temps, les
Prud'hommes jugent les licen-
ciements valables. L'avocat
fait recours, fort d'un arrêt du
Tribunal fédéral: selon lui ,
lorsqu 'il y a transfert d'entre-
prise et qu 'un personnel pour-
suit son activité dans des
tâches identiques , il est illégal
de mettre les gens à l'essai
trois mois.

Amère victoire
La Cour de cassation civile

annule le premier jugement et
renvoie l'affaire devant les
Prud'hommes. DSR finit par
reconnaître à chacun des six li-
cenciés les indemnités corres-
pondant à une procédure de li-
cenciement ordinaire: salaire
lors du délai de résiliation ,
droit au 13e salaire et aux va-
cances. Le total approche
20.000 francs.

Porte-parole des étudiants
mobilisés d'alors, Mathieu
Menghini juge la victoire est
amère: «Elle n'annule pas l 'hu-
miliation subie par ces per-
sonnes. Certains collègues, vic-
times des pressions exercées
par le gérant d'alors, ont quitté
le navire en perdant tout droit
à des indemnités.»

En décembre, le Conseil de
fondation de la Cité universi-
taire a renouvelé son bail à
DSR jusqu 'en 2004. Outré, le
syndicat SIB-Unia invite l'Etat
à renoncer aux services de
cette entreprise. Il appelle
aussi les _ collectivités pu-
bliques à faire preuve de pru-
dence quand elle lancent des
adjudications. Pour emporter
le morceau en 1995, DSR
avait promis de reprendre l'en-
semble du personnel de la
cité... CHG

Un tiers du personnel de la Cité universitaire avait été
congédié par DSR en 1995. photo Leuenberger

Terroir Bientôt un
label pour le saucisson

L'Association neuchâteloise
des maîtres bouchers vient de
déposer auprès des instances
cantonale et fédérale comp é-
tentes une demande d'indica-
tion géographique protégée
(IPG) pour le saucisson et la
saucisse. Le feu vert de Berne
devrait être imminent.

En réalité, les maîtres bou-
chers du canton avaient déjà
fait une démarche analogue
l'an passé. Mais , comme l' ex-
plique leur président, Eric Pé-
tremand , le dossier neuchâte-
lois a été retourné par Berne
qui souhaitait «un comp lé-
ment d'informations».

Il faut savoir que les Neu-
châtelois sont parmi les pre-
miers de Suisse à formuler
une demande pour une IPG.
«Dès lors l'exp érience neuchâ-
teloise servira en quelque sorte
de canevas de base à Berne
pou r d'autres demandes ad
hoc», remarque Eric Pétre-
mand. Qui ne cache pas qu 'il

Le feu vert de Berne pour l'octroi d'une IPG devrait être
imminent. photo a

aimerait a présent «que ça
bouge.» Tout porterait à le
penser. Les instances fédé-
rales ont récemment visité
quelques installations neu-
châteloises et se sont dites sa-
tisfaites.

Rappelons qu 'une IPG, au
contraire de l'AOC, n'oblige
pas forcément le boucher à
utiliser des porcs élevés dans
le canton pour la fabrication
des saucissons et des sau-
cisses. Au contraire de la
transformation qui doit , elle,
forcément intervenir sur sol
neuchâtelois. Dans le but de
promouvoir un produit de
qualité, l'association neuchâ-
teloise des maîtres bouchers a
d'ailleurs convenu d'un cahier
des charges très strict concer-
nant la fabrication , le fumage
et les quantités produites. En
l'état , une vingtaine de
membres ont manifesté leur
intention de souscrire à cette
charte. SSP

Gérance difficile
Le Conseil de fondation de

la Cité universitaire n'a-t-il
pas fait une confiance exces-
sive à DSR, en allant jusqu'à
défendre la position des gé-
rants après les licencie-
ments? Président depuis no-
vembre 1996, Pierre Luigi
Dubied estime que non: «Cet
incident que j e  dép lore n'a
pas été confirmé par la
suite.» En approchant le per-
sonnel, il n'a pas ressenti de
malaise. Pierre Luigi Dubied
admet que DSR a voulu «tes-
ter le personnel», mais ne
pense pas que les cadres
étaient plus durs que d'ordi-
naire dans le privé.

Le bail a été renouvelé

dans le délai prévu et les re-
présentants étudiants au
Conseil de fondation «ne s 'y
sont pas opposés» . «C'est un
bâtiment très difficile à gérer
f inancièrement et humaine-
ment», soupire Pierre Luigi
Dubied. En trois ans d'ex-
ploitation , DSR a perdu au
moins 200.000 francs , recon-
naît Marc Aebi, directeur du
service extérieur. Et ce, mal-
gré les 60.000 francs versés
chaque année par le canton
pour atténuer le déficit! Cette
subvention passera à
130.000 francs par an. Si le
déficit est moins important,
DSR reversera une part au
Conseil de fondation. CHG

Tourisme rural L'objectif est de 500 lits
Quelque 200 lits supplé-
mentaires seraient néces-
saires dans le canton de
Neuchâtel pour répondre
à la demande estivale de
logements de vacances à
la campagne. Forte d'un
nouveau Togo, l'Associa-
tion neuchâteloise de tou-
risme rural cherche donc
à élargir ses effectifs.

Avec ses 55 membres of-
frant quelque 300 lits, l'Asso-
ciation neuchâteloise de tou-
risme rural (ANTR) n'arrive
pas à satisfaire tous les esti-
vants intéressés. Sans comp-
ter que cette forme d'héberge-
ment fera partie de la de-
mande pendant l'Expo.01, qui
sera un bon moyen de se pro-
filer. L'ANTR cherche donc à
élargir son effectif et à at-
teindre 500 lits — logements à
la semaine ou chambres —
dans des fermes, mais aussi
dans des maisons de villages
de campagne. Ces objectifs ont

été présentés hier par l'ANTR
en marge de son assemblée
générale.

L'atout authentique
«Les régions p érip hériques

sont un peu délaissées», mais
ont des atouts à faire valoir en
matière de «nature et d'au-
thenticité», a souligné la Co-
vassonne Josiane Petitpierre,
présidente de l'association et
pionnière depuis près de 20
ans. Aujourd'hui que la révi-
sion de la loi sur l'aménage-
ment du territoire facilite l'uti-
lisation de locaux laissés va-
cants par l'exploitation , il
s'agit de «convaincre» davan-
tage d'agriculteurs de se tour-
ner vers ces revenus annexes
et vers cette «mise en valeur de
leur travail par l'accueil».

Pour être plus proche du
monde paysan, l'ANTR, même
si son secrétariat reste assuré
par Tourisme neuchâtelois , a
déplacé son siège au centre
cantona] des métiers de la

terre, à Cernier. Par ailleurs,
avec une aide de 10.000 francs
du fonds cantonal pour la pro-
motion de l'agriculture, elle
s'est dotée d'un nouveau logo.
Ce visuel est dans la même
ligne graphique que ceux du
Pays de Neuchâtel et de l'Of-
fice des vins et produits du ter-
roir, a expliqué Marc Schliïs-
sel, directeur à Tourisme neu-
châtelois et secrétaire de
l'ANTR. Posé sur une façade,
ce logo atteste que la qualité
du logement rural est
contrôlée régulièrement par la
Vulgarisation agricole. Il ser-
vira aussi à des actions de pro-
motion projetées dans des
grandes villes.

Investissement
enrichissant

Certes, l'exploitation d'un
logement de vacances peut de-
mander des frais et il exige du
temps. «L'accueil, les
consignes de sécurité à la
ferme, l'aide des hôtes dans le

choix d'activité demandent
une à deux heures par jour, té-
moigne André Weiersmuller,
vice-président de l'ANTR qui
tient un gîte rural aux Brenets.
Mats ces contacts sont très en-

La présidente Josiane Petitpierre brandit le nouveau
logo. photo Galley

richissants». Contacts qui , se-
lon Josiane Petitpierre, amé-
liorent la compréhension entre
le monde rural et les citadins
consommateurs.

AXB
L'an dernier, les véhicules

d'entretien des routes du Ser-
vice cantonal des ponts et
chaussées ont couvert 1,2 mil-
lion de kilomètres. Leurs véhi-
cules lents et machines de
chantier ont fonctionné pen-
dant 5856 heures. Les frai-
seuses, elles, ont tourné pen-
dant 833 heures, contre 135
heures seulement en 1997
mais 1404 heures en 1996. Ce
sont bien entendu les condi-
tions hivernales qui entraînent
des grosses différences (les dé-
penses pour l'enlèvement de
la neige, le sablage et l'épan-
dage de sel se sont élevées à
1,3 million de francs l'an der-
nier) .

Tous ces véhicules et engins
d'entretien de la voirie ont uti-
lisé 56.800 litres d'essence et
255.000 litres de carburant
diesel. AXB

Voirie Plus
de 300.000
litres
de carburant

A vendre à Chez-le-Bart
Magnifique situation, proche du lac

ancienne villa familiale
A rénover de 6 pièces.
Très beau parc. Extension possible.
Terrain.
Faire offre sous chiffre M 28-193407
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 28,193a07
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Grand Conseil La conception
des transports publics reste en gare
Version light ou fourre-
tout pour les uns, chèque
en blanc pour les autres,
la Conception directrice
cantonale des transports
publics n'a pas séduit hier
le Grand Conseil neuchâ-
telois. Le groupe libéral
mis à part, les députés ont
décidé le renvoi du dossier
en commission parlemen-
taire.

Pascale Béguin
Pierre-François Besson
Le chef de la Gsestion du

territoire Pierre Hirschy l'a
dit lui-même: il a reçu hier
une «volée de bois vert». Exa-
minée par le Grand Conseil ,
la Conception directrice des
transports publics , qui doit
déterminer la politi que canto-
nale en la matière pour les dix
à quinze ans à venir, a donné
lieu en effet à des interven-
tions peu complaisantes. Par
70 oui et 34 non , le débat a
abouti à un renvoi en commis-
sion parlementaire.

Des chiffres!
«Le gouvernement nous pro-

pose un fourre-tout!» C'est
l'avis des radicaux qui , par
Damicn Cottier, se sont
étonnés entre autres de
n'avoir trouvé dans le rapport
aucune donnée chiffrée, alors
qu 'il y est admis que le taux
de couverture maximal des
li gnes régionales se situe à 30
pour cent: «Ce n'est pas
l 'heure d'augmenter les défi-
cits de la collectivité. Il s 'agit
donc d 'un projet de décret que
le gouvernemen t sait irréa-
liste.»

Une déclaration
d'intention

Le groupe radical espérait
une «discussion franche et
sans tabou». Par exemple: la
ligne Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds ne peut être améliorée ,
le service par route est plus ef-

Large majorité en faveur du projet sportif de la Rive-
raine, photo a

Une commission parlementaire planchera à nouveau sur la politique cantonale en matière de transports publics.
photo a

ficace? «Il fau t  avoir le cou-
rage de le dire!»

Les socialistes ont déploré
de leur côté que cette concep-
tion cantonale n 'énonce pas
de choix politi ques clairs.
C'est une «version light» , qui ,
notamment , ne propose pas
de princi pes de qualité et ne
fait pas grand cas des régions
limitrophes. Le porte-parole
Serge Vuilleumier n'a pas mâ-
ché ses mots: le rapport est
«p lat et sans contenu» , et le
décret est juste une déclara-

tion d'intention «qui pe rmet
tout et le contraire...»

Le groupe PopEcoSol , par
Laurent Debrot , voudrait
d'abord changer un état d' es-
prit: l'objectif d' encourager
l' utilisation des transports-pu-
blics , c'est bien , mais il faut
aussi marquer une claire vo-
lonté politi que de diminuer
l' usage des véhicules privés.
Pour Fernand Cuche, il
manque une réflexion de fond
sur la mobilité dans le canton.

Seuls à n'avoir pas voté le

renvoi en commission, les
libéraux n'ont pourtant pas
ménagé leur conseiller d'Etat:
«Nous avons le sentiment,
avec ce décret, d'offrir un
chèque en blanc au gouverne-
ment.» En particulier, le
groupe ne souhaite pas que la
politi que mise en place favo-
rise encore la désertion des
centres urbains au profit des
centres commerciaux périphé-
riques.

«Dans la première version
mise en circulation, on nous a

reproché d'être allés trop dans
les détails. Et quand on s 'ex-
prime en termes généraux, on
nous le reproche encore!» A
l'heure de répondre aux parle-
mentaires, Pierre Hirschy
était quelque peu sur la défen-
sive. De quoi lui pardonner
cette petite pique lancée en
préambule: s'ils ont tant
d'idées , comment se fait-il
que les radicaux n'aient pas
répondu lors de la procédure
de consultation?

PBE

La Riveraine: haut la main!
Par 80 voix contre huit

(voix libérales inquiètes pour
l'escarcelle flétrie de l'Etat),
le Grand Conseil a accepté de
débourser 8,3 millions de
francs en faveur de la
construction d'un complexe
de trois salles de gymnastique
à Neuchâtel. Ce projet prévu à
la Riveraine permettra de
s'approcher des exigences
fédérales fixées pour l'école
publi que à 3 périodes de
sport hebdomadaires. Il
s'adressera aussi bien aux
élèves des écoles communales

que cantonales sises dans le
chef-lieu.

Ainsi , le canton devient co-
propriétaire (à 50%) d'une in-
frastructure qui obtiendra
également le soutien de la
Confédération. La copropriété
n'est pas nouvelle pour l'Etat.
Neuchâtel y a déjà eu recours
au Locle par exemple, à hau-
teur de 30%, précise Thierry
Béguin.

Crainte
Entre 88 et 98, 33% des

subventions cantonales en

matière sportive ont été attri-
buées au Littora l (52% de la
fiopulation), 39% aux vallées
15,8%) et 27,5% aux Mon-

tagnes (32%). Cela démontre
que le Bas n'est pas avantagé
par rapport aux autres ré-
gions, relève Thierry Béguin.
La crainte d'un pic d'investis-
sements avant Expo.01 suivi
d'une soudaine déprime est

f 
irise en considération par
'exécutif, rassure en outre le

conseiller d'Etat. Mais dans le
cas précis , la construction ne
peut attendre. PFB

Plus d'Etat ,
moins d'Etat ,
mieux
d'Etat?

Si l'intervention orale du
Conseil d'Etat n'est attendue
que ce matin , les différentes
forces politiques se sont ex-
primées hier déjà sur la nou-
velle gestion publique (NGP)
développée dans l'administra-
tion cantonale. Le rapport qui
leur est soumis appuie un dé-
cret autorisant l'exécutif à dé-
roger au sacro-saint principe
de la spécialité des dépenses. Il
permettra aussi d'éviter le trait
tiré en fin d'année sur les cré-
dits non utilisés. Le décret lui-
même emporte l'adhésion.
Mais le groupe PopEcoSol de-
mande qu 'il soit dissocié du
rapport sur la NGP. Quelle
meilleure illustration du débat
de fond qu'engendre cette ré-
forme tirée des préceptes du
New Public Management?
Laurence Boegli voit nombre
d'éléments positifs au système
développé à Neuchâtel. Mais
aussi des dangers. La députée
PopEcoSol dénonce une mise
en œuvre non participative et
regrette «Tarrière-plan finan-
cier» du rapport. Sa crainte:
une réduction des prestations
sous couvert d'amélioration.
Au nom du groupe libéral,
Thérèse Humair estime que le
rapport manque un tantinet
d'ambition. «Nous n'avons pas
vraiment ressenti la volonté
d'économie», estime égale-
ment la députée.

La nouvelle gestion pu-
blique, d'accord , mais pas
n'importe comment, estime
pour sa part la socialiste Valé-
rie Garbani. La NGP doit opti-
miser l'utilité sociale du ser-
vice publique plutôt que les
coûts et recettes. Si elle est sy-
nonyme de moins d'Etat , de
dumping social et salarial,
c'est non. La députée craint
également «de voir la démo-
cratie et le principe de la divi-
sion des pouvoirs s 'éroder».

Pour le radical Roland
Debély, la NGP tient de la vi-
sion du «mieux d'Etat. Un Etat
performant et concentré sur ses
missions principales . Un Etat
moins gourmand en finances».
Le radical relève la qualité du
rapport mais aussi l'approche
minimaliste de la notion de
New Public Management. Se-
lon lui , la persistance des pro-
blèmes financiers de l'Etat au-
raient dû pousser le Conseil
d'Etat à ratisser plus profond
et plus large. PFB

Chênes Un maillon entre chasseurs et forêts
A 1 occasion de la Journée

internationale de la forêt , le
Service forestier de la Ville
de Neuchâtel a organisé sa-
medi une action de terrain en
compagnie de candidats chas-
seurs. Il s'agissait de
construire une clôture de 500
mètres de long, dans le sec-
teur de Pierrabot-Dessous ,
pour protéger un peup lement
naturel de jeunes chênes. Il
se trouve en effet que les che-
vreuils sont très friands des
pousses de cet «arbre my-
thique» ayant une impor-
tance économi que et écolo-
gique , exp li que l'ingénieur
forestier Stéphane JeanRi-
chard .

Les 13 candidats chasseurs
étaient mobilisés dans le
cadre des 100 heures de
cours obli gatoires pour se
présenter à l' examen d'obten-
tion du permis , expli que

Alain Chapuis , responsable
de la commission de forma-
tion de la Fédération des chas-
seurs neuchâtelois. Ce pro-
gramme comprend notam-
ment des actions concrètes en
faveur des biotopes et de la
nature en général.

Compréhension
réciproque

Le but de l'opération était
«un échange d'idées entre fo -
restiers et chasseurs, pour que
chacun connaisse les pro -
blèmes de l'autre», souli gne
Stéphane JeanRichard. Alain
Chapuis y voit aussi une col-
laboration intéressante dans
la recherche de l'équilibre
sylvo-cynégéti que (faune-
forêt).

Autrement dit , la pose
d' une clôture a contribué à
faire tomber les... barrières.

AXB
Cette clôture empêchera les chevreuils de brouter une
jeune chênaie. photo Marchon

Expo.01 L'Observatoire
de l'an 2000 la recense

Bien qu'agendée de mai à
octobre 2001, l'Expo.01 fait
partie des nombreuses mani-
festations de l' an 2000 re-
censées par l'Observatoire de
l'an 200Ô, installé dans la tour
Eiffel , à Paris. «Les Suisses se
sont bâti depuis quelques
siècles une réputat ion d'horlo-
gers rigoureux, explique une
dépêche parisienne d'Associa-
ted Press. Considérant à f  liste
titre que le troisième millénaire
commence le 1er janvier 2001
et pas avant, la Confédération
a prévu ses célébrations pour le
courant de cette année-là».

En fait , la 6e Exposition na-
tionale était prévue en 1998,
année du 150e anniversaire de
la Confédération moderne.
Puis , en 1994, pour des rai-
sons de délai de réalisation , il a
été décidé de la repousser tout

en évitant une collision avec les
grandes manifestations de l'an
2000.

AXB
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Agence Bolliger Immobilier
Courtage - Expertises - Conseils

_J_V m̂ W* ___l _ MEMBRE _

Sy VD UNPI
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 90 90
Fax 032/911 90 91

1
LEYVRAZ&STEVENS

Viticulteurs

1242 PEISSY-GENÈVE

Tél. 022/753 11 60

EXPOSITION
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_^ Salon printanier des nouveautés
M

Ameublement, décor, agencements et articles de jardin, machines,
immobilier, menuiserie, loisirs, jeux, voitures, motorhomes,

accessoires moto, artisanat, dégustations et produits viticoles

A POLYEXPO - La Chaux-de-Fonds
Du jeudi 25 mars au dimanche 28 mars 1999

Jeudi: de 16 heures à 21 heures iv*f\\Y\ *¦
Vendredi: de 16 heures à 21 heures -.«CÇ 6W*
Samedi: de 10 heures à 21 heures Ctâl**^
Dimanche: de 10 heures à 18 heures ^

Grand concours
Tous les annonceurs figurant sur cette annonce r>«™«, .. _, : ~»»J „ c _ .. ._ ,.<_o

- iirn A nniMmiiiniM Gagnez une semaine en motorhome 6 places
sont exposants a HELLO PRINTEMPS! Promotion: Garage du Lion à Tavannes

132 45997

Route de Neuchâtel 35b
2034 Peseux

Ets Rôthlisberger SA
CH 2855 Glovelier

Tel : 032/427.04.04 Fax : 032/426.67.05

Produits imprégnés en autoclave.
Pour vos aménagements extérieurs,
places de jeux, nous vous proposons :
- Rondins fraisés cylindriques
- Piquets et tuteurs ^'"\m
- Bacs à fleurs V^ V^
- Tables et bancs de jardin... ^̂ ^

Hello Printemps du
25 au 28 mars 1999.
Polyexpo,
La Chaux-de-Fonds.

EgoKiefer
P é n é t r a s  et p o r t e*

.̂ f^l 
Jean Claude sa

I J-S_  ̂
Menuiserie - Ebénistene - Vitrerie

I I  __S 154. rue du Doubs. 2300 La Chaux-de-Fonds
L̂ S** Tel 032/913 19 35. Fax 032/913 85 19

teîEUÎE
fefViJIDE

r̂ nî q., 
i]l r̂ ikdM T*. OJ « î) ;' ¦: / E-mail: cofit*cl@massertvch

Internet: www misse,ey ch

Sols - Orient - K/ 'deau\
Stores -Literie - Chaises Stokke
\ b > 1 c h 

¦•»¦ _t ""57 I 2*3 ù n

Portes-Rouges 46 - Neuchâtel
Tél. 032/724 24 79

En découpant cette annonce,
une surprise vous attend

à notre stand
à «Hello printemps»

Association
des
Encaveurs

3978 Flanthey

7 Xumiere
(Provence

Boutique cadeaux

Espacité B Les meilleures
2300 La Chaux-de-Fonds Çrittes
Tél. 032/914 10 56 de l'artisanat

C'est le moment j—».
de réviser votre J J rf
machine /P~~»r Q

Feu
118

Nicole L'Eplattenier
Pédicure

informe sa clientèle que

le cabinet est à
nouveau ouvert

Tél. 032/968 00 38

I Q. T V W 'W'aa\ M̂ \\\%\m\I T_I ^̂  ̂ I ~L |̂H_aLJLïaîa-UM_aH
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• Système PBAS vous garantissant une Koenig Arte 2000
excellente qualité el une mousse légère • Système de préinfusion enclen.hable
• Système de chauffage séparé pour eau • Affichage LCD en différentes langues
chaude et utilisation vapeur • Moulin très * Triple programmation du dosage
silencieux • Quantités d'eau el de poudre * Moulin avec protection contre les pierres
programmables • Système de dialogue sur • Tamis spécial pour mousse onctueuse
écran en différentes longues • Unité centrale amovible

j z z & n  KOENIG \ffi3Bx < ĝ&
Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock * Conseil professionnel • Paiement par

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

mensualités • Possibilité de garantie totale de dix ans • Service de réparation: Apportez simplement
votre machine à café défectueuse dons votre succursale lo plus proche. Peu importe où elle a été

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

Machines d'exposition spécialement avantageuses,
| avec garantie totalel |
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Morat, Centre -Murten-West- ,
M des Eplatures 44 032 9261150 Freiburgstrasse 25 026 6729757
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Neuchâtel,
Bienne, EUROFusI. chez Globus (Armourins) 032 7241600
r je de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre. (ex-innovation) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Relation rapide el remplacement

immédiat d'appareils 0600559111
143.7 _ 4.91.4i4
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Publicité intensive,
Publicité

par annonces
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i} 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
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Le temps passe... réagissez !

Misez sur votre avenir !

• Bilan de comp étences
Vendredi de 9h à 1 6h30, du 26 mars au 9 avril
Fr. 525;- (3 jours)

• Le coaching

Samedi de 9h à 161.30, du 15 au 22 mai
Fr. 350.-

• Prendre la parole en public
Samedi de 9h à 16H30/ du 29 mai au 5 juin
Fr. 350.-

JOUEZ VOS ATOUTS

¦ 

Ecole-club Migros
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
Tel : 032/721 21 00
Fax : 032/724 26 64

28-133770

FORD GALAXY SUISSE EQUIPE
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- airbags côté conducteur et
passager et ABS

- double verrouillage central
- rétroviseurs extérieurs à com-

mande et dégivrage électriques
- lève-glaces électriques à l'avant
- climatisation
- installation audio "high-end"
- complète pour Fr. 36 800.-
Co-sponsor et partenaire automobile officiel de la Ligue suisse de hockey sur glace

M_*̂ 9mr\—\

m ... . r i t .

i f ^y h  .̂ Monique§S> vonfure ¦
La coiffure à votre domicile
vous libère de toutes
complications inutiles

Du lundi au samedi:
Natel: 079/440 92 79 Tél. : 032/913 03 00

Prix concurrentiels, rabais de famille de 10% 132.436S3
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Ils sont fous... La TSR met
le turbo à l'Usine électrique
Les Chaux-de-Fonniers qui
ne connaissent pas le dé-
cor intérieur de l'Usine
électrique de Numa-Droz
174 pourront le découvrir
prochainement lors de la
diffusion d'une nouvelle
émission de la Télévision
suisse romande; ou mieux
encore, l'admirer de visu
lors de l'enregistrement
jeudi 25 mars (portes à 19
heures). Petite incursion
dans ce décor insolite.

Irène Brossard

Construite en 1908, l' usine
électrique de la rue Numa-
Droz 174 est présentée comme
un exemple de l' architecture
industrielle de la Belle Epoque
dans le guide «Bon pied , bon
œil». L'intérieur aussi vaut le
coup d' œil et la Télévision
suisse romande (TSR) dispo-
sera d' un décor inédit pour
tourner son émission (lire
l' encadré).

Surtout, dans le grand hall
de l' usine se trouve encore un

imposant moteur Diesel , té-
moin de l'histoire électrique
de la cité. C'est le dernier res-
capé d' un trio de moteurs ins-
tallés pour des questions de
sécurité d' alimentation et de
problèmes de pointe de de-
mandes. L' usine était alimen-
tée par une seule li gne,
quel que peu faible, venant du
canton de Fribourg; il fallait
dès lors résoudre les pro-
blèmes des périodes où la de-
mande était très forte. Assurer
une production autonome
d' appoint permettait égale-
ment d' avoir des coûts tari-
faires plus bas , l'énergie étant
souscrite par rapport à la puis-
sance. Dans le cadre cantonal
d' approvisionnement en éner-
gie, l' utilisation de ces Diesel
amenait aussi à baisser les
achats aux fournisseurs exté-
rieurs.

Le premier moteur a ete
mis en route en 1929; un
deuxième a suivi en 1949 et
le troisième en 1962. Après
avoir rendu de bons et loyaux
services, ces braves engins

Il reste des places...
L' enregistrement de la

première émission de la sé-
rie «Ils sont fous ces Ro-
mands» se déroulera donc
jeudi 25 mars dès 20h
(portes à 19h). Il reste encore
des places que l' on peut ré-
server à InfoCité (rez-de-
chaussée de la tour Espacité)
de 8 à 12h et de 14 à 17h , ou
à Tourisme neuchâtelois, Hô-
tel des Postes, Neuchâtel , de

9 à 12h et de 13h à 17h30.
Dans les vedettes de la partie
variétés, on verra Lio, Phi-
lippe Laville et Larusso;
parmi les Neuchâtelois, ve-
dettes également, il y aura
Gilbert I-acchinetti , Laurane
(avec son dernier sing le),
The Crawling Kingsnake et
plein d' autres surprises en
direct et faux direct.

IBR

ont accusé leur grand âge.
Fallait-il les réparer? Une re-
mise en était aurait nécessité
de gros investissements, sans
offrir de garanties sur les
pièces remplacées; se rééqui-
per en moteur Diesel n 'entre
plus dans le cadre défini au
plan cantonal.

Arrivant en bout de course,
les gros engins ont donc été
mis hors service en décembre
94 et août 96, pour les deux
premiers; ceux-là ont été dé-
montés pour la ferraille. Le

troisième, inactivé depuis no-
vembre 1997, sera conservé
et, avec quelques autres élé-
ments , par exemp le'le tableau
électrique de l' arrivée de
l'électricité en ville , sera
conservé comme témoignage
histori que.

Le hall de l' usine ainsi li-
béré accueillera d' autres
équi pements de l ' usine; cela
permettra de démonter des
annexes enlaidissant le bâti-
ment qui retrouvera son
image d' origine. Un rapport

dans ce sens sera soumis
avant l'été au Conseil géné-
ral.

En plantant son décor -
tâche à laquelle s'active une
équi pe depuis une dizaine 'de
jours - la Télévision romande
profite donc d' une aubaine
uni que. Les Chaux-de-Fon-
niers pourront la partager en
participant au tournage jeudi
25 mars , ou lors de la diffu-
sion de l'émission en avril
prochain.

IBR

Dans le décor original de l'Usine électrique, le moteur Diesel servira de podium à un
groupe musical lors du tournage d'une émission de la TSR. photo Leuenberger

Frontaliers L'ADC
apporte quelques précisions
L'ADC (Association de dé-
fense des chômeurs), sec-
tion La Chaux-de-Fonds,
s'inquiète des abus dans
tous les domaines concer-
nant les sans-emploi. Suite
à l'article paru samedi 20
mars dans «L'Impartial»,
l'ADC désire apporter
quelques précisions.

Les remarques faites par
quel ques participants lors de
l' assemblée générale de
l'ADC de jeudi 18 mars der-
nier paraissent ne pas refléter
l' op inion du comité de l'ADC.

Certaines phrases , qui ont
en effet sérieusement prêté le
flanc à quelques déborde-
ments verbaux, ont poussé le
comité à rédiger le communi-
qué suivant: «L 'ADC s 'in-
quiète des abus dans les do-
maines concernant les sans-
emp loi. Suite à de nombreuses
rumeurs concernant surtout la
restauration et l'industrie,
notre association a écrit aux
syndicats pour leur demander
de bien contrôler, dans le cadre
des commissions paritaires,
que les salaires versés aux tra-
vailleurs f rontaliers correspon -
dent bien aux salaires inscrits

sur les demandes de permis.
Les syndicats nous ont ré-
pondu que ce problème faisait
partie de leurs préoccupations.
La FTMH, nommément citée
dans l'article, nous a répondu
qu 'elle ne pensa it pas avoir
des comptes à rendre à l'ADC
à propos de ses activités,
d' une manière générale et en-
core moins concernant les acti-
vités de commissions pari-
taires. Si des chômeurs ont des
cas concrets d'abus à signaler
à la FTMH, elle est prête à les
entendre et à intervenir au-
près des employeurs si néces-
saire.»

Dans sa réponse, le SIB a
précisé à l'ADC que: «Dans le
domaine du bois et du bâti-
ment, la commission paritaire
à laquelle il participe effectue
des contrôles réguliers des
fiches de salaire.» Le syndicat
interprofessionnel Syna par-
tage également les préoccupa-
tions de l' association.

Etant donné l' ouverture
prochaine des frontières , il
semble indispensable, au co-
mité de l'AÛC, de renforcer
les mesures nécessaires à la
lutte contre le dump ing sala-
rial , /comm-réd

TSR Avis aux enfants:
les Zap sont ici!

Le Club des Zap, l'émission
de télé de la TSR pour les 3 à
12 ans, fait étape cette se-
maine à La Chaux-de-Fonds.
Dans trois wagons du Junior
club des CFF transformés en
studio mobile, les deux drôles
de cubes, et les deux jeunes
animateurs Julie et Marc, sta-
tionnent à la gare des mar-
chandises avec une sacrée
équi pe de tournage. «Nous ve-
nons à la rencontre de notre
public », dit l' assistante de pro-
duction Michèle Zimmerli.
Zap en vadrouille, c'est la pa-

Le Club des Zap tourne à la gare des marchandises et
accueille les enfants. photo Leuenberger

rôle donnée aux enfants. La
sélection des petits invités
chaux-de-fonniers a déjà été
faite. Hier, Zap a tourné avec
Noélie, David et Estevan , trois
jeunes hockeyeurs du cru (à
voir mercredi à 18h sur la
TSR2). Mercredi après-midi -
les visiteurs sont les bienve-
nus , surtout s'il fait meilleur -
le Théâtre Circus Junior mon-
tera sur le plateau. Les prises
chaux-de-fonnières passeront
sur Zap entre le 24 mars et le
6 avril sur le coup de 18
heures. RON

urgence
Depuis dimanche soir jusqu 'à hier 18h, l' ambulance est

sortie pour cinq malaises, un transport de malade et un acci-
dent. Pour celui-ci, il a été fait appel au véhicule de désincar-
cération.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop 1, Espacité 5, jus-

qu 'à 19h30; ensuite, s'adresser à la police locale, tél. 913 10
17.

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

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

Agenda
Aujourd 'hui
Pour les enfants, le Club des Zap de la TSR stationne dans

une voiture junior des CFF à la gare (des marchandises) jus-
qu 'à vendredi. Il est ouvert de 10b à 18h.

Le Musée d'histoire naturelle (MHN) inaugure à 18h une
nouvelle exposition temporaire «Les derniers chasseurs-
cueilleurs du Massif jurassien et de ses marges».

De 18h30 à 20b, échanges littéraires multiculturels, à la
Bibliothèque de la ville avec présentation du philosophe fran-
çais Michel Onfray.

Demain
Le Conseil général tiendra séance, mercredi, 19h30, à

l'Hôtel de ville.
Au Théâtre ABC, le Théâtre pour le moment présente

«Credo en blanc et en viol» de Enzo Cormdnn, dès mercredi
et jusqu 'à samedi, à 20h30, et dimanche 28 mars à 17h30.

Le home L'Escale, propose, demain à 19h 30, rue Numa-
Droz 145, une soirée cinéma sur le thème «Souvenirs d'an-
tan». Entrée est libre.

Dernier clin d'œil à Carnaval

Les animaux bizarres qui ont hanté Carnaval ont
rangé leur fourrure mais nous ne résistons pas à of-
frir un ultime salut à ces deux mignons.

photo Leuenberger

£ *i/Me

Le premier mérite, musicolo-
gique, du concert de l' en-
semble vocal féminin Calliope,
dimanche au temple Saint-
Jean , a consisté dans la décou-
verte du Cantique de Pâques
d'Arthur Honegger. Le chœur,
l' orgue et les solistes, Myriam
Spycher, soprano, Christine
Amstutz, mezzo et Luna Ko-
cher, contralto , trois voix forts
différentes, ont paré cette
grande partition des couleurs
les plus pures, les plus émou-
vantes.

Le répertoire pour voix de
femmes fourmille d' oeuvres
écrites pour le temps de
Pâques, thème retenu par Li-
liane Gerber, directrice de Cal-
liope et pair Simone Monot-Ge-
neux, organiste titulaire et orga-
nisatrice des concerts à Saint-
Jean. Les motets dans le style
ancien de Dante Granato, les
pages riches de polyphonie
d'Erna Woll, le «Laudate» de
Besançon, «Dextra Domini» de
César Franck, «O filii et filiae»
de François Gevaert, pages
écrites aux XIXe et XXe siècles,
ont conduit Calliope, avec infi-
niment de goût et de naturel à
travers différentes époques et
tenu l' auditoire sous le charme.
Les voix sont souples, plai-
santes, la justesse excellente.
Toutes ces qualités se sont re-
trouvées dans l' exécution de la
Missa brevis de Britten.

Les rapprochements des
styles, qui auraient pu paraître
audacieux, ont été apaisés par
les pièces d' orgue intermé
diaires poursuivant dans le
même style, ou conduisant
dans le suivant. En accord avec
le temps liturgique Simone Mo-
not-Geneux a interprété
Brahms, Paul Muller, Jean-S.
Bach et les «Acclamations» de
Jean Langlais. DDC

Calliope
à Saint-Jean
Notes pascales

NAISSANCES 

Marie-Anne, Philippe
et Paul

ont l'immense bonheur
d'annoncer la naissance de

MARC
le 19 mars 1999

à la Maternité de Landeyeux

Marie-Anne et Philippe
FLÙCKIGER

Chemin des Sagnes
2022 Bevaix

A
Tout était prévu
mais le 19 mars

ARTHUR Ml LOS
n'a rien voulu savoir

et a annulé le mariage
de ses parents.

Nathalie BÀHLER
et Robert HYNEK

Doubs 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968.05.39
132 46222

Radio Look FM 105.7, la
radio des forts en look s'est
tue hier soir! Sans voix ,
l 'équipe au grand complet
cherche à retrouver la voie de
la sagesse et du travail nourri-
cier. Tous les points inscrits au
bilan sont positifs, sauf un , la
liaison Coditel. Les anima-
teurs sont vraiment désolés ,
mais finances obligent , cette
année, tous leurs deniers ont

servi à l'installation de leur
nouveau local de la rue du Pro-
grès 111. Promis juré , l ' an
prochain , l'équi pe continuera
à se faire son cinéma , mais sur
un canal Coditel revu et cor-
rigé. Dernière info d'impor-
tance, Radio Look restera
branché à l' année sur son site
internet (hltp : //www. radio-
look.int.ch).

CHM



Cinquante ans de scoutisme
La fête des retrouvailles au Locle
Les scouts loclois de la
troupe Saint-Paul ont souf-
flé, dimanche à Parois-
centre, leurs cinquante
bougies. Cet événement a
coïncidé avec le neuvième
anniversaire la troupe des
Trois-Sapins, qui marche
depuis peu avec la pre-
mière. À cette occasion,
les anciens ont été conviés
à une fête empreinte de
simplicité placée sous le
signe des retrouvailles et
du souvenir.

Pierre-Alain Favre

La j ournée a débuté par une
messe. Elle s'est poursuivie

Les jeunes scouts ont retracé l'histoire du scoutisme à
travers les âges. photo Favre

par un apéritif et un repas.
L'après-midi , la jeune généra-
tion est montée sur scène pour
interpréter à sa façon le scou-
tisme d'hier, d'aujourd'hui et
de demain. Pour ce faire, Coc-
cinelle et Antilope, deux chef-
taines de la troupe, ont res-
sorti de la poussière un vieux
grimoire qui a transporté les
spectateurs cinquante ans en
arrière.

Une B.A.
dans les tourbières

Après un solide petit déjeu-
ner comme on en servait à l'é-
poque, les louveteaux ont par-
ticipé à une chasse au trésor.
Les plus grands ont rejoué une

B.A. effectuée dans les tour-
bières des Ponts-de-Martel: le
nettoyage du site avec, à la clé,
l'observation de la faune et de
la flore. Les acteurs ont mis le
turbo dans le troisième ta-
bleau , pour se retrouver en
3908, soit 2000 ans après que
Baden-Powell ait fondé le scou-
tisme.

Plus d'uniformes, mais des
combinaisons antikérosène.
Plus de bon repas, mais de la
purée de hamburger avec des
gélules aux épinards. Plus de
cheftaine , mais une coordina-

trice électro-techno-robotique.
Sombre avenir en vérité... Fin
heureuse toutefois, avec un
chant repris par toute l'assem-
blée.

Scouts toujours!
Cette anecdote pour termi-

ner. Saviez-vous que Bill Clin-
ton , Paul McCartney, Jean-
Jacques Goldman , Harrison
Ford , Charles d'Ang leterre ,
Elisabeth II , Hergé, Pascal
Couchepin , Jacques Chirac ,
Baudouin 1er et plein
d' autres ont fait du scoutisme

dans leur jeune âge? Voilà
qui démontre bien que cette
activité ne distingue ni les
races, ni les classes sociales ,

ni les sp écificités propres à
chaque individu. Et c'est tant
mieux!

PAF

Un vieillard à barbe blanche, autrefois adepte du scou-
tisme, photo Favre

L'exposition du souvenir
Montée dans le cadre du

jub ilé des scouts loclois , l'ex-
position rétrospective de
photos a suscité un formi-
dable intérêt auprès des in-
vités. En effet, la plupart
d'entre eux se sont reconnus
dans les activités organisées
au Locle ou à l'extérieur en
l'espace de cinquante ans.

Au travers d'images en
noir et blanc et en couleur,
beaucoup ont revécu de mé-
morables semaines,
journées et soirées passées
en équipe. Camps canto-
naux ou nationaux, fêtes de
Noël , camps de ski, spec-
tacles, excursions en ra-

quettes a neige, ventes, sor-
ties spéléologiques , stands
aux Promos... ont ainsi rap-
pelé à chacun d'inoubliables
souvenirs.

En parallèle , les présenta-
teurs ont montré la diffé-
rence de matériel entre hier
et aujourd'hui , avec un petit
clin d'œil sur l'avenir: une
grande boîte munie d'un
énorme point d'interroga-
tion! Les curieux ont égale-
ment pu voir l'évolution des
tenues, des chapeaux et des
foulards au fil du temps. La
mode, ça existe aussi chez
les scouts.

