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Yougoslavie L'Otan frappe ,
vague de répression au Kosovo

A Novi Sad, les gens s'affairaient autour d'une caserne de police prise pour cible par l'Otan. Hier soir, une troisième phase de frappes aériennes
en Yougoslavie a débuté. Alors que les manifestations contre l'intervention de l'Alliance se multipliaient en Europe, la province du Kosovo était
victime d'une dure répression. photo Keystone

Transjurane
Tramelan
se rapproche
de Tavannes
Inauguration historique
pour Tramelan, hier, qui re-
cevait sa bretelle de l'A16.

photo Galley

Neuchâtel La statistique
fédérale inaugure son bâtiment

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger (à droite), le président du Conseil d'Etat neuchâ-
telois Francis Matthey et quelque 120 invités ont inauguré hier le nouveau bâtiment
administratif de l'Office fédéral de la statistique, à Neuchâtel. photo Marchon

PAC et PA 2002 sont des
affaires de gros sous. Il en
va de la survie d'un monde
menacé. La première - la
politique agricole commune
- coûte près de 65 milliards
de francs chaque année à
l'Union européenne (UE),
soit environ la moitié de son
budget. En Suisse, la se-
conde - Politique agricole
2002 - va entraîner, pour la
Confédération, des dépenses
de p lus de 14 milliards de
f rancs, étalées sur une p é-
riode allant de 2000 à
2003. A la f roideur des
chiffres , il faut opposer les
réalités quotidiennes.

La globalisation et la mon-
dialisation de l'économie ne
concernent pas que les sec-
teurs industriel et financier.
L'agriculture les subit aussi
de p lein fouet. Le niveau de
vie baisse, les exp loitations
disparaissent les unes après
les autres. Les aides directes
ou les prix garantis sont un
ultime rempart. Et celui-ci
s 'effrite. Sous la pression
des Etats-Unis, il est devenu
l'enjeu d' un énorme mar-
chandage à l 'échelle p lané-
taire.

Derrière le gouvernement
américain, nous trouvons

les multinationales agroali-
mentaires. Profit, libre-
échange et concurrence sont
leur credo. Produire au prix
lé p lus bas et inonder les
marchés mondiaux leur tien-
nent lieu de stratégie. Leurs
sentiments ne laissent au-
cune p lace au micro-écono-
mique.

A Berlin, la France - prin-
cipale bénéficiaire de la
PAC, rappelons-le tout .de
même - a sauvé ce qu 'elle a
pu. La facture sera moins
salée que prévu pour les pay-
sans. En gros, le p ire a été
évité. Les Américains grin-
ceront des dents. Ils devront
se faire une raison, l'Europe
ne bradera pas son agricul-
ture.

En Suisse, les répercus -
sions se feront aussi sentir.
PAC et PA 2002 visent fon-
damenta lement les mêmes
buts. Objectif budgétaire
oblige, la Confédération ne
déliera pas les cordons de la
bourse pour préserver des
emplois. Comme les prix à la
production baissent p lus
vite ici que dans l 'UE, le
monde paysan helvétique -
p roducteurs de lait et de
viande bovine en tête - est
désemparé.

Il sera de plus en plus dif-
ficile de rassurer les agricul-
teurs. La mondialisation
commence à faire sentir les
effets de ses ravages. Imp i-
toyable, elle pratique la po li-
tique de la terre brûlée.

Daniel Droz

Opinion
La terre
brûlée

Chaux-de-Fonds
Débat public
sur la taxe
déchets p 5

Quatre hommes ont bra-
qué des employés postaux
hier matin à l'office postal
de la gare de Neuchâtel,
avant de prendre la fuite
avec un butin indéterminé.

photo Di Lenardo

Neuchâtel
Hold-up à la
poste de la gare

Deux journalistes neuchâ-
telois commentent un docu-
mentaire argentin sur la
presse à sensation, photo sp

Films du Sud
L'Argentine
à l' encre rouge

L'artificier-chef du Locle
Bernard Jacot, grand or-
donnateur des feux du 1er
Août, vient de succéder à
Michèle Kohli à la tête de
l'Association de développe-
ment du Locle. photo Droz

Le Locle ADL:
un président qui
crache le feu!

Horlogerie
Un relais
aux Chambres
fédérales p 19

Actualité cant. p 2-3 Sports p 21-27
Régions p 5-11 Magazine p 29
Horizons p 13 Réflexion p 31
Suisse p 15 Radio/TV p 35-37
Monde p 16 Mémento p 38
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Ils sont craquants!
Découvrez les photos
de vos enfants en page 32
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Paysans Anxiété à l'ordre du
jour de la Chambre d'agriculture
Des projets, notamment
les abattoirs des Ponts-
de-Martel, l'agriculture
n'en manque pas. Mais
l'anxiété figurait aussi à
l'ordre du jour de l'as-
semblée générale de la
chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticul-
ture hier à Cernier.