PAF

Les Brenets
Les écoliers à skis

Effervescence dimanche après-midi sur la place du vil-
lage des Brenets. Une cinquantaine d'élèves de 3e, 4e
et 5e années partaient pour Zinal où ils passeront une
semaine sur les pistes de ski, encadrés par leurs insti-
tuteur et institutrices et quelques accompagnants pour,
notamment, assurer l'intendance. Le retour est prévu
vendredi soir, mais les parents ne seront pas totalement
coupés de leur progéniture puisque, chaque jour, des
nouvelles du camp seront affichées sur la porte du
collège. Les familles étaient nombreuses à être venues
souhaiter bon séjour - avec un brin d'émotion parfois
puisque pour certains c'était le premier envol en soli-
taire - à la joyeuse cohorte déjà fort excitée par la pers-
pective de l'aventure! photo Déran

Tribunal Soustraction d'un montant
mis sous main de justice: acquitté

Le 1er février dernier, M.J.
avait comparu devant le Tri-
bunal de police de district du
Locle, pour soustraction d'ob-
jet mis sous main de justice,
en l'occurrence un versement
mensuel de 750 francs auprès
de l'Office des poursuites.

Il avait déjà été condamné
pour des faits identiques une
année auparavant par le
même tribunal de céans. On
lui reprochait donc de n'avoir
pas répondu immédiatement
aux commandements de
payer. Pour sa défense, le pré-
venu affirmait que son cour-
rier avait été détourné par sa
femme.

Les faits remontent à 1997,
mais le prévenu n'avait pas re-
pris contact avec l'office
concerné après sa condamna-
tion en février 1998. Ainsi , il
n'a vu le préposé qu 'une seule
fois en tout et pour tout.

Pour le reste, c'est sa
femme qui a procédé à l'é-
change de correspondance
avec l'administration. Il as-
sure avoir donné l'argent pour
payer les impôts et les assu-
rances. Comme le courrier ne
lui a pas été transmis, il
conteste l'infraction et n'ac-
cepte plus de payer pour des
bêtises qu'il n'a pas com-
mises, d'autant plus que la

peine requise est de la prison
ferme.

Lors de la première au-
dience, son épouse avait ex-
primé ses craintes d'avoir fait
plus de mal que de bien. Elle a
bien reconnu avoir été respon-
sable du courrier. Mais elle af-
firme avoir payé les sommes
au préposé et même s'être ac-
quittée du solde le surlende-
main.

Le juge avait estimé néces-
saire d' examiner si le prévenu
disposait de la somme d'ar-
gent au moment des faits in-
criminés. C'est pourquoi , il a
voulu entendre Alain Tissot ,
de l'Office des poursuites. En

audience complémentaire du
8 mars dernier, le tribunal a
établi que le prévenu n'était
pas responsable de la sous-
traction de la somme de 750
francs mise sous main de jus-
tice, car les faits s'étaient dé-
roulés à son insu.

Rendant son jugement lundi
après-midi , le président de tri-
bunal Jean-Denis Roulet a
donc libéré M.J. de la peine re-
quise de 45 jours d'emprison-
nement et a renoncé à la révo-
cation du sursis accordé le 2
février 1998. Par ailleurs , il a
mis les frais de la cause à la
charge de l'Etat.

Biaise Nussbaum

Carnaval Les enfants
font fête au printemps
Le temps était fort maus-
sade vendredi après-midi.
Mais qu'importe: à travers
le Quartier Neuf, une
joyeuse cacophonie a ré-
veillé le printemps en fan-
fare!

Les enfants du collège des
Gira rdet , du jardin d'enfants
de la Jambe Ducommun et du
Crêt-Vaillant, ainsi que de
l'atelier L'Anniversaire s'é-
taient tous rassemblés pour
chasser l'hiver ensemble. Une
explosion de couleurs et de
jo ie de vivre! Déguisements et
grimages rivalisant de cocas-
serie et d'imagination , enfants
et profs mélangés, parents im-
mortalisant la scène à grands
renforts de clic-clac, une
joyeuse effervescence a pré-
sidé à la mise à feu du Bon-
homme Hiver dans la cour du
collège. Personne ne l'a
pleuré! Auparavant, les en-
fants se sont baladés dans tout
le quartier, s'arrêtant de-ci de-
là pour chanter et faire le
maximum de bruit possible,
attirant des Loclois à leur
fenêtre. Evidemment, cette

météo grincheuse retenait les
gens chez eux, mais l'essentiel
était de fêter le printemps, ce
qui a été chose faite. Quant à

ces superbes costumes, ils au-
ront pu resservir le lende-
main , pour le carnaval de La
Chaux-de-Fonds! CLD

Personne n'a pleuré le Bonhomme Hiver en flammes!
photo Droz

Changement à l'association
des Mamans de j our: l'anima-
trice est désormais Yvette Tri-
ponez, qui prend le relais de
Béatrice Juillerat. On peut la
joindre au tél. (032) 931 64
23, avec une permanence télé-
phonique le mardi et le ven-
dredi de 9h à 11 heures.

D'autre part , l'association
tiendra une assemblée gêné
raie, publique, mardi 23 mars
à 20h au Cercle de l'Union,
/réd

Mamans de jour
Nouvelle
animatrice

«De 5 à 9 aux Amériques» ,
ainsi s'intitule la soirée nou-
velle formule de l'Ecole secon-
daire intercommunale des
Ponts-de-Martel (Esip) demain
au Bugnon, avec animation
continue de 17h à 21 heures.
Au programme: théâtre,
chants, danses, ' défilés de
mode, jeux de toutes sortes y
compris un Cyberville, vente
d'obj ets divers , restauration et
bars, karaoké et on en passe!
Le tout en faveur des camps de
ski de l'école, /réd

Les Ponts-de-Martel
L'école fait la fête

PUBLIREPORTAGE 
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Remise de prix au Garage Cuenot
Dans le cadre de son EXPO de printemps, le Garage CUENOT, agent
RENAULT au Locle, a eu le plaisir de remettre les prix aux gagnants du
dernier concours Renault:
- Danièle Blondeau et Pascal Nicole ont reçu deux bons de voyages

d'une valeur de Fr. 750.- chacun;
- Par la même occasion dans le cadre de RENAULT SERVICE

SUPÉRIEUR, Pierre Darras s'est vu attribuer un bon d'une valeur de
Fr. 200.-.

Vives félicitations aux heureux gagnants et encore BRAVO!

GARAGE CUENOT
Marais 3 - Le Locle - Tél. 032/931 12 30 i32 »6048



Le Bélieu La zone industrielle
remise en question
Le tribunal administratif
de Besançon a annulé la
délibération du Conseil
municipal du Bélieu per-
mettant l'installation
d'une zone industrielle et
artisanale.

Les militants écologistes
de la CPE-PESC, (Commis-
sion permanente d'étude, de
protection des eaux du sous-
sol et des cavernes de
Franche-Comté) peuvent fina-
lement se réjouir d' avoir ob-
tenu gain de cause après un
combat de plus de 2 ans
contre un projet de dévelop-
pement sur le territoire de la
commune du Bélieu dans le
Haut-Doubs.

En annulant purement et
simplement le 11 mars der-
nier une décision du Conseil
municipal du Bélieu le tribu-
nal administratif de Besan-
çon a finalement donné rai-

son à l' association de protec-
tion de la nature.

Trente-deux hectares
de «montagne»

Le litige débute en fait à
l' automne 1996. Particulière-
ment attentive à tous les pro-
jets de développement , et à
leurs conséquences sur le mi-
lieu , la CPE découvre que la
commune du Bélieu vient de
réviser son plan d' occupation
des sol. Cette délibération du
19 août 1996 doit permettre
de monter une vaste zone
d' activité, artisanales et indus-
trielles au lieu dit «La Chaux».

Le projet est ambitieux puis-
qu 'il prévoit d' attribuer 32
hectares à ce type de dévelop-
pement. Seulement, les
membres de l' association et
leur conseil relèvent vite les
failles de ce dossier. En parti-
culier, le fait que la zone
concernée se trouve à plus de

1,5 kilomètre du village et
qu 'elle est séparée par une
zone non constructible. Or, la
loi montagne qui ne présente
pas que des avantages pour les
communes concernées est on
ne peut plus claire: «L' urbani-
sation doit se réaliser en conti-
nuité avec les bourgs et villages
existants...»

Débat très technique
Dans le cas présent, la conti-

nuité est bien rompue. Entre
autres arguments, la CPE a
soulevé cette impossibilité de-
vant le juge administratif qui
vient d' abonder dans son sens
au terme d' un débat très tech-
nique avec la commune du Bé-
lieu. Cette dernière expli quait ,
en effet , que d' autres bâti-
ments se trouvaient intercalés
et que la loi montagne admet
des dérogations au grand prin-
cipe notamment «la réfection
ou l'extension limitée des

constructions existantes ainsi
que la délimitation de ha-
meaux nouveaux intégrés à
l'environnement lorsque des
risques naturels imposent leur
délimitation.»

Le tribunal administratif a
estimé qu 'aucun de ces cas de
figure ne pouvait être invoqué
dans le projet du Bélieu. D' où
sa conclusion annulant la révi-
sion du POS et, donc, pour
l'instant le projet de dévelop-
pement.

Pagayeurs déboutés
Autre décision concernant

ce secteur du Haut-Doubs, le
rejet par le TA d' une requête
des Fédération française,
Ligue et Comité départemen-
tal du Doubs de canoë-kayak.
Ces instances demandaient au
j uge administratif l' annulation
d' une décision du préfet du
Doubs prise en 1994 , confir-
mant l' arrêté de 1990 et
concernant la réglementation
de la navigation sur le Doubs
autour de Goumois. Le tribu-
nal ayant rejeté toutes ces re-
quêtes les pagayeurs devront
donc respecter les règles jus -
qu 'alors en vigueur et les pê-
cheurs pourront continuer à
traquer la truite comme par le
passé.

SCH

Morteau Les retraités
de la fonction publique
en assemblée

Après les sujets sérieux place à la convivialité chère aux
retraités. photo Roy

Les adhérents du Haut-
Doubs horloger de la Fédéra-
tion générale des retraités de
la fonction publi que se sont ré-
unis à la MJC de Morteau
pour leur assemblée générale
annuelle. Forte d' une quaran-
taine d' adhérents, la section
couvre les cantons de Maîche,
Morteau et Le Russey.

La secrétaire de section,
Marguerite Faivre-Pierret a
mentionné dans son rapport
d' activité les temps forts de
l' année passée avec la mani-
festation régionale de Lyon
pour la défense des retraites
et, sur le plan de la convivia-
lité, la traditionnelle sortie
d' automne. Elle a également
rappelé avec émotion la dispa-
rition de plusieurs membres
de l' association , en particulier
celle de Gérard Mina , un des
membres les plus fidèles et ac-
tifs. Dans son rapport finan-

cier, le trésorier a souligné la
modicité des sommes en jeu et
par voie de conséquence la né-
cessité de bien prévoir les bud-
gets des actions entreprises.

Dans une deuxième partie
plus technique, Colette Mas-
son, membre de la commis-
sion executive fédérale, et
Maurice Boillon , trésorier dé-
partemental adjoint , ont
abordé les grands problèmes
de l'heure. Quel avenir pour
les retraites du secteur privé et
du secteur public? Quelle est
la place réelle de l'impôt sur le
revenu dans la fiscalité fran-
çaise d' aujourd 'hui?

Pour conclure, Marguerite
Faivre-Pierret a rappelé que le
rôle de la fédération était la dé-
fense des pensions mais aussi
la réunion des retraités pour
des activités à caractère cultu-
rel et convivial.

DRY

Le président du district
Jean-Marie Binétruy reste serein

Jean-Marie Binétruy,
maire de Morteau et prési-
dent du district , ne s'émeut
pas outre mesure de cette dé-
cision judiciaire qui ne le sur-
prend pas, annonçant l' enga-
gement d' une nouvelle procé-
dure pour débloquer la situa-
tion.

«L'annulation de la révi-
sion du p lan d'occupation des

sols du Bélieu p our permettre
l'aménagement de notre ZAC
(zone d'activités concertée)
n'a pas d'incidence particu-
lière dans la mesure où nous
avions retiré l'arrêté de créa-
tion de la ZAC. On va simp le-
ment relancer une nouvelle
procédure en l'intégrant dans
une autre p hilosophie pour
être en règle avec la législa-

tion. Je dois rencontrer le pré-
fet  à ce propos avant de re-
partir sur un nouveau projet
de zone industrielle avant les
vacances d'été. Nous nous ap-
puie rons notamment sur la
nouvelle loi sur l'aménage-
ment du territoire en cours
d'examen actuellement de-
vant le Sénat.»

PRA

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.7 0
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MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu 'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Es
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques années.des
hommes d'Etats du monde ent-
ier.de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

Hans Neuner, le

plus célèbre thé-
rapeute naturel-
le autrichien,

père de la cure
de désintoxicati-
on des tissus
adipeux.

ent au village tiro-
lien de Kirchbich.
Des milliers de
patients ont étés
soignés ,grâce
aux préparations
de la médecine
naturelle d'Hans
Neuner. Son
art de diagno-
stiquer les pro-
blèmes urinaires
a dépassé les
frontières.
Cette vieille thé-

rapeuti que naturelle reunte avec
la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére, le légen-

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxi quer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial:
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi .les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

Neuner a légué au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins, alors
scepti ques, sont
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux , ce qui
permets de réduire
les kilos en trop, mais aussi à
nettoyer la vessie et ses conduits.
Pour obtenir de plus amples
information , vous 'pouvez appe-

ler entre 7.30h et 20.00h
(Dimanche et jours de fête dès
9.00h) au Tel: 01-262-13 33

MAIGRIR EN DORMANTMEDECINS ET CHER-
CHEURS

• Dr.C.Dormann: Mes patients
qui se sont soumis à cette cure,
ont perdu en trois mois, 15% de
leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer: Plus le pro-
duit est utilisé,meilleurs et plus
rapides sont les effets
• Prof. Friedlander: Si l'on soupe
deux heures avant le coucher.le
produit permets, dans les 90 pre-
mières minutes du sommeil de
brûler de la graisse (calories).
Mangez deux heures au moins

avant de vous coucher, ne prenez
après plus aucunes denrées ali-
mentaires. Ainsi vous aiderez vot-
re hypophyse et ceci avec la cure
à vous aider à suivre ce "régime".

CONSOMMATEURS

• Je me sens vraiment très bien,
j'ai perdu 8 kilos et ma sensation
de faim a disparue.
FranzB. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4 semai-

nes, ma voisine aperdu
20 kg et ma fille 4 kg en une
semaine et ceci sans suivre un
régime sévère.Maintenant, je
veux aussi faire cette cure.
Christa M.Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la cure
Neuner. Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai per-
du 22 kilos. Prêtre K. Tirol
• J'ai perdu déjà 14 kilos et je me
sens dans une excellente forme.
Martha M. Hall

• 16 kg ont disparus, je n'ai plus
de problèmes, ni avec le foie, ni
avec les reins. Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tissus
graisseux ont diminués de
17kgJe n 'ai plus les pieds gon-
flés, surtout grâce à la cure Neu-
ner, ma dépression a disparue. Je
me sens comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kg j'ai
arrêté la cure. Je ne voulais pas
devenir en plus mince.
Josef B. St-Anton

Tel.: 01-262-13 33

Silke S. .Entrepreneuse dans le
Tirol a pu redonner à son corps une
forme TOP.

Fun'ambule Les
travaux ont commencé
au Jardin anglais

Comme prévu, la construc-
tion du Fun'ambule, le funicu-
laire souterrain gare-Univer-
sité, à Neuchâtel , a démarré
hier (voir notre édition de ven-
dredi). Les premiers coups de
tronçonneuse ont été donnés
dans la matinée à l'est du Jar-
din anglais, où plusieurs
arbres ont été abattus - ils se-
ront tous replantés.

Prochaine étape des tra-
vaux? la réalisation d'un puits
d'une dizaine de mètres de
profondeur à la gare dès la fin
de la semaine. Ce puits per-
mettra d'introduire une ba-
veuse, la machine qui creusera
le tunnel. Un turtnel qui sera
réalisé sous la surface entre la

gare et la rue du Vieux-Châtel,
et à ciel ouvert entre la rue du
Vieux-Châtel et la rue Coulon.

Les travaux de génie civil
devraient être terminés au
printemps de l'an prochain , et
ceux d'électromécanique six
mois plus tard. Les premiers
essais pourraient ainsi être ef-
fectués en automne et le
Fun'ambule être exploité dès
le mois de décembre 2000.

La participation de la Ville
aux recettes de cette exploita-
tion contribuera notamment à
payer le surcoût de 3,8 mil-
lions par rapport au crédit de
10,2 millions voté par le
Conseil général.

FDM/JMP

Corcelles La Prise-Imer, une salle
d'attente où la Suisse s'apprend
A La Prise-Imer, les requé-
rants d'asile entrent en
contact avec la Suisse. Ils
apprennent les bases du
français, s'occupent, at-
tendent. Une journée dans
un centre de premier ac-
cueil.

Frédéric Mairy

Entre Corcelles et Roche-
fort, à La Prise-Imer, les deux
petits bus verts du centre d'ac-
cueil dorment encore. Les re-
quérants d'asile, eux, se ré-
veillent. Le pain et la confiture
sont servis entre 8 heures et
8h30. Premier rendez-vous
avec un mode de vie qui s'ap-
prend.

«Ici, nous essayons d'exp li-
quer à nos «pensionnaires» les
us et coutumes de notre so-
ciété, de leur donner de nou-
veaux repères», indique Da-
niel , le responsable du centre.

La journée à La Prise-Imer
se joue sur un tempo imposé:
manger à l'heure , faire sa vais-
selle, suivre les cours de
français. Cuisiner ses repas (le
week-end uniquement) . S'oc-
cuper du ménage dans sa

Donner un coup de main pour des travaux dans le
centre: une façon parmi d'autres pour les requérants
d'asile de s'occuper. photo Marchon

chambre. Effectuer les tâches
ménagères d'intérêt collectif.
Cette dernière corvée est obli-
gatoire. S'y soustraire, comme
aux cours de français , se paie:
dix francs l'amende. Cher,
quand l'argent de poche
s'élève - pour les adultes - à
25 francs par semaine. «Les
p énalités sont assez rares», fait
remarquer Daniel.

Appel à la créativité
Astreindre les «pension-

naires» à un règlement, c'est

une manière de les responsa-
biliser. De les occuper, aussi.
Car ici , le désœuvrement
guette.

Aucune activité n'est prévue
aujourd'hui. Pas de sortie en
ski de fond, pas de patinoire ni
de piscine. Quant au terrain
de foot , il est encore détremp é.
Restent les sorties en ville, les
visites, les jeux, la lecture. Sa-
dio, un jeune Guinéen d'à
peine seize ans, préfère la télé-
vision: après avoir déjeuné , il
s'est assis devant l'un des

deux postes du centre. «Le
temps est long», soup ire-t-il.

Selon Daniel , «tout dépend
du dynamisme de chacun. On
attend des requérants qu 'ils
soient créatifs.» II y a peu , une
Algérienne a cuisiné un cous-
cous pour tout le centre, et
deux Kosovars ont fait de
même avec une spécialité de
chez elles.

Amadou , qui a fui la Sierra
Leone, donne un coup de main
à Roger, le responsable de la
maintenance technique. Il
l'aide à poser le faux-plafond
de la future salle de réunion,
que Roger aménage dans l'an-
cienne réception (La Prise-
Imer était à l'origine une pen-
sion). Plusieurs Kosovars vien-
nent aussi, par moments,
mettre la main à la planche.
«C'est bien coloré, ici!, lance
Roger. Ce contact me p laît. Et
ici, pas de routine: il y  a tou-
jo urs du changement.»

En attendant de rentrer
Depuis que le centre a rou-

vert ses portes en novembre
dernier, le temps de séjour des
requérants est de deux mois
en moyenne. Ils sont ensuite

logés en appartement ou en
studio.

Shani , un Kosovar de 30
ans , attend son «transfert» en
deuxième accueil. Il est en
Suisse depuis le 11 janvier
avec son épouse Fetije . Menui-
sier, parlant un bon français , il
se réjouit de chercher un tra-
vail , ce qu 'il pourra faire trois
mois après son entrée sur sol
helvétique. Tous les j ours,
dans le «salon» aménagé près
du réfectoire, il suit à la télévi-
sion l'évolution du conflit au
Kosovo. Sa famille se trouve
encore là-bas. Car même si au
centre comme en ville, «tout le
monde est gentil», Shani sou-
haite avant tout pouvoir ren-
trer chez lui.

Le soleil se couche sur La
Prise-Imer. Sadio n'a prati-
quement pas décollé de son
fauteuil. Une quinzaine de
Kosovars prennent des nou-
velles du front à la radio.
Shani n'est pas là , il avait un
rendez-vous en ville. Une
journée de plus à apprendre
la Suisse. Une journée de
moins à attendre le retour
dans un pays en paix.

FDM

Le coût de l'élève scola-
risé dans les bâtiments de
La Fontenelle a pu être
inférieur en 1998 aux pré-
visions du budget. Cela
notamment du fait de
l'augmentation de la dé-
mographie scolaire au
Val-de-Ruz, et malgré les
importants investisse-
ments consentis par le
syndicat intercommunal.
Les communes membres
ont de quoi être satis-
faites.

Le conseil intercommunal
du Syndicat du collège secon-
daire de La Fontenelle a eu la
satisfaction de constater mer-
credi soir dernier que le coût
par élève avait été en 1998
inférieur au montant budgé-
tisé. C'est une bonne nouvelle, *
compte tenu du fait que le
collège doit maintenant digé-
rer les importants investisse-
ments consentis ces dernières
années lors des travaux d'ex-
tension, et que la création des
lycées au niveau secondaire
supérieur a provoqué
quelques transferts de charges
supp lémentaires sur les com-
munes.

Le comité scolaire précise
dans son rapport que certains
postes du budget ont été diffi-
ciles à tenir, notamment en ce
qui concerne l'entretien de bâ-
timents qui ont actuellement
plus de 25 ans. Mais le résul-
tat final - coût de 9400 fr. par
élève - a été inférieur de 400
fr. aux estimations, vu que la
rentrée scolaire a vu le collège
se remplir encore davantage.
Cela, le syndicat le savait ,
puisqu'il a engagé d'impor-
tants travaux pour construire
un nouveau bâtiment.

Les autorités de La Fonte-
nelle sont maintenant en
phase de consolidation des in-
vestissements faits pour
construire les classes supp lé-
mentaires. Le comité scolaire
a également indiqué que
l'exercice 1999 devra aussi ab-
sorber les modifications de la
politique cantonale de subven-
tionnement, intervenues pour
créer les lycées du cycle secon-
daire supérieur.

PHC

La Fontenelle
Le coût par
élève inférieur ,
au budget

Comptes 1998 Déficit moins
élevé que prévu à Neuchâtel
Les comptes 1998 de la
ville de Neuchâtel ont bou-
clé sur un déficit de
650.000 francs, alors que
le budget prévoyait un défi-
cit de 2,9 millions pour un
montant total de charges
de 444,1 millions. La baisse
des charges d'intérêts a fa-
vorisé ce résultat presque
équilibré, malgré le recul
des recettes fiscales.

Lors d'une conférence de
presse, les cinq membres du
Conseil communal ont souli-
gné que l'absence d'inflation
avait aussi favorisé un boucle-
ment proche de l'équilibre. Au
chapitre des améliorations,
l'exécutif a relevé les charges

d'intérêts inférieures de 1,6
million de francs par rapport
aux prévisions , ainsi qu 'un
gain imprévisible de 1,1 mil-
lion de francs , représentant
l'agio sur un emprunt public
de 70 millions de francs.

Sur le plan des détériora-
tions , l'exécutif a mentionné
les recettes fiscales globales
inférieures de 400.000 francs
par rapport aux prévisions. Le
revenu de l'imp ôt sur les per-
sonnes physiques a été infé-
rieur de 1,8 million de francs
comparé au montant inscrit au
budget.

Comme les années précé-
dentes, le revenu de l'impôt
sur le bénéfice des personnes
morales est resté en deçà des

prévisions, à raison de 4 mil-
lions de francs. Les recettes de
l'imp ôt sur le capital ont été en
revanche supérieures de 4,6
millions de francs par rapport
au budget.

D'autre part , la somme des
investissements bruts a atteint
50,9 millions de francs , dépas-
sant la barre des 50 millions
pour la deuxième année consé-
cutive. Cette situation traduit
la volonté du Conseil commu-
nal de mener une politique an-
ticyclique dans ce domaine.
Au demeurant, la capacité
d'autofinancement a permis
de couvrir les 14,9 millions de
francs d'investissements nets
exclusivement à charge de la
Ville, /ats
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Tribunal pénal Lorsque baby-sitter
signifie maîtresse à bon marché...
C'est un autre monde, que
celui dans lequel vit
l'homme comparaissant
actuellement devant le Tri-
bunal pénal d'arrondisse-
ment. Un monde importé
de terres où la femme
n'est que peu de chose, un
monde où l'on dit engager
des baby-sitters lorsqu'on
s'offre, à domicile, des
femmes jeunes, jolies et
surtout peu onéreuses...

Dominique Eggler

Bientôt 33 ans, marié et
père de quatre petits enfants,
ressortissant du Kosovo arrivé
en Suisse en 87, comme sai-
sonnier d'abord , puis au béné-
fice d'un permis B depuis 91,
S. comparaît pour la deuxième
fois devant un tribunal. Il est
cette fois prévenu essentielle-
ment de traite d'êtres hu-
mains; des femmes s'entend.
A l'issue de la présente au-
dience, la cour examinera la
révocation du sursis accordé à
lui en 96, pour une affaire
d'abus de confiance.

Des «partenaires»?
D'emblée ou peu s'en faut,

on sentait hier à Moutier que
l' affaire allait se révéler lourde,

pénible par le fossé culturel
qu 'elle met en évidence. De-
vant le tribunal , où siègent vo-
lontairement trois femmes, S.
ne tardait pas à préciser qu 'il a
trompé son épouse, en dix ans
de mariage, avec une dizaine
de femmes différentes. Ceci
tout en affirmant que telle
tromperie est condamnée fer-
mement par la tradition koso-
var et en prétendant considérer
cette épouse comme une parte-
naire. Une partenaire à qui
n'incombent cependant que
les affaires concernant les en-
fants - ou le travail , lorsqu 'elle
en trouve -, ce qui explique
l'autorisation prise par le chef
de famille de signer même
pour elle...

Copains comme...
Pour témoin de moralité,

l'avocat de la défense, Me
Serge Beuret, avait cité G., un
presque compatriote, qui com-
mençait par tirer l'éloge de son
ami S., jugeant incroyables les
accusations portées contre lui.
Puis , questionné par le prési-
dent, ce témoin précisait être
marié en Macédoine, où il a
trois enfants, tout en ayant en
Suisse, depuis dix ans, une
compagne qui lui a donné
deux enfants. «Les deux

Nouvelle affaire de mœurs au Tribunal pénal d'arrondissement qui juge, a Moutier,
un Kosovar accusé de traite des êtres humains. photo Eggler

femmes s 'entendent bien au-
jourd 'hui»...

Au fil des questions et des
citations d'écoutes télépho-
niques notamment, on appre-
nait que S. a fourni à G., do-
micilié comme lui alors à Mal-
leray-Bévilard , une «baby-sit-
ter» slovaque. Les deux
hommes n'en parlent cepen-

dant guère comme d'une garde
d'enfant, mais bien plus
comme d'une prostituée. «Des
p laisanteries», affirment-ils
tous deux. Des plaisanteries
du genre «tu peux faire ce que
tu veux avec elle», ou encore
«si elle est jolie, elle pourra res-
ter». Des plaisanteries que S. a
traduites , par-devant la police,

par sa volonté d'avertir G. qu 'il
ne pourrait utiliser la jeune
femme que pour coucher avec
elle...

Premier servi
Accusé donc d'avoir fait ve-

nir ou placé en Suisse plu-
sieurs filles de Slovaquie , pour
travailler officiellement en tant

que baby-sitters, S. a com-
mencé par se servir lui-même.
Il est allé chercher dans son
pays - moyennant un trajet de
2000 km - la jeune Slovaque
M., dans le but unique, af-
firme-t-il, de lui confier la
garde de ses enfants pendant
que son épouse suivait des
cours dans le cadre de l'assu-
rance chômage. Mais il avoue
avoir rapidement entretenu
des relations sexuelles avec
elle. Après lui avoir pris son
passeport de surcroît. Et dans
l'entourage de S. - un frère ,
son épouse -, on a même invo-
qué à plus d'une reprise le fait
que l'homme emmenait M.
dans un restaurant de Bienne
connu pour les Slovaques qui
s'y prostituent.

S. nie les accusations les
plus graves , tout en contredi-
sant tantôt son ami, tantôt ses
déclarations à la police.

Réquisitoire et plaidoirie au-
jourd 'hui, jugement demain.

DOM

Le Tribunal pénal d'arrondis-
sement siège dans la compo-
sition suivante: président, Me
Gabriel Zurcher; juges, Mmes
Amarca, Verdon et Vogt, M.
Widmer; représentant du mi-
nistère public, Me Pascal Flo-
tron.

La Neuveville Les abattoirs
présentent un bilan contrasté
Le Conseil de ville de La
Neuveville se prononcera
mercredi sur la destruc-
tion des abattoirs. Le bilan
de ce local pour jeunes ou-
vert l'automne dernier est
mitigé.

Frédéric Mairy

Pour autant que le Conseil
de ville de La Neuveville ac-
cepte mercredi le crédit de
75.000 francs demandé pour
la destruction du bâtiment de
la rue de la Récille, les abat-
toirs seront abattus. A la place
de ce centre pour jeunes ou-
vert l'automne dernier pour-
rait se dresser une entreprise
active dans le domaine électro-
nique.

La fin de ce bâtiment ne se-
rait pas celle de la politique de
la jeunesse de la municipalité,
l'exécutif proposant de créer
un nouveau centre d'anima-
tion (voir encadré). Un centre
qui ne serait pas calqué sur les
abattoirs , ces derniers n'étant ,
selon Jean Stoep fer, «pas
viables».

Local déjà squatté
L'expérience des abattoirs

laisse au conseiller municipal
«une impression mitigée».
Certes, le local a servi de «pa-
ratonnerre», il a diminué le
nombre de plaintes contre le
tapage nocturne et, ouvert aux

Local mis à la disposition des jeunes, les abattoirs pour-
raient être fermés fin avril, avant d'être détruits, photo Galley

tags et aux graffitis comme
d'autres surfaces de La Neuve-
ville, il a préservé les murs de
la vieille ville. Mais de l'autre
côté de la balance, Jean Stoep-
fer regrette l'absence de me-
sures préventives et éduca-
tives, et le fait que le centre
soit devenu «la chasse gardée
du mouvement hip -hop, au-
quel beaucoup de jeunes ne
s 'identifien t pas».

Selon Michael Golay, l'ani-
mateur responsable du centre,
ce dernier problème était iné-
vitable: «L'endroit était déjà
squatté auparavant p ar des
membres de ce groupe , et il est
resté sa propriété.»

Le bilan que tire Michael
Golay de cette expérience n'est
pas tout rose lui non plus: «Le
centre n'a pas répondu à toutes
les attentes. Il y  a eu dès le dé-
part des responsables pol i-
tiques qui s 'y  sont opposés , on
nous a mis des bâtons dans les
roues. Les moyens ont man-
qué.»

«On était bien ici»
Le conseiller municipal

conteste le manque de moyens
invoqué par l'animateur: «Il y
avait 50.000 francs à disposi-
tion (qui incluaient le salaire de
Michael Golay, employé à 75%,
réd.). Mais les demandes de
crédit n 'étaient pas claires, et
nous ne p ouvions pas signer des
chèques en blanc.» Jean Stoep-
fer relève toutefois certaines la-
cunes dans l'action de la muni-
cipalité, dont le manque de
clarté dans le cahier des
charges de l' animateur.

Quant aux' princi paux occu-
pants des abattoirs , les
membres du groupe hi p-hop
252 , ils regrettent de devoir
quitter le centre - qui devrait
fermer fin avril , lorsque le
contrat de l'animateur sera
échu. «On était bien ici, l'ait re-
marquer l' un d'eux . On avait
des murs, des p latines... Même
si ça ne sera p lus la même
chose, j 'espère quand même
qu 'il y  aura un nouvea u
centre.»

FDM

Bienne Un fonctionnaire
et élu local devant la justice
Les autorités judiciaires
bernoises ont ouvert une
action publique sur l'admi-
nistration de trois im-
meubles de la ville de
Bienne. L'ancien caissier,
un radical membre du lé-
gislatif local, est
soupçonné d'abus de
confiance.

L'enquête, ouverte hier par
la ju stice cantonale, concerne
l'ancien caissier de l'agence
chargée de la gestion des im-
meubles appartenant à la ville
dite de l'avenir: ce conseiller
de ville radical de 57 ans est
soupçonné d'abus de
confiance et de faux dans les
titres.

L'action publique démon-
trera si des actes punissables
ont été commis et si oui , dans
quelle mesure, ont indiqué
lundi les autorités ju duciaires

bernoises dans un communi-
qué.

L'affaire avait commencé à
fin 1997. Des rumeurs, ayant
trait à des irrégularités du cais-
sier, avaient incité le juge d'ins-
truction de la région Jura ber-
nois-Seeland à ordonner l'ou-
verture d'une procédure d'en-
quête policière. Les investiga-
tions consistaient à établir si
l'administrateur des im-
meubles avait procédé à des
désaffectations non autorisées
de loyers à la charge du compte
de l'administration.

Entre 92 et 96
A l'origine, le contrôle des fi-

nances de la ville avait contesté
des versements totalisant un
montant d'une centaine de mil-
liers de francs , effectués entre
1992 et 1996, et concernant les
immeubles sis Ring 8, 10 et 12,
donc au cœur de la vieille ville.

Dans un premier temps, au-
cun lien direct ne pouvait ce-
pendant être établi entre l'ad-
ministration des immeubles et
cette somme.

Poursuivis d'office
Des discussions entre la ville

et l'organe chargé de la gestion
de ces trois immeubles, situés
en vieille ville de Bienne, ont
permis de trouver quel mon-
tant rembourser à qui. La
somme concernée est proche
de 46.000 francs.

D'un point de vue civil , l'af-
faire est donc réglée, a indiqué
le juge d'instruction en charge
du dossier, Peter Thoma.

Mais le soupçon d'abus de
confiance et de faux dans les
titres sont des délits pénaux
poursuivis d'office. Il faut donc
encore élucider si la manière
de faire du caissier n'est pas
entachée d'irrégularités, /ats

Un nouveau centre?
Créer un centre d'anima-

tion de la jeunesse, un lieu
de rencontre, un refuge , qui
permette aux adolescents de
prendre leurs responsabi-
lités, qui leur (re)donne le
sentiment d'appartenir à la
communauté: c'est le projet
que le Conseil munici pal de
La Neuveville soumettra
mercredi au Conseil de ville
(ce dernier donnera une dé-
cision de principe sur sa
création).

Pour remplir son mandat ,
le centre de la jeunesse de-
vra se doter d' une structure

d' animation comprenant un
professionnel. Les dépenses
annuelles du centre sont
évaluées à 125.000 francs ,
dont 80.000 francs pour les
charges salariales de l' ani-
mateur, 10.000 francs poul-
ies activités et les anima-
tions , et 10.000 francs éga-
lement versés au Parlement
des jeunes , avec lequel le
centre collaborera étroite-
ment. Les recettes , qui in-
cluent divers subsides,
n'ont pas encore pu être es-
timées.

FDM

Saint-lmier Les gymnastes
attendent tous les intéressés

La salle de spectacles était
habitée d' une ambiance aussi
chaleureuse que fébrile, sa-
medi , avec la traditionnelle
soirée de la Fédération suisse
de gymnastique , section lo-
cale. Des plus petits aux se-
niors , en passant par les pup il-
lettes et autres spécialistes des
agrès notamment, tous ont
ravi le public , avec un spec-
tacle intitulé «Cinéma,
cinéma».

La FSG et sa sous-section
dames accueillent les nou-
veaux membres à bras ou-
verts. Pour s'en convaincre, il
suffit de partici per à un ou des
rendez-vous suivants: mères et
enfants , jeudi de 9 à 10 h; en-
fantine, lundi de 17 à 18 h; pe-
tites pup illettes , vendredi de
18 à 19 h; grandes pup illettes ,
mardi de 18 h 30 à 20 h;
agrès, lundi de 18 à 20 h et
mercredi de 17 h 30 à 20 h; ar-
tistique garçons, mercedi de
18 à 20 h et samedi de 9 à 11
h 30; athlétisme, selon la sai-

son; petits athlètes , lundi de
17 à 18 h 30; actives , mardi de
20 à 22 h; dames, j eudi de 20
à 22 h; volleyball , mercredi de

20 à 22 h; actifs mixtes, mer-
credi de 20 à 22 h; seniors,
vendredi de 20 à 22 heures.

DOM

La gymnastique en Erguël, c'est la joie à tous les âges!
photo Leuenberger



Saignelégier Banque
Raiffeisen en progression
La banque Raiffeisen de
Saignelégier va certaine-
ment tenir le 9 avril pro-
chain sa dernière assem-
blée générale sous cette
appellation. En effet, elle
devrait unir ses destinés
avec plusieurs agences
voisines pour former la
Banque Raiffeisen Fran-
ches-Montagnes Centre.
En attendant, l'année
1998 a vu une nouvelle
hausse des sociétaires et
du bilan.

En avril prochain , au gré des
fusions sur le Haut-Plateau , La
Raiffeisen de Saignelégier de-
vrait former une entité unique
avec les agences des Breuleux
(qui comprend les communes
de La Chaux-des-Breuleux et du
Peuchapatte), de Montfaucon
(qui englobe Les Enfers), Saint-
Brais (comprenant Montfaver-
gier) et Soubey. Les deux pre-
mières de ces agences ont déjà
donné leur aval à cette fusion,
les deux autres doivent se pro-
noncer le week-end prochain.
Chaque agence sera équitable-

ment représentée au sein de la
nouvelle entité.

En hausse
Du côté de l'agence de Sai-

gnelégier, la gérante Renaude
Boillat affiche le sourire puis-
qu'elle enregistre 46 nouveaux
sociétaires (926 au total) «ce qui
prouve que notre p hilosophie
commerciale, fondée sur l'auto-
responsabilité et les relations
personnelles avec la clientèle, ré-
po nd à un réel besoin» écrit-elle.
Cette hausse se traduit aussi
dans les chiffres puisque le bi-
lan s'est accru l'an passé de 2 ,8
millions pour atteindre 78,4
millions. Le bénéfice brut a été
maintenu à hauteur de 500.000
francs.

Trois chiffres enfin: les
créances hypothécaires se mon-
tent à 65 millions (hausse de
10%), les fonds de la clientèle
ont peu augmenté (0,77%) pour
atteindre 60 millions, les clients
privilégiant les fonds de place-
ment. Le bénéfice net de 81.000
francs permet une rénuméra-
tion de parts sociales à hauteur
de 6 pour cent. MGO

Commissaire Résultats
de l'enquête j eudi
Suspendu de ses fonc-
tions le 11 janvier en rai-
son de l'ouverture d'une
enquête sur la manière
dont il assume ses fonc-
tions, le commissaire de
police de Porrentruy,
Narcisse Vuillaume, ne
sera pas fixé sur son
sort avant la mi-avril. Il
aura ainsi reçu son sa-
laire pendant trois mois
sans exercer d'activité.

Au cours d'une confé-
rence de presse, le maire de
Porrentruy Hubert Theu-
rillat a expli qué qu 'il pré-
sentera succinctement au
Conseil de ville , jeudi pro-
chain , les conclusions de
l'enquête qu 'il a conduite
avec deux autres conseillers
munici paux sur les agisse-
ments du commissaire. Il es-
père que , dans l'intervalle,
la décision du juge adminis-
tratif au sujet de l'opposition
du commissaire contre la
mesure de suspension prise
envers lui sera connue. Se-
lon le maire , la suspension

décidée est une nécessité de
procédure - afi n de per-
mettre à l' enquête de se dé-
rouler. Selon lui , une telle
suspension n'est pas
contraire à la loi sur les
communes, comme le pré-
tend l'avocat du commis-
saire. Le Conseil municipal
est donc serein quant à l'is-
sue de cet épisode jud i-
ciaire.

Sur le fond des griefs, le
commissaire pourra s'oppo-
ser aux conclusions de l'en-
quête et aux sanctions éven-
tuellement prévues contre
lui , de sorte qu 'une décision
sur le fond peut être envisa-
gée pour la mi-avril. Le
maire a rappelé qu 'il n'y a
pas de cabale menée contre
le commissaire, mais une ré-
action des autorités en rai-
son d'insuffisances de pres-
tations. «D'ailleurs, même
p rivé du commissaire, le
corps de police fonctionne
très bien depuis deux mois»
a conclu le maire Hubert
Theurillat.

VIG

Franches-Montagnes Rencontre
entre les 8 et les 88 ans
Une onctueuse salade de
fruits concoctée pour le re-
pas de midi est venue cou-
ronner hier au home Saint-
Vincent à Saignelégier une
rencontre intergénéra-
tions. L'espace de quatre
lundis, une cinquantaine
d'élèves du Noirmont ont
abordé des sujets divers
avec une soixantaine de
pensionnaires de cet éta-
blissement. L'expérience
sera reconduite au vu de
l'enrichissement réci-
proque.

Michel Gogniat

Une formule identique avait
été tentée avec succès voici
quatre ans avec une classe du
chef-lieu. Animateur du home
de Saignelégier, René Jaquet
avait tenu à la renouveler en
cette année internationale de
la personne âgée. II est vrai
aussi que, contrairement au
passé où plusieurs générations
vivaient sous le même toit ,
nous sommes arrivés à une
époque où le cloisonnement
est courant.

Divers ateliers
L'espace de quatre lundis,

une cinquantaine d'élèves de
première et de deuxième an-
nées du Noirmont ont donc
rencontré les vénérables hôtes
du home. Deux groupes se
rendaient à Saignelégier tan-
dis qu 'une volée d'aînés inves-
tissaient les classes des élèves.

Le reste des enfants effectuait
un travail en rapport avec le
thème soit en écrivant une
lettre à une personne âgée de
leur choix soit en commentant
des photos anciennes. Plu-
sieurs ateliers ont servi de fil
rouge à ces journées: la mode,
les livres, les jeux , la gymnas-
tique, les métiers, les fêtes, les
chants, le bricolage, la mu-
sique. L'occasion de confron-
ter deux mondes proches mais
déjà si différents au vu de
l'évolution.

Des impressions
Sur le thème de la fête, les

participants notent que les
fêtes religieuses n'ont guère
changé. Par contre, des bals
d antan aux soirées techno, il
y a un monde. Albert s'est
penché sur les livres des
jeunes. Qu'en dit-il? «Ils ont
des livres sur les f usées, sur les
tanks, sur la mécanique. Ils en
savent bien p lus que nous.
Nous, on n'a pas eu tout cela.
Dès qu 'on était sorti de la co-
quille, il a fallu travailler».
Paul de son côté s'est essayé
pour la première fois à l'ordi-
nateur, une découverte pour
lui.

Du côté des élèves, quelques
surprises aussi. Du côté des
métiers, Théo s'est dit impres-
sionné par la scie qu 'on ma-
nœuvrait à deux hommes pour
débiter un long bois. «J'ai bien
aimé les bûcherons. C'est vio-
lent comme ils scient tout à la
main» confi e-t-il. Certains en-

Les élèves du Noirmont ont préparé le repas de midi avec leurs aînés du home Saint-
Vincent, photo Gogniat

fants connaissaient les jeux
des aînés pour les avoir prati-
qués avec leur grand-maman,
notamment les jeux de pions.
Par contre, certains anciens
ont été plutôt déconcertés de
découvrir les «game boy» et
autres engins électroni ques.

Finalement, c'est peut-être
la visite de l'école qui a le
plus impressionné les pen-
sionnaires du home. Ils ont
découvert des bancs disposés
à l' envi , des méthodes et des
outils de travail radicalement
à l' opposé d'une époque où

la discipline et le par cœur
étaient rois. Hier , c'est en
beauté que s'est achevée l' ex-
périence avec un repas pré-
paré en commun ponctué par
un loto l' après-midi.

MGO

Comme indiqué dans notre
édition de samedi 20 mars,
Michel Gury, chargé des rela-
tions publi ques de l'A16, a
reçu une lettre du Gouverne-
ment jurassien le licenciant au
30 septembre 1999. Elle se
fonde sur la condamnation
pour abus de confiance et es-
croquerie infl igée par le Tri-
bunal de Delémont dans l'af-
faire des «fausses factures».
Cette condamnation entame la
confiance que le public doit
avoir dans un serviteur de
l'Etat et oblige le Gouverne-
ment à rompre les rapports de
service.

Michel Gury entend dépo-
ser un recours auprès de la
Chambre administrative du
Tribunal cantonal. Il n 'est pas
sûr qu 'il maintienne le grief
de partialité et la récusation
du Gouvernement. Une telle
demande de récusation contre
les cinq ministres a peu de
chances d' aboutir.

Michel Gury maintient en
revanche qu 'il n'a pas pu
s'exprimer sur les griefs qui
sont formulés contre lui.
L'Etat affirme au contraire
que le dossier a été soumis à
l'intéressé qui n'a pas saisi
l'occasion de s'exprimer sur
le fond , se contentant de
contester le choix d' une pro-
cédure disciplinaire retenu
d' abord par le Gouvernement
qui a ensuite choisi la procé-
dure de licenciement. La
Chambre administrative de-
vra donc trancher cette diffé-
rence d'appréciation et de
point de vue dont dépendra la
suite de la procédure.

VIG

Michel Gury
Un recours
sera déposé

Dans sa réponse à la consul-
tation des cantons, le Gouverne-
ment relève la nécessité de me-
sures de protection afin d'éviter
la sous-enchère en matière de sa-
laires , après les accords bilaté-
raux entre la Suisse et l'Europe.
Comme canton frontalier, le
Jura est concerné au premier
chef par la libre circulation des
travailleurs. La fixation de
conditions de travail minimales
est nécessaire, de même que
l'extension des conventions col-
lectives de travail , les possibili-
tés d'investigation de la commis-
sion de surveillance et l'accès
aux données salariales chez
l'employeur. VIG

Sous-enchere
sociale Mesures
de protection

Une maison transformée en poste de douane.
photo Gogniat

Surprise pour Léon Frésard
en fin de semaine passée
quand il est rentré au Bémont.
II a retrouvé sa maison trans-
formée en poste de douane
avec un calicot indiquant que
ce bureau était fermé pour
cause de retraite. Il s'agissait
d'une farce de ses amis qui

voulaient marquer par là le dé-
part en retraite de ce douanier
qui vient d'achever sa carrière
dans les petits postes de Ré-
clère-Damvant en Haute-
Ajoie. Son départ en retraite
coïncide donc avec un retour
au pays salué comme il se
doit. MGO

Le Bémont Un poste
de douane fermé?

Pour succéder au Zurichois
Hans Schmid , qui prendra sa
retraite l'été prochain , le
conseil de fondation de l'Ecole
intercantonale de gardes fores-
tiers de Lyss a appelé à sa pré-
sidence Didier Roches, actuel
chef du Service des forêts du
canton du Jura. L'école de
Lyss forme les gardes fores-
tiers des cantons romands
(sauf Genève) et d'une partie
de la Suisse alémanique (AG,
BL, BE, SO et ZH). Les écoles
de Lyss et de Maienfeld (GR)
auront leurs missions redéfi-
nies pour devenir des Centres
forestiers de formation et de
perfectionnement. MGO

Ecole forestière
de Lyss
Jurassien nommé Il fallait trouver un nouveau

conseiller communal à Soubey
suite au retrait de Pascal
Maître. Une seule candidatu re
avait été déposée, celle de Mi-
chel Choffat , 27 ans, agricul-
teur à Froidevaux, qui est
donc élu tacitement. MGO

Les Côtes
Fin des messes

Les pères des Côtes s'étaient
fixé jus qu'à Pâques pour savoir
s'ils continueraient à célébrer la
messe le dimanche matin dans
leur chapelle. La décision est
tombée: il n'y aura plus de messe
aux Côtes en raison de la retraite
des pères. La dernière messe a
été prononcée le 7 mars. HOZ

Soubey
Conseiller nommé

Hier soir tombait 1 échéance
à la succession de Bernard Pa-
hud , démissionaire du Conseil
communal de Goumois.
Comme aucun candidat n 'avait
déposé de liste, les électeurs
devront se rendre aux urnes
pour une élection libre le week-
end des 17 et 18 avril. MGO

Lajoux Aucune
candidature

Suite au retrait de Michel
Gogniat au sein du Conseil
communal de Lajoux , aucun
candidat n'avait déposé de liste
hier soir au terme du délai. Ici
aussi , il faudra une élection
libre à mi-avril pour trouver un
remplaçant. MGO

Goumois
Pas de candidat

Fondée en 1124 par Bernard
de Clairvaux , l'abbaye cister-
tienne de Lucelle qui a compté
j usqu'à 400 moines, mais qui a
été en grande partie' détruite à
la Révolution française , va
vivre une seconde jeunesse. En
effet , les 8 et 9 mai prochain
sera inauguré officiellement le
Centre européen de rencontres
de Lucelle, une institution sou-
tenue aussi bien par les régions
françaises (Haut-Rhin , Alsace),
les cantons suisses (JU-BS-SO)
que le Bade-Wùrtetnberg alle-
mand. A cette occasion, un
grand colloque sur la coopéra-
tion transfrontalière marquera
cette inauguration. MGO

Lucelle
Centre européen
inauguré

Le groupe de cantons de l'Es-
pace Mitteland a lancé en vue
de l'Expo.01 un appel d'offres
pour la réalisation du projet
«Régionalisation-géométrie va-
riable» . Ce stand entend ame-
ner les visiteurs à s'interroger
sur l'évolution de l'économie,
de la société et de la culture en
Suisse et dans le monde... I_a
soumission va de l'élaboration
du concept général à la
construction du projet. Los de-
mandes de documentation pour
ce concours doivent parvenir
jusqu 'au 26 mars à Bruno
Henggi , Mùnsterplatz 3a à
3011 Berne, tél. (031) 633 48
46 ou fax 633 48 52. MGO

Expo.01 Appel
d'offres pour
l'Espace Mitteland



Genève Bain de foule et émotion
palpable pour le retour des héros
Le Suisse Bertrand Pic-
card et le Britannique
Brian Jones, premiers
hommes à avoir réalisé le
tour du monde en ballon
sans escale, ont reçu hier
un accueil triomphal à Ge-
nève. Plusieurs milliers de
personnes ont fêté
bruyamment «leurs hé-
ros», très émus.

Le Canadair qui ramenait
d'Egypte les aérostiers a ou-
vert ses portes hier à 12 h 45
sur le tarmac de Cointrin.
Une clameur s'est élevée de la
foule. Parmi ce parterre: la fa-
mille des deux héros, l'équipe
technique du «Breitling Orbi-
ter 3», le conseiller fédéral
Adolf Ogi et des centaines de
journalistes.

Bertrand Piccard et Brian
Jones sont restés un moment
sur la pas de la porte de
l'avion , le premier levant sa
casquette , le second agitant
ses mains dans le ciel pour sa-
luer la foule. Les premiers à
s'élancer vers Bertrand Pic-
card furent ses trois filles: Es-
telle, Oriane, et Solange. Elles
ont embrassé leur père, ému
aux larmes, puis lui ont tendu
des fleurs. Michèle, sa fem-
me, a suivi , avant les respon-
sables du centre opérationnel.

«La main invisible»
Ce voyage de 46.759 kilo-

mètres autour de la planète «a
été la victoire du rêve, mais
aussi de la persévérance», a
déclaré Bertrand Piccard. II a
fallu «beaucoup de travail et
p lusieurs échecs». Bertrand

Après trois semaines de solitude, Bertrand Piccard et Brian Jones ont affronté hier les assauts chaleureux du
public et des médias. photo Keystone

Piccard a rendu hommage à
l'équi pe au sol et à «cette
main invisible qui nous a gui-
dés».

Pour Brian Jones, le fran-
chissement de la ligne d'arri-
vée au-dessus de la Maurita-
nie, qui marquait l'accomplis-
sement du tour du monde, a
été le moment le plus fort de

I aventure. Bertrand Piccard ,
de son côté, a apprécié les
vingt jours qu 'a duré le
voyage. En haut , «on perd la
sensation du temps».

«Nous remercions les p ilotes
pou r la confiance aveugle
qu 'ils nous ont témoignée», a
pour sa part déclaré le météo-
rologue Luc Trullemans. Le

Belge, avec le Suisse Pierre
Eckert , a guidé le ballon dans
le dédale des vents, depuis
son départ de Château-d'Oex
(VD) jusqu 'à son atterrissage
dans le désert égyptien.

Plusieurs temps forts ont ja-
lonné le voyage. Les bouchons
de Champagne ont sauté après
la traversée de la Chine, qui

devait se faire dans un étroit
couloir aérien , a rappelé Luc
Trullemans. La traversée du
Pacifi que et le retour provi-
dentiel des vents à la verticale
du Golfe du Mexique ont
aussi été de grands moments.

«Notre petit prince»
Le vice-président de la

Confédération, Adolf Ogi, n'a
pas manqué de féliciter les
deux aventuriers. «Le pays en-
tier est f ier de son p lus célèbre
aérostier». Et de remercier en-
core personnellement Ber-
trand Piccard , «notre pe tit
p rince venu du ciel et du dé-
sert», pour avoir rappelé qu 'il
existe encore des pionniers en
Suisse.

Jacques Piccard , père de
Bertrand , était sur place, sur-
plombant la foule de sa très
haute taille. «Nous avons tou
jours soutenu Bertrand. Il pou -
vait être turbulent, mais il a
toujours réussi dans ses études.
Là-haut, ça a été dur, mais ils
ont tenu», a déclaré l'océano-
graphe, vainqueur de la fosse
des Mariannes en 1960.

Beau joueur, Richard Bran-
son, qui a tenté à plusieurs re-
prises d'effectuer le tour du
monde en ballon sans escale,
s'est rendu spécialement à Ge-
nève, comme il l' avait promis.
Il a copieusement arrosé de
Champagne ses deux «amis».
/ats-ap

D'abord y être, et peut-être voir
Avec un avion d'acrobatie
aux armes du sponsor, li-
vré à la curiosité du public
dès le hall de la gare de
l'aéroport, hier à Genève,
l'événement était signé. Il
s'inscrivait dans l'histoire
de la conquête de l'air.

De Genève:
Rémy Gogniat

Et le public s'est probable-
ment aussi pressé autour des
héros pour avoir l'honneur
d' apposer de modestes pa-
raphes aux côtés de ceux de
Piccard et de Jones, sur le
grand livre d' or de l'histoire.
Au moins pour y être, sinon
pour voir. Car les 3000 per-
sonnes «enfermées» en bor-
dure de piste ont moins vu
l'événement qu 'ils ne l' ont
vécu. Quand les stars de la
météo, vers 12 h 10, ont dé-

clenché les premiers app lau-
dissements nourris , on enten-
dait déjà «Qui c'est? Qui
c'est?» dès le cinquième rang.
Tout à l' arrière, on pouvait ce-
pendant encore circuler parmi
un public très mélangé: âges,
sexes, gens ordinaires et
«VIP» dûment marqués , j our-
nalistes , cameramen, mais,
étonnamment, peu d' enfants.
L'événement ne valait-il pas
une leçon d'histoire?

Et nous?
Sur le coup de 12 h 30,

chacun avait sa place: le pu-
blic derrière les barrières. De-
vant , jusqu 'à une bande plas-
tique , les journalistes et des
invités. Enfi n, tout devant,
quel ques cameramen triés on
ne sait pas comment, les
proches et les équi pes tech-
ni ques. L' avion pouvait arri-
ver. Il vint. Tonnerre d' applau-

dissements, de hourras et de
cris d' enthousiasme!

Les salutations des aéros-
tiers aux proches et aux
équi pes techni ques se prolon-
geant peut-être trop au goût du
public , lequel ne voyait stricte-
ment plus rien derrière la haie
médiatique , on entendit scan-
der quel que «et nous!» , puis
les deux hommes, dressés
dans une voiture, passèrent
lentement devant les barrières
retenant le public. Ce fut pro-
bablement le moment le plus
émouvant. Mais, hélas pour
un bon tiers des gens, la voi-
ture s'éloigna avant d' arriver
au bout des barrières.

La gloire et le rêve
A l'intérieur des hangars

lors de la conférence de presse
publi que , bienheureux celles
et ceux qui ont pu , dressés sur
la pointe des pieds, voir fuga-

cement un coin de visage de
Piccard ou de Jones, à cin-
quante mètres, au-delà des
quelque 40 caméra s de télévi-
sion , naturellement suréle-
vées. Il fallait bien que les
trois mille privilégiés en lais-
sent aussi pour les millions ,
de par le monde, qui voulaient
également «partici per» à l' ex-
ploit.

On était loin , hier, de la
sympathi que cohue qui en-
toura Charles Lindbergh, se-
lon les images d'époque,
quand il arriva en avion sur le
continent après le premier
passage de l'Atlantique , en
1927. Mais l'histoire s 'est glo-
rieusement répétée. Et le pu-
blic a au moins entendu Ber-
trand Piccard , quand il a de-
mandé «pourquoi les gens se
battent-ils pour la gloire, alors
qu 'il y  a tant de p lace pour le
rêve?» RGT

Armée A nouvelle
mission, nouveau credo
Si les soldats suisses en
mission de paix à l'étran-
ger ne peuvent pas être ar-
més pour leur défense, au-
tant renoncer à ce type
d'engagement. L'armée
perdrait toute crédibilité à
l'intérieur comme à l'exté-
rieur, a déclaré Hans-UI-
rich Scherrer, chef de
l'état-major général, hier.

«D'instrument de défense ,
l'armée doit devenir un instru-
ment de politique de sécurité»,
a poursuivi M. Scherrer. La
stratégie de l'intimidation doit
faire place à celle de la stabi-
lité. La neutralité suisse avait
un sens pendant la guerre
froide , a indiqué le division-
naire Josef Scharli , directeur

du Groupe de la promotion de
la paix et de la coopération en
matière de sécurité. Mais au-
jourd 'hui , on attend davan-
tage: l' armée doit s'engager
dans le Partenariat pour la
paix , pour la solidarité et la
prévention des conflits.

La révision partielle de la loi
sur l'armée - qui doit permet-
tre d'armer les troupes suisses
engagées à l'étranger pour des
missions de maintien de la paix
- est essentielle, selon le divi-
sionnaire Urban Siegenthaler.
Elle est actuellement en consul-
tation. Un refus de ce projet en
cas de référendum constituerait
la fin de l'armée à terme, a ren-
chéri M. Scherrer. Quant au
proj et de réforme Aimée XXI , il
est en pleine gestation./ats

Affa ire Elf Roland Dumas
donne des signes de fatigue
Usé par les rebondisse-
ments de «l'affaire» Elf,
pressé à droite comme à
gauche de démissionner,
Roland Dumas réfléchit à
une formule lui permet-
tant de se «mettre en ré-
serve» de la présidence du
Conseil constitutionnel.
C'est en tous les cas ce
que l'on affirmait hier
dans son entourage.

«J'ai les nerfs solides, mais
j 'arrive quand même en bout
de course. Cela me rappelle le
supplice chinois de la goutte
d'eau sur la tête», avait dé-
claré vendredi dernier l' ancien
ministre des Affaires étran-
gères de François Mitterrand.

La formule à laquelle réflé-
chirait M. Dumas ne serait pas
une démission pure et simp le
du Conseil , mais une «mise en
réserve» de sa présidence.

Vendredi dernier, le parquet
de Paris a requis la réouver-
ture du volet de l' enquête sur
l' affaire Elf concernant M. Du-
mas. Ce dossier, clos le 12 fé-
vrier dernier, a été relancé ju-
diciairement par les récentes
accusations de Christine De-
viers-Joncour, qui a notam-
ment aff irmé que l'ancien mi-
nistre avait favorisé fa désigna-
tion en 1989 de Loïk Le 1-ioch-
Prigent à la présidence du
groupe Elf.

A droite comme à gauche,
de nombreuses personnalités

estiment que Roland Dumas
devrait quitter la présidence
de la plus haute instance juri-
dique française.

«Je sais ce que je fera is à la
p lace de M. Dumas, mais je le
ferais au nom de principes qui
font que je ne pourrais pas être
à la p lace de M. Dumas», a no-
tamment souligné le président
du RPR, Phili ppe Séguin.

A gauche, de l' ancien pre-
mier ministre Michel Rocard
au porte-parole de la Ligue
communiste révolutionnaire
(LCR) Alain Krivine en pas-
sant par le Vert Noël Manière ,
de nombreuses voix se sont
également élevées pour de-
mander à Roland Dumas de
démissionner./ap

Une fois de p lus, le Tri-
bunal fédéral des assu-
rances (TFA) a rejeté la
demande d'un couple qui
réclamait à sa caisse-ma-
ladie la prise en charge
d'une fécondation in vi-
tro. Les exp lications juri-
diques et complexes du
TFA n 'y  changent rien: un
traitement contre la stéri-
lité n 'est pas remboursé,
alors qu 'une interruption
de grossesse l'est. Cher-
chez où est la maladie...

Ce jugement apparaît
d'autant p lus scandaleux
que la Commission fédé -
rale des médicaments
vient de recommander la
prise en charge par les
caisses du Viagra et du Xe-
nical. Des p ilules censées
aider à être performant et
séduisant, malgré les
pseudo-limites médicales
qui seraient édictées. Une
p ersonne impuissante
pourrait se voir rembour-
ser les coûts d'un médica-
ment l'aidant à tirer un
coup, alors qu 'une per-
sonne stérile doit payer de
sa poche l'opération lui
permettant d 'avoir un en-
fan t? On croit rêver!

Mais on voit bien où est
le rappor t de force: d'un
côté, des couples dispersés,
p lus préoccupés par leurs
problèmes médicaux que
des arguties juridiques et
fatigués de se battre; de
l'autre, deux mahousses
de l 'industrie pharmaceu-
tique, Pfizer et Roche, qui
s 'apprêtent à gagner des
millions de f rancs grâce à
leurs médicaments mi-
racles. Que ceux-ci soient
remboursés leur permettra
d'ailleurs d'accroître sen-
siblement leurs ventes.

L 'Ofas sera-t-il vérita-
blement libre de sa déci-
sion - c 'est lui qui, en der-
nier lieu, choisira ou non
de faire rembourser Xeni-
cal et Viagra par les
caisses-maladie? On le
saura en principe en juin.
Quant aux couples sté-
riles, ils peuvent toujours
attendre le prochain millé-
naire et continuer de dé-
bourser p lus de 7000
f rancs p ar Fivete, avec un
taux de réussite de moins
de 20% à chaque fois.
Mais un enfant, c 'est vrai,
n 'a pas de prix!

Françoise Kuenzi

Lire page Suisse

Commentaire
Jugement
stérile

L'Union européenne a opté
hier pour la poursuite de son
dialogue avec la Chine. Elle a
décidé de ne pas soutenir à
l'ONU une motion spécifi que
condanmant ce pays pour at-
teintes aux droits de l'homme.
Réunis à Bruxelles, les mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'UE ont estimé que le dia-
logue entamé avec la Chine sur
les droits de l'homme com-
mence à porter des fruits ,
comme la partici pation de la
Chine à plusieurs conventions
des Nations Unies.

La déclaration du conseil des
ministres réaffirme la «préoc-
cupation» des Quinze face à
l' usage de la peine de mort en
Chine, l' utilisation continue de
la détention administrative , les
restrictions à la liberté reli gieu-
se et l'absence de liberté de ré-
union , d'expression et d'asso-
ciation. L'UE a appelé le gou-
vernement chinois à «redresser
ces insuffisances» ./ats-afp

Droits humains
L'UE ne veut pas
tancer la Chine
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Ouvrons le débat
C'est au quotidien que la prévention des problèmes liés à l'alcool prend tout son sens. Et c'est précisément pour cela que nous

ouvrons le débat aujourd'hui. Notre but n'est pas de vous ôter l'envie de consommer de l'alcool, mais simplement de vous in-

citer à réfléchir sur votre comportement face à l'alcool. Pour vous rendre plus vigilant. Et plus responsable aussi. Si vous pensez

que votre consommation d'alcool peut déboucher sur des problèmes , parlez-en à votre médecin ou contactez un centre spécia-

lisé dans le domaine de l' alcool et des dépendances. Ou bien consultez notre site Internet (http://www.programme-alcool.ch).

Prévention des problèmes liés à l'alcool. Un programme de l'Office fédéral de la santé publique avec la RFA et l'ISPA.



Droit de grève Les syndicats
n'entendent pas en abuser
«Ce n'est pas parce que la
nouvelle Constitution ga-
rantit le droit de grève
qu'il nous sera plus facile
de la faire» - foi de Vasco
Pedrina, président du Syn-
dicat industrie et bâti-
ment (SIB). Même si cette
nouveauté est un «sérieux
coup de pouce juridique»,
a précisé hier Paul Rech-
steiner, président de
l'Union syndicale suisse
(USS.

De Berne:
François Nussbaum

L'USS appuie pratique-
ment sans réserve la nouvelle
Constitution fédérale, qui
sera soumise au peuple le 18
avril. Du point de vue syndi-
cal, l'inscription du droit de
grève à ce niveau-là est un
gros succès: «Ce devrait être
normal mais, en pratique,
c'est un sérieux coup de pouce
juridique», dit son président.

Encore contesté
Pourquoi? Parce que le Tri-

bunal fédéral n'a jamais pris
clairement position sur le
droit de grève, et que des tri-

bunaux cantonaux continuent
de contester l'existence de ce
droit , note Paul Rechsteiner.
Il découle pourtant de conven-
tions internationales ratifiées
par la Suisse, ajoute Doris
Schluepp, du Syndicat des
services publics (SSP).

Au moins, se réjouit Vasco
Pedrina , on n'entendra plus
un tribunal dire - comme la
Cour suprême de Zurich l'an
dernier dans l' affaire Casser
- que «les travailleurs au-
raient eu raison de faire la
grève si elle avait été autorisée
pa r la Constitution». On ces-
sera de criminaliser les gré-
vistes en vertu d'une soit di-
sant interdiction.

Pas une marotte!
Va-t-on assister, dès lors , à

une multiplication de dé-
brayages, encouragés par la
nouvelle Constitution? Sûre-
ment pas, répond Vasco Pe-
drina. «Il s 'agit d'une mesure
coûteuse, à laquelle on ne re-
court pas à la légère: elle im-
p lique des privations, de fortes
pressions psychologiques, du
courage. Ce n'est pas une ma-
rotte syndicale.»

Le droit de grève, tel qu'il
est formulé dans la nouvelle

Paul Rechsteiner, Vasco Pedrina, Urs Mugglin (de gauche à droite): les syndicats sont
satisfaits par la nouvelle Constitution. photo Keystone

Constitution, s'inscrit d'ail-
leurs dans la perspective de la
paix du travail: elle ne peut in-

tervenir qu 'après l'épuise-
ment de toutes les voies pos-
sibles de médiation ou de né-
gociation. Et elle ne doit pas
violer l'obligation de paix du
travail ou de recours à la
conciliation.

Seul critère: le succès
Mais qu 'en est-il de la grève

politique (grève générale,
grève des femmes)? Dans leur
interprétation , les Syndicats
chrétiens estiment qu 'elle est
exclue, sauf peut-être la grève
de sympathie, si elle se rap-

yjfiorte'aux relations de travail.
i.'Mais , pour Paul Rechsteiner,
elle n'obéit pas à des règles ju-
ridiques: son sort dépend de
son succès.

Et les grèves sauvages (non
déclenchées par un syndicat
reconnu)? Le nouvel article

constitutionnel ne les interdit
pas expressément. Portées
par un comité de travailleurs,
ou soutenues après coup par
un syndicat, elles sont donc
légales. Reste la grève des
fonctionnaires: la future légis-
lation d'application peut-elle
l'interdire?

Un devoir moral
«Ce serait anticonstitution-

nel», estime Paul Rechstei-
ner. D'accord pour interdire
la grève à certaines unités de
police ou de l'armée. Pour le
reste, tout conflit dans le sec-
teur public oblige à maintenir
en activité les services d'ur-
gence (santé, feu). «Une obli-
gation qui découle d'un devoir
moral, non d'une interdic-
tion», note Doris Schluepp.

FNU

Calida contre Vasco Pedrina
C'est notamment pour fait

de grève que Vasco Pedrina
doit comparaître , jeudi à La
Chaux-de-Fonds, devant le
juge qui instruit l'affaire Ca-
lida. Une «mascarade j uri-
dique», selon le président du
SIB, qui permet encore de cri-
minaliser des grévistes.

En juillet 1995, le SIB avait
dirigé une protestation des
employés de l'entreprise Ca-
lida à La Chaux-de-Fonds, qui
avait licencié dix travailleurs
après une première grève
d'avertissement. Les manifes-

tants exigeaient la négociation
d'un plan social accompa-
gnant la fermeture de l'usine.

A la suite de la plainte dé-
posée par Calida , quatre res-
ponsables du SIB ont passé en
jugement en ju in 1998. Ces
derniers , avec : raccord de
Vasco Pedrina , "sé'sont retour-
nés contre lui: l'instruction
est donc étendue aujourd'hui
au président du SIB lui-même.

Chefs d'accusation: rupture
de la paix du travail , violation
de domicile, émeute, violence,
contrainte et séquestration

(un diri geant de l'usine avait
été retenu quelques heures,
ce que dément le rapport de
police , selon Pedrina).

C'est surtout la rupture de
la paix du travail que Vasco
Pedrina dénonce comme une
mascarade: à moins <Qun
mois de la votation populaire
sur l'ancrage du droit de grève
dans la Constitution, la justice
continue de criminaliser la
grève. Une grève qui , en l'oc-
currence, répondait à un refus
de dialogue de la part de Ca-
lida. FNU

Rwanda Tribunal
de retour en Suisse

Le Tribunal militaire de di-
vision 2, présidé par le procu-
reur vaudois Jean-Marc
Schwenter est revenu di-
manche du Rwanda. Les juges
y ont entendu les dépositions
de témoins cités dans le cadre
du procès pour crime de
guerre qui s'ouvrira le 12 avril
prochain à Lausanne./ats

Horgen (ZH)
Turc assassiné

Un père de famille turc de
43 ans a été abattu hier par
balles devant sa maison à Hor-
gen, alors qu 'il s'apprêtait à
monter dans sa voiture pour
partir au travail , a indi qué la
police. Le Turc vivait en Suisse
depuis 14 ans. /ats

Giratoire
Première!

Un petit feu d' artifice a mar-
qué hier l'inauguration d'un
giratoire souterrain à Frauen-
feld. Cette réalisation thurgo-
vienne est la première du
genre non seulement en
Suisse, mais aussi en Europe,
selon l'Office cantonal des
constructions ./ats

Elections Rhinow
renonce

Le président du Conseil des
Etats , le radical de Bâle-Cam-
pagne René Rhinow, ne se re-
présente pas aux élections fé-
dérales de cet automne. Il a
annoncé sa décision hier./ats

Chine Les parlementaires sont perplexes
Au Parlement, on veut que
Dreifuss et Cotti fassent
pression sur Jiang. Pour
certains élus, on devrait
parler plus clairement des
droits de l'homme et du Ti-
bet. Quelques-uns enten-
dent même en faire des
conditions aux relations
économiques Suisse-
Chine.

De Berne:
Georges Plomb

Perplexes, les parlemen-
taires fédéraux à la veille de la
visite d'Etat du président
Jiang Zemin en Suisse! Tout le

Pour le Jurassien Pierre-
Alain Gentil, il faut saisir
l'occasion pour exprimer
le sentiment de la Suisse.

photo a

monde espère fermement que
tant la présidente de la Confé-
dération Ruth Dreifuss que le
ministre des Affaires étran-
gères Flavio Cotti feront pres-
sion sur lui pour améliorer les
droits de l'homme et du Tibet
dans son empire. Les plus fon-
ceurs proposent même que
l'on soumette la conclusion
d'accords économiques (par
exemple) à des conditions de
ce type. Mais quasiment per-
sonne ne va jusqu 'au boycott
ou aux sanctions. Jiang Zemin
est en visite d'Etat de jeudi à
samedi.

Occasion ratée
Simon Epiney est l'un des

plus incisifs. Certes , le démo-
crate-chrétien valaisan ne voit
aucune objection à la promo-
tion des intérêts économiques
en Chine. Mais il ajoute: «S il
est justifié de laisser venir le
président chinois, cela aurait
dû être accompagné d'une
prise de position p lus claire de
la Suisse condamnant la viola-
tion des droits de l 'homme, no-
tamment par rapport au Tibet.
La Suisse aurait eu là une
bonne occasion, à la fois de ré-
pondre positivement aux vœux
de l'économie, mais aussi de
démontrer que la Suisse ne
peut tolérer la sévérité et la du-
reté du régime chinois.»

Pierre-Alain Gentil insiste:
«On peut souhaiter que les au-
torités fédérales utilisent cette
occasion pour indiquer que le
non-respect des droits de
l'homme indispose l'op inion
publique suisse à l'égard de la
Chine.» Si on ne fait pas cela ,
poursuit le socialiste juras-

sien, on fera croire que la
Suisse ne pense qu 'aux avan-
tages commerciaux. Avec le
péril , comme avec l'Afri que
du Sud de l'apartheid , «que
tout cela nous saute tôt ou tard
à la f igure».

Les doutes de Carobbio
Entre relations écono-

miques et respect des droits de
l'homme (et du Tibet), son co-
religionnaire Werner Carob-
bio est partisan de l'établisse-
ment d'un lien. Il serait même
favorable à ce que l'on fixe des
conditions à la Chine. Il songe
à certaines aides économiques
ou à la garantie contre les
risques à l'exportation. «Mais
j 'ai l 'impression qu 'on n'ira
pas jusque-là. Le partenaire
chinois est tellement important
...»

Vendedi 26 mars , Jiang Ze-
min sera à Bulle en Gruyère.
Le radical gruyérien Jean-Ni-
colas Philipona ira-t-il le sa-
luer? «Ah non! Vendredi, je se-
rai ici à Berne pour une com-
mission.» Et s'il avait été sur
place? «Non, je n'y  serais pas
allé non p lus. Ce n'est pas un
signe de boycott. Mais c 'est
pour montrer qu 'il n 'y  a pas un
enthousiasme terrible de ce
côté-là.»

Oui , admet Philipona, ça
peut paraître gênant de dérou-
ler le tap is rouge devant un
président dont le pouvoir ba-
foue les droits de l'homme.
Mais , dit aussi le Fribour-
geois, on peut espérer en tirer
un effet positif. Ce sera en rap-
pelant au président chinois
que la Suisse n'admet pas
cela, et qu 'elle lui demande de

nouveaux efforts pour que ça
change. Par ailleurs, ignorer
les Chinois ne ferait rien avan-
cer. Un boycott de la Chine
n'aurait de sens que si l'en-
semble de l'Occident s'y met-
tait. Mais y aller seul serait
peine perdue. Mieux vaut
donc faire pression - et dire ce
qu 'on pense. S'étant entretenu
cet hiver avec l'ambassadeur
de Chine en Suisse, Philipona
a cru deviner une certaine
sensibilité à ce genre de de-
mandes.

Rude dialogue
Justement! Le 2 mars, le

Groupe parlementaire pour
les droits de l'homme - pré-
sidé par le Saint-Gallois Eugen
David et réunissant plus de
100 élus fédéraux - dialoguait
avec ce même ambassadeur de
Chine. La discussion roulait
surtout sur le Tibet. Aux re-
marques critiques des parle-
mentaires, l'ambassadeur ré-
pondait par un discours qui
faisait très propagande. Il en
ressortait que la Chine avait
apporté au Tibet progrès et li-
bertés... Et quand on évoquait
des cas précis , comme la libé-
ration espérée de l'instituteur
tibétain Tanak Jigme Sangpo,
le diplomate chinois répondait
que la décision ne dépendait
pas de lui ...

Alors? Discussion inutile?
Pas forcément, explique le se-
crétaire du groupe Daniel
Zehnder. Il y avait quand mê-
me de bonnes chances pour
que les vœux des députés
suisses soient communiqués à
qui de droit à Pékin.

GPB

Les époux qui veulent re-
courir à la fécondation in vitro
et transfert d'embryon (fivète)
devront continuer à payer ce
traitement de leur poche. Le
Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA) refuse de le
considérer comme une presta-
tion à la charge de l'assurance
obligatoire.

Face à cette technique de
procréation assistée, le TFA
s'impose même davantage de
retenue que par le passé. Il
précise qu 'il n'entend doréna-
vant plus , sur le sujet, substi-
tuer son opinion à celle des
spécialistes des traitements de
l'infertilité.

Force est de constater, juge
le TFA, que la fécondation in vi-
tro et transfert d'embryon fi-
gure en toutes lettres sur la
liste des prestations qui ne sont
pas obligatoirement à la charge
des caisses. De surcroît, en
1998, la dernière révision de
cette liste, annexe à une ordon-
nance de la loi sur l'assurance
maladie (Lamal), n'a apporté
aucune modification.

Certes, la question fait l'ob-
j et d'un réexamen approfondi
par la Commission des presta-
tions à l'intention du Départe-
ment fédéral de l'intérieur,
mais une modification éven-
tuelle de l'ordonnance n'est
pas envisageable avant l'an
2000, relève le TFA.

Dans son tout dernier arrêt
publié hier, le TFA rejette le re-
cours d' un couple, domicilié
en Valais, dont le mari souffre
de stérilité depuis 1992.
Après avoir consulté un spé-
cialiste, les époux s'étaient en-
suite adressés en vain à leur
assurance, la Concordia. Le
Tribunal des assurances du
canton du Valais avait , le 9
mai 1997, rejeté le recours
formé par les époux./ats

Fécondation
Remboursement
refusé par le TFA

Sécurité
Coopération
plaidée
Pour faire face à la «globa-
lisation» de la criminalité,
il faut intensifier la coopé-
ration nationale et inter-
nationale. A six semaines
de son retrait, le conseiller
fédéral Arnold Koller a tiré
hier un bilan de la sécurité
intérieure.

L'an dernier, la criminalité
«classique» a reculé en Suisse,
a dit le ministre de la Justice
lors d'un séminaire sur la sé-
curité à Berne. Néanmoins,
les actes et la propension à la
violence ne cessent de croître.
Les organisations criminelles
font désormais partie de la
«dure réalité». Et l'existence
du tourisme criminel et de de-
mandeurs d'asile délinquants
n'est pas qu 'une «méchante
supposition de racistes», selon
M. Koller.

En Suisse, la sécurité inté-
rieure est avant tout la tâche
des cantons. Mais , pour les
criminels, les frontières canto-
nales , voire nationales ne
j ouent pratiquement plus au-
cun rôle. Les cantons sont
donc appelés à collaborer.

Suisse marginalisée
Face aux délits écono-

miques complexes, aux nou-
velles formes de criminalité ou
au crime organisé, la Confédé-
ration devra à l'avenir «tirer
davantage la couverture à
soi», a relevé Arnold Koller.
Dans ce secteur, l'entraide in-
ternationale est essentielle.
Or, la Suisse est marginalisée
en raison de sa non-apparte-
nance à l'Union européenne.
Quant aux accords bilatéraux
avec les Etats voisins, ils ne
constituent pas une alternative
suffisante à la collaboration
avec l'UE , selon le ministre de
la Justice./ats



L'émissaire américain Ri-
chard Holbrooke a en-
tamé hier une mission cru-
ciale auprès du président
Slobodan Milosevic. Ce
dernier est sommé d'ac-
cepter un accord de paix
au Kosovo sous peine de
frappes imminentes de
l'Otan contre des cibles
militaires serbes.

Le Conseil permanent de
l'Otan (ambassadeurs) a dé-
cidé hier d'étendre la déléga-
tion de pouvoirs donnée en
janvier à Javier Solana pour
engager des bombardements
en Yougoslavie. Cette exten-
sion permet au secrétaire gé-
néral de l'Otan de lancer des
frappes , non plus seulement
sur la défense antiaérienne,
mais aussi sur l'ensemble des
forces armées serbes.

Européens unanimes
A 1 issue d entretiens à

Bruxelles avec Javier Solana
et les ministres des Affaires
étrangères français Hubert
Védrine , britannique Robin
Cook, et allemand Joschka Fi-
scher, M. Holbrooke a déclaré
avoir le «soutien unanime»
des Européens. II a menacé le
président yougoslave de
«conséquences claires et sé-
vères» s'il continue de refuser
le déploiement d'une force de
paix au Kosovo.

«Nous sommes tout près
d'une action militaire», a
averti M. Holbrooke. Les
frappes de l'Otan , si elles sont
décidées , seront «très signifi-
catives et sérieuses», a indiqué
le porte-parole du Pentagone.

Bill Clinton en personne a
d' ailleurs lancé un dernier
avertissement au président
yougoslave en évoquant la
«fo rte unité» des alliés. «Nous
sommes tous d'accord pou r
dire que nous ne pouvons lais-
ser le président Milosevic
continuer cette agression im-

Policiers serbes à couvert après une embuscade tendue par des combattants
kosovars, près de Srbrica, à l'ouest de Pristina. photo Keystone

punément », a déclaré le prési-
dent américain.

Campant sur ses positions,
le président Slobodan Milose-
vic s'est élevé contre les me-
naces de frappes aériennes de
l'Otan dans une lettre adres-
sée aux ministres des Affaires
étrangères français et britan-
nique, dont des extraits ont
été diffusés hier soir par la té-
lévision serbe.

Combats et réfugiés
Depuis le départ des obser-

vateurs internationaux de
l'OSCE samedi et après trois
semaines d'opérations mili-
taires dans le sud du Kosovo,
les forces serbes ont lancé une
opération de «nettoyage» de la
Drenica. Au moins 16 Alba-
nais ont été tués au cours des
trois derniers jours dans ce

bastion des séparatistes de
l'UCK , selon des sources alba-
naises.