«Pour la première fo is, j 'ai
le sentiment que les paysans,
particulièrement certains
jeu nes paysans qui ne sont
parfois même pas encore à
leur comp te, font preuve de
défaitisme et de manque de
courage». Si le président de
la Chambre d'agriculture et
de viticulture (CNAV) Roger
Stauffer oppose à ce constat
l'engagement personnel et
l'amour du métier, il ne fait
aucun doute que l'agricul-
ture vit actuellement dans
l'anxiété. Certaines réactions
de paysans lors de l'assem-
blée générale de la CNAV te-
nue hier à Cernier l'ont en-
core montré.

Sans fin
Selon le directeur de la

CNAV, «tant l'Union eu-
rop éenne avec sa réforme de
la politique agricole «Agenda

2000» que la Suisse avec sa
PA 2002 vont au devant de
graves désillusions. La sp irale
de la baisse des prix agricoles
est sans f in  et les paiements
directs - même s 'ils semblent
assurés en Suisse jusqu 'en
2003 - vont être inévitable-
ment remis en question».

Walter Willener voit quatre
réponses: éviter tout renché-
rissement des frais de produc-
tion, parvenir à un niveau
général des prix abaissés en
Suisse, mieux adapter l'offre à
la demande, enfin renforcer le
maillon des producteurs au
sein des structures interpro-
fessionnelles. Si la contre-
bande de viande et les re-
proches adressés quant aux
conditions de détention du bé-
tail font bondir les agricul-
teurs, la possible adhésion de
notre pays à l'Union eu-
ropéenne suscite la crainte.

Ambiguïtés
Selon une simulation de

l'EPFZ citée par Claude Frey,
le revenu agricole baisserait
de 45% en 2007 en cas
d'adhésion, de 20% sinon. Le
conseiller national ne ferme
pas la porte mais demande de
la nuance dans l'approche du
dossier, un rapport d'intégra-

tion qui envisage les pro-
blèmes concrets, et une levée
des «ambiguïtés». Claude Frey
se dit choqué par la prise en

compte du revenu de l'épouse
dans le revenu agricole. «Vous
êtes en droit de demander un
traitement équitable.'», lance-t-

il. Le conseiller national sou-
ligne aussi que «l'adaptation
est nécessaire dans un monde
qui change. Mais tout est ques-

Baptisée L'Anim'Halle hier, la halle agricole des Ponts-de-Martel donne entière satis-
faction. Quelques corrections renforceront la sécurité des utilisateurs au printemps.

photo c

tion de rythme et de manière».
Roger Stauffer précise pour sa
part qu 'une «adhésion est tout
à fait impossible à moins d'in-
troduire de nouveaux paie -
ments directs transitoires et de
mettre en p lace un programme
de désendettement de l'agricul-
ture suisse au complet».

Pierre-François Besson

Abattoir:
en marche!

En bonne santé financière ,
bien gérée, la CNAV annonce
pour cette année encore un
rapprochement institutionnel
et administratif avec la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise. Il
n'est pas question toutefois de
fusion , puisque l'autonomie
de chacune sera conservée au
niveau activités et décisions.
Prochain défi de la CNAV: ap-
puyer canton et commune des
Ponts-de-Martel dans la réali-
sation du nouvel abattoir euro-
compatible devisé à 8 mil-
lions. «A l'heure où les bou-
chers réservent un accueil
p lutôt favorable, il est indis-
pensable que l'agriculture ma-
nifeste aussi le sien», insiste
Roger Stauffer. PFB

Etrangers Quelque
140 nationalités représentées

A fin décembre 1998, la po-
pulation résidante perma-
nente de nationalité étrangère
du canton se montait à 36.536
étrangers (voir tableau), repré-
sentant quelque 140 nationa-
lités.

Dans ce nombre sont en
réalité pris en compte les per-
sonnes au bénéfice d'un per-
mis C (permis d'établisse-
ment) et d'un permis B (per-
mis annuel). Comparaison
faite avec les années précé-
dentes, on dénote une certaine
stabilité - 36.629 en 1997 et
36.684 en 1996. Pour avoir
une vision complète de la po-
pulation étrangère, il faudrait
ajouter les saisonniers, au
nombre de 372 à fin 1998, les
frontaliers, au nombre de
3755 et les demandeurs
d'asile, au nombre de 2585.

Par «catégorie», et compte
tenu de l'évolution intervenue
au cours de ces dix dernières
années, les statistiques de
l'Office fédéral des étrangers
laissent voir que, globalement,
les bénéficiaires de permis C
ont augmenté, passant de
21.709 en 1989 à 29.007 à fin
décembre dernier; idem pour
les demandeurs d'asile (1148
à 2585). A l'inverse, les an-
nuels ont plutôt baissé (8678 à
7529), tout comme les fronta-
liers (3873 à 3755). Quant aux
saisonniers et pour les raisons
économiques que l'on sait , ils
ont carrément fondu, passant
de 2364 à 372...