Les combats et bombarde-
ments ont fait fuir environ
25.000 personnes, selon le
Haut-Commissariat aux réfu-
giés (HCR) . Environ 20.000
d'entre elles étaient massées
hier dans la ville de Glogovac,
ont indiqué des responsables
humanitaires qui disent
«manquer de tout».

Par ailleurs, deux explo-
sions ont secoué hier soir
deux cafés albanais  de Pris-
tina, au Kosovo, faisant au
moins un mort et plusieurs
blessés, a-t-on appris de
source serbe.

Craintes russes
La Russie, de son côté, s'est

arc-boutée sur son refus de

toute frappe. «Nous sommes
catégoriquement contre
l'usage de la fo rce en Yougo-
slavie et nous espérons qu 'il
n'y  aura pas de bombarde-
ments», a déclaré à Moscou le
premier ministre Evgueni Pri-
makov.

Un bombardement, selon
M. Primakov, «aurait un
énorme effet de déstabilisa-
tion, non seulement en Yougo-
slavie et au Kosovo, mais dans
toute l'Europe.» «Les possibili -
tés de règlement politique sont
loin d'être épuisées, il faut
mettre les parties à la table des
négociations et les pousser à
suivre la voie des compromis
mutuels», a-t-il dit. Les res-
ponsables américains ont sou-
ligné que M. Holbrooke
n'avait pas pour mandat de
négocier./ats-afp-reuter-ap

Kosovo La menace
sur Belgrade se précise
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Logitech International n 152. 205. 198. 197.
Nes t lé n 2498 . 3119 . 2690 . 2689 .
Novar t is n 2423 . 2918. 2445. 2415 .
Novartis p 2410. 2900. 2445. 2415.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . . . 154 . 207. 201. 200.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2175. 2170.
Phonak Holding n 1637. 1793 . 1700 . 1718.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 355. 350.
PubliGroupe n 390. 680. 648. 645.
Réassurance n 3143 . 3848 . 3334 . 3323.
Rentenanstalt p 850. 1090. 999. '961.
Rie t er Holdi ng n 776. 890. 853 . 852.
Roche Holdi ng bj 16750 . 18885 . 18120 . 18020 .
Roche Holding p 24225. 26610. 26600. 26500.
Sairgroup n 294. 352. 319. 324.
Sulzer Medica n 229. 283. 272. 270.
Sulzer n 702. 997. 960. 944.
Surveillance 1052. 1360. 1175. 1175.
Swatch group n 180. 219.5 216.5 215.5
Swatch group p 726. 979. 966. 975.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.7 16.85
Swisscom n 510 . 649 . 574 . 558.
UBSn 399 . 492.5 483 .5 483.
UMS p 117 . 138 . 127 . 127 .
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29 .05 29 .25
Vontobel Holding p 2180. 2720. 2700. 2680.
Zurich Allied n 922. 1133. 963. 956.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 22/03

Accor (F | 172. 238.5 235.3 229.1
ABNAmroINLI 15.95 20.2 19.4 19.55
AegonINLI 84.25 111 .65 91 .3 88.7
Ahold (NL) 31.65 36.2 34.3 34.65
Air Liquide (F| 128.5 160 . 132 . 135.
AKZO - Nobel (NL)  30. 39.15 33 .7 34.3
Alca t e l ( F )  91.5 130 . 111 .5 110 .
Allianz IDI 262. 354 .5 309 .5 304 .
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 15.5 16.1
AXAIFI 110.1 136.5 129.2 128.2
Banco Bilbao Vizcaya (El . . .11.42 15.07 14.09 14.
Bayer (D| 29.8 38.85 36.35 35.5
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 9.995 10.14
Carrefour ( F) 554 . 689. 647. 662 .
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 152.7 142.5 144.4
DaimlerChrysler(D | 77.8 94. 86.25 84.35
De utsche Bank (D| 45.05 58.05 52.1 51.7
Deutsche Lufthansa (D| . . . . 17 .6  22.1 21.8 21.05
Deutsche TelekomlD) 27,6 43.5 38.1 37.65
Elec trabeKBI 341. 420. 346. 343.5
Elf Aquitaine (F) 89. 130.5 127. 125.2
Elsevie r (NL) 11.6 15.45 13.4 13.3
Endesa ( E | 21 .5 25 .57 24. 23.77
Fo rtis lB) 31.55 36.75 35.1 34.25
France Telecom (F) 67. 87.4 77.8 78.65
Glaxo Wellcome |GB)£ 18.8 24.45 19.25 18.9551
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 226.7 224.
ING Groep(NL) 46.65 59.3 51.7 51.6
KLM (NL) 21.85 27.85 27.5 27.95
KPN INL) 36.55 54.45 38.9 38.9
L'OréaUF) 541. 712. 589.5 592.
LVMH .F) 169.7 240.9 234.2 234.
Mannesmann (0| 98. 132.8 115.3 117.55
Métro (D) 58.5 78.3 65. 62.2
Nokia ( Fl ) 104. 138 .6 134 .4 135 .7
Paribas ( F) 71 .2 107.5 103.9 102.2
Pe t rolina (B)  381. 489 .8 477 . 1 474 .
Philips Electronics (NL) . . . .56 .55  76.5 73.75 73.6
Repsol ( E ) 43 . 52 . 48 .49 47 .7
Rhône - Po ule nc (F ) 39 .21 48 .3 43.9 43 .4
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 49.4 49. 49.2
RWE ( D) 35 .3 52 . 44 .5 44 .7
Schneider (F)  44 .4 57 .9 52 . 51 .3
Sie mens (D ) 53.45 65.45 62 .4 62
So ciété Générale (F) 130.5 176.8 176.5 174.2
Tel efo nica ( E ) 34 .85 46 .4 41 .73 40 .65
To tal ( F ) 85 .95 112 .1 110 . 108 . 1
Unilever (NL) 60.75 75.5 68.15 67.5
Veba (D) 44.7 55.45 53.5 53.9
Vivendi (F ) 224 . 266 .2 236 .5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 22/03

Allied Inc 37 .8125 46 .875 45 .9375 45 .5
Alumin iumCoofAmer ica . . .36. 45.09375 42 .375 42 .3125
American Express Co 95. 129.625 123.063 123.375
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 79. 79.8125
Boei ng Co 32.5625 37.6875 34. 34.75
Caterpillar Inc 42. 52.9375 46.8125 46.8125
Chevron Corp 73.125 87.875 87.5 87.375
Citigroup Iric 49.8125 66.375 64.125 63.5625
Coca Cola Co 59.5625 70 .375 67 .5 67 .6875
Compaq Corp 30. 51.25 30.75 30.0625
Dell Computer Corp 36.75 55. 40.25 37.5
Du Pon t de Nemou rs 50 .0625 60.125 56 .5625 57 .25
Exxon Corp 64.3125 76.3125 73.0625 73.0625
Ford Mo to r Co 55 .9375 66.5 58 .5625 59 . 125
Ge ne ral Elec tr ic Co 94 .125 112 .9375 111 .875 111 .4375
General Motors Corp 69.1875 93.875 89.8125 90.4375
Goodyear Co 45.4375 54.875 52.4375 52.1875
Hewle tt- Packa rd Co 63.375 83 .875 71 . 70 .25
IBM Corp 161.75 199.25 168.563 167.8125
International Paper Co 39.5 47.125 46.0625 46.3125
Johnson 8i Johnson 77. 91.6875 91 .125 91 .75
JP Morgan Co 97.25 126.5 123.125 124.625
Me Donald's Corp 35 .9375 47 .375 43 .75 43.125
Me rck & Co . Inc 67 .71875 87 .25 86 .125 86 .
MMM Co 69.5 81 .375 71.5 72.1875
Pepsicolnc 36.1875 42.5625 39.9375 39.5
Pfizer Inc 109.5625 143.5625 140.438 143.0625
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 41. 41.6875
Proctor & Gamble Co 82. 94.9375 93.625 94.8125
Sears . Roebuck 81C0 39.0625 46.5 44.75 43.5625
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 13.8125 13.5
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 35. 34.75
Union Car bide Corp 37.125 47 .75 44.625 44 .0625
United Technologies Corp. .106.875 136.25 134.875 133.
Wal -Mart Stores 77.375 98.375 94.75 93.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 22/03

Bank of Tokyo- Mitsubishi . . .  1075. 1700. 1672.
Bridges tone Corp 2170. 3100. 2960.
Canon Inc 2170. 3120 . 2900 .
Fuji tsu Ltd 1401. 1670. 1652.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5390. 5350.
Nikon Corp 1019. 1682 . 1502 .
Pion ee r Elec tro nic Corp. . . .1725 . 2565 . 2325 .
SonyCorp 7290. 11930. 11360.
Sumi tomo Bank Ltd 1084 . 1710 . 1680 .
Suz uki Mo tor Co r p 1182 . 1650 . 1650 .
Toyota Motor Corp 2650. 3560. 3360.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1270.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 233 .35 234 .7
Swissca Asia CHF 84.15 86.
Swissca Aus t ria EUR 72.2 71 .95
Swissca I t al y EUR 111 .7 113.8
Swissca Tiger CHF 59. 60.35
Swissca Japan CHF 83.1 85.
Swissca Netherlands EUR . .  .55.95 56. 1
Swissca Gold CHF 487.5 486.
Swissca Eme r. Markets CHF .85.15 87.45
Swissca Switzerland CHF . .271.7 271.55
Swissca Small Caps CHF . .  .189. 191.55
Swissca Germany EUR 133.15 132.05
Swissca France EUR 34.7 34.55
Swissca G . -Bntain GBP . . .  .224.45 225.45
Swissca Europe CHF 224.5 226.6
Swissca Green Inv. CHF . . . . 114 .55  113.35
Sw issca IFCA 338.5 338.
Swissca VALCA 289.05 289.6
Swissca Port. Income CHF.1253.51 1253.15
Swissca Port. Yield CHF . .  .1437.07 1435. 1
Swissca Por t. Bal . CHF . . .  .1616 .58 1613 .09
Swissca Po rt. Growth CHF .1859.7 1854. 74
Swissca Port. Equity CHF . .2261.56 2251.05
Swissca Bond SFR 102.2 102.2
Swissca Bond INTL 106 .5 106.9
Swissca Bond Inv CHF . . .1066.35 1066.4
Swissca Bond I nv GBP . . . .1311.89 1311 .12
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1277.15 1278.69
Swissca Bond Inv USD . . .  .1043.57 1044.58
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1171. 47 1170 38
Swissca Bond Inv AUO . . .  .1194.38 1193.37
Swissca Bond Inv JPY . 115011 . 114995 .
Swissca Bond Inv INTL . . .104.88 105.49
Swissca Bond Med . CHF . . .  .99.62 99.62
Swissca Bond Med . USD . .  .101.82 101.88
Swissca Bond Med. EUR . ..100.02 100.11

source: aroomoerg

Taux de référence
précédent 22/03

Rdt moyen Confédération . .2.56 2.59
Rd t 30 ans US 5 .533 5.531
Rd t 10 ans Allemagne 3.9061 3.9625
Rdt 10 ans GB 4.6026 4.6439

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.447 1.482
EURID/CHF 1.5804 1.6134
GBPdl/CHF 2.354 2.414
CAD ( D/CHF 0.9585 0.9835
SEK (1001/CHF 17.575 18.125
NOK (1001/CHF 18.65 19.25
JPY (1001/CHF 1.229 1.255

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.43 1.51
FRFI1001/CHF 23.8 25.
GBPdl/CHF 2.31 2.45
NLG (100)/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (100)/CHF 80.5 83.
CADID/CHF 0.92 1.01
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux .
précédent 22/03 9/'

Or USD/Oz 284. 284.35
Or CHF/Kg 13402 . 13385 .
Argent USD/Oz 5 09 5.1
Arge nt CHF/Kg 239.97 240.16
Platine USD/Oz 369.5 371.
Platine CHF/K g 17398. 17453.

Convention horlogère
Pl age Fr . 13700
Achat Fr. 13330
Base Argent Fr. 280

Soudan La rébellion
dénonce un génocide
L'ouverture de la session
annuelle de la Commis-
sion des droits de
l'homme a été marquée
hier par un coup de
théâtre: la présence à Ge-
nève du chef de la rébel-
lion soudanaise John Ga-
rang.

Lors d'une conférence de
presse coïncidant avec l'ou-
verture de la session de six se-
maines, John Garang a dé-
noncé le «génocide» commis
par le gouvernement de Khar-
toum. Le président du Mouve-
ment de libération des
peuples du Soudan (SPLM)
s'est déclaré «très déçu» par
l'absence de réaction de la
communauté internationale

et a lancé un appel à 1 ONU
pour qu 'elle facilite une solu-
tion politi que.

L'arme de la faim
«La guerre au Soudan a fait

1,9 million de morts et p lus de
cinq millions de personnes dé-
p lacées, soit p lus que les crises
combinées du Rwanda, de So-
malie et de Bosnie», a affirmé
John Garang, qui lutte depuis
1985 contre Khartoum. Il l'a
accusé d'avoir utilisé l'arme
de la faim. John Garang a
plaidé pour une solution
confédérale au Soudan avec
deux Etats distincts. Aupara-
vant , le chef de la rébellion su-
diste avait rencontré le prési-
dent du CICR, Cornelio Som-
maruga./ats

Ulster Ultimes
négociations

Une ultime série de négocia-
tions s'est engagée hier à Bel-
fast dans l'espoir de surmon-
ter les obstacles à la mise en
œuvre de l'accord de paix en
Irlande du Nord. Le désarme-
ment des paramilitaires figure
au centre des discussions.
Londres a fixé le 2 avril
comme date butoir. Les autori-
tés craignent qu 'un nouveau
report ne laisse le champ libre
aux extrémistes./afp

Turquie Ecevit
évite la censure

Le Parlement turc a re-
poussé hier une motion de
censure contre le gouverne-
ment du premier ministre Bu-
lent Ecevit. Elle provenait de
députés mécontents d'être ex-
clus des listes de leurs partis
pour les élections législatives,
soutenus par le parti islamiste
du Fazilet. La motion de cen-
sure a obtenu 236 voix sur
470 votants, alors qu 'une ma-
jorité absolue de 276 voix, sur
550 députés, était néces-
saire./afp

Bosnie Recul
serbe

Le vice-président de Repu-
blika srpska (RS, entité serbe
de Bosnie) Mirko Sarovic a an-
noncé hier qu 'il était prêt à as-
sumer les fonctions du prési-
dent Nikola Poplasen. Ce der-
nier avait été limogé le 5 mars
par la communauté internatio-
nale. Sarovic refusait jusqu 'ici
par loyauté de lui succéder
comme le prévoit la Constitu-
tion. Son revirement pourrait
dénouer la crise politique
dans l'entité serbe de Bos-
nie./afp

2000 Le Pape
en Terre sainte

Le pape Jean-Paul II effec-
tuera une visite historique en
Terre sainte en mars 2000, a
annoncé hier le Ministère is-
raélien du tourisme. Objectif:
commémorer le début du troi-
sième millénaire du christia-
nisme. Le Vatican a toutefois
indi qué que le voyage du Pape
n'était pas encore fixé. Le sou-
verain pontife doit également
se rendre dans les territoires
palestiniens./afp



Precimed Un nom renaît
pour un projet plein d'avenir
Une société neuchâteloise,
baptisée Precimed SA, a
élaboré un petit appareil
médical destiné à faciliter
la vie des malades et à
baisser les coûts de la
santé: une pompe pro-
grammable qui permet
d'injecter des médica-
ments tout en donnant au
patient la possibilité de
rester tranquillement chez
lui. Des prototypes seront
bientôt disponibles pour
être testés cliniquement.

Precimed, ça ne vous rap-
pelle rien? C'était le tout pre-
mier nom d' une entreprise lo-
cloise devenue Intermedics,
puis Sulzer Medica , et aujour-
d'hui bientôt «déménagée»
vers l'Irlande. Aujou rd'hui , la
raison sociale a été reprise par
quelques investisseurs de
l'Arc jura ssien et s'apprête à
renaître grâce à un petit appa-
reil médical révolutionnaire:
une pompe programmable
pour l'injection de médica-
ments liquides.

I __ société a été créée en
1997. Ses actionnaires sont
tous des investisseurs de la ré-
gion, et c'est Conseilray SA, à
La Chaux-de-Fonds, spécialisé
dans les développements horlo-
gers et microtechniques, qui
mène le projet. Cinq brevets
ont été déposés sur le plan in-
ternational.

«Les p rototypes seront bien-
tôt prêts, et nous pourrons alors
commencer les essais cli-
niques», souligne Claude Ray,
fondateur et patron de Conseil-
ray. Qui se réjouit de cette

L'appareil est simple d'utilisation, peu coûteux et laisse
le patient libre de ses mouvements. dessin Precimed

étape importante pour 1 ' avenir
industriel du produit. «Nous
avons contacté de nombreux
hôp itaux, dans toute l'Europe,
qui sont très intéressés. Car
notre pompe apporte de nom-
breux avantages, en termes de
conf ort, de simplicité d' utilisa-
tion, mais aussi de coûts.»

Simple et programmable
L' apparail , long d' une di-

zaine de centimètres, renferme
un sac rempli du médicament
qu 'il s'agit d'injecter. Un
tuyau conduit le médicament
jusqu 'au bras du malade,
comme n 'importe quelle perfu-
sion. Avec l' avantage que le pa-
tient peut porter son «diffu-
seur» dans sa poche et rester
totalement indépendant aussi
longtemps que dure l'inject ion
- jusqu 'à quatre j ours, mais en
général 24 heures.

Une infirmière à domicile
peut ensuite simplement chan-
ger la cartouche pour une nou-

velle utilisation. L' objet est
aussi programmable: un ordi-
nateur peut y entrer diverses
données, telles que la quantité
de médicament à injecter, la
durée, ainsi que d'éventuelles
variations de la courbe. On
peut même modifier une infor-
mation à distance, grâce à un
simple combiné de téléphone -
la même technique que celle
qui permet de consulter son ré-
pondeur lorsque l' on n 'est pas
à la maison.

Douleur et cancer
«Cet appareil est spéciale-

ment conçu pour l'antalgie ou
l'oncologie: les médicaments
inf ectés servent au traitement
de la douleur ou de cancers»,
explique Claude Ray. «Notre
pompe a, dans ce domaine, un
gros avantage: le patient ne re-
çoit pas d 'infections massives,
qui provoquent des effets secon-
daires importants ou le rendent
à moitié k.-o. Le médicament

arrive au corps de manière ré-
gulière, à moins grosses doses.»

Un deuxième appareil , en
cours de développement, de-
vrait permettre l'inject ion de
plus grosses quantités (jusqu 'à
trois litres par jour), répondant
ainsi à un besoin important des
hôpitaux. Mais les solutions se-
raient conservées dans leur
poche traditionnelle. Le patient
éviterait simplement de devoir
traîner derrière lui un trépied,
la pompe donnant l'élan néces-
saire au liquide.

Dix francs par jour
Les coûts ont été calculés

soigneusement. «On arriverait
à un coût de moins de 10 francs
pa r jou r», souligne Claude
Ray, «ce qui est très intéressant
lorsqu 'on sait que les grosses
pompes qui existent aujour-
d'hui, dont l'utilisation est très
compliquée et qui ne permet-
tent pas au patient d 'être indé-
pendant, coûtent p lusieurs di-
zaines de milliers de francs.»

En espérant que le projet ar-
rivera à un stade de fabrication
industrielle, Claude Ray sou-
ligne que tous les composants
peuvent être réalisés dans la ré-
gion: plastique, microproces-
seur, moteur pas à pas, «on
trouve toutes les compétences à
quelques kilomètres de dis-
tance». Precimed s 'attaquerait
alors à l'Europe, puis au mar-
ché américain, où les procé-
dures d'homologation sont
longues et compliquées. Et, qui
sait, le premier nom d 1 Inter-
medics reviendra alors sur le
devant de la scène...

Françoise Kuenzi

Mikron Groupe
norvégien visé
Le groupe biennois Mi-
kron, qui possède un site
de production à Boudry
(NE), veut racheter pour
158 millions de francs l'en-
treprise norvégienne
Iplast ASA, présente dans
la fourniture de pièces
plastiques pour la télépho-
nie mobile.

Les administrateurs et la di-
rection d'iplast suggèrent d'ac-
cepter l'offre qui sera soumise
aux actionnaires début avril.
Pour la totalité des actions, le
prix de rachat proposé par Mi-
kron correspond à environ
158 millions de francs.

Iplast connaît une crois-
sance rapide sur son marché
(+ 40 % par an). II lui était
devenu difficile de suivre ce
rythme sans s'allier à un par-
tenaire solide. En 1998, le

chiffre d'affaires d'iplast a at-
teint 532,2 millions de cou-
ronnes (environ 100 millions
de francs). Iplast occupe envi-
ron 560 personnes. Son siège
est situé à Oslo, mais le
groupe est également présent
en Suède, au Danemark et en
Malaisie.

Mikron s'intéressait depuis
un certain temps à acquérir
une entreprise active dans le
domaine des composants plas-
tiques. II vise ainsi le marché à
forte croissance de la télépho-
nie mobile.

Simultanément, il se crée
un deuxième domaine d'acti-
vité principal , à côté de celui
des machines. Mikron a réa-
lisé un chiffre d'affaires de
451 millions de francs pour un
bénéfice de 25 millions durant
l'exercice 1998/99 (clos fin
janvier), /ats

L'offre publique d'achat
(OPA) lancée par LVMH sur
Gucci va être étudiée par l'ita-
lien. Le conseil de surveillance
du maroquinier Gucci se pro-
noncera d'ici à lundi prochain
sur l'offre faite dimanche soir
par LVMH (Louis Vuitton
Moet-Hennessy) sur 100% de
son capital au prix de 81 dol-
lars par action. La condition
fixée par LVMH est qu 'il dé-
tienne 50% du capital de
Gucci et que Pinaut-Prin-
temps-Redoute apporte ses ac-
tions sans demander de dé-
dommagements à Gucci. Ce-
lui-ci a annoncé hier un résul-
tat en hausse de 32% au qua-
trième trimestre 1998. /reuter

Gucci OPA
de LVMH à l'étude

L'année passée, en Suisse,
les salaires ont progressé de
0,7% en termes nominaux et
de 0,6% en termes réels, selon
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS), qui s'attend à
une stagnation des salaires en
1999.

La progression des salaires
suisses a ainsi été trois à
quatre fois plus lente que celle
du produit intérieur brut. L'in-
dice a augmenté de 0,1% dans
le secteur primaire, de 0,6%
dans le secondaire et de 0,7%
dans le tertiaire.

La progression, en termes
réels, a été plus faible pour les
femmes (0,5%) que pour les
hommes (0,7%). /ats

Salaires 0,7%
de mieux en 1998
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Cinéma «Shakespeare in Love»
triomphe, Roberto Benigni exulte
«Shakespeare in Love», de
John Madden, a triomphé
dimanche soir à la céré-
monie des Oscars à Los
Angeles. Avec sept récom-
penses, cette comédie ro-
mantique a devancé le
drame de guerre de Ste-
ven Spielberg «Saving Pri-
vate Ryan». La soirée a été
marquée par la personna-
lité de Roberto Benigni,
qui a remporté trois sta-
tuettes.

«Shakespeare in Love» a
obtenu un total de sept Os-
cars, dont ceux du meilleur
film , de la meilleure actrice
pour Gwyneth Paltrow et du
meilleur second rôle féminin
pour Judi Dench. Salué par
treize nominations, le film re-

late un épisode imag inaire de
la vie de William Shakes-
peare, en 1593.

Pour sa part , Steven Spiel-
berg a remporté, après «La
liste de Schindler» , son
deuxième Oscar de meilleur
metteur en scène pour une
nouvelle épopée sur la
Deuxième Guerre mondiale,
«Saving Private Ryan». Cette
évocation brutalement réaliste
du débarquement des troupes
alliées sur les plages de Nor-
mandie en juin 1944 a obtenu
cinq Oscars au total.

La surprise Benigni
Mais le vainqueur senti-

mental de ces 71 es Oscars du
cinéma est sans doute le réali-
sateur et acteur Roberto Beni-
gni , lauréat de trois Oscars

pour «La vie est belle» («La
Vita è bella»). Cette fable
émouvante et drôle évoque les
efforts d'un père pour persua-
der son petit garçon que le
camp de concentration dans
lequel il se trouve n'est qu 'un
j eu qui se terminera bien.

Outre l'Oscar du meilleur
film étranger, Roberto Beni-
gni a aussi obtenu l'Oscar du
meilleur acteur, une récom-
pense que n'avait pas obtenue
un interprète dans un rôle en
langue étrangère depuis So-
phia Loren en 1962 pour «La
ciociara». L'ironie du destin
voulait que ce soit justement
Sophia Loren qui lui remette
le trophée du meilleur film
étranger.

A l'annonce de sa victoire,
Roberto Benigni a escaladé les

sièges, serré des mains , bondi
sur scène et embrassé sa com-
patriote. «C'est trop», a-t-il dit ,
les mots se bousculant dans sa
bouche. «C'est un moment de
foie. Je veux embrasser tout le
monde». De retour sur scène
pour son Oscar du meilleur
acteur, Roberto Benigni a dit
que «c 'était une erreur» parce
qu'il avait «épuisé tout son an-
glais».

Parmi les autres lauréats,
James Coburn a été distingué
pour son incarnation d'un
père violent et alcoolique dans
«Affliction». A 70 ans, celui
qui fut un des «Sept merce-
naires» obtenait ainsi le pre-
mier Oscar de sa carrière. Un
Oscar spécial a été décerné au
metteur en scène et produc-
teur d'origine canadienne
Norman Jewison pour l'en-
semble de son œuvre.

Avec les dix statuettes de
ses films «Shakespeare in
Love» et «La vie est belle», le
studio américain Miramax
sort grand vainqueur de la soi-
rée.

Terrence Malick
grand perdant

Ces 71e Oscars du cinéma,
qui étaient les plus contestés
depuis longtemps, ont enfin
connu deux grands perdants.
«The Thin Red Line» (la Ligne
rouge) qui marquait le retour
du metteur en scène Terrence
Malick après vingt ans de si-
lence, était en lice pour sept
Oscars dont ceux du meilleur
film et du meilleur metteur en
scène. Il n'en a obtenu aucun.
Et le drame élisabéthain «Eli-

Roberto Benigni n'a pas pu s'empêcher de faire le
pitre... photo Keystone

zabeth», sept fois nominé, a
dû se contenter de l'Oscar du
meilleur maquillage.

Cette cérémonie a aussi été
marquée par la remise d'un
Oscar controversé au metteur
en scène Elia Kazan pour l' en-
semble de sa carrière. Le ta-
lent d'Elia Kazan n 'était géné-
ralement pas contesté. Mais

pendant la chasse aux sor-
cières des années 1950, il
avait livré aux autorités les
noms de cinéastes ayant,
comme lui , appartenu au
parti communiste. L'accueil a
été mitigé, une partie de l' au-
dience restant assise ou silen-
cieuse au moment des applau-
dissements./ats-afp

Brésil Un coin du voile
sur l'esclavage est levé

Depuis 1995, une équi pe
armée dépendant du Minis-
tère brésilien du travail , et
mise sur pied pour aider des
esclaves hommes, femmes et
enfants, aurait libéré 777 per-
sonnes soumises au travail
forcé. Mais des centaines
d'autres restent toujours obli-
gées de travailler contre leur
gré, a rapporté dimanche
l'hebdomadaire «Veja».

Citant des chiffres du mi-
nistère jamais rendus publics
auparavant, le magazine
expli que que cette équipe de
sauvetage opère dans les ré-
gions pauvres du centre et du
nord du pays , où les popula-
tions déshéritées sont attirées
vers les exploitations agri-
coles qui leur offrent de les
embaucher. Mais certains fer-

miers obligent ces employés à
travailler 15 heures par jour
sans les payer, les menaçant
de violences s'ils essayent de
partir, ajoute le magazine. Un
de ces travailleurs, âgé de 32
ans et libéré il y a trois se-
maines, a expliqué à «Veja »
que son frère avait été tué et
lui-même menacé pendant
son enterrement.

En 1995, le président brési-
lien Fernando Henrique Car-
doso avait reconnu que les
pratiques esclavagistes exis-
taient encore au Brésil et avait
promis de lutter contre ce
fléau.

En 1998, un propriétaire
terrien esclavagiste de l'Etat
du Para a d' ailleurs été
condamné à une peine de pri-
son avec sursis./ap

Sturm Liberté
refusée

Walter Sturm, arrêté après
un hold-up dans une banque à
Horn (TG), ne sera pas mis en
liberté provisoire. Le prési-
dent de la Chambre d'accusa-
tion thurgovienne a refusé une
demande en ce sens, a affirmé
hier le chef de la police crimi-
nelle, confirmant une informa-
tion parue dans la «Sonntag-
sZeitung»./ap

Zurich
Ecolière violée

Une ecolière de 14 a été vio-
lée par un automobliste ven-
dredi soir à Wila (ZH), dans le
Toesstal, a-t-on appris hier. A
l'entrée d'un passage sous-
voie, un inconnu a contraint
l'adolescente à monter dans le
coffre de son véhicule, puis l'a
emmenée dans un endroit in-
connu. Après avoir violé l'éco-

lière, il l'a abandonnée non
loin de son domicile où elle est
arrivée vers minuit./ap

Fribourg
Maniaque arrêté...

Un étudiant de 19 ans , habi-
tant le district du Lac (FR) , est
l'auteur de six agressions sur
des jeunes femmes, commises
en mars à Fribourg et Berne, a
annoncé hier la police canto-
nale fribourgeoise. L'homme
suivait ses victimes et leur as-
sénait dans la j ambe, parfois
après leur avoir soulevé les vê-
tements, un coup de couteau
de poche./ats

...braconnier aussi
La police cantonale a arrêté

dimanche matin un homme de
25 ans à Courgevaux (FR). Ce-
lui-ci était en possession d'une
arme avec un silencieux. Lors
de son interrogatoire, le bra-
connier a avoué avoir tiré ces

cinq dernières années cin-
quante chevreuils avec son
père sur le territoire fribour-
geois , a indi qué hier la police
cantonale./ats

Allemagne Rail
«égalitaire»

Les homosexuels pourront
bénéficier à partir d'avril de
réductions accordées aux
coup les par les chemins de fer
allemands. A condition qu 'ils
puissent j ustifier d'un domi-
cile commun , a indiqué di-
manche un porte-parole de la
Deutsche Bahn , Horst Rohrba-
cher./afp

France Député
«épargné»

Le groupe français d' acti-
vistes contre le sida Act Up a
renoncé hier à rendre pu-
blique l'homosexualité d'un
député. Il a estimé que s'atta-

quer à la vie privée coûtait
beaucoup trop cher en France.
Act Up reprochait au politicien
de ne pas avoir dénoncé des
propos homophobes , lors du
débat sur le Pacte civil de soli-
darité (Pacs)./afp

Espagne
L'Infante Christina
enceinte

L'Infante Cristina , fille ca-
dette du roi Juan Carlos d'Es-
pagne et de la reine Sofia , at-
tend son premier enfant pour
octobre, a indi qué hier à Ma-
drid un porte-parole de la Mai-
son royale. Les monarques es-
pagnols sont déjà grands-pa-
rents depuis juillet dernier,
date de la naissance du fils de
l'Infante Elena. L'Infante Cris-
tina , 33 ans , avait épousé en
octobre 1997 le j oueur de
handbal l professionnel Inaki
Urdangarin. Le coup le vit à
Barcelone. /afp

Bochimaris Terres ancestrales restituées

Les Bochimans sont reconnus comme les premiers
habitants de l'Afrique du Sud. photo Keystone

Les derniers survivants du
peuple des Bochimans
(hommes de la brousse)
ont récupéré dimanche
une partie de leurs terres
ancestrales dans le désert
du Kalahari. A cette occa-
sion, une cérémonie a été
organisée par le gouverne-
ment sud-africain.

Des peintures découvertes
au nord-oùest de l'Afrique du
Sud attestent de la présence
massive des Bochimans voici
plus de 30.000 ans. Les petits
hommes aux pommettes
saillantes et aux yeux bridés ,
aussi connus sous le nom de
peuple San , sont reconnus
comme les premiers habitants
du pays.

Le colonialisme , puis l' apar-
theid les chassèrent de leur
terre d'origine. Grâce à une

nouvelle législation adoptée
par le gouvernement issu des
premières élections démocra-
tiques , les Bochimans vien-
nent d'obtenir la restitution
d'une partie du Kalahari.
«L'Af rique du Sud fait un pas
audacieux en reconnaissant
l 'existence de son p remier
peuple et son droit à la terre»,
a déclaré leur avocat Roger
Chennells.

C'est lui qui a signé avec le
ministre de l'Agriculture De-
rek Hanekom, au nom des
quel que trois cents membres
de la tribu des Khomanis, un
accord leur attribuant 40.000
hectares. Les Bochimans rece-
vront aussi ultérieurement
27.500 hectares de terres à
l'intérieur du parc national Ka-
lahari Gemsbok et pourront
percevoir une partie de ses re-
venus touristiques./ats-afp

Assez cocasse, la victoire
de Roberto Benigni à la cé-
rémonie des Oscars! Pen-
sez: le clown italien sacré
meilleur acteur d'Amé-
rique à la barbe de Tom
Hanks!

Ce n 'est pas Astérix-
Christian Clavier qui réédi-
tera l'exploit l'an pro-
chain... On aimerait dans
la foulée saluer l'ouverture
vers le cinéma européen.
Mais on ne peut pas. Car
Hollywood ne primera ja-

mais que ce qui lui res-
semble. «La vie est belle»
résume l 'idéal de Holly -
wood: réaliser des films qui
se posent en conscience his-
torique et morale du monde
sans l'avoir affronté pa r le
regard; inventer des f ic -
tions acharnées pour mas-
quer son obstination à ne
pas voir.

Certes, p our avoir recréé
des visions de guerre tein-
tées de réalisme, le metteur
en scène Sp ielberg a été sa-
cré maître du son et de la
lumière. Mais pressée de se
détourner de tous ces bouts
de fer  qui entrent dans des
bouts de chair, l'académie
a préféré donner l'Oscar du
meilleur f i lm à «Shakes-

peare in Love». Une bluette
entraînante où l'amour res-
semble autant à l'amour
que nos aquariums domes-
tiques aux grands fonds
marins.

Film de guerre atypique,
«La ligne rouge» a été
ignoré: il imposait pourtant
une présence du monde pal-
pable et fascinante, une na-
ture souverainement indif -
férente à l 'homme et à ses
turpitudes. A ce cinéma
songeur sinon question-
neur, tenté par la part énig-
matique des choses - celle
qui résiste à la mise en sp ec-
tacle - l'académie a préféré
les galipettes d 'un Shakes-
peare de pure fantaisie.

Christian Georges
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LES «COMPTEURS» DU HCC
Premier chiffre: points; entre
parenthèses, buts et assists)
1. Lebeau 79 (32 ,47)
2. Shirajev 59 (25 ,34)
3. Burkhalter 48 (19,29)
4. Maurer 42 (12 ,30)
5. Aebersold 39 (20 ,19)
6. Luthi 32 (15,17)
7. Imperatori 32 (10,22)
8. Niderôst 27 (6, 21)
9. Lakhmatov 23 (9, 14)

10. Tognini 18 (10,8)
11. Avanthay 15 (5,10)
12. Togni 11 (5,6)
13. Riva 11 (3,8)
14. Pochon 10 (7,3)
15. Leuenberger 6 (0,6)
16. Ghillioni 5 (2 ,3)
17. Albisetti 3 (2 ,1)
18. D'Arcy 3 (0,3)

Play-off
1. Lebeau 20 (9,11)
2. Shirajev 19 (8,11)
3. Aebersold 16 (11 ,5)
4. Maurer 12 (6,6)
5. Burkhalter 12 (4 ,8)
6. Riva 10 (2 ,8)
7. Avanthay 7 (3,4)
8. Niderôst 7 (1,6)
9. Luthi 6 (1,5)

10. Imperatori 5 (2 ,3)
11. Pochon 3 (2,1)
12. Ançay 3 (1 ,2)

Lakhmatov 3 (1 ,2)
14. Tognini 2 (2 ,0)
15. Berger 2 (0,2)
16. Ghillioni 1 (0,1)

Leuenberger 1 (0,1)
Togni 1 (0 ,1)

Les Chaux-de-Fonniers
pénalisés (en minutes)

1. Niderôst 74
2. Avanthay 69
3. Imperatori 64
4. Tognini 60
5. Aebersold 54
6. Riva 38

Togni 38
8. Ghillioni 37
9. Burkhalter 26
10. Lebeau 24
11. Leuenberger 22

Pochon 22
13. Shirajev 20
14. Luthi 12
15. HCC 10
16. Maurer 8
17. Bontadelli 6
18. Albisetti 4

Berger 4
Lakhmatov 4

Play-off
1. Avanthay 16

Niderôst 16
3. Riva 14

Shirajev 14
5. Burkhalter 12

Pochon 12
7. Aebersold 10

Imperatori 10
Togni 10

10. Clavien 8
Luthi 8

12. Ançay 6
Ghillioni 6
Maurer 6
HCC 6

16. D'Arcy 4
Lakhmatov 4
Lebeau 4

19. Albisetti 2
Berger 2
Leuenberger 2
Tognini 2

Hockey sur glace HCC: bilan
et perspectives d'un avenir flou
Les feux de la rampe se
sont éteints... Du côté des
Mélèzes, l'heure est au
bilan mais aussi aux pers-
pectives d'un avenir encore
flou. En effet, si le HCC
sera toujours ambitieux à
la reprise, personne n'est
pour l'heure en mesure de
dire où il posera les lames
et, partant, quelle est la
position à adopter pour se
maintenir dans le domaine
du réalisable, mais surtout
du raisonnable.

Jean-François Berdat

A l'heure de brosser le bilan
sportif de la saison, Riccardo
Fuhrer ne cache pas une satis-
faction au demeurant parfaite-
ment légitime. «La saison qui
suit une relégation est toujours
délicate à gérer, rappelle le Ber-
nois. Nous y sommes néan-
moins parvenus, au-delà de
toutes les espérances. En prime,
nous avons su f aire preuve de
constance, tout en insistant sur
le développement de nos jeunes
j oueurs, Burkhalter, Pochon,
Lakhmatov ou Leuenberger,
tous titulaires. Si j e  compare à
Coire dont on loue souvent le
mouvement juniors, je constate
que les Grisons n 'ont utilisé
aucun de leurs j eunes talents
durant une finale où ce sont les
joueurs d 'expérience qui ont

Fuhrer, ou qui?
C est ce matin que Jean-

Claude Wyssmûller et Ric-
cardo Fuhrer se sont donné
rendez-vous. D' abord pour
se féliciter mutuellement du
travail accomp li durant la
saison, mais aussi pour par-
ler d' avenir. «Jusqu 'ici, nous
avions d'autres préoccupa -
tions» assurent-ils.

Entre les deux hommes, il
sera donc question du poste
d' entraîneur du HCC pour la
saison prochaine. «Je suis
ambitieux et je vise la LNA.»
Riccardo Fuhrer joue cartes
sur table. «Je tiendrai comp-
te de l'aspect familial pour
prendre ma décision, mais
aussi de l'équipe que l 'on
mettra à ma disposition. Jus-
qu 'ici, on m 'a annoncé un
peu partout et j ' avoue une

f rustration certaine. En fait,
j 'ai l'impression d'avoir été
utilisé comme un rideau, his-
toire de cacher certaines véri-
tés.»

De son côté, Jean-Claude
Wyssmûller ne cache pas
que le comité du HCC est
«intéressé à ce que Riccardo
Fuhrer reste encore une sai-
son aux commandes. Nous
partons du principe que s 'il
nous donne son accord nous
continuerons sur la voie qui
est la nôtre depuis un certain
temps déjà . S'il devait refu -
ser notre off re? Nous n 'avons
pas exp loré le marché, mais
il faudrait de toute évidence
une personne qui s 'imp lique
dans la vie du club p our
assurer sa succession.»

JFB

Steve Pochon et Loïc Burkhalter: fidélité au HCC pour le premier, cap sur Rapperswil
pour le second. photo Leuenberger

fait la différence. Si le HCC
entend nourrir de l'ambition à
l'avenir, c 'est un aspect des
choses qu 'il ne faudra pas igno-
rer. Assurer le développement
et viser la promotion ne sont
pas compatibles.» C' est sans
doute regrettable, mais c 'est
ainsi. «Je suis fier du parcours
de ces jeunes, insiste le druide
des Mélèzes. Mais il faut bien
convenir que tout est devenu

p lus difficile pou r eux après la
saison régulière.»

Le pour et le contre
S'il tient un discours ana-

logue, Jean-Claude Wyssmûl-
ler parle de «mission accom-
p lie, même si on aurait bien
aimé jouer Langnau au tour sui-
vant». Le directeur technique
est en revanche sceptique
quand on aborde l' aspect finan-
cier des choses. «Nous avons
vécu notre p lus mauvaise sai-
son depuis notre retour en Ligue
nationale, déplore-t-il. Oui, ce
championnat a été p lus p énible
que prévu: moins d'abonne-
ments, moins d' entrées aux
matches, des bandes et des pan-
neaux publicitaires désesp éré-
ment blancs, des espaces non
utilisés sur les équipements,
même si cela s 'est arrangé dès
les p lay-off. De toute évidence,
c 'est le principal problème que
nous aurons à maîtriser en évo-
quant l'avenir.»

Un avenir qui demeure flou
pour l'instant, non pas tant
quant au visage qui sera celui
du HCC - Shiraj ev est sous
contrat pour les deux exercices
à venir, Berger, Niderôst , Riva,
Aebersold , Liithi , Maurer,
Imperatori et Pochon resteront
selon toute vraisemblance
fidèles à un club qui ne déplo-
re pour l 'heure que deux
départs certains , Lebeau et
Burkhalter -, mais quant aux

données qui seront celles
d' une LNB Où toutes les
équi pes ou presque reverront
leurs ambitions budgétaires à
la baisse, à l' exemple de Gras-
shopper qui patinera sans ren-
forts étrangers.

Ainsi, avec les noms cités
plus haut, le HCC a d' ores et
déjà l' assurance de ne pas se
retrouver sous la menace de la
barre. Dès lors, sera-t-il judi-
cieux de faire le forcing dans

les jours à venir pour décro-
cher tel ou tel contrat? Dans le
même ordre d'idée, sera-t-il
indispensable d' enrôler un
deuxième étranger et de l' assu-
mer financièrement sur une
période de neuf mois , alors
que l' on n 'en aura pas vrai-
ment l' utilité avant les play-off
et qu 'il sera plus opportun de
mettre le paquet à ce stade-là
de la saison? Autant de ques-
tions qu 'il faudra examiner en
pesant le pour et le contre, tout
en sachant que les réponses
apportées pourront avoir une
incidence directe sur l' attitude
des sponsors potentiels , voire
sur la vente des abonnements
l'été prochain.

Si le parcours des hoc-
keyeurs s'est achevé samedi,
celui des dirigeants se poursuit
allègrement...

JFB

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

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

Tour de promotion en LNB
Ce soir
20.15 Wiki-Miinsingen - Kiisnacht
Classement: 1. Wiki-Miinsingen 2-4.
2. Kùsnacht 3-4. 3. Viège 3-0.

Le dernier mot
Sans président depuis

octobre dernier, le comité du
HCC - Jean-Claude
Wyssmiiller, André Laville
et Pierre-André Bozzo - a
brillamment ramené la
barque à bon port. Néan-
moins, cette situation ne sau-
rait perdurer. «Il faut renfor-
cer ce comité, le porter à cinq
personnes, souffl e Jean-
Claude Wyssmûller. Des
contacts ont été établis dans
ce sens, mais il faut bien
admettre que les volontaires
ne se bousculent pas. Ce qui
est sûr, c 'est que les trois
membres actuels sont dispo-
sés à continuer, mais égale-
ment à céder leur p lace le cas
échéant.» Pas à n ' importe
qui néanmoins et pas à n 'im-

porte quelles conditions non
plus.

Il semblerait toutefois
qu 'un comité parallèle soit
sur le point d'être constitué
en ville de La Chaux-de-
Fonds. «C'est l'assemblée
générale qui aura le dernier
mot. Si une nouvelle équipe
dirigeante est nommée en juin
prochain, nous n 'aurons qu 'à
nous incliner» constate Jean-
Claude Wyssmûller, visible-
ment irrité à l'idée d'imagi-
ner quelques petits malins
s'en venir tirer les marrons
du feu et profiter ainsi du tra-
vail accomp li depuis de
longues années déjà.

La loi du milieu est impi-
toyable...

JFB

Films du Sud Etre jeune
à «West Beyrouth»

Avant de «monter» à La
Chaux-de-Fonds dès mercredi ,
le circuit des Films du Sud va
connaître ce mard i à Neuchâtel
une soirée de clôture d' une très
grande tenue avec la projection
en avant-première «Trigon» du
film libanais «West Beyrouth»
(1998). Marquant le renouveau
d' un cinéma libanais qui
connut une notoriété certaine
dans les années 60, le premier
long métrage de Ziad Doueiri
est un film d' »apprentissage»
tout en légèreté grave, qui a
obtenu le Prix du scénario au
dernier Festival de Fribourg.

Le 13 avril 1975, dans une
école catholi que de Beyrouth.
Ce jour-là , Tarek refuse de chan-
ter «La Marseillaise» comme il
se doit. Grimpant sur une ter-
rasse, il entonne au mégaphone
l 'h ymne libanais. Mis à pied
pour cet acte d'insubordination ,

Deux ados pris dans la guerre civile. photo sp

Tarek assiste alors à l' attaque
meurtrière d' un car de Palesti-
niens , qui donne le coup d' en-
voi à une guerre civile qui va
durer près de 15 ans.

Avec son camarade Omar,
Tarek fait alors l' expérience

d' une école buissonnière un
peu particulière; caméra super-
8 au poing, les deux ados enre-
gistrent avec toute l'innocence
de leur âge la chronique d' un
désastre annoncé. Ce faisant, ils
goûtent l'ivresse d' une liberté

certes paradoxale , mais qui
touche au cœur. Pour Tarek et
Omar, la vie doit continuer, sur-
tout lorsqu ' elle coïncide avec
l'éveil de la sexualité.

En grande partie autobiogra-
phi que , ce premier film garde le
bon rythme jusqu 'au bout: syn-
copé, incertain , fait d' accéléra-
tions subites , de points de sus-
pension , qui en disent long sur
l'intériorité des personnages -
un rythme que rend fort bien la
partition de Stewart Copeland ,
l' ancien batteur de «Police».
Assistant cameraman et
cadreur de tous les films de
Quentin Tarantino, Doueiri res-
titue parfaitement ce temps de
la jeunesse libanaise , à la fois
fort et si fragile...

Vincent Adatte
• «West Beyrouth», Neuchâtel,
Rex, ce mardi à 20h30. Puis dès
vendredi à 18 heures.

A 30 ans, le Chaux-de-
Fonnier Vincent Pellet est
interprété par l'Orchestre
de chambre de Lausanne.
Joli parcours!

photo Leuenberger

Musique La
composition
selon
Vincent Pellet

Télévision
Femmes
québécoises
en mal
d' amour

Consommation
Opérations
de charme des
grands magasins

CD classique
«Missa
Hispanica»
de Michael
Haydn
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« iimiii DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
« M ET DES AFFAIRES CULTURELLES
Ht Hill Service de la jeunesse

Office cantonal d'orientation scolaire
et professionnelle

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

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

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

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

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

te^SSHll PODjunion k
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l BIENVENUE DANS L'AVENUE

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

• Activités sportives et 8
excursions variées |

• Logement moderne avec
pension complète 5

• Prix global avantageux! -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
==s I l  I. Av. des Alpes 62
jfV. / / J'ï 1 8  2 0 MONTREUX
f >̂  / ( 1 Tel - 021/963 65 

00
il )  I IM Fax 021/963 85 45
L >L 1—1= SLC MTX@holmail.com

JÉBÈfe ECOLE DE

(©W DECORS DE
^P^ THÉÂTRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'oeil, décoration d'intérieur 8

Ouverture des inscriptions aux examens |
d'admission pour 1999 - 2001 I
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Rue de Montchoisy 12 - 1207 Genève (Suisse)
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Tout sauf conformiste.
Scénic Kaleido.
Un moteur de 1.6 1 16V et HOch qui ne demande qu 'à s'exprimer, cinq cou- /7\ '
leurs et des sièges en velours ton sur ton sont juste quel ques exemples des 9W
particularités qui font tout le charme de la Renault Scénic Kaleido. Dès pp\jaïTlT
Fr. 28 750 - (TVA incl.). LES VOITURES A VIVRE

144-9448

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Guenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25

¦ U A La Chaux-de-Fonds

K 
Vous rêvez de devenir proprié-
taire!

Q Alors n'hésitez pas à nous
m9 contacter car nous avons à vous
Tfl proposer un

> tffgMMflffi< EBBw|
Dans un petit immeuble avec
ascenseur.
Espace vert autour de l'im-
meuble pour les enfants, à
proximité de la campagne et des
transports en communs.
Finitions: au choix des futurs
propriétaires.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 J5082
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Tel 
032/66 1 2i56 Fo»

032/861 1275

• Local - rez
Grande surface avec séparation, coin
cuisine, WC.
Libre: dès le 1.7.99.
Loyer: Fr. 720.- + charges.

• 2 pièces
2 chambres, 1 hall, cuisine
agencée, salle de bain/baignoire,
galetas, cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 650.- + charges.

• 3 pièces
2 chambres, 1 salon, cuisine agencée,
hall, salle de bains, cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 680.- + charges.

• 37z en pièces duplex
Appartement avec cachet , cuisine
agencée ouverte sur salle à manger,
hall, grand salon, poutres apparentes,
2 chambres, salle de bains/baignoire,
cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 950.-.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans parking g
couvert . s
Loyer: Fr. 150.- g

_ , 
I I M0
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Avec les appareils sanitaires de votre choix,
p. ex. Laufen, KWC, Duscholux , Dùker. mWÊÊ ¦ mmmAm\
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: \̂ k mMa_ W Mm

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 rue de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 024 424 24 64
Nous nous réjouissons de votre visite. 143-704689/4x4
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 

Allô! 032/914 26 48
• 
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Ouvert du mardi au samedi
Jaquet-Droz 6

 ̂ .32-45.58
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Restaurant
du Sapin
2345 Le Cerneux-Veusil

Vendredi
26 mars 1999

Jass
au cochon

Inscription et souper
dès 19 heures

Tél. 032/954 12 63 §
Prix à tous les joueurs i

Se recommande: Ursula Maeder

B

Des hommes J
à la hauteur I

SJTREPRISE DE COUVERTURE

/lare FAHRNI I
l-Air 3 Tél. et fax 032/968 04 34 I
D0 La Chaux-de-Fonds Natel 079/204 28 34 I



Hippisme
Niall Talbot
très en vue
La concours indoor du Cu-
dret-sur-Corcelles s'est dis-
puté ce week-end. Il a per-
mis à Niall Talbot, notam-
ment, de se mettre en évi-
dence.

Classements
Catégorie M I, barème A + 1

barr. intégré: 1. Monique Hofer
(Tschugg), «Dame de Match»,
0.00/30' '16. 2. Michel Pollien (Mala-
palud), «Valentino XII» , 0.00/30' ' 18.
3. Cameron Hanley (Muntschemier) ,
«Hot Whisky», 0.00/30"34. Puis: 7.
Laurence Schneider (Fenin), «Kim-
berly», 0.00/33"66. 14. Catherine
Kohl i (Les Reussilles), «Antara»,
0.00/37"42.

Catégorie M I, barème A au
chrono: 1. Niall Talbot (Sugiez),
«Royal Freestyle», 0.00/55"01. 2.
Niall Talbot (Sugiez) , «Aydin des Ma-
lais», 0.00/56"87. 3. Monique Hofer
(Tschugg), «Dame de Match» ,
0.00/57 "59. Puis: 6. François Vorpe
(Tavannes), «Pacha III» , 0.00/61 "40.
8. Jan Chrzanowski (Fenin), «Sher-
kan II» , 0.00/62"95. 14. Maryline
Vorpe (Tavannes), «Roi des Landes»,
3.00/69" 18. 15. Aurélie Jambe (La
Chaux-de-Fonds), «Image»,
4.00/58"79.

Catégorie M I, barème A au
chrono: 1. Cameron Hanley (Munt-
schemier), «Hot Whisky»,
0.00/55"97. 2. Simone Hofer
(Tschugg), «Calimero XVI CH» ,
0.00/57 "31. 3. François Gisiger (Pui-
doux), «Galopin XI CH» ,
0.00/59"07. Puis: 9. Karine Gerber
(La Chaux-de-Fonds), «Conde
D'Acy» , 0.00/64"89. 11. Phili ppe
Schneider (Fenin), «Winzer VII CH»,
0.00/67"45. 12. PhUippe Schneider
(Fenin), «Calibra II CH»,
0.00/69" 17. 14. Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Nijinskij » ,
3.00/73"55.

Catégorie M II, barème A au
chrono: 1. François Vorpe (Ta-
vannes), «Tino VIII», 0.00/71 "85. 2.
Richard Gardner (Muntschemier),
«Tibidabo». 0.00/76" 10. 3. François
Gisiger (Puidoux), «Helsach»,
0.00/76"74 . Puis: 5. François Vorpe
(Tavannes), «Pacha III» ,
0.25/78"92. 11. Thomas Balsiger
(Corcelles), «Cooper CH» ,
3.75/92"68.

Catégorie S I, barème A + 1
barr. au chrono: 1. Philippe Emery
(Commugny) , «Pauillac II»,
0.00/37.63 (68"27). 2. Christoph
Strobel (Burg im Leimental), «Petit
Prince», 0.00/39.51 (74"02). 3. Phi-
lippe Putallaz (Versoix), «Louwingo »,
0.00/39.91 (75"43). Puis: 6. Fran-
çois Vorpe (Tavannes), «Tino VIII» ,
4.00/39.73 (73"48). 15. Thomas
Balsiger (Corcelles), «Cooper CH» ,
10.00/93" 13.

110 cm, barème A + 1 barr. au
chrono: 1. Thomas Balsiger (Cor-
celles), «Gaby CH» , 0/56"84
(0/40 "65). 2. Viviane Auberson (Sai-
gnelégier) , «Rexito Z», 0/53"41
(0/4 1 "08). 3. Andréas Zaugg (Vil-
Iarslegrand), «Clara du Roset CH» ,
0/55"68 (0/42"31. 4. Régis Terrier
(Cernier) , «Virginie du Bois»,
0/52"31 (0/45"78). 5. Philippe
Schneider (Fenin), «Whinny II CH» ,
0/58"09 (0/46"64). 6. Laurence
Schneider (Fenin), «Fille de la
Motte», 0/59" 13 (0/50"03).

100 cm, barème A au chrono.
Série A: 1. Laure Favre (Neuchâtel),
«Nirma CH» , 0/41''41. 2. Anne-Lise
Robert (Fenin), «Surabaya» ,
0/43"98. 3. Régis Terrier (Cernier) ,
«Virginie du Bois» , 0/44"91. 4. An-
tonella Musaro (Gorgier) , «Marjo-
laine II CH» , 0/45"43. 5. Gérard Bé-
guin (Fenin), «Up Pierreville»,
0/45"81. 6. Mélanie Moerlen (Bou-
devilliers), «Dryade de Meudon CH»,
0/46" 11.

Série B: 1. Patrick Schneider (En-
gollon), «Image II» , 0/42"32. 2. Jan
Chrzanowski (Fenin), «Cranmore»,
0/44"41. 3. Svlvie Rais (La Chaux-
de-Fonds), «Wagner des Baumes
CH» , 0/45"42. 4. Christop he Borioli
(Colombier), «Danse avec les Loups» ,
0/45"61. 5. Sylvie Rais (La Chaux-
de-Fonds), «Elodie des Baumes CH» ,
0/45 "89. 6. Patrick Moerlen (Boude-
villiers), «Eclipse du Taillis»,
0/46"38.

Libre, 90 cm, barème A + 1 barr.
au chrono: 1. Mélanie Borioli (Co-
lombier) , «Wopity S», 0/50"49
(0/30" 17). 2. Antonella Musaro
(Gorgier) , «Marjolaine II CH»,
0/52"85 (0/30"85). 3. Viviane Au-
berson (Saignelégier) , «Rexito» ,
0/56"73 (0/32"01). 4, Laurent Bo-
rioli (Bevaix), «Cadence des Peu-
pliers», 0/55"53 (0/32"24). 5. Usa
Sollami (Neuchâtel), «Monticello B» ,
0/53"08 (0/33"32). 6. Bernard Mul-
ler (Bôle), «France», 0/52"50
(0/34"46).

80-90 cm, barème A: 1. Anne-
Lise Robert (Fenin), «Rai Lady CH»,
0. 2. Karine Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Nefret CH» , 0. 3. Coralie
Jeanneret (La Chaux-de-Fonds),
«Belle» , 0. 4. Marion Zwygart (Cor-
celles), «Morgane» , 0. 5. Victor Neu-
mann (Corcelles), «Bandit d'Anta-
rès», 0. 6. Catherine Antille (Colom-
bier) , «Ben», 0.

Basketball Union Neuchâtel:
boucler la saison, rien d'autre!
Vevey - Union Neuchâtel:
l'occasion est belle pour la
formation de Stefan Rudy
de boucler sa saison ce soir
déjà. Petits vainqueurs des
Veveysans lors du match
initial, il y a dix jours, les
Unionistes sont à quarante
minutes de leur maintien
officiel en LNA. A eux de se
rendre compte de l'impor-
tance de l'enjeu pour s'évi-
ter une «belle» qui pourrait
être dangereuse.

Renaud Tschoumy

Stefan Rudy voulait tomber
sur Vevey en play-out, il a vu son
dessein se réaliser. Il a ensuite
fixé comme objectif de passer en
deux matches, son vœu est
presque exaucé. Reste, mainte-
nant , à ne pas commettre la
gaffe de perdre ce soir face à une
équipe qui n 'aligne aucun ren-

fort étranger. Mais pour ce faire,
les Unionistes seraient bien ins-
pirés d'évoluer de manière un
peu plus «sérieuse» que lors du
match aller, au terme duquel ils
avaient signé un succès plus que
timide (83-80).

«J'espère avoir réussi à moti-
ver mes joueurs, explique Ste-
fan Rudy. Je me suis attaché à
souligner l'impo rtance de l'en-
jeu. J 'ai notamment insisté au-
près des deux Américains.
Maintenant, il appartient à
chacun d 'être au rendez-vous
des Galeries du Rivage. A cet
égard, la finale de Coupe de
Suisse a été intéressante à p lus
d' un titre: on a vu la différence
entre une équipe qui était prête
pou r l'événement et une autre
qui ne Tétait pas.» Aux Unio-
nistes de ressembler, toutes
proportions gardées, à Vacallo
plutôt qu 'à Lugano. «Mes
joueurs me semblent tellement

Rudy au FC Sion?
A la base architecte, mais

aujourd'hui reconverti en
manager du sport , l' entraî-
neur unioniste Stefan Rud y
pourrait devenir responsable
du marketing du... FC Sion.
«Rien n 'est encore fait,
nuance I ' intéressé. Cela
étant, il est vrai que j 'ai ac-
tuellement une mission à ac-
complir au niveau du marke-
ting du club valaisan, mission
qui va m'occuper un ou deux

jours p ar semaine. En fait,
une réponse définitive quant
à un éventuel engagement dé-
finitif tombera à la f i n  du
mois de juin, mais pas avant,
de nombreux paramètres en-
trant en ligne de compte.»

A commencer, certaine-
ment, par ce que sera la si-
tuation sportive du FC Sion
après le tour de promotion-re-
légation LNA/LNB...

RTY

confiants qu 'on pourrait croire
qu 'ils ne risquent rien, poursuit
l' entraîneur neuchâtelois. Mats
ce n 'est pas le cas.»

Wâlchli: saison terminée
Ce soir, Stefan Rudy enregis-

trera un forfait important ,

puisque Christophe Walchh
s'est déchiré les ligaments du
genou et a d' ores et déj à ter-
miné sa saison. De plus , Igor
Novelli souffre toujours d' un
petit problème à un doigt, lui
qui ne s'est pas entraîné en fin
de semaine passée.

Jason Hoover et Union Neuchâtel se debarrasseront-ils
des Veveysans Eduard Holub (à gauche) et Paul Middle-
ton en deux matches? photo Galley

«J'attends de tous mes
joueu rs qu 'ils réussissent à pra -
tiquer une bonne défense, de
manière à prendre le large le
p lus rapidement possible et de
pouvo ir gérer la rencontre,
ajoute Rudy. Je compte aussi
beaucoup sur ceux qui ne com-
menceront pas, mais qui entre-
ront à coup sûr en cours de par -
tie. Lors du premier match,
nous n 'avons p as bien joué et
nous avons disputé une ren-
contre en accordéon, mais j e
n 'ai franchement j amais douté.
Maintenant, si nous pouvions
nous éviter de devoir courir
après le score, ce serait une
bonne chose. Car je n 'ai pas en-
vie de penser à un éventuel troi-
sième match. Nous devons as-
surer notre maintien en deux
parties, pas une de p lus!»

La balle est désormais dans
le camp des joueurs. A eux de
savoir s 'ils veulent sauver leur
peau en LNA le plus vite pos-
sible, ou s'ils préfèrent courir
le risque de devoir affronter
Vevey une troisième fois, avec
toutes les incertitudes que cela
pourrait entraîner...

RTY

LNA masculine, play-out
(au meilleur de trois matches)
Ce soir
20.15 Vevey - Union Neuchâtel

(0-1 dans la série)
Demain soir
20.30 Wetzikon - Blonay

(0-1 dans la série)

Olympisme Denis Oswald
a reçu les excuses australiennes

Injustement mis en cause
dans le rapport de l'expert
Tom Sheridan sur la candida-
ture de Sydney à l'organisation
des Jeux olympiques d'été
2000, Denis Oswald a reçu

Denis Oswald a pris acte des excuses qui lui ont été en-
voyées par Sydney 2000. photo Galley

des excuses de la part de John
Coates, le président du Comité
olympique australien, et Kevan
Gosper, membre de la Com-
mission executive du CIO et
membre du CIO en Australie.

Dans ce rapport de Tom
Sheridan, il avait été reproché
à l'avocat neuchâtelois,
membre suisse du CIO,
d'avoir outrepassé la durée ré-
glementaire de son séjour en
Australie. L'expert n'avait pas
tenu compte dans son appré-
ciation de la qualité de prési-
dent de la Fédération interna-
tionale des sociétés d'aviron
de Denis Oswald qui , de ce
fait , était appelé à effectuer de
nombreuses tâches à Sydney.

Kevan Gosper a notamment
déclaré devant le plénum de la
sessioo du CIO à Lausanne:
«Le comportement de Denis
Oswald en relation avec la
candidature de Sydney a été
en tout temps parfai tement cor-
rect. Son nom n'aurait jamais
dû f igurer dans ce rapport.»

Denis Oswald a pris acte de
ces excuses, tout en estimant
inadmissible que l' expert She-
ridan ait pu mentionner publi-
quement des noms avec une
telle légèreté. / si

SAUT À SKIS,, | jj
Kobeliev: vertèbre fracturée

Le Russe Valeri Kobeliev (26 ans),
victime d'une effrayante chute jeudi
dernier lors des qualifications de la
Coupe du monde de vol à skis de Pla-
nica (Sln), est à nouveau conscient
depuis dimanche soir. Un examen ra-
diologique a mis en évidence une
fracture d'une vertèbre dorsale. Se-
lon le Dr Borgana Krmzar, «il n'y  a
aucun danger de paralysie. Kobeliev
bouge normalement ses bras et ses
jambes.» / si

NATATION
Hackett se rapproche

Grant Hackett s'est imposé dans
l'épreuve du 200 m libre des cham-
pionnats d'Australie, à Brisbane, de-
vant Ian Thorpe, en réalisant la sep-
tième meilleure performance mon-
diale sur cette distance. Hackett (18
ans) a réalisé un temps de l'46"99
qui le situe à trois dixièmes du re-
cord du monde. / si

HIPPISME
Lansink au CSI de Zurich

Le 12e CSI de Zurich, qui se dé-
roulera de jeudi à dimanche au Hal-
lenstadion , présentera le plateau le
plus relevé de son histoire. Le Hol-
landais Jos Lansink, quatrième mon-
dial , est venu s'ajouter à la liste des
participants, qui comprend désor-

jmajj onze des douze meilleurs cava-
liers du monde. Champion d'Europe
en 1991, Lansink a enlevé la Coupe
du monde en 1994. / si

AUTOMOBILISME
Moore en ouverture

Le Canadien Greg Moore a rem-
porté l'épreuve d'ouverture du
Championnat CART, disputée sur le
circuit de Homestead, près de
Miami. Au volant d'une Reynard-
Mercedes, il a devancé de peu l'Amé-
ricain Michael Andretti (Swift-Ford)
et l'Ecossais Dario Franchitti (Rey-
nard-Honda). / si

HOCKEY SUR GLACE
AHL: Aebischer remplaçant

Tant les Hamilton Bulldogs (Mi-
chel Riesen) que les Hershey Bears
(Daniel Aebischer) ont subi une dé-
faite en American Hockey League.
L'équipe du Biennois s'est inclinée 5-
4 à New Haven et le Fribourgeois n'a
été que le spectateur de la défaite des
Bears contre Kentucky (2-5). / si

Berne engage Châtelain
Le CP Berne a engagé l'attaquant

Alex Châtelain (21 ans) pour les
deux prochaines saisons. Le Davo-
sien a été prêté durant deux ans à
Thurgovie (LNB) avant de revenir à
son club d'origine pour les quarts de
finale des play-off. / si
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PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. KKSfiMI @_?0 K_0©K]

Demain 1 Diotka-De-Pitz 2650 R. Depuydt R. Depuydt 35/1 OaOaOa 10 - Le mieux engagé du N°îr,f.jeu

au Croisé- 2 Erythos 2650 P. Verva C. Decaudin 18/1 0a1a2a lot. -je*
Laroche - _ .
2e étape Grand 3 Dakota-Du-Relais 2650 J.-P. Mary C. Bigeon 16/1 2a7aDa 18 - L'impossible pari. ~

(attêîé,
0 " r° 4 Fine-Goutte 2650 S. Levoy P. Viel 17/ 1 OaOaOa 5 - Sa forme et Jos Ver- 14

Réunion 2, 5 Fier-Quiton 2650 J. Verbeeck G. Charbonnel 13/1 1a4a1a Deeck- \coursp 4 - »
2650 m,' 6 Duc-Du-Ringeot 2650 V. Collord V. Collard 31/1 0a0a2a 17 - Il retrouve sa su- 16
15 h45

' 7 Flambeou-Des-Pins 2650 M. Fribault M. Friboult 29/1 Da4mDm 
Der e- 

Cou^deDolcer
mmmWmmm \ 8 Elite-De-Pitz 2650 M. Lenoir "Poignard " 19/1 0a3a0o 14 ' DeUX Bi2°UX °U "̂  3WHT H _-.- .. ___ 4 - Sa musiaue n'est DOS
hMÊm̂mmàÊÊéÊmmm 9 Cesar-Du-Pont 2650 G. Martens G. Martens 28/1 3a5a0a Au 2/4Hf̂ ?ïïpn J t'B __________¦ f*xactp
¦—¦¦—¦ I 10 Formose 2650 P. Levesque P. Levesque 9/2 0a1a5a „ „10 ." 18

—-, - - 3 - Il convient vraiment Au tierce
f<e4ttUVUZ *tt 11 Ephota 2675 J. Lesne J. Lesne 12/1 7a1a2ci de s'en méfier. pour 16 fr

(ZontÛta 
n Dermadour-Du G7te 2675 S. Lelièvre S. Lelièvre 31/1 0o6a0a 1fi , F„, pa„t mo„r___ t„„, 

X-10 - 18

13 En-Vrie 2675 R. Baudron R. Baudron 34/ 1 OaOmOa le monde d'accord Le gros lot
10

14 Emrik-Du-Hauty 2675 M. Bizoux J.-P. Bizoux 17/1 0a6a7a j_ES REMPLAÇANTS- 18
15 Desko 

?fZl 
F Jomard b Horet ™/ï" Oa3o0a 9 - Va faire monter les ï' a

16 Desirade-Des-Feux 2675 S. Delasalle C. Bazire 12/1 1aDa1a rapports. 14
Seule la liste officielle 17 Etonne-Moi 2675 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 7/1 2a0a0a 8 - Pour la maîtrise de Le- 16

du PMU fait foi 18 Euro-Ringeat 2700 P. Vercruysse T. Loncke 5/2 5aDa2a noir. 12

Sport-Toto
3 x 12 Fr. 14.878,60
115x11 291,10
1287 x 10 26.-
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 240.000.-

Toto-X
10x5  Fr. 1573.-
6 2 5 x 4  25,20
9294 x 3 2 ,70
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme
approximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
330.000.-

 ̂6, 7, 9, V, R ? 6
* 7, V, D 4 6, 7, 9
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^^^^̂  A louer
^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

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

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

31/2 PIÈCES
Numa-Droz 202
Rénové, cuisine agencée, bains-
WC, balcon, cave

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

LOCAL
COMMERCIAL

Numa-Droz 208
Plain-pied avec vitrine. WC

Fr. 900 - charges comprises
28-192850

GÉRANCE
n CHARLES BERSET SA

ŝ—s sa .̂ LA CHAUX-DE-FONDS
"""=1 Tél. 032/913 78 35————=——= Fax 032/913 77 42

Tfa À LOUER
y] POUR LE 1er JUILLET 1999

f »  | APPARTEMENTS |
composés de 4 chambres,

'¦¦J cuisine agencée, salle de
m\ bains, vestibule. Balcon.

Rues: Emancipation et Tuilerie
t̂ 1132-45946 UNPT |

fl C Q à VENDRE ")

I A La Chaux-de-Fonds

| villa jumelée
s neuve, dans le quartier de la
¦S Recorne.
f Pour traiter: Fr. 55 000.-.
| Renseignements et visites
S sur demande.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ MFMHn__ _j£V
UIMPI Nsr"'"* 132-46073 ^T

A vendre
à La Chaux-de-Fonds et au Locle

PETITS
IMMEUBLES
LOCATIFS

Proches du centre, bon rendement.
Pour tout renseignement

complémentaire, s'adresser à
notre bureau.

Q
- 00^B H___r^^^^~^mm^mm~^^~' tç

GÔHNER MER KUR SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  el immob i l i è re

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85

GRANDE VENTE
DU MERCREDI 24.03.99 À 17 HEURES AU SAMEDI 27.03.99 À 17 HEURES

LIQUIDATION DU MATéRIEL DE LA FAILLITE FERRAROLI (VéLOS, ACCESSOIRES , PIèCES DéTACHéES » •
LIQUIDATION DE 500 VÉLOS PROVENANT DE LA FERMETURE DE LUSINE STARWAY France

EXEMPLES: STARWAY X235 / CADRE FULL MOLY TRUE STARWAY X220 / CADRE FULL MOLY TRUE TEMPER AVR
TEMPERTT LITE SHIMANO DEORE LX 24 VIT.
SHIMANO ESP CARBON / XTR 24 VIT. - a -̂

w-^
— c_ oyi

oFOURCHE ROCK SHOXJUDY XC JWrHrrSIU-— IT. 04o.—
.Eiv-2750  ̂Fr. 1348.- ETC..

^D'AUTRES MODÈLES DÈS Fr. 298.-

LIQUIDATION DE SKIS DèS Fr. 98.- & SNOWBOARDS DE MARQUE DèS Fr. 198.-
(ROSSIGNOL, ATOMIC, VOELKL, SALOMON...) (NIDECKER, BURTON, SALOMON, SANTA CRUZ, DONUTS...)

TEXTILES DIVERS

INTERSOLDES SA
BD DES EPLATURES 46 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

196-38948

T SAINT-IMIER
9 Clef 39 M
i Appartement 2 pièces È
j  Balcon m
I Libre tout de suite m
I Fr. 490.- charges comprises m

I SAINT-IMIER i
W Soleil 38 M
1 Appartement 3 pièces fl
/ Ensolleilé, balcon, rez fl
/ Libre: 1" avril 1999 ,'fl
/ Fr. 620.- charges comprises fl

T^-* : Dès aujourd'hui

JM t̂ Lesquere
ux Alain

r|É|gr̂ * Horticulteur
fF̂ M»' Clos-aux-Vaux 2

2412 Le Col-des-Roches
Tél. 032/932 14 31 

£(en face du cimetière)

vous propose de venir choisir

vos pensées 8
de divers coloris dans son magasin s

A louer a
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 107

Appartement
de 4 pièces
Cuisine habitable ,

WC séparés, °
Loyer: Fr. 925.- ce. 5
Tél. 032/737 73 77 g

Solution du mot mystère
ECOURTER

Feu 118

I 

vacances en
FRANCE
MÉDTTEWWNÉE - WIAN-
TIQUE-COfiSt Au bord de
mer ou dans le magnifique
amérs-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite.LUI. Richard9.
10Q3L__usameQ2V3207106

22-571892

W A louer tout de suite ou à convenir h—i
I À LA CHAUX-DE-FONDS >̂

2V2 pièces -J
Chalet 9/11a env. 60 m2 dès Fr. 1050.- I I

3 pièces
Temple-Allemand 59 env. 70 m2 Fr. 1024.-
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156.-
Chalet 9/1 la-b env. 76 m2 dès Fr. 1325.-

4 pièces
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790.- J

LE LOCLE lË
1 pièce
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 259 -

2 pièces
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466 -

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81

Fax: 021/310 28 95 / e-mail: loc.isne@livit.cl.

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 -1001 Lausanne

Les Collons (VS)
centre du village,
à vendre
appartement 130 m2,
2 chambres, mezza-
nine, 2 salles de
bains, cheminée,
2 balcons.
Proximité installa-
tions (4 Vallées).
Téléphone:
(0003) 4 50 04 41 45

0ia-5J1S89WOC

Cl • sa structure d'Internat (pour garçons),
RI • son Gymnase (préparation de la maturité,

E9 dans un cadre studieux et équilibré
¦W (études surveillées, sports, vie culturelle).
W\m „ Noire sile internet:

|J 
Demandez notre brochure I mm.abbaye-stmaurlce.ch

L  ̂ Rectorat . '.. .  1 .
fc du Collège de l'Abbaye :i-:^ -A ^ ^Myy  y (a
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L'annonce, reflet vivant du marché

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Née en Ecosse, lointaine parente par
sa mère de Marie Stuart qu 'une de ses
ancêtres avait accompagnée dans sa
longue fuite désespérée, elle avait exigé
en épousant lord Ofmore de ne point
abjurer sa foi catholi que. Comme Harry
ne craignait ni Dieu ni diable , il s'était
de bonne grâce incliné devant sa vo-
lonté. Alec recevait donc l' enseigne-
ment du curé de Glendaloug h qui l'ini-
tiait par la même occasion au latin et au
grec. L'enfant témoignait de réelles dis-
positions pour les lettre s, mais il préfé-
rait visiblement les sports violents.
Harry en ferait un cavalier émérite , suf-
fisamment aguerri pour mépriser le
danger. Lady Pélagie pressentait que
son fils brillerait en société. Il s'expri-
mait déjà avec grâce devant les dames
du voisinage.
- Quel enfant charmeur! s'écriait-on.

Ma chère, j' ai bien peur qu 'il ne soit

comme son incorri gible père, un véri-
table don Juan!
- A moins qu 'une femme plus ma-

ligne que les autre s n 'arrive à le mater!
L'avenir d'Alec paraissait encore

bien incertain , tandis que n 'était sans
doute pas née la femme qui dompterait
Harry Ofmore !

Bien qu 'elle ne s'en accusât pas en
confession , Pélag ie remerciait le
Seigneur de n 'avoir eu qu 'un fils , car
elle ne se découvrait pas de dons ma-
ternels.

«J' aurais dû demeure r vieille fille» ,
pensait-elle , et elle déplora une fois de
plus que l' on mariât les jeunes gens en
fonction de leur fortune et de leur rang,
plutôt qu 'en tenant compte de leurs as-
pirations.

Mal gré sa prestance , son regard de
braise , ses manière s affables (il pouvait
se montrer attentionné quand il le vou-

lait), Harry lui inspirait une sorte de ré-
pulsion que sept années de vie com-
mune n 'atténuaient pas. Elle ne devait
pas lui plaire davantage , car il avait
commencé à la tromper le lendemain
même de leur union.

«Ainsi ne m'aura-t-il été fidèle que
l'espace d' une nuit... » Rien de ce qui
concernait ce couple étrange n 'était
ignoré des domestiques. Cependant , on
en parlait à mots couvert s, moins parce
que l' on respectait la tenue irrépro-
chable de la comtesse que parce que
l'on redoutait la colère de lord Ofmore.

*

(A suivre)

____—___________ ¦ - ——1—¦ ¦-——-- m ¦___—1 -'

Mais le
printemps
revient toujours



FOOTBALL
Vega à l'hôpital

Les sélectionnés de Gilbert Gress
se sont retrouvés hier à Zurich pour
préparer les deux matches élimina-
toires pour l'Euro 2000 de l'équi pe
nationale contre la Biélorussie (sa-
medi) et contre le Pays de Galles
(mercredi 31 mars). Vega, touché di-
manche en finale de la Coupe de la
Ligue anglaise, n'a pas pu s'entraî-
ner. U a pris le chemin de l'Hôpital
universitaire de Zurich pour y subir
des examens, lesquels ont révélé une
fracture de fatigue qui devrait néces-
siter une intervention chirurgicale.
Légèrement blessés. Stéphane Hen-
choz ainsi que le Servettien Patrick
Buhlmann n'ont pas participé non
plus à l'entraînement de Gilbert
Gress, entraînement qui n'a réuni
que les sélectionnés qui n'avaient pas
été en lice dimanche. L'entraîneur dé-
cidera aujourd'hui s'il fait appel à un
ou deux joueurs supplémentaires. / si

Rencontre avec Nivel
Le président de la Fédération alle-

mande (DFB), Egidius Braun , a ren-
contré à Arras le gendarme Daniel Ni-
vel, grièvement blessé par des hooli-
gans allemands le 21 juin 1998 à
Lens, en marge d'un match de la
Coupe du monde. Daniel Nivel avait
passé plusieurs semaines dans le
coma après avoir été violemment
frapp é par des hooligans allemands,
après la rencontre Allemagne - You-
goslavie. / si

Zidane espère un miracle
Le meneur de jeu de l'équipe de

France Zinedine Zidane, victime
d'une entorse au genou droit, a af-
firmé à Paris que, «s'il y a une
chance» qu 'il puisse jouer samedi
contre l'Ukraine, en match comptant
pour les éliminatoires de l'Euro
2000, il la tentera. Zidane a reconnu
qu'il n'allait «pas très fort», mais qu 'il
espérait «un miracle». / si

La sélection italienne
Le sélection italien Dino Zolf a re-

tenu les joueurs suivants pour les ren-
contres contre le Danemark, le 27
mars à Copenhague, et la Biélorussie ,
le 31 mars à Ancone. Gardiens: Bul-
fon (Parma) et Marchegiani (Lazio).
Défenseurs: Panucci (Real Madrid),
Nesta (Lazio), Cannavaro (Parma),
Iuliano (Juventus), Malclini (AC Mi-
lan), Serena (Atletico Madrid) et Tor-
ricelli (Fiorentina). Demis: Fuser
(Parma), D. Baggio (Parma), Di Bia-
gio (AS Roma), Di Francesco (AS
Roma), Conte (Juventus), Cois (Fio-
rentina), Giannichedda (Udinese) et
Bachini (Udinese). Attaquants: Inza-
ghi (Juventus), Delvecchio (AS
Roma), Chiesa (Parma), R. Baggio
(Inter Milan) et Totti (AS Roma). / si

CYCLISME
Charte d'éthique signée

Trente équipes ont signé la Charte
d'éthi que de l'Association internatio-
nale des groupes cyclistes profession-
nels (AIGCP), a annoncé le directeur
du Tour de France Jean-Marie Le-
blanc. La Charte lie notamment les
directeurs sportifs à combattre le do-
page sous toutes ses formes, à enga-
ger des médecins respectueux de
l'éthique et à ne plus faire courir un
coureur qui a fait l'objet d'un contrôle
positif. / si

PATINAGE ARTISTIQUE
Favoris placés

Les championnats du monde
d'Helsinki ont débuté par les qualifi-
cations de l'épreuve masculine, mar-
quée par un véritable festival de qua-
dru ples sauts, du jamais vu dans une
telle compétition préliminaire .
Comme prévu , les Russes ont tenu
les premiers rôles. Ils se sont portés
en tête des classements avec Evgueni
Plushenko , le vice-champion du
monde, dans le premier groupe, ainsi
que le tenant du titre, Alexei Yagu-
din, devant son compatriote Alexei
Urmanov, dans le second groupe. Le
Suisse Patrick Meier, qui participe à
ses cinquièmes Mondiaux , a fort bien
entamé la compétition et s'est hissé à
la huitième place de son groupe qua-
lificatif La logique a aussi été respec-
tée dans le programme libre des
couples. I^es Russes Elena Berech-
naya et Anton Sikarulidse, tenants du
titre et vice-champions olympiques ,
se sont d'emblée installés en tête du
classement. / si

HOCKEY SUR GLACE
Camps avec hornuss!