SSP

Cari tas A la rencontre des
ménages en situation précaire
Près de 430 ménages en si-
tuation précaire ont été ac-
compagnés par Caritas Neu-
châtel l'an dernier. Le service
social catholique va ouvrir
un lieu à Neuchâtel pour
mieux répondre aux besoins
d'une population en rupture
du monde du travail. Et se
pose la question de son ac-
tion dans le Haut.

«Vous avez de la monnaie? Et
si vous n'aviez que ça pour
vivre?» Le slogan de Caritas
frappe sur les affiches. Et il n'est
pas si excessif que cela: l'an der-
nier, le service social de Caritas
Neuchâtel a ouvert 270 nouveaux
dossiers. Dans ce seul secteur, les
quatre assistantes sociales ont
suivi la situation précaire de 430
ménages.

«Faire un bilan prend du
temps et demande la collabora-
tion des personnes qui viennent
nous voir, dit Valérie Nicolet.
Souvent, les gens espèrent une so
lution miracle et trouvent que ça
ne va pas assez vite... » Et de citer
le cas d'un jeune couple. Au prin-
temps 1997, il nouait les deux
bouts avec 3000 francs par mois.
Mais un endettement chronique
reportait de mois en mois le paie-
ment de certaines factures. Avec
le chômage technique puis le li-
cenciement du mari, la situation
s'aggrava. Caritas a aidé le
couple à classer la paperasse, à
établir des priorités et à obtenir
une remise d'impôts. Aujour-
d'hui , alors que le couple attend
un deuxième enfant et que le
mari a retrouvé du travail, Cari-

Faire de Tordre dans les factures impayées est l une des
tâches absorbantes du service social de Caritas. photo a

tas accompagne toujours cette fa-
mille sur le chemin de l'autono-
mie. L'an passé, Caritas Neuchâ-
tel a consenti de gros efforts pour
améliorer l'encadrement des per-
sonnes suivies et notamment l'ac-
cueil dans des locaux rafraîchis.
Pour la troisième année consécu-
tive, le service social catholique a
enregistré un déficit (66.000
francs). Mais l'heure n'est pas à
la réduction des prestations. Une
commission spéciale a été man-
datée pour réunir 60.000 francs
cette année.

Dans le Haut?
Directeur de Caritas, Hubert

Péquignot précise: «L'Association
pou r la défense des chômeurs de
Neucliâtel et Caritas vont ouvrir
à la f i n  de l'année un lieu dans le-
quel une population en rupture

avec le monde du travail pourra
se retrouver, autour d'un repas et
d'un certain nombre d'activités.»

«L'an prochain, poursuit Hu-
bert Péquignot, nous nous pose
rons la question de notre présence
dans le haut du canton: souliai-
tons-nous y développer des projets
et, le cas échéant, de quelle na-
ture et comment? Nous nous de-
manderons aussi quels types de
proje ts pourraient être réalisés en
lien p lus étroit avec les paroisses. »
Comme l'a rappelé jeudi l'abbé
Jean-Charles Roulin aux délé-
gués de ces dernières, «Caritas
ne doit pas servir d'alibi ou de
roue de secours. A l'image du
Clxrist serviteur, chaque baptisé
est appelé à avoir le souci des p lus
pauv res et à regarder l'autre
comme son maître.»

CHG



Vie politique Regards croisés
entre 1 ' expérience et les attentes
Secrétaire cantonal du
Parti libéral-PPN neuchâ-
telois depuis neuf ans,
Jean-Claude Baudoin
quitte cette fonction fin
mars. Catherine Volluz-
Gross a repris le poste de
secrétaire cantonale du
Parti socialiste neuchâte-
lois le 1er mars. Ils nous li-
vrent respectivement leur
expérience et leurs at-
tentes de la vie politique.

Alexandre Bardet

— Jean-Claude Baudoin,
lors de votre dernière as-
semblée, vous souligniez
en substance l'engage-

ment de nombreuses four-
mis de l'ombre.

— J' utiliserais une autre
image: un parti, c 'est un
arbre. La sève, indispensable
pou r que l'arbre puisse s 'épa -
nouir, ce sont les gens qui dé-
fendent nos idées et qui, aux
quatre coins du canton, pui-
sent dans le terrain des idées
nées des contacts et de la
confrontation. Cette base, au-
delà de l'aspect partisan, est le
terreau de la vie civique.

— Catherine Volluz-
Gross, vous n'aviez encore
jamais milité dans un parti.
Pourquoi cet engagement?