Les internationaux et candidats à
l'équi pe de Suisse éliminés des play-
off sont réunis cette semaine à l'occa-
sion de deux camps d'entraînement ,
à Zuchwil (hier et aujourd'hui) et
Grindelwald (jeudi et vendredi).
Outre deux séances sur la glace, une
prise de contact avec le... hornuss (!)
était également au programme
d'hier. / si

Tennis Deuxième chance pour
Patty Schnyder à Key Biscayne
Quinze jours après son
match d'Indian Wells
contre Martina Hingis,
Patty Schnyder bénéficie
d'une nouvelle occasion
en or de réussir une «perf»
qui reléguerait enfin les
épisodes de sa vie senti-
mentale au second plan.

Aujourd'hui , pour le
compte des huitièmes de fi-
nale du tournoi de Key Bis-
cayne, la Bâloise sera en prin-
cipe opposée à la championne
de Wimbledon Jana Novotna
(WTA 4). La Tchèque devait
toutefois encore se qualifier
face à la Française Nathalie
Dechy (WTA 31). Pour sa
part , Martina Hingis (1) af-
frontera la révélation du tour-
noi , l'Allemande Marlene
Weingartner (WTA 106).

Lucie: 45 fautes directes
La rencontre contre No-

votna permettra d'évaluer en-
fin le niveau de jeu de Patty

Schnyder. A Miami , ses deux
premiers matches - contre la
Sud-Africaine Mariaan De
Swardt (WTA 36) et la Croate
Mirajana Lucie (WTA 53) -
n'ont guère apporté d'ensei-
gnements. Incapables de tenir
l'échange. De Swardt et Lucie
n'ont jamais réellement
poussé Patty dans ses derniers
retranchements.

Dimanche soir sur le Grand-
stand , Mirjana Lucie a réussi
le singulier exploit de com-
mettre 45 fautes directes en
seulement 19 jeux. «Elle joue
beaucoup trop vite. Jamais je
n 'aurais imaginé qu 'elle puisse
commettre autant de fautes,
expliquait Patty. Contre elle, il
n'y  a qu 'une seule tactique à
observer: s 'app liquer à re-
mettre la balle dans le court.»

Face à Novotna , qu 'elle a
battue à deux reprises en sept
rencontres , Patty devra se
montrer beaucoup moins pas-
sive. La qualité de son retour
et de ses passings sera, bien

Principaux résultats
Simple messieurs. Sei-

zièmes de finale: Sampras
(EU-2) bat Bjor kman (Su) 7-5
6-3. Kiefer (Ail) bat Rafter
(Aus-5) 7-6 (7-5) 6-4. Gol-
mard (Fr) bat Henman (GB-6)
6-4 7-6 (9-7). Krajicek (Ho-7)
bat Siemerink (Ho-26) 6-3 6-
2. Rios (CIii-8) bat B. Black
(Zim) 6-3 6-4. Safin (Rus) bat
Phili ppoussis (Aus-10) 7-6 (7-
4) 7-6 (7-3). Kucera (Slq-11)
bat Pavel (Rou) 6-3 7-5. Costa
(Esp-15) bat Lapentti (Equ) 7-
6 (7-3) 6-4. 3n , ¦_ . ¦¦ . „

Huitièmes de finale:
Grosjean (Fr) bat Moya (Esp-
1)3-6 6-4 7-6 (11-9). Krajicek
bat Safin 6-3 6-1.

Simple dames. Seizièmes
de finale: Schnyder (S-12)
bat Lucie (Cro) 6-3 6-4. Da-
venport (EU-2) bat Farina (It)
64 7-5. Coetzer (AIS-9) bat
Drake (Can) 6-4 6-4. Kourni-
kova (Rus-13) bat Halard-De
eugis (Fr) 64 7-6 (7-5).

Double dames. Deuxième
tour: Boogert-Sidot (Hol-Fr)
battent Schett-Schnyder (Aut-
S-9) 6-3 6-2.

sûr, la clé du match. «Mais ce
n'est jamais évident contre
elle, souligne Patty. Avec son
service et son slice, elle possède
deux coups qui sont très gê-
nants pour l'adversaire.»

Oui aux Jeux de Sydney
'La confirmation de sa parti-

cipation à la prochaine ren-
contre de Fed Cup contre la
Slovaquie l'amène très certai-
nement à aborder de manière
plus sereine la suite des événe-
ments. «J'étais p rête à faire
des compromis dans cette af-

fa ire, expli que Patty. Mainte-
nant, tout est clair. Je renonce
même à la possibilité qui m'a
été offerte de disposer d'un
p hysio pe rsonnel.» La passion
qu 'elle ressent pour cette com-
pétition et la volonté de dispu-
ter l'an prochain les Jeux de
Sydney expli quent ce revire-
ment. «Pour être éligible à Syd-
ney, une joueuse doit accepter
de jouer en Fed Cup cette an-
née ou en Tan 2000, précise-t-
elle. Je ne voulais pas me
mettre hors jeu. Je veux à nou-
veau disputer les Jeux.»

Martina Hingis , en re-
vanche, ne partage pas le
même enthousiasme que Patty
pour le tournoi olympique.
«Les Jeux sont le grand rendez-
vous des athlètes et des na-
geurs, mais pas des tennismen,
expli que-t-elle. Il me paraît dif-
f icile de me rendre deux f ois en
une année en Australie. La
date n'est vraiment pas favo-
rable.»

Martina risque bien de lais-
ser à Patty l'honneu r de dé-
fendre les couleurs du tennis
féminin suisse à Sydney. / si

Patty Schnyder: on en saura plus sur son tennis aujourd'hui. photo Keystone

Football In-Albon limogé
Pour la deuxième fois en
moins de six mois et la
troisième en un an tout
juste, le FC Sion limoge un
entraîneur. Charly In-Al-
bon (41 ans), qui avait
remplacé Jochen Dries au
début du mois de no-
vembre, a été remercié
avec effet immédiat.

Les médiocres résultats en-
registrés par le club valaisan
depuis le début du tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB
(un point en trois matches) lui
ont coûté sa place. In-Albon ,
dont le successeur n'a pas en-

core été désigné, s'est déclaré
«énormément surpris et extre-
ment déçu» de la décision des
responsables sédunois, com-
muni quée par le président
Riand après la séance d'entraî-
nement du matin.

«On m'a toujours laissé en-
tendre que mon engagement
était de longue durée. Après la
défaite contre Young Boys,
l'équipe s 'est améliorée conti-
nuellement, même si les résul-
tats ne le démontrent pas. Il
n 'était pas possible de faire
mieux avec ce cadre décimé
par les blessures. Je n'ai rien à
me reprocher» a-t-il commenté.

Haut-Valaisan, ancien in-
ternational (40 sélections),
In-Albon a entraîné Winter-
thour puis Naters , avant de
devenir responsable des es-
poirs au Centre de formation
et adjoint de Dries à Tour-
billon en mars 98. L'Alle-
mand prenait alors la relève
de Jean-Claude Richard.

Appelé à succéder à Dries
à six jou rnées de la fin du
tour qualificatif , In-Albon n'a
pas pu conduire Sion dans le
tour final. Sous sa direction ,
l'équi pe valaisanne n'a ga-
gné que deux fois en dix
matches. / si

Fifo Blatter a porté plainte
Le président de la Fédéra-
tion internationale de
football (Fifa) Sepp Blatter
a porté plainte à titre per-
sonnel dès le mois d'oc-
tobre dernier contre l'au-
teur d'un livre britannique
mettant en cause la régu-
larité de son élection.

L'auteur britanni que David
Yallop, un écrivain connu
outre Manche , affirme en ef-
fet dans son ouvrage «Com-

ment ils ont truqué la partie»
(How they stole the game) que
vingt membres importants de
la Fila auraient accepté au to-
tal un million de dollars de
pots-de- vin pour truquer
l'élection.

Cet ouvrage, dont le manus-
crit est en ang lais , est déjà
sorti en Allemagne et en Hol-
lande en octobre dernier, et le
«Sunday Observer» évoquait
dimanche la sortie prochaine
de ce livre en Angleterre.

Tous les deux ans
Michel Platini a pris la dé-

fense de l'organisation
d' une Coupe du monde tous
les deux ans, projet proposé
par le président de la Fila
Sepp Blatter. Au cours
d' une rencontre avec des
journalistes , dans ses nou-
veaux bureaux de Paris mis
à sa disposition par la Fédé-
ration française de football ,
le conseiller spécial de M.
Blatter a estimé qu 'une

Coupe du monde tous les
deux ans permettrait «de re-
donner de la crédibilité aux
équipes nationales». Et
d' aj outer: «Lu Coupe du
monde pourrait être jouée en
milieu de saison, en alter-
nance avec le champ ionnat
d 'Europe des nations, entre
le 15 ju illet et le 15 août.
J' en aurais rêvé d'un calen-
drier de ce genre lorsque j e
j ouais.» I si

Sur la base de la version al-
lemande, M. Blatter a porté
plainte le 26 octobre dernier
au Tribunal de Meilen , le Tri-
bunal de district du canton de
Zurich dont dépend sa rési-
dence, s'estimant diffamé à
seize reprises, précise-t-on à la
Fifa , où l'on souligne que la
plainte a été déposée à titre in-
dividuel.

Selon l'ouvrage, chacun des
vingt diri geants mis en cause
aurait notamment reçu
50.000 dollars pour assurer
l'élection de M. Blatter. Les
avocats du président de la
Fifa , qui ont déjà obtenu l'in-
terdiction de la parution du
livre en Suisse, ont formulé la
même demande en Allemagne
et en Autriche. En revanche,
un tribunal d'Amsterdam a re-
poussé la semaine dernière
une demande semblable
concernant la Hollande.

Le livre de M. Yallop l'ait no-
tamment référence à la sévère
bataille électorale que se sont
livrée l'été dernier M. Blatter et
le président de l'UEFA Lennart
Johannson pour succéder au
Brésilien Joaô Havelange. / si

Ski nordique Gagnants!
Vainqueur de la Coupe du

monde 98-99 et de dix
concours , l'Allemand Martin
Schmitt a franchi la barre des
2()() .()()() francs de gains cet hi-
ver, de même que son dauphin
Jaune Ahonen (Fin , six suc-
cès) et le Japonais Noriaki Ka-
sai (troisième, six victoires).
Jamais jus qu 'ici de tels
chiffres n'avaient été atteints.

Trente sauteurs représen-
tant huit nations se sont par-
tagé un pactole de 1,206 mil-
lion. Un seul Suisse a bénéfi-
cié des bribes de la manne, le
Bernois Bruno Reuteler, qui a
touché... 1500 francs. Les six

premiers de chaque concours
étaient récompensés financiè-
rement pour un montant glo-
bal de 50.000 francs.

En ce qui concerne le com-
biné nord ique, le double cham-
pion du monde et lauréat de la
Coupe du monde, le Norvégien
Bjarte-Engen Vik (neuf succès)
a empoché 90.300 francs. Les
Finlandais Hannu Manninen
et Samppa I_ajunen ont totalisé
respectivement 60.600 et
47.375 francs. Uni que concur-
rent helvétique à recevoir sa
part du gâteau , Andy Hart-
mann (onzième) s'est vu re-
mettre 6700 francs. / si

Cyclisme Marcel Wùst,
échappé au long cours
LAIIemand Marcel Wùst
est le premier leader de la
Semaine catalane, dont il
a remporté la première
étape courue sur 172 km
autour de Lloret de Mar.

Spécialiste des victoires au
sprint , Wiist s'est essayé avec
bonheur dans un rôle à contre-
emp loi en menant à bien une
échappée de 144 km. Sous la
pluie et malgré ses 31 ans, le
jovial Allemand , qui alterne
coups d'éclat et désinvolture
en compétition , a devancé de
19 secondes son compatriote
Erik Zabel et l'Italien Gian
Matteo Fagnini, ainsi que le
premier groupe de poursui-
vants (dans lequel Beat Zberg
fut le meilleur des Suisses),
après avoir quitté le peloton
dès le km 28.

Pendant 110 km, le héros
du jour a roulé en compagnie
d'Alberto Lopez De Munain ,
chef de file de l'équi pe Eus-
kadi. Les deux aventuriers ont
porté leur avantage à plus de
16 minutes au km 69.

Wûst a semé son compa-
gnon d'échappée dans la des-
cente du col de Sant Grau (pre-
mière catégorie), après 138
km de course. Dans les der-
niers 35 kilomètres, l'Alle-
mand , seul contre tous, a su
résister à la pression de ses
poursuivants, voyant passer
son avance de près de cinq mi-
nutes à une vingtaine de se-
condes dans les faubourgs de
Lloret de Mar.

L'Allemand Jan Ullrich n'a
pas réussi à suivre le rythme
des meilleurs et il a terminé à
plus de quatorze minutes.

Classement
Première étape, LLoret de Mar

- Lloret de Mar (172 km): 1. Wust
(Ail) 4 h 31 "57. 2. Zabel (Ail) à 19".
3. Fagnini (It). 4. Conte (It). 5. Edo
(Esp). 6. Noé (It). 7. Mancebo (Esp).
8. Etxebarria (Esp). 9. L. Jalabert
(Fr). 10. Angueda (Esp) tous m.t.
Puis les Suisses: 14. B. Zberg. 17.
Jarmann. 20. Aebersold. 21. Moos.
26. Huser, tous m.t. 104. Bourque-
noud à 3'42". 116. Srhnider à
8'02". 145. Wirz. à 14'08". 158.
Boscardin. 159. Vifian . 164. Mont-
gomery. 169. Charrière, tous m.t. /si



Y a-t-il un
arbitre...
Les risques de Brunner

On joue la 45e minute du
match t_ausanne - Neuchâtel Xa-
max et les visiteurs obtiennent
un coup franc. Ce coup de botte
est passablement excentré sur
la droite des buts de Brunner.
Augustine Simo se charge du
coup de pied de réparation. U
demande les traditionnels neuf
mètres à l' arbitre. Celui-ci
s'exécute, puis donne du sifflet ,
autorisant le Camerounais à
faire feu. Au préalable, M.
Meier avait pris soin de lever le
bra s pour signifier que le coup
franc est bel et bien indirect.
Mais Simo tire directement au
but. Fort de son expérience,
Martin Brunner s'écarte. Goal !
Mais sans coup férir, l' arbitre
ordonne un dégagement aux six
mètres.

Allez savoir ! Peut-être que
Simo a voulu tenter une com-
bine. Car si Brunner avait tou-
ché le ballon , le but eût été va-
lable. Le portier lausannois a
préféré la j ouer subtile. A sa
placé, on aurait tout simple-
ment bloqué l' envoi du Neuchâ-
telois, d' autant que la frappe
n 'avait rien d' un boulet de ca-
non et qu 'elle atterrissait direc-
tement sur lui.

Brunner a sûrement senti
qu 'il ne pouvait rien arriver de
fâcheux samedi soir à son
équipe.

Un but mais pas le match
Question d' un journaliste à

Florent Delay: «Sur le premier
but, Pantelic vous a brûlé la po-
litesse, non?» «Boughanem et
l'attaquant lausannois ont
tackle en même temps, a déclaré
le gardien neuchâtelois. C'est
peut -être même un autogoal.
Maintenant, vous pouvez me
mettre cette réussite sur le dos,
mais pas la défaite!»

Personne n 'osera aller aussi
loin!

Leuba à la rescousse
Victime d'un claquage, M.

Urs Meier a été dans l'incapa-
cité de reprendre son poste à
l'appel de la deuxième mi-
temps. «Y a-t-il un arbitre
dans le stade?» a questionné
le speaker de La Pontaise.
«J'étais tranquillement en
train de boire un café à la bu-
vette quand un copain est
venu me chercher, raconte
Philippe Leuba, également ar-
bitre Fifa. Au départ, je
n 'étais p as très chaud. Puis je
me suis dit que les gens
avaient payé pour voir 90 mi-
nutes de football. En tant que
Vaudois, le règlement m 'inter-
dit d'arbitrer un match d' une
équipe de mon canton. Il a
fa llu obtenir l'accord des deux
équipes, surtout celui de Neu-
châtel Xamax. Les dirigeants
neuchâtelois ont immédiate-
ment accepté. Leur fair-play
doit être souligné. Je n 'avais
aucun matériel sur moi. M.
Meier m 'a prêté le sien. Et un
soigneur s 'est chargé de mon
échaujfement. Finalement,
tout s 'est bien passé.»

«Un speaker qui demande
s 'il y  a un arbitre dans le
stade. Pour un match de LNA.
C'est vraiment incroyable.
Oui, c 'est ça, le football
suisse» a ricané François
Laydu.

En amical contre Yverdon
On le sait, Neuchâtel Xamax

livrera son prochain match de
championnat le lundi de Pâques
(à la Maladière contre Lucerne).
Deux semaines de pause, c'est
long et court à la fois. «Comme
l'équipe est décimée par les bles-
sures, j'hésite fortement à mettre
sur p ied un match amical» a ex-
pli qué Alain Geiger. Finale-
ment, il semble que l' entraîneur
xamaxien ait décidé de «tenter
le coup». Le samedi 27 mars,
Neuchâtel Xamax donnera la ré-
plique sur sa pelouse fétiche à
Yverdon. Le coup d' envoi est
prévu à 16 h 30.

A confirmer toutefois.
GST

En coulisses Les ultimes détails
se règlent sur la piste extérieure
Des fêtes gâchées

Samedi dernier, à peine dé-
barqué aux Mélèzes, Mike Mc-
Parland avouait sa faim de re-
vanche. «En venant s 'imp oser
jeud i dernier à Coire, le HCC a
gâché notre fête, soulignait-il.
Nous avons bien l'intention de
lui rendre la pareille ce soir.»
Ce qui fut fait, avec un brio cer-
tain. Le lendemain, les juniors
Elites de Zoug ne se sont pas gê-
nés pour remettre ça, face à
leurs homologues chaux-de-fon-
niers...

Durant ces deux jours, le
Champagne a coulé à flots et les
cigares se sont allumés de par-
tout aux Mélèzes, mais pas for-
cément dans le camp espéré.

Soulagement
Ce n'est pas une explica-

tion, encore moins une ex-
cuse à la défaite concédée
face à Coire. N'empêche: on
ne peut que rester songeur et
perplexe devant une telle si-
tuation. Samedi dernier, à
l'heure de régler les ultimes
détails avant son match déci-
sif, le HCC s'est vu refuser
l'accès à la glace des Mé-
lèzes, réservée à un tournoi
de... vétérans. «Ce n 'est pas
la première fois que cela nous
arrive, déplore Riccardo Fuh-
rer. Cette séance d' une demi-
heure sur la p iste extérieure
n 'a pas eu l'effet escompté.
Envoyant leurs pucks dans la
p iscine, les gars n 'étaient pas
concentrés et les risques de
blessures étaient réels, en rai-
son notamment des reflets du
soleil. Vraiment, j 'ai l 'im-
pression que l 'on n 'avait pas

envie de nous mettre dans des
conditions optimales pour ce
qui était le match le p lus im-
portant de la saison.» Cette
situation a permis à Michel
Gigon d'occuper son après-
midi. Ainsi, le «chef mat» a
dû aiguiser toutes les lames,
mises à mal par la qualité
douteuse de la glace exté-
rieure.

Aux Mélèzes, l'élimina-
tion a été accueillie avec sou-
lagement par certains. Le
tournoi populaire de samedi
prochain ne sera ainsi pas
concurrencé par un HCC -
Langnau qui a longtemps été
craint.

Walz ou... Lebeau
Ex-joueur du HCC, Ivo Stof-

fel savourait tout particulière-
ment cette qualification. «Hon-
nêtement, nous étions meilleurs
que le HCC qui ne pouvait
compter que sur une ligne dans
cette finale. Chez nous, les trois
sont capables de forcer la déci-
sion. Cela dit, nous n 'aurions
jamais dû être ici ce soir. Jeudi
dernier, nous avons disputé
notre p lus mauvais match de la
saison. Trop parmi nous étaient
certains de passer l'obstacle en
trois manches, soupirait-il. La
LNA? Nous en sommes loin en-
core et la route qui nous en sé-
pare est p lus longue que celle du
retour ce soir. Reste qu 'avec un
troisième étranger, le coup sera
jouable... »

Aux dernières nouvelles, Sté-
phane Lebeau - on précisera
néanmoins que son billet
d' avion pour le Canada est ré-
servé pour vendredi - et Wes

Walz sont les deux ultimes can-
didats pour venir renforcer
Coire avant sa série face à Lan-
gnau.

Les choses en ordre
Président de la Ligue natio-

nale, Franz A. Zôlch n 'est pas
du genre à faire les choses à
moitié. II était ainsi samedi aux
Mélèzes, accompagné de
quatre de ses acolytes préférés,
histoire de remettre coupe et
médailles aux finalistes de la
LNB. Et les directives étaient
d' une précision toute militaire:
emplacement de la table, cou-
leur de la nappe, tenue vesti-
mentaire des demoiselles
d'honneur, rien n 'avait été né-
gligé. Le public des Mélèzes a
certes joué le jeu , mais n 'au-
rait-il pas été plus raisonnable
de remettre leur trophée aux
Grisons à l' occasion de leur
prochain match à domicile?

Comme leurs aînés, les juniors Elites du HCC ont vu leur fête gâchée... photo Galley

Il est vrai que pour les gens
de la Ligue, ce qui est fauché
est bas...

Douze bières
Michael Rosenast n'est

pas du genre à cracher sur
une «verte». Mardi dernier
aux Mélèzes, au terme du
deuxième acte de cette fi-
nale, l'ailier grison a fait très
fort en la matière. Désigné
pour satisfaire au contrôle
antidopage, il a éprouvé pas-
sablement de difficultés à
s'exécuter. Ainsi, il lui a fallu
avaler la bagatelle de...
douze bières avant de pou-
voir enfin uriner. Dès lors,
c'est sur le coup de 1 heure
du matin que l' attaquant gri-
son a quitté La Chaux-de-
Fonds, à bord du véhicule
d'un journaliste.

On ne sait pas si, en par-
tant, ils s'en sont mis une

derrière la cravate, comme
ça, pour la route...

Le bonjour de «Bobo»
Boris Leimgruber a été l' un

des premiers à apporter son
soutien moral aux Chaux-de-
Fonniers. Tout sourire, «Bobo»
se remémorait samedi
quelques-uns des moments
passés dans ce vestiaire. «Dix
ans, cela ne s 'oublie pas en
douze mois» rappellait-il. Puis ,
à propos du parcours du HCC:
«Je l'ai suivi d'un œil tout au
long de la saison et j ' estime
qu 'il a été satisfai sant. Pour ma
part, je suis content de ce qui
m'est arrivé à Berne. Avec le
temps déglace qui a été le mien,
j 'estime que j ' ai fait mes points.
Quoi qu 'il en soit, j e  ne regrette
pas mon choix.»

On le croit volontiers...
JFB

Sus au favoritisme!
Les essais de «Ronron»

René Meroni ne l'avait pas
caché: il profiterait des der-
nières rencontres du tour inter-
médiaire pour procéder à
quelques remaniements dans la
disposition de ses troupes. Face
à Uni Berne, Leland Quinn a
ainsi évolué en diagonale avec
le passeur Vincent Jeanfavre -
«Il avait bien terminé le match
contre Sursee, alors j e  lui ai re-
donné sa chance» exp liquait
((Ronron» - et s'est montré fort
à son avantage. Quand le bras
gauche de l'Américain fait par-
ler la poudre, les défenseurs ad-
verses prennent celle d'escam-
pette!

Transféré à l'aile, Devin Pool-
man a été fidèle à lui-même en
galvaudant un nombre élevé de
belles possibilités. Statistique-
ment insuffisant... et chroni-
quement agaçant.

Un poids, une mesure
Deuxième set, 5-3 pour Val-

de-Ruz: une prune de Quinn
vient s'écraser derrière la
ligne de fond , mais Alex Mau-
rer, arbitre idéal pour les
matches sans enjeu , donne le
point aux Neuchâtelois. Com-
mentaire du coach bernois à la
deuxième arbitre: «La balle
est dehors, mais si elle a été
touchée, c'est bon!» Et René
Meroni de s'éjecter de son
banc comme un diable de sa
boîte: «C'est à un joueur de
causer, lui il n 'a pas le droit!»
Après avoir été remis à l'ordre
par les directeurs de jeu tout
au long de la saison à chacune
de ses interventions, l'entraî-
neur vaudruzien réclamait à
raison une égalité de traite-
ment. Le favoritisme, il n'aime
pas.

PTU

La simulation de Bucak
Le pouce en l'air

Neuvième minute du match
Colombier - Bienne. Un coup
de sifflet de l' arbitre Dominik
Borter interrompt un contact
entre Gianni Angelucci et Ha-
kan Bucak. Angelucci se relève
immédiatement et crie: «Eh
non, y 'a pas faute»... avant de
constater que l' arbitre avait
sanctionné une simulation de
l' attaquant biennois. Le latéral
colombin a alors changé son
discours: «Super, bien vu» a-t-il
lancé à l'encontre du directeur
de jeu , jo ignant le geste à la pa-
role en levant le pouce.

Tout le monde peut se trom-
per, n 'est-ce pas Gianni?

Excuses publiques
Le comité de Colombier

suit régulièrement les
matches de son équipe-fa-
nion depuis le toit des ves-
tiaires. L'un des amis du
club était, dimanche, parti-
culièrement en verve en ma-
tière d'encouragements... ou
de critiques. A la 38e mi-
nute, il a ainsi hurlé à l'at-
tention du juge de touche si-
tué juste en dessous de lui:
«Eh, lève ton drapeau, y 'a
hors-jeu!!!» L'assistant de
M. Borter s'est alors re-
tourné et, d'un signe de la
main l'index levé, lui a signi-
fié que l'attaquant biennois
n'était pas en position cou-
pable. Apercevant alors le
défenseur colombin qui cou-
pait le hors-jeu , ce supporter
a fait des excuses publiques
au linesman: «C'est vrai, il
n 'y  avait pas hors-je u. Je
m 'excuse.»

Cela s ' appelle du fair-play.

Duel muscle
Ce match Colombier

Bienne a été âprement disputé,
le duel entre le capitaine bien-
nois Fabrice Sahli et Noël La-
meiras ayant été plutôt musclé.
Ainsi, dans les arrêts de jeu de
la première mi-temps, le défen-
seur seelandais s'est retrouvé

au sol après une charge du mi-
lieu de terrain neuchâtelois.
Celui-ci a tendu la main à son
adversaire direct pour s'excu-
ser et le relever... mais Sahli l' a
refusée et est allé reprendre sa
place sans un regard pour son
adversaire direct.

Tous deux ne partiront sans
doute pas en vacances en-
semble...

RTY

Une joie partagée
Si, dans son ensemble, la

partie entre Muttenz et le FCC
n 'a pas atteint des sommets, le
but inscrit par Moser valait à
lui seul le déplacement. L' au-
dace étant souvent récompen-
sée, sa reprise de volée de vingt
mètres trouva la lucarne des
buts bâlois: tout simplement
superbe! Ses coéqui piers n 'hé-
sitèrent d' ailleurs pas à saluer

cette réussite comme il se doit ,
en s'entassant sur le buteur
tombé au sol de plaisir. Même
Tesouro délaissa ses buts l' es-
pace d' un instant pour prendre
place dans la mêlée festive des
Chaux-de-Fonniers.

Renforts peu convaincants
Pour leurs grands débuts

sous le chandail jaune et bleu ,
le Brésilien Clebison Vieira et
l'Autrichien Horst Zangl n 'au-
ront pas vraiment convaincu.
Même s'il n 'a reçu que trop
peu de bons ballons pour que
l' on puisse véritablement le ju-
ger, le premier nommé a toute-
fois semblé courir beaucoup
dans le vide. Quant au second ,
il s'est surtout distingué par
des centres imprécis. Mais
bon , c'était la reprise pour tout
le monde, non?

TJU
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IÎE B V I C E ?
Votre objectif professionnel est de collaborer au

^ 
| sein d'une équipe de professionnels

motivés, sur un produit haut de gamme, au
moyen d'outils de pointe. Vous êtes le:

I RESPONSABLE TECHNIQUE
que nous recherchons.

Vos tâches seront :
Responsabilité de la production et du dévelop-
pement de nouveaux produits : boîtes de montres
haut de gamme.
Etablissement du planning de fabrication, suivi
des délais, gestion de production.
Nous recherchons un candidat à l'aise dans la fa-
brication, maîtrisant les outils informatiques mo-
dernes et ayant la motivation et l'expérience né-
cessaire, afin d'occuper un poste au niveau
directionnel.
Veuillez adresser votre offre à:
Monsieur Gérard FORINO. 28 46010
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tous les samedis îr-J Polo Classic (dès fr . 22470.-): ^̂ ^̂ m \*mm*̂ J Automobiles el Moleurs SA,
soir sur TSR 2. fr . 10.85/jour , fr . 330.05/mois Assurance 5116 Schinznach-Bad
Avec concours auto. (48 mois/1G000 km par an|. Mobilité gratuite
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Polo Classic. Bienvenue dans la nouvelle famille Polo. 
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I ~~~ Pour des entreprises de la région,
¦g nous recherchons:

VloIlCUoOO avec expérience

I - Opérateurs cnc
v/ lIVriC-TCo habiles et bonne vue

i I

V/ U VI I C Ib avec expérience en usine

I Contacter
P. Guisolan ou G. Forino

Entreprise Horlogère située à La Chaux-de-Fonds
recherche pour son département Stock-Fournitures

UIM/E
FOURNITURISTE
Profil souhaité:
- Sachant travailler de manière autonome.
- Maîtrisant l'informatique de gestion.
- Ayant exercé à ce poste quelques années.
- Etant horloger ou horlogère de préférence.
- Pouvant effectuer le suivi des commandes.
Les personnes intéressées à ce poste sont priées
de faire leurs offres manuscrites sous chiffre
O 132-45882 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 45882

Entreprise horlogère de la place cherche à engager un

HORLOGER
Ce poste conviendrait à une personne dynamique et sérieuse
désirant se créer une situation stable et intéressante.

Discrétion assurée.

Adressez vos offres manuscrites sous chiffre S 132-46084 à §
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. Z

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UN ÉLECTROPLASTE
pour notre département galvanoplastie.
De bonnes connaissances en galvano sont
indispensables.
De l'expérience dans la fabrication du cadran est
également souhaitée.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132-45830

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-234S UE_> BftEULEUXmmEsnj msmmm

cherche: *** °32 9" " «

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
connaissances souhaitées:
de la boîte de montre • de l'informatique WORD et EXCEL • des normes ISO 9001
• allemand - anglais.
Le poste sera confie à personnalité ayant des aptitudes:
à organiser le suivi et la responsabilité du secteur administratif • à assurer les relations
clients - fournisseurs dans le cadre des programmes de travail • à s'investir dans le
développement d'une entreprise industrielle.
Age souhaité: 25 à 35 ans.
Prestations en rapport.

Faire offre à DONZE-BAUME SA, Boîte de montres
2345 LES BREULEUX, tél. 032/95919 59.
Avec curriculum vitae et documents d'usage. .4-28571

1 I fflriJri ^I [—m9 I Entreprise de travaux en régie

|ypy HANS LEUTENEGGER SA

NOUS CHERCHONS
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers/Charpentiers
Mécaniciens électriciens Aides-monteurs
Electriciens Couvreurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
dans votre région ou dans toute la Suisse vous intéres-
se, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1 "-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 032 725 2825 Tél. 031 991 7744

\  ̂ ; 28-194132/4x4 ,

é 1
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Equipés de 150 automates modernes TOR-
NOS MS7 - BECHLER AR 10 et CNC DECO
2000.
Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

CHEF DE
FABRICATION
avec solide formation en décolletage

pour organisation, surveillance,
planification et calculations.

Nous offrons toutes meilleures conditions à
personne capable et motivée.
Possibilité de logement à La Neuveville.
Faire offres à la Direction de l'entreprise, toute
discrétion étant assurée. »

CAMILLE PIQUEREZ S.A. i
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE l

S——w TEL. 032 / 751 32 32 - 33 ^_______M____l
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CARRELEUR, entreprend tous travaux de
carrelage. Prix avantageux. Tél. 079
435 26 63. 132-045614

DAME CHERCHE du repassage et heures
de ménage. Tél. 032 835 30 16. 028-193494

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-045663

NETTOIE appartements, villas, bureaux,
vitres, vitrines. Tél. 077 58 57 54. 028.193488

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
particuliers. Tél. 079 606 05 81. 132044879

Offres llfitJPld'emploi 9^VJ
AUVERNIER cherchons une personne
avec expérience, pour environ 3 heures de
ménage par semaine. Tél. 032 730 10 22.

028-193798

MAGASINIER polyvalent, facturation
informatisée. Tout de suite. Temporaire: 3
mois. Tél. 032 753 62 60. o?8-i94on?

Super rabais I
co

sur frigos, congélateurs,
lave-linge, sèche-linge,

cuisinières, etc.

Appareils neufs
Garanties, livraison,
installation gratuites.

Cuisine agencées de qualité,
garantie 5 ans, devis gratuit.

Tél. 032/853 21 11 ou 032/931 03 33

Divers 9̂j®
FENÊTRES SANS CADRE à donner. Tél.
079 447 38 55. 132-045333

LES CARTONS DU COEUR, ont un
urgent besoin de bénévoles avec voiture
pour poursuivre efficacement leur action.
Renseignements Tél. 032 731 48 38.

028-193653

NETTOIE : appartements, shampooing
tapis, escaliers , débarras. Tél. 032
968 98 22. 132-040703

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, Ecole
Bénédict à Neuchâtel, cherche pour étu-
diants, familles et pensions. Tél. 079
240 33 49. 028-194137

QUI PRENDRAIT UNE PERSONNE sur
le trajet Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
retour, du lundi au vendredi. Frais partagés
selon entente. Tél. 032 753 26 74, le soir.

028-193659

Rencontres^3 S^
HOMME, 32 ANS, légèrement handicapé,
aimant la musique et les voyages, de com-
pagnie agréable et joyeuse, cherche
femme pour amitié et plus si affinité. Tél.
079 225 87 72. 028-194025

Vacances #^P^
TOSCANE: chambres d'hôtes dans les
collines près de la mer avec confort et petit
déjeuner. Fax/Tel. 0039 058 498 34 55.

 ̂
132-045919

Animaux ^̂ iJs
A DONNER une baraque à lapins. Tél. 032
731 37 95. 028-194074

A vendre $Wg
PENTIUM-II 400 MMX, complet
Fr. 1290.-. Ordinateur neuf sorti d'usine
avec un léger défaut (griffures). Tél. 0848
848 880. 022-697963

JE CHERCHE À ACHETER des fontaines
à absinthe, des cuillères et des verres de
qualité, je me déplace volontiers et paye un
très bon prix. Tél. 032 863 18 76./ 079
457 15 64. 028 194032

PETIT GARÇON, 5-6 ans, 120 cm, achète
vélo d'occasion. Prix modéré. Tél. 032
853 44 42. 02B 194060

Véhicules J p̂ffe^
d'occasion^SâmÊ*
FIAT UNO 75 ie, 1988, expertisée,
Fr. 1900.-. Tél. 032 846 33 59. 028-194100

FORD MONDEO break, 96, 77.000 km.
Toutes options. Fr. 15700.-. Tél. 032
841 51 25 . 028-194009

LAND ROVER Freelander, 1,8 XEi, 1998,
9200 km, Cobar blue métallisée, 5 portes,
climatisation, pneus hiver, divers acces-
soires. Tél. 032 935 15 30. 132-045096

SCOOTER PIAGGIO Typhon 50 cm1, dès
16 ans. 6000 km, Fr. 1800.-. Tél. 032
853 62 15. 028 193905

SCOOTER MALAGUTI F12 noir 500 km,
sous garantie. Fr. 3200-à discuter. Tél. 032
731 59 46. 028-193939

URGENT VW JETTA, 1984, automatique,
87 000 km (accidentée), très bien entrete-
nue. Prix à discuter. Tél. 032 731 52 25/032
843 27 20 (hôpital I, demander Mme Guillet.

028-194142

YAMAHA 1000 FZR, 87, nombreuses
transformations, superbe, Fr. 4700 - à dis-
cuter. Tél. 032 755 63 29. 02e 194026

lmmobilie®kpi$p(~\
à vendre W Ĵ ĴTYL^
LA CHAUX-DE-FONDS, charmant appar
tement 472 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, calme, quartier Place du Bois. Tél. 032
931 04 74. 132-044876

MONBRELLOZ près d'Estavayer-le-lac,
parcelles aménagées de terrain à bâtir pour
villas. Vue sur le lac de Neuchâtel. Ecrire
sous chiffresT028-193927 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobilier -J M̂Q
demandes LpfliSjL
de location f™ Ŝïlĥ
CORTAILLOD ET RÉGION, je cherche
studio. Prix raisonnable. Tél. 032 842 21 10
ou tél. 079 449 49 28. 028-193992

PERSONNE SEULE et tranquille, sans ani-
maux, cherche 3 pièces dans vieille maison
villageoise ou autre (pas de bloc locatif).
Région Auvemier-Colombier-Bôle. Date à
convenir. Tél. 032 855 10 58. 023 194061

JE CHERCHE appartement, littoral neu-
châ telois, cuisine agencée, pour le 1.5.99.
Tél. 032 941 46 29 / 032 482 65 10. 006-234105

RÉGION PESEUX à Cortaillod, 3 pièces
neuf ou rénové, plain-pied avec petit jardin
ou grand balcon, tranquillité. Pour le 1.7.99.
Tél. 032 853 43 03. 028-194079

immobilier J|fefL
a louer ŷoj t̂r
LE LOCLE, chambre indépendante avec
WC/douche séparés, tél. 032 753 14 85.

028-194004

BEVAIX villa au port de Bevaix , jardin,
garage, cachet. Libre début mai. Fr. 2200.-
Tél. 032 835 50 55. 028-194113

BOUDRY, bel appartement mansardé de
3'/2 pièces en duplex, cachet, poutres appa-
rentes, 2 salles eau, cheminée, accès ter-
rasse. Loyer actuel Fr. 1339.- charges com-
prises. Libre dès le 1.5.99. Tél. 032
842 65 51, le soir. 132-045054

BÔLE, 2 pièces, avec cuisinette, tranquille,
balcon, libre tout de suite. Tél. 032
757 19 00. 028 194076

CERNIER petit 2 pièces mansardé, cuisine
agencée. Entrée indépendante. Vue.
Fr. 700 - + charges. Tél. 032 853 19 59.

028 193953

CRESSIER, grand 372 pièces, entièrement
rénové, avec balcon et garage. Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 032 757 13 91, le
SOir. 028-194046

MARIN, appartement 1 pièce, cuisine
séparée agencée, quartier tranquille. Fr.
580 - charges comprises. Libre dès le 31
mars 99. Tél. 079 328 25 89. 028-194101
CRESSIER, studio, confort , poutres appa-
rentes, libre dès 1.4.99. Tél. 032 731 23 24.

028-194073

DOMBRESSON, 272 pièces, neuf, cuisine
agencée, Fr. 920.- charges et parc compris.
Tél. 079 637 36 83. 02s 193888

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, Sor-
biers 23, rez, rénové, cave, galetas, jardin.
(Ensoleillé) mi-avril , Fr. 506 - charges com-
prises. Tél. 032 968 69 07 (repas). 132 04591a

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 5,
appartements de 4'/2 pièces en duplex , cui-
sines agencées, terrasses. Libres dès le
1.4.99 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-045195

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob Brandt 2,
appartements de 3 et 4 pièces, cuisines
agencées, grandes pièces, balcons, proche
du centre ville. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-044979

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147,
appartement de 5 pièces, cuisine aména-
gée, grandes pièces. Libre dès 01.05.99 ou
à mnupnir Tpl Clf? 013 9fi R^ .¦_ -, .._«_ ._,_:

LA CHAUX-DE-FONDS, au 9' étage de la
Tour Espacité, magnifiques bureaux de
182 m2. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132044520

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 14,
appartements de 1 et 2 pièces. Libres dès
le 1.4.99 / 1.7.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-045186

LA CHAUX-DE FONDS Croix Fédérale
36, appartements de 2 pièces pour per-
sonnes AVS/AI. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. i32-045i84

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Soleil 3,
dans immeuble avec ascenseur, apparte-
ments 2'/ 2 et 3 pièces, tout confort , cuisine
agencée. Libres dès le 1e' avril 1999 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-044721

LA CHAUX-DE-FONDS, 2'/2 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 750 -, charges comprises.
Visite: tél. 032 913 48 84, renseignements
tél. 026 401 11 88. 132-045037

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 grandes
pièces, chauffage central. Prix Fr. 650 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Chapelle 21. Tél. 032 968 71 34. 132045090

LE LANDERON, rte de Soleure 37b, appar-
tement 472 pièces, moderne, tout confort ,
93 m2, balcon, ascenseur, garage et place
de parc. Libre tout de suite ou à convenir,
1 mois de loyer offert. Tél. 032 751 23 98.

028-194133

LE LANDERON, zone du Bourg, à 2 pas
des écoles et du centre, situation calme,
appartements neufs 2-4-5 pièces, balcon,
accès au jardin. Dès le 1.7.99. Tél. 032
751 43 23 / 032 751 39 59, le soir. 02a 194096

LE LOCLE, Rue de l'Industrie, 3 pièces
rénové avec jardin, tél. 032 753 14 85.

028-194006

LE LOCLE, 4 pièces avec cuisine agencée
et balcon. Loyer bon marché. Tél. 032
931 16 16. 132-044899

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements

Rénovations

_ Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

M My 132-43344 F3X 032/968 01 41

BÔLE, petit appartement mansardé,
conviendrait comme bureau ou atelier,
situation centrale. Libre tout de suite.
Fr. 250.-. Tél. 032 842 13 55. 028 194095

MÔTIERS, appartement 3 chambres,
bains, cuisine agencée. Fr. 900 - charges
comprises. Tél. 024 454 17 74. 02a 194104

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, tout
de suite, vue, galetas , cave, place de parc.
Fr. 1400 - charges comprises. Tél. 032
725 44 63. 02s 194112

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, studio
refait à neuf, belle situation, calme, cuisine
agencée, poutres apparentes, salle de
bains, balcon. Fr. 490 - + charges. Tél. 032
853 47 12/079 467 28 26. 028-19409 1

NEUCHÂTEL , studio meublé, confort. Tél.
032 72 1 13 18/032 732 96 31. o28-i94i47

NEUCHÂTEL URGENT , 2 pièces, à 3
minutes du centre ville, proche jardin bota-
nique, cuisine agencée, lave-vaisselle, bal-
con, vue lac et Alpes. Fr. 930 - charges com-
prises. Libre le 1'" avril , premier loyer
gratuit. Tél. 032 725 10 03. 02a 194071

PESEUX , tout de suite, 4V2 pièces, rue du ,
Chàtelard. Tél. 032 846 12 67. 028 193591

VALANGIN, 3 pièces , cuisine agencée,
douche, cave, rénové, libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 853 20 66 heures des
repas. 02s 193507

NEUCHÂTEL , zone piétonne, grand 1
pièce avec mezzanine, cachet, cuisine
agencée, terrasse. Fr. 1'200-charges com-
prises. Tél. 032 724 27 24 prof. Tél. 032
72 1 47 18. privé. 02a 193135

NEUCHÂTEL, rue du Vully 6, place de parc
dans garage collectif à louer. Tél. 032
753 81 33. 028 194066

LA CHAUX-DE-FONDS. Surface corn- (
merciale , bien située, env. 70 m2, Fr. 890 -
sans charges. Tél. 032 968 40 00. 132045512

LE LOCLE, rue des Envers 31, apparte-
ments de 4 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, jardin, buanderie. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
931 28 83. 132 045387
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Définition: abréger, tronquer, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

A Affalé Gaudriole Lobe Rez
Agiter Gavial Lune Rigide
Aorte Gigot M Mœurs Rouge
Atout Geisha Morceau S Souvent

B Buis Gélule N Neuve Stipulé
Buis Glabre O Olive T Tirer

C Cœur Gomme P Papier Terne «̂
Crée Goura Patère Thon

D Douille Graben Piano U Unième
E Enorme Gradus Piège Usage

Epitoge Gramme Pigiste V Viable
Etole H Horde Pigment Vive
Etui L Label Pignouf Vogue
Etuve Larme Polir

G Gage Larve R Ravie
Gaucho Livre Reptile

roc-pa 788

Le mot mystère
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MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère d'un
groupe industriel (1400 personnes) à rayonnement internation-
al, spécialisé dans l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons pour notre DIVISION ELECTROTECHNIQUE
& ELECTRONIQUE un (e)

0 EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qualifié(e), qui se verra confier la gestion administrative et com-
merciale d'un groupe de marchés comprenant principalement
les tâches suivantes:
- établissement d'offres, calculs de prix, traitement et suivi des

commandes;
- relations téléphoniques et écrites avec la clientèle et les

points de vente en Suisse et à l'étranger.
Langues: maîtrise de l'allemand + bonnes connaissances de
l'anglais.
Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à candi-
date) bénéficiant d'une bonne formation de base, sachant faire
preuve d'initiative et travailler de manière indépendante.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites ou
de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira volon-
tiers tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, Tél. 032 720 61 11, www.metalor.ch

Ascenseurs ? ., service
d entretien

("'hprVîl'7 I et réparations
V/I ,CI y <XLl X La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 73 22
Natel 079/606 09 69

'<§oèf uà£&<ee f y ef r ep e e
&asv à'

£JOC 5Sa WÀYaaa; ~e6t~&vu&

Atelier: 032/968 33 73
Natel 079/412 20 14
Fax 032/968 02 50

61e Concert des Rameaux
Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 27 mars 1999, à 20 heures
Dimanche 28 mars 1999, à 17 heures
Répétition générale publique
Samedi 27 mars 1999, à 14 h 30

REQUIEM
HECTOR BERLIOZ

PSAUME 23
ALEXANDER ZEMLINSKY

Direction: Michel Dumonthay

Chœur mixte des Paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds
Orchestre symphonique de Bienne SOB

Christian Reichen ténor
I Sébastien Vonlanthen organiste
* Corinne Fischer pianiste

Entrée libre Programme-texte Fr. 3- Collecte recommandée

a
UIMIVERSO

UN GROUPE INDUSTRIEL
DIVERSIFIÉ

- aiguilles pour horlogerie
et pour instruments de mesure

- petites pièces de précision
en plastique injecté

- clés pour pendules et réveils

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

. 
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HcuS
ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

P. HEUS Tél. 032/968 02 80
ingénieur Fax 032/968 07 88
ETS La Chaux-de-Fonds

^̂ ^-..---¦.1̂ 1̂ ---------------------------- .......̂
Garage

TH£V£âlAZ
Motos - Vélos
Machines de jardin
Tronçonneuses - Divers
Vente et réparation
de toutes marques

1450 Sainte-Croix
Rue de.s Arts 21
Tél. 024/454 25 64

Pour les bonnes occasions
visitez les boutiques du

La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rue du Soleil 2
La Chaux-de-Fonds

winterthur

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Christian Amann

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 70 70
Fax 032/910 70 80

CLAUDE DUBOIS 

Cuisine et Salles de bains

Rue du Stand 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél./Fax 032/968 42 66

S fH SIEMENS A

¦........ ¦¦¦ H
BANQUE RAIFFEISEN DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
¦"¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦B La crédibilité

bancaire
Rue du Temple 19, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 90 60

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 19 20

Predige, Société renommée et implantée
depuis 1978 sur tout le territoire suisse cherche
pour votre région

une collaboratrice de vente dynamique
Nous demandons
• une bonne présentation;
• le sens de l'organisation et de l'indépendance;
• la facilité de contact;
• de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C;
• en possession d'un permis de conduire.

Nous vous offrons
• une activité variée et enrichissante à 60%, 80%

ou 100%;
• une formation en cours d'emploi assurée et

rémunérée;
• d'excellentes conditions de salariée.
Date d'entrée immédiate ou à convenir
Contactez-nous sans tarder au: 032/7211581
pour de plus amples informations ou
faites-nous parvenir votre CV accompagné
des documents usuels à: PREDIGE SA,
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

22-698520

| i
'+, Nous recherchons pour des postes rixes et
C temporaires plusieurs:

| MONTEURS-ÉLECTRICIENS CFC j
S , et
m AIDES-ELECTRICIENS
[n AVEC EXPERIENCE
Z^ ouïsses ou permis L
«̂  Véhicule indispensable.wy~* r

0 Si ce nouveau défi vous intéresse contactez- J
__¦ nous ou env°yez votre dossier à:

j  ̂ MANPOWER SA
Monsieur Giulio Antelmi,

fRue 
de l'Hôpital 20

2000 Neuchâtel .téscà"
Tél. 032/720 20 50 fX')

28-194170 sffiy

^ Restaurant LE PERROQUET^
Cherche

SOMMEUÈRE
Congé le week-end. s

Possibilité d'être logée. 1

Prendre rendez-vous au
k tél. 032/931 67 77 j

Cherchons

couturière
comme responsable d'atelier à
plein temps.
Ecrire sous chiffre T 132-46050 à
Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle. 132-46050

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

SERRURERIE
ARNOUX CHARLES

2340 Le Noirmont - Tél. 032/953 12 22

cherche

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR

QUALIFIÉ
14-28572

J E E P  C H E R O K E E .  Parcourez au trot les vastes prairies citadines. Berline

de luxe avec ABS , airbags , clim ' et intérieur cuir dans la jungle ou dans les rues, la Jeep

Cherokee est une parfaite globe-trotteuse! Le tout pour Fr. 50'600 - (7,5% de TVA incl.).
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y>9<aà Auto-Centre Emil Frey S.A.
t£-Jt—\— Rue R. Fritz-Courvoisier 66
¦S&arf iw 2300 La Chaux-de-Fonds
'%90W' Tél. 032/967 97 77 17-370876
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Poraire > est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.
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^«ammmmm Pour des entreprises de la région,

¦g nous recherchons:

I-Menuisiers
I-Serruriers
I - Inst-Sanitaires
I-Ferblantiers
I Contacter P. Guisolan
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Composition Vincent Pellet,
jeune lauréat du concours de l'OCL
Depuis 1993, l'Orchestre
de chambre de Lausanne
(OCL) organise un
concours national pour
jeunes compositeurs. Sur
les onze partitions qui
lui sont parvenues , le
jury 1999 a retenu deux
œuvres: «Mi-ange mi-dé-
mon» du Chaux-de-Fon-
nier Vincent Pellet et
«Pocket symphony» de
Stéphane Bellomo Salo-
mone. Les deux parti-
tions ont été jouées en
création récemment à
Lausanne par l'OCL, diri-
gé par Jésus Lopez Co-
bos. Une sorte d'apo-
théose.

Quel effet cela fait-il d' ap-
prendre que Jésus Lopez Co-
bos, chef d' orchestre de re-
nom international a retenu
«Mi-ange mi-démon» parmi
onze partitions? Vincent Pel-
let ne se prend pas la tête.
Cette marque d'intérêt le
comble, certes. Cela situe un
jalon important dans sa jeu -
ne carrière. Il sait mieux
maintenant ce qu 'il veut et
ce dont il ne veut plus. Mais
il poursuivra ses études. Il
vient d' envoyer sa candidatu-
re à l'IRCAM à Paris , ce la-
boratoire musical extraordi-
naire, pour la session 2000-
2001.

Composer? Vincent Pellet
en ressentait le besoin de-

puis toujours. Ses premières
œuvres, pour un trio de
trompettes , datent de sa
quinzième année. En ce
temps-là, il visait un style
narratif , mélodi que. Plus
tard il a fait dans la re-
cherche de sonorités et cela
jusque dans l' agencement
des accords.

Pour la pièce qu 'il écrit
aujourd ' hui , il emploie des
quarts de tons, des instru-
ments classiques et électro-
niques ainsi qu 'un piano
électrique accordé au quart
de ton supérieur. La trame
générale est peu narrative, le
compositeur va à l' essentiel.
Ailleurs il utilise les gammes
pentatoniques , les tons en-
tiers, le sériel partiel. Tout
en approfondissant simulta-
nément plusieurs techni ques
d'écriture, Pellet installe son
style: moins de bavardage,
davantage d' atmosphère.
Peut-être ira-t-il vers un as-
pect visuel de la musique , y
ajoutera-t-il des jeux de lu-
mière?

Chaque jour, le jeune
homme consacre quatre à
cinq heures à la composi-
tion. «C'est comme un
muscle qu 'on entraîne...»,
dit-il. Il y a un temps pour po-
ser les règles. C' est le temps
de précomposition. Puis il
ajoutera des idées , un cli-
mat, tentera d' autres ap-
proches.

Vincent Pellet, compositeur de «Mi-ange mi-démon», interprété par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. photo Leuenberger

C' est toujours à l'écoute
des instruments et des ins-
trumentistes que compose
Vincent Pellet , qui comptabi-
lise déjà bon nombre d' opus.
II a écrit pour le Quatuor No-
vus, le Trio du O, l'OCN,
l'OCL avec comme préoccu-
pation dominante la qualité
esthétique. II n 'est pas inter-
dit de penser que ses inter-
prètes de prédilection jouent
un rôle important dans le dé-
veloppement de son écriture.
La liberté totale, c 'est le Nou-

vel ensemble contemporain
(NEC). Là, il devient le poète
intuitif des sonorités , il peut
se maintenir au plus près du
phénomène sensible.

Vincent Pellet s 'affirme
comme l' un des composi-
teurs les plus doués de la
jeune génération. On pourra
le vérifier le 1er mai à la Hal-
le aux enchères à La Chaux-
de-Fonds , où le NEC créera
sa dernière composition.

Denise de Ceuninck

Société Femmes bien sous
tous rapports recherchent mecs

Au Québec, le révolution fé-
minine a profondément modi-
fié les relations de coup le, à tel
point qu 'auj ourd'hui , ce pays
est un de ceux au plus fort
taux de célibataires. Mais
qu 'à cela ne tienne, les
femmes n 'en ont pas moins re-
noncé à trouver l 'homme de
leur vie! Ce mardi soir , «La vie
en face», sur TSR1, vous pro-
pose de rencontrer plusieurs
Québécoises qui mènent une
véritable chasse à l'homme.
Un reportage vivifiant et qui
ne manque pas d 'humour et
de tempérament.

«Il faut essayer beaucoup de
grenouilles pour trouver le
p rince charmant», lance tout
de go une coquette quinquagé-
naire , gentille organisatrice de
soupers rencontres qui mar-
chent très fort au Québec. Les
gens qui se pressent à ces soi-
rées qui , souper et animation
compris, reviennent à 80
francs? Des célibataires et des
divorcé(e)s d'horizons diffé-
rents , des gens qui ont au mi-
nimum la trentaine. Parmi
eux , la sophisti quée Lise-
Anne , 49 ans , divorcée , trois

Au Québec, les femmes
mènent une véritable
chasse à l'homme, photo a

enfants, à la recherche d' une
homme âgé de 40-45 ans, de
préférence au front dégarni...
Et ce soir-là , bingo !

Parmi les adeptes de ces
brunches, il y a aussi Isabelle ,
une petite brune pétillante de
30 ans , Michèle, 35 ans,

toutes deux célibataires, et
Claudine, mère célibataire de
34 ans. Toutes trois sont insé-
parables et passent des petites
annonces par téléphone com-
me on commande des pizzas.
Le trio de choc n 'hésite pas
non plus à se présenter à un
rendez-vous galant à trois! Ce
qui ne sera pas pour déplaire à
un charmant Français à lu-
nettes !

L'homme en question , 38
ans, sera très intéressé par Mi-
chèle. Tant pis pour Isabelle ,
qui ne désesp ère pas que le
prochain Français ou Italien
soit le bon , car pour elle Fran-
ce rime avec amour et Italie
avec passion. «Et dans le fond ,
conclut-elle avec humour, j 'ai
besoin des deux!». Claudine ,
de son côté, qui parle de sexe
aussi librement que de
fringues , retrouvera un ex-
amant de 47 ans: «J'aime les
hommes p lus âgés que moi;
d' ailleurs, c 'est les seuls que
j 'attire...».

Corinne Tschanz

• «La vie en face», «Recherche
mec désespérément», ce mardi
soir à 23h50 sur TSR1.

¦ SAVEUR. La mode est aux
formes rondes et généreuses,
dit-on dans l' entourage de la
nouvelle création tendre et re-
bondie dans sa boîte ovale. Nou-
veauté à pâte molle, toute
blanche sous son film soup le,
onctueuse à souhait , la dernière
version crémeuse de la famille
Bongrain s'appelle «Suprême
des ducs crème extrême». Tout
un programme, à découvrir au
petit-déjeuner ou au casse-croû-
te, a appré-
cier en
bouche pour
son goût in-
tense, un fro-
mage fami-
lial au cœur
g é n é r e u x ,
tendre et fon-
dant. / sog

¦ CONFORT. Après un hiver
enfermé dans des vêtements
chauds , la peau a besoin de res-

pirer et
d ' ê t r e
hy dra-
tée. A
cet ef-
fet, les
labora-
t o i r e s
Feuja l

ont élabore toute une gamine de
produits de soins , sous emballa-
ge turquoise et aux courbes sug-
gestives. Dans cette li gne qui
confirme la valeur des clas-
siques, les utilisatrices trouve-
ront une huile de bain crème,
un lait corporel , un savon onc-
tueux et crémeux, un gel
douche assorti et une micro-
poudre déodorante. / sog

¦ PRÉVENTION. En mars , les
premières expositions au soleil
peuvent faire très mal. En avril ,
généralement et si l' on respecte
l' adage, on n 'ôte pas un fil.
Néanmoins , pour les incondi-
tionnels du soleil , il existe toute
une panop lie protectrice. Dont
Ambre solaire , véritable pion-
nier en la matière. A tel point
que les laboratoires Garnier
proposent une parade contre
chaque intolérance , les enfants
d' abord. Et
tiennent à
sens ib i l i se r
le public
contre les
dangers en-
courus , avec
la Ligue suis-
se contre le
cancer. / sog

¦ MOBILIER. En adéquation
avec la mode vestimentaire, le
mobilier de cette saison adopte
des tonalités pastel et des maté-
riaux pioches de la nature, le
bois étant très présent. Chez
Pfister Meubles , la douceur de
l' environnement domestique
privilégie les li gnes sobres ,
éclairées en vert tendre , bleu
pâle, orangé, blanc, écru ou bei-
ge, qui n 'interdisent pas une
touche de fantaisie. Les rem-
bourrages revêtus de cuir de-

vancent les coton, lin ou flanel-
le. Des colonnes lumineuses
mettent en valeur des ameuble-

ments moins massifs que par le
passé. Au j ardin , le bois et les
pliables sont en vedette.

Pour sa part , la li gne Roset
99, pure et pratique, confor-
table et élégante, marié , elle , le
blanc et le noir avec une classe
qui ne se dément pas. Un re-
nouvellement qui ne cède en
rien à la qualité. Ici , un irrésis-
tible «paresseux». / sog
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Consommation Charme
dans les grandes surfaces

On connaissait depuis long-
temps les distributions de bon-
bons, biscuits ou rondelles de
charcuterie dans les petits
commerces. Auj ourd'hui , une
nouvelle opération de charme
a pris naissance dans les
grandes surfaces aux Etats-
Unis. La France est déjà conta-
minée.

La tendance «fun» dans les
magasins commence par les
petits. Chez l' un , on s'asseoit
pour parler à un enfant, chez
l' autre , une carte gratuite don-
ne accès à des jeux , des ca-
deaux ou des voyages. Dans

Serait-ce plus attractif
avec un kangourou ba-
din? photo a

certains supermarchés, qui
ont conçu une gamme spéci-
fi que pour les juniors , un kan-
gourou guide les enfants vers
les bonbons , les vêtements ou
les shampooings...

Spécialiste des petits prix ,
une chaîne de magasin recrute
ses mannequins dans sa clien-
tèle. Elle les met en vedette sur
des affiches géantes et même à
la télévision... Même prati que
dans une filiale d' un grand
groupe, qui starise ses clients
sur dépliant.

Dans un célèbre magasin pa-
risien , quand les files d' atten-
te s'allongent aux caisses, le
personnel distribue des dou-
ceurs. Il y a encore mieux :
dans les restaurants d' une
grande chaîne, le client reçoit
un petit bip qui lui permet de
faire un tour dans les rayons et
de se faire appeler quand son
repas et prêt!

Aujourd'hui , à l'évidence,
une bonne marchandise, des
prix attractifs et les bonnes
vieilles règles de civilités ne
suffisent plus pour séduire le
client.

ASA

Mi-ange mi-démon
Souvent Vincent Pellet re-

cherche sa veine créatrice au
cœur d' un poème, d' un tex-
te. Là, il rejoint les affinités
de sa femme, licenciée es
lettres.

Ensemble, ils ont décorti-
qué la correspondance de la
marquise de Merteuil , tirée
des «Liaisons dangereuses»,
de Ch. de Laclos. Sensible

aux dissonances et ruptures
de tons entre la fin d' une
lettre et le début de l' autre, la
composition tient compte de
cette polyphonie. La note
«mi» est tenue à l'écart des
autres notes, comme une
tour au jeu d'échecs. Sen-
sible, cette note est harcelée,
mais demeurera néanmoins
pure. / ddc

Itinéraire
Vincent Pellet est né en

1969 à La Chaux-de-Fonds.
Il étudie d' abord au
Conservatoire de sa ville
natale , obtient une virtuo-
sité de trompette, classe
Roger Del motte, au
Conservatoire de Lausan-
ne. Soliste de l'Orchestre
mondial des Jeunesses mu-
sicales en 1987 et 88, il a
suivi un an d' enseigne-
ment de composition avec
Jean Balissat. Au cours de
la saison , l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel don-
nera en création l' œuvre
commandée à l ' occasion
des célébrations du 150e
anniversaire de la Répu-
bli que neuchâteloise. / ddc

Longtemps sous-évaluée, la
forte personnalité de Michael
Haydn , frère cadet de Joseph ,
est enfin reconnue. De nou-
velles parutions apportent en
effet régulièrement un éclaira-
ge plus comp let sur ce musi-
cien demeuré fidèlement au
service de l' archevêque de
Salzbourg.

De sa musique religieuse,
on pourra apprécier pour la
première fois la splendide
«Missa Hispanica» pour
quatre solistes , deux chœurs
(influence des anciens usages
vénitiens), orgue et orchestre
(instruments d'époque), dont
le titre laisse supposer une
commande extérieure. Le qua-
tuor vocal , le chœur Kodaly de
Debrecen et la Capella Savaria
diri gée par Pal Nemeth nous
en donnent une exécution de
haute tenue.

De sa musique profane,
souvent pour la première fois
aussi , il nous est loisible de dé-
couvrir quel ques ouvertures ,
menuets et marches , un «Di-
vertimento» et surtout un bref
«Singspiel» pour soprano et
baryton intitulé «Le contrebas-
seux de Worgl» , interprétés
avec vivacité par Johannes Go-
ritzki et la Deutsche Kamme-
rakademie de Neuss. L'insp i-
ration est parfois plus conven-
tionnelle que dans la messe
précitée, mais le charme de
ces pages est cependant bien
réel malgré une prise de son
moins réussie. ___

JUJ_ >

• Hungarton Classic HCD
31765, 1997.
• CPO 999 513-2, 1997/98.

CD classique
L'autre Haydn
sort de l' ombre
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RIEN SUR ROBERT 1001 PATTES BABE, LE COCHON
™ VF 17 n 45 ™ w « h — DANS LA VILLE ™
— 

12 an, 3e semaine. 
— 
J** - _ V.F. 16 h 15 B

De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini. e n Lasse,er- _ p,em\ire suisse
_ Sandrine Kiberlain , Valentina Cervi . _ Humour et fantaisie dans le monde des '
¦¦¦¦ ¦"," insectes avec la nouvelle production Disney ^™ De George Miller. Avec James Cromwell , ~̂

Tout va bien pour Didier critique de cinéma. réaHsée en jma de syntnèse . Magda Szubanski, Mary Stein^_ Ça se comp lique lorsqu il dit du mal d un film __ ^_ . . ag
^^ _._ - --„ ,m;„ i„- ...«_ ^̂  ^̂  Une nouvelle histoire attachante du petit ^̂

et que son amie le quitte... ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ . _, _ , _] .
SCALA 1-Tél. 916 13 66 cochon qui va affronter les rigueurs de la

m̂ tÊm _^ ¦ > _¦.. "™ ville ' ¦ ^
COHSO - Tél. 916 13 77 8 MM 

™ IL FAUT SAUVER ™ VF. ia h ™ sc/iLd 3 - Tél. 916 13 66 ™
___¦ LE SOLDAT RYAN H 

"""^semaine 
— LA NOUVELLE EVE H

De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage.
V.F. 20 h 15 Joaquin Phoenix . James Gandolfini .̂  V.F. 18 h 15 

^16 ans. 1re semaine. Reprise spéciale Sur un morceau de pellicule 8 mm. un crime 16 ans. 3e semaine.
^_ De Steven Sp ielberg. Avec Tom Hanks , ^_ atroce. 

En 
voulant enquêter , il plonge dans un ^_ 

De 
Catherine Corsini . Avec Karin Viard, ^_

Edward Burns . Tom Sizemore. puzzle abominable... Pierre-Loup Rajot . Catherine Frot.
^_ 5 OSCARS dont celui du 

meilleur réalisateur . ^_ ^  ̂
Camille, 30 ans et célibataire, succombe au gm

Avoirou à revoir... SCALA 1 - Tél. 916 13 66 charme d'Alexis, père de famille. Pour le
_ «, , „ ,,_ _--,_,_ . _ _  conquérir, elle sera prête à tout... ^_

™ EDEN-Tél. 913 13 79 mm SHAKESPEARE ™ ™

— LES ENFANTS M IN LOVE M sc>i/./i3-ré/.9re }3 6fi M
DU MARAIS VF.20 h 30 LA LIGNE ROUGE

™ V.F. 15 h 30,18 h. 20 h 30 ¦" 12 ans. 2e semaine. ¦¦ 
V.F. 20h15 ™'

Pour tous. 3e semaine. De John Madden. Avec Gwyneth Pallrow, 16 ans 4e semaine ma
De Jean Becker. Avec Jacques Villeret. ™ Joseph Fiennes Geoffrey Rush. — 

De Terrence Malick. Avec John Travolta,
André Dussollier , Michel Serrault. En 1593, William n est encore qu un |eune N' k N 11 S P _________

™ Au bord d'un étang, il y a Garns et Riton. il y a ™ poète qui cherche une muse pour le stimuler . .. ™ lc ° e' ea" enn' ™

aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire, 7 OSCARS dont celui du meilleur film et de la En pleine guerre des hommes vont être
m̂ ¦ _, _. u ____¦ confrontes aux Jappnais et a leur conscience...qui rend heureux... meilleure actrice. OURS D'OR AU FESTIVAL DE BERLIN!!
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" BELLE MAMAN ¦¦ SHAKESPEARE — ^̂  ̂  ̂
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VF. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 
— 

||\| LOVE M É È J 1
12 ans. 2e semaine. V.F. 15 h, 17 h 45 3 E ^1

H De Gabriel A ghion. Avec Catherine H 12 ans. 2e semaine. ¦¦ mT̂^ m̂t M̂ 99
Deneuve, Vincent Lindon, Mathilde Seigner _ , . ,_ . _ _ I _____ _____ IDe John Madden. Avec Gwyneth Paltrow. I V 9 ¦

H Il avait enfin trouvé chaussure a son pied. M Josep h Fiennes . Geoffrey Rush. _¦ _______________J__T^B _¦Mais le lourde son mariage , son regard , .„...„,. , . ^B Wi ^
_. tomba sur celui de sa belle-mère... _ En 1593. William n est encore qu un ,eune 

y^  ̂ ^"¦¦¦¦ ¦"¦¦ poète qui cherche une muse pour le stimuler... _____¦ 
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7 OSCARS dont celui du meilleur film et de la # ^^

I H | meilleure actrice. ¦¦ k

La puissance sur la durée:
avec le processeur Intel® Pentium® III!

¦

Valable jusqu 'au 30 avril 1999
^m—ax Deskpro EP 6/450 avec processeur Pentium® IIIXfeix

Vf /̂ _ -, P"*"H» Ht* / *¦#*"# I I
||?̂ s^̂ =J 1 A -¦_• J—/ ^̂   ̂

\J •
'¦ :̂ £ ~=y--a ¦! au lieu de fr. 4'230- y c. écran 17" et Windows 95 I

Processeur Intel® Pentium* III450 CD), écran 17" S700,TC0'95, g
X *. ® S"

t _ ____. ̂ ^^^___ .._.b MHz, Front Side bus 100 MHz, 1024 x 768 (85 Hz), 3 ans de garantie P.
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*>— i [I j 'C
i|ij|jj|l||| i| ¦a—.i ._^ . . -^ | Matrox Millennium G200/SD 2x AGP NT4.0: fr. 100.- S

/ çBB" \ B̂ „= ljf~ . avec SDRAM 8 Mo. Interfaces: 2 série, Supplément pour écran 19" £

/ '-' ... .i ^L-.——i 
J~ 

_ _". -Jj_!r\ . 2 USB, 1 parallèle. Windows 95 (avec S900: fr. 350.- iî
^1 -1 ir . •̂ t*"%"^""\ _̂_____J____L PWV  ̂* F-*- ̂ fc*- *̂ SÏM£^*-*' *h __3

' t7=^?!Sy3 3̂^̂ ^^»i»r-2-̂ _ -̂ • §¦

,.
^̂ ^) 

JBSS -̂_ -̂-S----- -̂--- B 

Extens^on 

de 

garantie 

sur site 3 ans; temps de |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I réaction: le jour ouvrable suivant fr. 248-

Deskpro EP 6/400 32* avec Compaq PremierSound™, Deskpro EP 6/400 SDRAM 32 Mo, disque dur Ultra-ATA B
carte graphique Matrox Millennium nrOCCSSeur 3VCC Celeron™ 4'3 Co'carte 9raPniclue Matrox MGA |

T1 ^î/ i rirV G200/ SD 2x AGP avec SDRAM 8 Mo. 100 AGP avec SGRAM 4 Mo. Interfa- .§¦

JT'J*. ^, T
"^/

vJ.— Interfaces: 2 série, 2 USB, i parallèle. j-, 'linr.A ces: 2 série, 2 USB, 1 parallèle. «

au lieu de fr. 3'330.- y c. écran 17" Windows 95 (avec CD), écran 17" S700, J"1]*,, _^ o!^U.— Windows 95 (avec CD), écran 17"

et Windows 95 TCO'95,1024x768 (85 Hz), 3 ans de au lieu de fr.2'510.- y c. écran 17" et S700,TCO'g5,1024 x 768 (85 Hz), 3

^^___ ,_—__^  ̂ garantie sur les pièces, dont 1 an sur Windows 95 ans de garantie sur les pièces, dont 1 -=
^̂ ^̂ ^ ¦*"̂ Uu*U__!*̂ «̂ MBB i site, pièces et main d'oeuvre. Supplé- ^̂ ^̂ ^ r̂ BtiW«>05>»l>* _̂__________l an su" site , pièces et main d'oeuvre.
Processeur Intel* Pentium* Il 400 MHz, ment pour Windows NT 4.0: fr. 100 - _Bi<lNillUlUi!l -i------ i Supplément pour écran S900 19": |
Front Side Bus 100 MHz, SDRAM 64 Mo, Supplément pour écran 19" S900: Processeur Intel* Celeron1" 400 fr. 350.- c
disque dur Ultra-ATA 10 Go, CD-ROM h". 350.- MHz, cache second niveau 128 Ko, g
^̂ —m^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^—ÊmÊÊÊ^mmm—^m^^^mammammaammm^^mm -Q

'K

Better ailSWerS. InfoLine: 0844 844 111 |
_ o

_J

Rolf Graber J .̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - >|in||k 2400 Le Locle
G é r a n c e  /PT

^
^T<1. 032A>3U3 53

À VENDRE au Locle
Dans un quartier calme

IMMEUBLE PROCHE DU CENTRE
Comprenant:

1 local commercial - 4 garages - 2 apparte-
ments de 6 pièces - 4 appartements de

3 pièces. Rendement intéressant.

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 15

2V2 PIÈCES
Refait à neuf, g

cuisine agencée « Balcon ?
Loyer Fr. 320-+ charges S

A vendre ou à louer à Bevaix
en

bel appartement s
de 41/2 pièces

+ balcon. Entièrement rénové, situé au
2e étage d'un petit immeuble avec ascenseur.
Prix très intéressant. Natel 079/449 38 38

L'annonce, reflet vivant du marché |

RT/m
LA RADIO NIUCHATILOISE

Retransmission sportive:
19.30 Basket. Vevey-Union

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00 11.00. 14.00, 15.00,16.00.
17.00 Flash infos 6.00-14.00 Ma-
tinale 6.15 Sifflons sous la
douche 6.40 Rubrique 7.15 Revue
de presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité 8.20,
13.50 Annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions 9.20, 12.35 Flash-
Watt 9.30, 13.35 Météo régio-
nale 10.15 Paroles de chansons
11.15 PMU 11.25 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Bourse
12.00 Titres 12.05 Change 12.45
V0/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 13.20 Rubrique
emploi 13.30, 17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème 16.20
Le Remix 16.35 Jeu 17.15 Le Na-
tel dérivé 17.30 Agenda concert
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 19.30 Musique
Avenue

' H.lM'H.'.-HA-a

6.00. 7.00. 8.00. Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00.10.00.11.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Mouli-
net 7.35 Réveil-express 8.20
L'agriculteur de la semaine
8.45 Coup de cœur télé 8.50
Jeu culturel local 9.05 Trans-
parence 9.15 Saga 9.30 C'est
pratique 9.50 Jeu PMU 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05
Transparence. 10.15 Le truc de
Mme Truc 10.30 Rubrique télé
10.45 Sixties 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.32 Eclats
de voix 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 17.10 L'invité 17.20 Dé-
clic informatique 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Le kikouyou 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 0.00 Trafic de nuit

p|P Radio Jura bernois

6.00 . 7.00 . 8.00 , 12.15 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,

-- _
¦ 
.

9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash in-
fos 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical
8.50, 11.03 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de .la se-
maine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des t i tres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique 22.00 100% mu-
sique

\ Kir La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Au nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ££: @ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: L'OSR
sur fond de Chine 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique
d'abord. 15.25 Concert. Or-
chestre de la Suisse Ro-
mande: Bartok , Brahms 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical: J.-J. Rousseau: Dic-
tionnaire de musique 17.30
Carré d' arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Robert Casadesus , pianiste
20.03 Récital. Prélude 20.30
Maurizio Pollini , piano:
œuvres de Beethoven 22.30
Journal de nuit 22.42 Cully
Lavaux Jazz Festival 0.05 Pro-
gramme de nuit

«- - «

P" |\/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30-Le
temps des musiciens 12.00
Jazz midi 12.35 Déjeuner-
concert 14.00 Les après-midi
de France Musique. 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. Découvertes 19.00
Jazz , suivez le thème 19.40
Prélude 20.00 Concert. Or-
chestre Philharmonique de
Radio France , solistes: von
Weber ,Wagner 22.30 Mu-
sique pluriel 23.05 Le dialogue
des muses

S/Sa ,. ,. . I
^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zùm neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/[ ~ Radio délia
REyTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci. Tema del
giorno / L'ospite 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Classic rock. 16.15 Pan e
café 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cho-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20,20 Cantautori (eventual-
mente 20.00 Sport e musica)
21.05. Il suono délia luna. Juke-
box 23.15 L'erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Spazio aperto

¦ 
- . . . .
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I TSR B I
7.00 Minizap ; 138897 8.05 Une
histoire d'amour 3972965 8.35
Top Models 7870323 9.00 Bar-
rage sur l'Orénoque (1/2). Film
de Juan Bunuel 8134472 10.35
Euronews 5713120 10.50 Les
feux de l'amour 7101238 11.35
SOUS le Soleil 7859149

12.30 TJ Midi 860762
12.50 Zig Zag café29S465/

Cerveau abîmé: vie
brisée

13.50 Les dessous de
Palm Beach 442528
Beauté fatale

14.45 Alerte Cobra 7120033
Le tournoi de tennis

15.35 Les cauchemars
de la nature 5494526
Les profondeurs

16.05 Le renard 8020101
Le pélican

17.10 Bugs 743052
Plus dure sera la
chute

18.00 Top Models 198471
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 245410

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 685830

19.00 Tout un jour 524304
Tout chaud

19.15 Tout sport 8362507
19.30 TJ-Soir/Météo

392946
20.05 A bon entendeur

897236

bUiOj 214965

Les trois frères
Film de et avec Didier
Bourdon et Bernard Cam-
pon, avec aussi Pascal Le-
gitimus
Trois hommes ignorent mu-
tuellement leur existence
jusqu 'aujour où ilssont réunis
dans le bureau d'un notaire,
héritiers d'un fabuleux pac-
tole

22.30 Verso ..2762
23.05 Millennium 169217

L'empreinte de la
mort

23.50 La vie en face:
Chasse à l'homme
Le Québec est un des
pays au monde qui
affiche le taux de
célibataires le plus
élevé... 739859

0.40 Soir Dernière
3228298

I TSRB I
7.00 Euronews 40990453
8.15 Quel temps fait-il?

72064410
9.00 Magellan Hebdo

Les oiseaux chantent
toujours la liberté

59012435
9.35 Temps Présent

Guérilla en Colombie:
La loi de la poudre:
Les dieux de l'Olympe
sont tombés sur la
tête 40781304

11.05 NZZ Format .7603052
La voiture euro-
péenne du futur
3/3. La réalisation

11.35 Quel temps fait-il?
89675743

12.00 Euronews 538974W
12.15 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 67368217
Uf de Bank

12.30 La petite maison
dans la prairie
La dernière chance
(2/2 ) 80594149

13.20 Les Zap 41129168
Il était une fois...;
Le maître des sorti-
lèges.lvanhoé;
Aladdin

17.00 Les Zap 86706453
Couac en vrac

18.00 Les Zap 7660.069
Jeux concours
Bob Morane

19.00 Videomachine
30933859

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor «75072/7
Uf de Bank

19.45 L'italien avec
Victor 86624236

19.55
Hockey sur
glace 64549255
Championnat de Suisse
Play-off, 5e match

Lugano - Zoug
Aux tiers-temps: Reflets
de Ambri - Kloten

22.00 Fans de sport
Snowboard. X-trême
Verbier 30942507 •

22.30 Soir Dernière
97(72656

22.50 Tout un jour (R)
85757507

23.10 Tout sport 19970491
23.15 Zig Zag café (R)

17806507
0.05 Textvision 27048958

France 1

6.20 Les nouvelles fillesd 'à côté
321 .54.06.45 TF1 infos 58934830
6.55 Salut les toons 24794830
9.05 Le médecin de famille
«37362/710.10 Alerte Cobra
255/767511.10 Hooker 91023930
12.05 Tac 0 Tac 774/«052

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 774/7323

12.15 Le juste prix
66047859

12.50 A vrai dire 81552472
Le soin des ongles

13.00 Journal/Météo
36615435

13.50 Les feux de
l'amour 10052101

14.40 Arabesque 62730149
Manuscrit pour un
meurtre

15.40 Le rebelle 39828651
La chanson de Val

16.35 Vidéo gag 13927101
16.50 Sunset Beach

33690453
17.35 Beverly Hills

94510762
18.25 Exclusif 45545304
19.05 Le Bigdil 95741385
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 66056052

20.50
La femme de
mon pote 27322912
Film d e Be rt rand Bli er,
av ec Coluch e, Isabelle
Huppe rt, Thierry Lhermitte

Deuxamis travaillent dans une
station de sports d'hiver. L'un
d'eux a une liaison avec une
jolie fille qui ne laisse pas
l'autre indifférent. Mais on
respecte la femme de son pote

22.45 High Secret City
Amours et corruption
Pardonne à ceux qui
nous ont offensés

32449781

O-SO-Minaft sport 488072791.05"
TF1 nuit 9H42182 1.20 Repor-
tages. 785955211.45 Concert.
Les Solistes de Versai l les
629402312.55 Enquêtes à l'ita-
lienne 59405328 3.50 Histoires
naturelles 13930637 4.20 His-
toires naturelles 2/733927 4.50
Musique 3046632S5.00 Histoires
naturelles 73/470955.55 Les an-
nées fac 73838502

A France 2

6.30 Télématin 34665965 8.35
Amoureusement vôtre 76522323
9.05 Amour , gloire et beauté
258062/7 9.30 C' est au pro-
gramme 7784538510.50 Flash
info 47124743 11.00 MotUS
5467352611.40 Les Z' amours
6620/304 12.10 Un livre , des
livres 774/596512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 774/2878

12.20 Pyramide 66035014
12.55 Météo/Journal

82046149
13.50 Derrick 39428385

L'affaire Weidau
14.55 L'as de la crime

/17940/4
15.50 La chance aux

Chansons 35228897
16.45 Des chiffres et des

lettres 23001410
17.15 Un livre, des livres

57204743
17.20 Cap des Pins 9878053/
17.50 Hartley cœurs à vif

58113526
18.45 Et un, et deux, et

trois 28242781
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 92110110
19.20 Qui est qui? 48806304
20.00 Journal/Météo

66055323

20.55
La fille de
d'Artagnan 39422355
Film de Bertrand T ..ver-
nier , avec Sophie Mar-
ceau, Philipp e Noi ret

Le duc de Crassac , trafiquant
d'esclaves , entre autres, tue la
mère supérieure du couvent où
est élevée Eloïse d'Artagnan

23.05 Un livre, des livres
76894878

23.10 Bouche à oreille
32103878

23.20 Place de la
République 73462491

. Aux armes citoyennes*
0.55 Journal/Météo 87897366
1.15 Le Cercle 62943328 2.35
Mezzo l'info 272/87962.50 Des
parents différents 9452323/3.35
Cordée canine - Les chiens
21720453 4.05 24 heures
d'info/Météo 9847/8924.25 Cro-
codile ballon 30/69989 4.35 Eu-
rocops 436450955AO La chance
aux chansons 12251873

KM 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 16009694 6.45
Les Minikeums 8502/5078.40 Un
jour en France /00//588 9.45
Miss Marple. Un meurtre sera
commis (3/3) 35/804/010.40 Si-
mon et Simon. Divorce 27799149
11.30 A table 4987/47/ 11.55 Le
12/13 87722/0/

13.20 L'odyssée
fantastique ou
imaginaire 47390052
Bienvenue à la
grande tour

13.50 On s'occupe de
VOUS 85849946

14.43 Keno 315609588
14.48 Le magazine du

Sénat 341878878
14.58 Questions au gou-

vernement 365939052
16.10 Grands gourmands

23085472-
16.40 Minikeums 25802217
17.45 Le Kadox 58138781
18.20 Questions pour un

champion 28255255
18.50 Un livre, un jour

97905520
18.55 19/20 82232830
20.05 Cosby 67659965
20.35 Tout le sport

36598217

faUiJJ 47906491

Questions pour
un champion
Les Masters de bronze

Divertissement animé par
Julien Lepers
Dix finalistes, sélectionnés
parmi les 40 meilleurs candi-
da ts du premier  t r ime st r e
1999 s'affron ten t

22.50 Soir 3/Météo
9s. *» •*- - - 29595656
23.20 Comment ça va?

' Malades de stress
35937584

0.15 Magazine
olympique 727078//

0.45 Saga-Cités 78500453
1.10 Nocturnales

Festival interceltique
de Lorient 36720250

NI La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23905588
6.45 Emissions pour la jeunesse
50772946 8.00 Au nom de la loi
355852/7 8.30 Allô la terre
99311439 8.50 Histoire de com-
prendre 13032033 9.05 Economie
44503 120 9.25 Forum terre
26664/0/ 9.40 Net plus ultra
14833014 10.00 Cinq sur cinq
8846265610.15 Galilée /0/52255
10.40 Droit d'auteurs 47880217
11.35 le monde des animaux
5668496512.05 La vie au quotidien
3646487812.20 Cellulo 88573491
12.50 100% question 41794491
13.15 Forum terre 2068400713.30
La vie au quotidien 9808285913.45
Le journal de la santé 805872/7
14.00 L'art et la manière 38781 wi
14.35 Biotechnologie 25006149
15.25 Entretien 2044730416.00
Les grandes aventures du XXe
siècle 7/72«o«9l6.30 Les dessous
de la terre 1625565617.00 Au nom
de la loi /62S6385 17.30 100%
question 93584/2017.55 Les cou-
lisses de la science 99904965
18.30 L'archipel hawaïen du Pa-
cifique 18268120

__\ _±
19.00 Archimède 473385
19.50 Arte info 621946
20.15 Reportage 514491

Le Jack Lang de
Schrôder

20.45 La vie en face
Wall Street 9506946

21.45-0.30
Comedia

Hommage à
Jacques Lecoq
21.46 Les deux voyages

de Jacques Lecoq
Premier voyage: Le
corps, le mouvement
DOC. 106352033

22.35 Le médecin volant
Farce de Molière,
mis en scène par Da-
rio Fo à la Comédie-
Française en 1990

2897491
23.20 Les deux voyages

de Jacques lecoq
Deuxième voyage: Le
jeu, la création
Documentaire 3646ioi

0.10 Ariane et "
Compagnie 967356
Le Théâtre du Soleil
Documentaire

0.40 Clin d'œil sur un
adieu 5296908
Film de Bill Sherwood

2.05 Des voyageurs
cosmiques 8720340

/S(\ "¦
8.00 M6 express 80527491 8.05
Boulevard des c ips 67050472
9.00 M6 express 98285323 9.35
Boulevard des c ips 82198149
10.00 MB express 88438410
10.05 Boulevard des clips
40698694 11.00 M6 express
2937947211.05 Boulevard des
clips 66/27/2011.50 M6 express
2097/9/212.00 Ma sorcière
bien-aimée 95447345

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le petit Indien

70/84859
13.30 Quinze ans de

silence 47/8//0/
Téléfilm de Mimi Le-
der

15.15 Central Park West
Le mariage 31210304

16.15 Boulevard des
Clips 86993033

17.35 Agence Acapulco
Le piège 67020830

18.25 Lois et Clark
FilS d'espion 61877694

19.20 Mariés, deux
enfants 27009120

19.54 6 minutes/Météo
425756014

20.10 Notre belle famille
59588675

20.40 E=M6 découverte
Dessine-moi un
avion 91145675

20.50
Pourquoi ça
marche 58898526
Magazine présenté par Lau-
rent Weil et Olivia Adriaco
Pou rq uoi rêvons-n o u s
tous de changer de vie?
Tout plaquer pour une île dé-
serte, ce n'est plus un mythe;
Changer de vie: un slogan à
toutes les sauces; Loto, cas-
tings: comment :irer le gros
lot?; La ruée vers l'or vert; Les
usines, un nouveau lieu d'ha-
bitation; Je m'engage dans
l'humanitaire. Les rubriques
d'Olivia

22.40 Illégitime défense
Téléfilm de Lawrence
Schiller, avec Rachel

* - Ward.-flrace-Boxteit-
ner 44597439

0.25 Capital 64205/44 2.10 Cul-
ture pub 22594365 3.05 Fan de
46355182 3.25 Technomax
63459/823.55 Flamenco on the
rocks 682474344.50 Fréquenstar
64412724 5.40 Projection privée
30738873 6.10 Boulevard des
Clips 88844057

6.30 Télématin 59420/20 8.00
Journal canadien 753980438.30
Découverte 5306/ /20 9.05 Zig
Zag Café 4873250710.00 Journal
4099650710.15 Cinéma: Rendez-
moi ma peau 5/28/05212.00 In-
fos 7465332312.05 Voilà Paris
7640365612.30 Journal France 3
73054762 13.00 TV5 Infos
28487052 13.05 Documentaire
canadien 595482/714.00 Jour-
nal TV5 8936578114.15 Cinéma:
Rendez-moi ma peau 98800255
16.00 Journal TV5 73046743
16.30 Bons baisers d'Amérique
37871965 17.00 TV5 InTOS
98375675 17.05 Pyramide
6221930417.30 Questions pour
un champion 3787578/ 18.00
Journal 34/3023618.15 Cinéma
40/2/507 20.00 Journal suisse
66343/0/20.30 Journal France 2
40685033 21.05 Temps Présent
132 17694 22.00 Journal TV5
22787472 22.15 Fiction Saga
547384/0 0.00 Journal belge
378295020.30 Journal France 3
255723861.00 TV5 Infos 42849958
1.05 Alice 9/3337241.30 Téléci-
néma 2/972322 2.00 Journal
94965298 2A5 Fiction saga
12490095

*"*«*?" Eurosport

8.30 Rallye: Rallye du Portugal:
4e tour, 1 re étape 955507 9.00
Patinage artistique: champion-
nats du monde à Helsinki. Pro-
gramme court couple 37572/7
11.00 Eurogoals: magazine
30485912.00 Rallye: Rallye du
Portugal: 4e tour , 1 re étape
94758812.30 Tennis: Tournoi de
Key Biscayne 79752614.00 Pati-
nage artistique: Championnats
du monde. Danse figures impo-
sées 6/56987817.00 Tennis:
Tournoi de Key Biscayne 156255
18.30 Patinage artistique:
Championnats du monde. Pro-
gramme court messieurs
6902300722.15 Tennis: Tournoi
de Key Biscayne 270223623.00
Boxe: Combat poids lourds à
Mont Pleasant. Derrick Jeffer-
son / Bert Cooper /17385 0.00
Rallye: Rallye du Portugal: 4e
tour , 2e étape 8937240.30 Golf:
Bay Hill Invitational à Orlando
8825163

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 43403588 7.20
Info 256084397.30 Teletubbies
370562367.55 D2 Max 8. 30 La
semaines des guignols
72/545268.55 Info 90/758309.00
Emma l'entremetteuse. Film
353434/011.00 Les amateurs.
Film 622/7/74 12.30 Un autre
journal 25456656 13.35 Gloria.
Film 5787038515.35 1 an de+
9969774316.25 Speed 2 Cap sur
le danger . Film 5366443918.25
Info 4/783/4918.30 Nulle part
ailleurs 3857394620.40 Les an-
nées rebelles. Film 1304U68
22.23 Les sales blagues de
l'écho 3/7345694 22.25 Haute
trahison. Film 837082/7 0.05
Sept hommes en or . Film
72439960 1.35 Cyberculture
13239386 2.05 Basket améri-
cain: Utah - Miami 28978540
5.00 Panique au centre com-
mercial. Film 32/828926.30 Au
zoo de Melbourne. Doc.
43267873

12.05 La vie de fami l le
15006946 12.30 Deux flics à
Miami 635470/413.15 Surprise
sur prise 6226089713.25 Un cas
pour deux 45135033 14.25
Soko , brigade des stups
71151120 15.15 Derr ick
7604325516.20 Woof 48922435
16.45 Mon plus beau secret
13563304 17.10 Les McGregor
32/65946 18.00 Top Models
77307526 18.30 Deux flics à
Miami: Contre-vérité 29657694
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté 344/538519.50 La vie de
famille 52095385 20.15 Ellen
86463675 20.40 Fatal Beauty.
Film avec Tom Holland ,
Whoopi Goldberg, Sam Elliott
87007410 22.35 Le voleur
d'âme. Téléfilm de Joe Gayton
256570070.15Confessions ero-
tiques. Série 685735400.50 El-
len 38504989

9.20 Tel père, tel fils 95222946
9.45 Détours amoureux , télé-
film 4992699411.30 Larry et Balki
5792W52 12.00 Seconde B
57922781 12.30 Récré Kids
8528096513.35 La panthère rose
269402/714.15 Si proches de
nous, les chimpanzés 18324472
14.45 Le roi mystère 38496385
15.40 Tel père, tel fils 77329/0/
16.05 Emilie , fille de Caleb
99/3687816.55 Les secrets de la
jungle 92/5878/17.20 Secondes
5389987817.50 Les deux font la
loi 3342283018.20 Les rués de
San Francisco 2534632319.10
Flash 9909665619.35 Tel père,
tel fils 99001120 20.00 Larry et
Balki 9344050720.25 La panthère
rose 9364832320.35 Pendant la
pub 7/089507 20.55 Mandrin ,
bandit gentilhomme. Film de
Jean-Paul Le Chanois avec
Georges Rivière 474/747222.50
Sud 672444390.25 Le roie mys-
tère 85/0/279

7.25 Sur les traces de la nature
8365/7627.55 Les oubliés du Li-
ban 89469033 8.45 Eve Arnold
39073033 9.40 Waterloo 1815
80796304 10.40 Dancing in the
Street (4/10)332684/011.45 Pro-
menades sous-marines
772/047212.10 Bob Denard (1/2)
4824665613.05 Chili 15910762
14.00 Zoo, état des lieux (6/6)
24000762 14.50 Portraits de
gangsters 79359/6615.40 Vases
sacrées 74684/2016.15 Docteur
Turing 82/95472 17.05 5 co-
lonnes à la une 8200552617.50
Gadgets et inventions 12699946
18.05 La guerre du Golfe
4383223619.05 L'autre sérénade
68450694 20.00 Les tribus in-
diennes 65403694 20.35 De
l'autre côté du périph. Société
4390743522.00 Portrait d'un Sé-
riai Kisser 4209/32322.30 Gad-
gets et inventions 34183830

22.45 Lonely Planet 50599526
23.30 L'épopée des fusées
494005070.25 Petits métiers des
Pyrénées espagnoles 36377540
0.55 L'Italie au XXe siècle
50379/821.25 Le royal opéra de
Londres (1/6 ) 7277/279

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.20 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
Tafquer 13.35 Risiko 14.40 Lin-
denstasse 15.10 Die Paliers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
Taflife 17.00 Die geheimnis-
volle Rue Broca 17.15 Babar
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fùralle
Fâlle Stefanie 19.00 Schweiz
aktuell 1930 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Derrick 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiomale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica! 18.15 Telegiornale 18.20 1
quatro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale-Meteo
20.40 Era , Ora 22.05 Law & Or-
der - 1  due volti délia giustizia.
Téléfilm 22.55 Telegiornale
23.15 Walker Texas Ranger
0.00 Textvision

9.47 Fruhstùcksbuffet 10.00
Heute 10.35 Mânner sind wie
Schokolade 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-

gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Der Fahnder 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Drei mit Herz 21.05 Hal-
lervordens Spot-Light spezial
21.30 Plusminus 22.05 Sissi
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Eiskunstlauf
0.30 Nachtmagazin 0.50 Peter
Voss , der Millionendieb 2.20
Nachtmagazin 2.40 Wiederho-
lungen

Br_4 »] ;
9.03 Tadellôser und Wolff. Film
10.40 Info 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Heute Mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery
15.03 Salto postale 16.00 Heute
16.05 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Eurocops 19.00
Heute 19.25 Unser Lehrer Dr.
Specht 20.15 Ein grosses Ding
(2/2)21.45 Heute-Journal 22.15
Violettas schdnster Tanz 22.45
Um jeden Preis. Film 0.20 Heute
Nacht 0.35 Is 'was , Traîner?
1.00 Der Fuchs von Paris. Spio-
nagefilm 2.35 Heute Nacht2.50
Violettas schônster Tanz 3.20
Strassenfeger 3.35 Wiederho-
lungen

9.45 Sprachkurs 10.30 Saldo
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Messefernsehen Ce-
BIT 9913.45 Fruh-Stùck mit Tie-
ren 14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Pu-
muckl 15.30 Programm nach
Ansage 15.35 Oiski! Poiski!
16.00 Kôstliches Deutschland II
16.30 Sag die Wahrheit 17.00

Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Insein 21.00 Régional 21.30 Ak-
tuell 21.45 Die Schlagerparade
der Volksmusik 22.30 Teleglo-
bus 23.00 Aktuell 23.05 HIV-
Highway 0.05 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 lm Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verrùckt nach Dir 1.05
Mary Tyler Moore 1.35 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube.
Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M. D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo Onkel Docl
20.15 Umarmung mit dem Tod.
Thriller 22.15 Akte 99/12 23.15
Die Harald-Schmidt-Show 0.15
Spot on! 0.20 Mânnerwirt-
schaft 0.50 Nachtschicht mit

John 1.15 Big Valley 2.05 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'homme à la carabine.
De Richard Thorpe , avec James
Stewart (1952) 22.00 La valse
des truands. De Paul Bogart ,
avec James Garner (1969) 0.00
La rançon. De Alex Segal, avec
Leslie Nielsen , Donna Reed
(1956) 2.00 L'orgeuil des ma-
rines. De Delmer Daves , avec
John Garfield . Eleanor Parker
(1945)4.15 La valse des truands

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 II principe di Donegal. Film
11.30 Tg1 11.35 Da Napoli: La
vecchia fattor ia 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economie 14.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.00 Mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.40 Naviga-
tor 20.50 Porta a porta 23.05 Tg
I 23.10 Venticinquesima edi-
zione del «Premio Rodolfo Va-
lentino» 0.10 Tg 1 - Notte 0.35
Agenda 0.40 II grillo 1.05 Me-
dia/Mente 1.10 Sottovoce 1.25
II regno délia luna. Le nuove in-
chieste del Commissario Mai-
gret 2.45 Tg 1 - Notte 3.15 Hel-
zacomic 3.45 Séparé 4.05 Non
cantare spara 5.15 Vite di ieri

7.00 Go-cart Mattina 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno

13.30 Costume e Société 13.45
Tg 2 - Salute 14.00 Ci vediamo
in TV 14.30 lo amo gli animali
16.00 La vita in ciretta 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Jarod il
camaleonte. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 - Sera
20.50 Un p-etetra noi 2.(1). Film
TV 22.45 Pinocchio 23.45 Tg 2
0.15 Néon cinéma 0.20 Oggi al
Parlamento 0.40 II giorno di San
Sebastiano. Film 2.00 II regno
délia luna. Non lavorar 'e
stanca? 2.10 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali 12.30
Nonno Felice 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.30 Ciao dottore. Télé-
film 17.35 Verissimo 18.30 Pas-
saparole 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Squadra mo-
bile scomparsi . Téléfilm 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00Tg
51.30 Striscia la notizia 2.00 Hill
Street giorno e notte 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg 5 notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de invierno 15.00
Telediario 16.00 Luz Maria
17.00 Plaza Mayor 17.30 Todo
nieve 18.00 Noticias 18.25 Es-
pana de no'te a sur 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario21.50ToWilly23.00
Lo tuyo es puro teatro 23.45 Que
grande es el teatro! 1.15 Tele-
diario 2.00 Especial 2.30 Nano

4.00 La noche abierta 5.15 Fae-
mino y cansado 5.45 Especial

_________r ï̂B T ___________ i

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Acontece- 9.45 Jar-
dim das Estrelas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 15.45 Na Paz dos Anjos 16.15
Junior 16.45 Jornal da Tarde
17.300AmigoPûblico19.15Ca-
derno Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 A Arte Desconhecida
20.30 Os Lobos 21.00 TelejornaI
21.45 Contra Informaçào 21.50
Financial Times 22.00 Mare de
Agosto 22.30 Noticias Portugal
23.00 Jogo Falado 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
Herman 99 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Remate 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 6.00 Lelé e
Zéquinha 6.30 Portugalmente

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
préparation spécifique 20.00,
22.30 Magazine sportif Sport
Mag, spécial basket (R) 21.00,
22.00, 23.00Témoignage: Sans
chaussures mais avec la Bible
(1). Avec Edmée Cottier

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Magazine/Magazin - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de 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, tél.
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (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 (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr R.
Peter-Contesse, Cernier, 853 22
77. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole professionnelle
commerciale: 14h15-16h, l'Uni du
3e âge: «Bouddhisme et christia-
nisme», par Jean-Louis Leuba, pro-
fesseur honoraire de théologie,
Université de Neuchâtel.
Musée d'histoire naturelle: 18h,
vernissage de l'exposition «Les der-
niers chasseurs-cueilleurs du mas-
sif jurassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C».
Bibliothèque de la ville: 18H30 ,
«Rencontres littéraires» présenta-
tions de deux écrivains contempo-
rains, Michel Ongfray et Primo
Levi, accompagnées de lectures de
textes.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du mu-
sée - «Croquis Neuchâtelois», lec-
ture d'oeuvres littéraires par Mme
Frédérique Nardin.
Eurotel (15, av. de la Gare): de
20h à 21h30, «La méthode Silva:
relaxation, gestion du stress, déve-
loppement personnel, visualisa-
tion», conférence par Jean Di Do-
menica.
Maison du Prussien: 20h, les
mardis voyage - «L'Arménie».
LES HAUTS-GENEVEYS
Centre Les Perce-Neige: dès
14h30, fête de l'entrée dans le prin-
temps.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19h et
lors des spectacles proposés à La
Passade. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vaisseau.
Elisa, aquarelles. Ouvert tous les
jours jusqu'au 31.5. Présence de
l'artiste les samedis 17.4/8.5 de
14h30 à 17h30.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu 'au 30 avril sur
demande pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
MOUTIER
Home Oréade. Aquarelle de Jo-
sette Lachenal et pastels de Moha
Sakihja. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. . .., 
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h. Jus-
qu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Malgorzaia
Gornisiewicz. Jusqu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 141.45-181.30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Exposi-
tion Stékoffe r, 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.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE. 15h-
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De J. Madden.
1001 PATTES. 15h. Pour tous. 6me
semaine. De J. Lasseter.
RIEN SUR ROBERT. 17h45. 12
ans. 3me semaine. De P. Bonitzer.
LA LIGNE ROUGE. 20H15 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 4me semaine. De T.
Malick.
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 16h15. Pour tous. Première
suisse. De G. Miller.
LA NOUVELLE EVE. 18H15. 16
ans. 3me semaine. De C. Corsini.
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h15 (VO st. fr/all.). 16
ans. Reprise spéciale. De S. Spiel-
berg.
ARCADES (710 10 44)
BELLE MAMAN. 15h-18h15-
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
G. Aghion.
BIO (710 10 55)
ÇA COMMENCE AUJOURD'HUI.
15h-17h45-20h15. 12 ans. Première
suisse. De B. Tavernier.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 7me se-
maine. De C. Zidi.
8 MM. 17h45-20h30 (VO st.
fr/all.). 18 ans. 2me semaine. De J.
Schumacher.
REX (710 10 77)
LA VOIE LACTÉE. 18 h (VO st.
fr/all.). Festival des films de Fri-
bourg. De A. Nassar.
À L'ENCRE ROUGE. 15h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Festival '99 des
films du Sud. De C. Guarini.
WEST BEYROUTH. 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
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). Dès 10 ans. De C. Zidi.
LES BREULEUX
LUX
CENTRAL DO BRASIL. Ve/sa
20h30, di 20h (VO). 12 ans. De W.
Salles.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
Me/ve 20h30, di 17h30. 7 ans.
BELLE MAMAN. Je 20h30, sa
17h30-20h30, di 15h-20h30. 12
ans.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
Troisième leçon de danse. Ma
20h30.

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Je/ve/di 20h30, sa 20h45.
16 ans. De S. Spielberg.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA ESTRATEGIA DEL CARACOL
Je 20h30,ve 21h, sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De S.
Cabrera.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MA MEILLEURE ENNEMIE. Me
20h,ve 20h30,sa 21h,di 17h. 12
ans. De Ch. Columbus.
BILL DIAMOND. Je 20h, sa 18h,
di 20h (VO). 14 ans. De W. Panzer
1001 PATTES. Sa 10h-15h, di 15h
7 ans. De J. Lasseter.
Pour plus d'informations , voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINEMAS

f 1
t L e  cœur d'une maman

est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Monsieur Louis Arnoux

Claude Arnoux et Madyka Gerber

Pierrette et Gianni Dainotti

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de fa ire part du décès de

Madame Yvonne ARNOUX
née HIRT

leur chère et bien-aimée épouse, maman, tante, parente et amie enlevée subitement
à l'affection des siens jeudi, à l'âge de 89 ans. 

^
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

( \
Heureux l 'Homme qui place
en l 'Eternel sa confiance.

Ps. 40: 5.

Monsieur Raymond Perucchi et Françoise née Perrenoud

leur fils Jérôme Perucchi ainsi que

Monsieur José Moreno et sa femme Valérie Perucchi, et leurs enfants

Hugo et Inès

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Jeanne Marthe PERUCCHI
dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Raymond Perucchi
Rue de la Paix 27

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
V 132-46267 M

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver-
ture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-1998
Commémoration de Paix de West-
phalie 350 ans de Suisse indépen-
dante», prolongation jusqu'au 18.4.
«Léopold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au 30.5.
«Sur les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin qratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C», jus- .
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «Prix IFHH 1998», jusqu'au
11.4. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver-
ture le 1er mai.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Miriam
Lubin, dessin - peinture», jusqu'au
6.4. Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense -
Un dialogue artistique 1848-1998»,
jusqu'au 18.4. «Neuchâtel, histoire
d'un paysage urbain». Jusqu'au 11.
4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.2000. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
ale*. Ma-di 14-17H.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser a la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réouver-
ture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jeanmaire,
huiles, gravures, dessins de
voyage. Ouvert de 10-12h/14-17h,
sauf lundi tout le jour et vendredi
après-midi. Jusqu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/ réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.

Musée régional. Fermeture hiver-
nale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les g
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

MUSÉES

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 du Manoir. Till Rabus,
paysages et photos souvenirs. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
17.4. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Charles l'Eplattenier - Charles
Humbert et leurs amis». Tous les fg
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-17h.
Jusqu'au 30.4. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne Farny. Vi-
sites sur rdv. Jusqu'au 16.4. Le sa-
medi 10.4 ouverture au public de
11h à 16h. Tel 912 31 47.

COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Miroslaw Ma-
labo, peintures et Martine Bettens,
céramiques. Je 15-18h, sa 13-17h,
di 14-17h ou sur rdv 079/454 57
53. Jusqu'au 27.3.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Lucien Gurtner,
peintures et Jacques Haeberlin, cé-
ramiques. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 11.4.
MÔTIERS
Galerie du Château. Maddalena
Rodriguez-Antoniotti. Tous les jours
10-20h, di 10-18h, fermé lundi. Jus-
qu'au 21.4.

NEUCHÂTEL
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.

ART/
GALERIES



Drame de Marin
Le gendarme, ce mal instruit!

Le drame du 12 février der-
nier à Marin allait conduire,
nous le savions, à une inévi-
table polémique médiatico-po-
puliste de certains êtres bien-
pensants qui se plaisent à
analyser le monde et le com-
portement de ceux qui y vi-
vent, confortablement assis
dans le canapé moelleux de
leur salon.

Ceux qui n 'aiment pas la
police et son action pour di-
verses raisons personnelles ou
tout simplement parce qu 'elle
représente l' ordre , l'Etat ou
encore l' empêcheur de tour-
ner en rond , n 'allaient pas
manquer une telle occasion de
la critiquer.

Le gendarme que je suis , se
doit de respecter les opinions
de chacun. Il n 'est en re-
vanche et fort heureusement,
pas obligé de les partager. De
plus , ma fonction de syndica-
liste me pousse à ne pas lais-

ser écrire n 'importe quoi , non
seulement sur la gendarmerie
neuchâteloise, mais égale-
ment, sur la police en général.

A l'heure où certains nous
traitent de Rambos ou même
de porter une arme à la cein-
ture sans avoir l'instruction
nécessaire pour s 'en servir, il
est légitime de s'interroger
sur les intentions réelles des
réflexions de ces gens.

Car comme si certains nous
le reprochent , les gendarmes
neuchâtelois bénéficiaient je
cite «d' une instruction dé-
suète», comment ne pas leur
faire le reproche de ne pas
s'être exprimés avant qu 'il y
ait mort d'homme?

Pourquoi ne pas avoir
alarmé l' autorité politique et
les médias , comme ils le font
actuellement. Car si la police
est mal instruite , elle ne l' est
certainement pas depuis fé-
vrier 1999...

Restons sérieux et repla-
çons l 'église au milieu du vil-
lage!

La formation que reçoivent
les aspirants gendarmes ré-
pond aux exigences néces-
saires à l' obtention d' un certi-
ficat fédéral de capacité, qui
leur permet de transiter, s'ils
le désirent , vers d' autres
corps de police.

La Fédération suisse des
fonctionnaires de police dont
nous faisons partie , s 'est bat-
tue pour l' obtention de ce
titre , car certaines communes
de notre pays avaient pris la fâ-
cheuse habitude d' engager
des personnes que l' on équi-
pait prestement d' un uni-
forme et d' une arme, sans
leur offrir une formation adé-
quate. Il fallait donc éradi quer
cette dangereuse façon de
faire et déterminer ainsi la
frontière entre le policier pro-
fessionnel et l' uniforme ama-

teur... Nous voulions en
quelque sorte par l'introduc-
tion de ce diplôme, que l'habit
fasse le moine et que la popu-
lation puisse ainsi accroître sa
confiance en ceux qu 'elle est
en droit de reconnaître dans la
rue, comme étant des profes-
sionnels.

Nos instructeurs de tir ne
sont pas des «têtes brûlées».
Ces gens connaissent leur tra-
vail à la perfection. Les mé-
thodes de tir ont sans cesse
progressé et les entraînements
se sont affinés. Pas unique-
ment dans le but d' assurer la
sécurité du policier lui-même,
mais aussi celle du citoyen.

Le policier moderne sait ce
qu 'il endurera si un jour il
doit faire usage de son arme,
quelle qu 'en soit la circons-
tance. Il sera toujours
confronté à des personnes
bien pensantes qui le traîne-
ront dans la boue et qui profé-
reront maintes inepties à son
sujet ou envers la police en gé-
néral. Mais ces mêmes per-
sonnes resteront un j our étran-
gement muettes lorsqu 'un po-
licier sera blessé ou tué dans
l' exercice quotidien de sa déli-
cate mission.

Certains ont l' air de s 'ima-
giner que la gendarmerie
neuchâteloise attendait des
articles de presse pour se
préoccuper de la formation
de ses agents, que ce soit au
tir, ou dans n 'importe quel
autre domaine. Merci à tous
ces conseillers! Mais le mé-
tier de policier est devenu si
complexe, que seuls les pro-
fessionnels eux-mêmes en
connaissent véritablement à
fond les problèmes.

Il existera toujours des
utopistes qui pensent que la
rue est encore et toujours
peuplée uniquement de bons
types et que les gendarmes
sont inutiles. D' ailleurs qui
sait si le gendarme Nivel lors
du dernier Mundial l'an
passé en France, n 'est pas
tombé sur le trottoir, le
crâne ensang lanté, parce
que sa formation était insuf-
fisante...

Sous l' uniforme existe un
homme avec ses forces et ses
faiblesses il ne réagit pas
comme un ordinateur, mais
comme un être humain. La
meilleure formation du
monde n 'empêchera jamais
cette évidente réalité qu 'un

petit groupe de nos sem-
blables veut nous contester.

Il appartient à la justice et à
elle seule de se prononcer sur
l' affaire de Marin. Elle seule,
sera qualifiée pour faire les
commentaires qu 'il se doit , en
parfaite connaissance du dos-
sier. Tout le reste n 'est que
poussière.

Il arrive cependant parfois,
que la poussière irrite nos pa-
pilles et qu 'un goût persistant
d' amertume se manifeste.

Lorsque des plumes se traî-
nent sur le papier pour le noir-
cir, salissant du même coup
par des affirmations infon-
dées l' ensemble de ceux qui
ont un jour embrassé une pro-
fession avec pour ambition
d'être au service de la popula-
tion en la protégeant et en ga-
rantissant ses libertés , il n 'est
plus question de se taire.

Pour certains , le gendarme
est un mal! Nécessaire ou pas.
Mais en tous les cas, il n 'est
pas ce mal , mal instruit, que
les polémistes s'évertuent à
décrire...

Le président du Syndicat
des agents de la police

cantonale neuchâteloise
Christian Kernen

Chauffage Contrôle
continu des installations

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

valeurs hebdomadaires
Semaine du 15 au 21 mars

1999.
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 7,5° C 87,4 DJ
Littoral ouest: 7,3° C 88,9 DJ
Littoral est: 7,1 ° C 90,6 DJ
Val-de-Ruz: 4,1 ° C  111,4 DJ
Val-de-Travers: 3,6° C 115,0 DJ
La Brévine: 0,4° C 137,0 DJ
Le Locle: 3,2° C 117,7 DJ
Chaux-de-Fonds: 2,0° C 126,1 DJ
Vue-des-Alpes: -0,4° C 142,5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énerg ie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les «degrés-jours » donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél. 889
fi7 20.

Eren Privilégions l r unité
L'Assemblée générale de

l 'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, groupant les pa-
roissiens votant dans leurs di-
verses communautés, a refusé
le projet de modification consti-
tutionnelle de l'Eren qui aurait
permis d' ouvrir la présidence
du Conseil synodal aux
diacres , aux laïcs, et plus seu-
lement aux pasteurs. Le
Conseil synodal prend acte de
cette décision, et regrette qu 'en
la circonstance l' avis du Sy-
node (parlement de l 'Eglise),
comme le sien en tant qu 'exé-
cutif, n 'aient pas été suivis.

Tout en remerciant toutes

celles et ceux qui sont venus
s'exprimer sur ce sujet impor-
tant , il fait observer que la
plus grande partie des votants
(60,4%) a en fait dit «oui» au
proj et. Mais, s'agissant d' une
modification de la constitu-
tion , il eût fallu que les deux
tiers (66,6%) des bulletins va-
lables soient en faveur du nou-
vel article. Cette règle, elle-
même constitutionnelle, appa-
raît comme bien dissuasive
par rapport au changement —
fût-il souhaité par le plus
grand nombre.

Quel que soit le résultat
d' une votation , le Conseil sy-

nodal entend travailler à
l' unité de l 'Eglise. Et il y a du
pain sur la planche! Une des
tâches prioritaires est la ré-
forme des structures de
l'Eren , qui est à l'étude et
dont le Synode commencera
de débattre le 5 mai prochain,
lors de sa session à Lignières.
Aussi le Conseil synodal
forme-t-il le vœu que chacun
privilégie les enjeux d' unité,
et continue de servir une
Eglise elle-même au service du
Christ pour une société en mu-
tation.

Le Conseil synodal
de l'Eglise réformée
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MARIN

Madame Jacqueline Mosset-Ruedin
Yves et Francesca Mosset-Gallett i
Mara et Alfio à Porza (Tl)
Nicole et Bernard Hammerli-Mosset
Michael et Karine à Renan (BE)
Fabrice Mosset à Marin

ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin d'annoncer le décès subit dans sa 72e année de

Monsieur Michel MOSSET
leur cher époux, père, beau-père et grand-papa., —

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans la stricte intimité.

2074 MARIN, le 12 mars 1999.
Rte de Foinreuse 14

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse de Marin de l'Eglise
réformée, 2074 Marin, cep 20-8600-4.

k 28.194360 À

f 1LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'UNIVERSO SA
s'associent au chagrin de la famille de

Monsieur Roger ETIENNE
Très touchés par le décès de ce fidèle collaborateur, ils tiennent à exprimer leur

sincère reconnaissance pour le dévouement dont il a toujours fait preuve.
L. 132 46206 J

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DES VÉTÉRINAIRES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Silvia SCHENKER
épouse de notre membre Jean Schenker.

L : J

r i
L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger ETIENNE
membre de la section dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.
 ̂ 132-46241̂

r 1
F-C DEPORTIVO

LE COMITE ET SES JOUEURS
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Roger ETIENNE
ancien entraîneur et fidèle supporter

du club, dont ils garderont
le meilleur souvenir.

.32 46194^

f 1Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60L . J

r >
LE FC FLORIA

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Roger ETIENNE

membre d'honneur de la société.
Pour les obsèques, prière

de se référer à l'avis de la famille.
k 132 46204 i

ACCIDENT

Dans la nuit de dimanche à
hier, vers 2h30, une voiture
conduite par un habitant de Ché-
zard , circulait sur la semi-auto-
route J20, de La Chaux-de-
Fonds en direction de Neuchâtel.
Peu avant l' entrée du tunnel du
Mont-Sagne, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui a effectué un tête-à-queue et
heurté violemment, avec son
flanc, le musoir, puis le nez phy-
sique délimitant la chaussée
Neuchâtel de l' aire de stationne-
ment du local technique. Blessé,
le conducteur a été désincarcéré
puis transporté en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
La route en direction de Neuchâ-
tel a été fermée pendant environ
une heure, /comm

Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise

LA SAGNE

NAISSANCE. - 5.2. Huguelet,
Laura, fille de Huguelet, René Ar-
thur et de Huguelet née Gyger,
Sandra.

DÉCÈS. - 2.2. Monnet, Gil-
bert Ulysse, 1915, veuf de Mon-
net née Flùck, Rosalie; 7.2. Per-
rin , Charles René, 1922, époux
de Perrin née Gerber, Marthe Eli-
sabeth; 17.2. Schorer, André
Edouard , 1919, époux de Schorer
née Baillod , Lucette Marguerite;
Bauer née Fuog, Renée Margue-
rite, 1918, veuve de Bauer, Henri
Léon; 23.2. Bourquin , Anne,
1928, célibataire; Luthi née Mi-
chel, Bluette Nancy Nadine,
1900, veuve de Liithi, Oscar.
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Situation générale: le courant de nord-ouest ne fait pas de
cadeau. La perturbation d'hier s'est à peine éloignée vers le
sud-est qu 'une autre nous tombe dessus à bras raccourcis.
Mais l' anticyclone se montre déjà sur le golfe de Gascogne et
en atténue un tant soit peu les effets , avant de protéger effica-
cement notre région les deux prochains jours .

Prévisions pour la journée: les éclaircies du petit jour, loca-
lisées en plaine, sont vite effacées par un nouvel afflux de
nuages et les précipitations ne patientent pas longtemps. La li-
mite des flocons remonte lentement de 700 à 1000 mètres et
le mercure marque 7 degrés près des lacs et 1 dans les vallées
du Haut. Les vents s'orientent à l' ouest, faibles à modérés.
Demain et jeudi: assez ensoleillé et doux, des nuages revien-
nent par le sud-ouest en fin de période. Vendredi: couvert et
pluvieux. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Nicon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 4°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 1 °
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 1°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: averses pluie, 6°
Berne: pluie, 4°
Genève: pluie, 6°
Locarno: très nuageux, 8°
Sion: très nuageux, 6°
Zurich: bruine, 5°

en Europe
Athènes: beau, 13°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: nuageux, 9°
Lisbonne: beau, 17°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: neige, -2°
Palma: peu nuageux, 17°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: très nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: pluvieux, 27°
Miami: beau, 28°
New Delhi: beau, 28°
New York: pluvieux, 12°
Pékin: beau, 9°
Rio de Janeiro: pluvieux, 33°
San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: pluvieux, 31°
Tokyo: pluvieux, 10°

i 

Soleil
Lever: 6h30
Coucher: 18h48

Lune (croissante)
Lever: 10h21
Coucher: 0h40

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,28 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,49 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Pas printanier
pour deux sous

C'est la réponse couperet. «Excusez-moi, je n'ai pas
eu le temps de prendre un billet...» «C'est pas mon pro-
blème!» «Ma Cathy m'a quitté, j'ai perdu mon job, le
petit chat est mort...» «C'est pas mon problème!»

ce genre ae réponse
s'apparente, en p lus
élégant, à «va te faire
voir». Elle devrait sus-
citer illico une solide
paire de claques.

Quoique. Elle relève
d une élémentaire prudence. Vous vous rendez compte,
les ennuis qu'on peut s'attirer, à compatir aux mal-
heurs d'autrui? Prenez les auto-stoppeurs. Bien des au-
tomobilistes vous le diront: p lus jamais! Il y en a qui se
font racketter des cigarettes, d'autres qui se font trim-
baler d'un bout à l'autre du district par pure bonté
d'âme. Pire encore: souvent, il faut parler, car ces res-
quilleurs sont souvent d'insupportables tchatcheurs.
Ou bien, prenez un gars qui vous demande une thune
dans la rue. D'accord, donnez, mais surtout ne vous at-
tardez pas, vous en arriveriez à l'héberger chez vous.

Gardez vos économies bien au chaud. Soyez pré-
voyants. Faites en sorte de ne jamais vous retrouver de
l'autre côté du miroir. A vous faire dire «c'est pas mon
problème».

Claire-Lise Droz

Billet
C'est pas
mon problème

Horizontalement: 1. On peut difficilement lui
reprocher de vendre la mèche... 2. Grande fureur -
Souverain disparu. 3. Le travail normal du temps - Une
ronde qui recommence. 4. Si on le brûle, c'est pour une
grâce - Règle technique. 5. Bout de bois - Artères
principales. 6. Câble d'amarrage. 7. A l'état pur. 8.
Pronom personnel - Routines. 9. Incorruptible. 10. Ça
laisse un certain choix - Doublées en queue - Avec l'an
nouveau, il a son instant de gloire. 11. Catalogue des
disparitions.
Verticalement: 1. Un moment du chemin de croix. 2.
Point d'eau - Sans artifices. 3. Gouffre - Produit de
beauté. 4. On risque gros à le provoquer en duel. 5. A
ciel ouvert, c'est un vrai cloaque - Connaissance du
monde. 6. Lien - On dit qu'elle ne fait pas compte, mais
elle peut coûter cher. 7. Un gros morceau américain -
Reprise - Conscience de soi. 8. A la vôtre! - Possédé -
Touches de rouge. 9. Les derniers instants d'hier-Sur la
rose des vents -Tissu léger.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 523

Horizontalement: 1. Cacahuète. 2. Originaux. 3. Nage-Aube. 4. Bu-Ac. 5. Orgie. 6. Rendement. 7. Muée - Aria. 8.
In - Aide. 9. Sial - Oint. 10. Toc-Année. 11. Enervé - Es. Verticalement: 1. Conformiste. 2. Ara - Réunion. 3. Cigogne-
Ace. 4. Age - Idéal. 5. Hi - Bée - Av. 6. Unau - Madone. 7. Eau - Serein. 8. Tuba - Ni - Née. 9. Exécutantes. ROC 1398

MOTS CROISÉS No 524

Entrée: avocat au crabe.

Plat principal: POULET AUX
ABRICOTS.

Dessert: tarte aux fraises.
Ingrédients pour 4 personnes: 1

poulet, 40g de beurre , 3 c. à soupe
d'huile , 1 grosse boîte d'oreillons
d'abricots , sel, poivre.

Préparation: saler et poivrez le
poulet.

Faites fondre le beurre avec
l'huile.

Faites-y dorer la volaille sur feu
vif pendant 7 à 8mn en la retour-
nant plusieurs fois.

Puis réduisez le feu , couvrez et
laissez cuire pendant 60mn envi-
ron.

Egouttez les abricots.
Faites-les cuire lOmn dans le jus

du poulet , assaisonnez.
Servez la volaille avec les fruits et

le jus en saucière.

Cuisine
La recette du j our
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