— Pour reprendre votre ex-
pression, j ' ai longtemps été

une fourmi de l'ombre. Par
mes activités, j 'étais en
contact avec des gens en diffi-
culté, pas reconnus. Je me suis
aussi beaucoup bagarrée en
tant que médiatrice scolaire.
J' ai toujours eu un souci très
f ort de justice, d'équité, de dé-
f ense de la cause des femmes.
Maintenant que mes enfants
sont adultes et que j e  bénéfice
de davantage de liberté, j ' ai
choisi cet engagement qui re-
présente l 'aboutissement d' un
chemin. Et je n 'aurais jamais
pu choisir un autre parti que
le PS.

— Ressentez-vous un
fossé entre la société et le
monde politique?

— CVG: Fossé est un trop
grand mot. Le monde politique
n 'est pas si éloigné que ça de la
société. Tout homme ou femme
politique est aussi un citoyen
qui vit le quotidien. Si une cer-
taine distance se crée, c 'est p lu-
tôt en raison de la lourdeur de
la structure politique. Une sur-
charge de travail et de dossiers

peut entraîner un manque de
disponibilité pour l 'électoral

— JCB: Oui, il y  a un fossé.
La politique est à l 'image de la
société, elle s 'est spécialisée.
Le langage politique n 'est p lus
le langage de tous les jours, il
est devenu technocratique. Or,
quand la populati on ne com-
prend p lus, il y  a méfiance. En

tout cas au niveau communal
et au Grand Conseil, il faut re-
venir à des débats clairs, avec
des termes simples. Et dans le
monde scolaire, le politicien
fait peur, on ne l'invite pas
comme un scientifi que ou un
artiste. Le fossé se creuse déjà
là, inconsciemment.

AXB

Jean-Claude Baudoin quitte le secrétariat cantonal des libéraux alors que Catherine
Volluz-Gross a repris celui des socialistes. photos Galley/mon tage Tissier

Dialogue et touche humaine

«Donner une valeur af-
fective à la politique».

photo Galley

— Comment motiver
les gens à s'engager
dans les partis et dans la
vie publique?

— Catherine Volluz-Gross:
C'esr une question qui me
poursuit. Outre l 'utilisation
d' un langage transparent et
largement accessible, il y  a
une question d 'information
et de formation. Quand
j 'étais enseignante, j ' organi-
sais des rencontres avec des
personnalités politiques pour
favo riser l' accès au monde
politique, de manière «dépo -
litisée». Il s 'agirait de revoir
l'enseignement civique, de

créer un dialogue avec les
hommes et femmes poli-
tiques, de redynamiser le
concept de citoyenneté.

— Jean-Claude Baudoin:
Tant que la culture politique
de base n 'existe pas, que les
je unes ne se sentent pas por-
tés par des idéaux, l' une des
vertus des partis serait de
donner davantage de valeur
affective à la politique. Nos
bases rassemblent des
hommes et des femmes qui
pa rtagent une certaine ami-
tié, du respect, qui dialo-
guent.

AXB

Des qualités
et des sous

— Les principales quali-
tés nécessaires à un, ou
une, secrétaire politique?

— Jean-Claude Baudoin:
Communiquer et rassembler,
ce qui implique une notion af-
fective face aux gens et une vo-
lonté de stimulation interne.

— Catherine-Volluz Gross:
Etre très disponible, très à
l'écoute, observer en perma-
nence pour analyser la situa-
tion et fai re des prop ositions.
C'est aussi garder un certain
recul pour faire le lien entre la
base et les dirigeants.

— Les partis auront-ils
toujours les moyens de se
payer un secrétariat poli-
tique professionnel?

— CVG: Ils devront s 'en don-
ner les moyens, si tant est qu 'on
adhère à ma vision du poste. Si

l' ensemble des adhérents est
convaincu du travail effectué ,
ils feront l'effort de se mobiliser
pour continuer à rendre le parti
vivant, notamment par les coti-
sations. Mais j ' espère aussi
beaucoup que le projet de loi
cantonale d'aide de l 'Etat aux
partis sera accepté.

— JCB: Je forme tous mes
vœux que les partis trouvent
ces moyens. L'expérience m 'a
montré l' utilité d'avoir tou-
jours cette antenne ouverte, ce
secrétariat permanent qui dé-
charge les miliciens et relie
ceux-ci aux professionnels. Il
fau t souhaiter à l 'économie
neuchâteloise et aux membres
qui composent les partis la
meilleure santé possible pour
qu 'ils p uissent aider les forma-
tions qui déf endent la libre en-
treprise.

AXB

La place des femmes
=a Vous-même, Cathe-

rine Volluz-Gross, au Parti
socialiste, Anne Hubert
comme nouvelle secré-
taire libérale: cette pré-
sence féminine active vous
réjouit-elle?

— Beaucoup ! On ne peut
concevoir le monde qu 'avec
des hommes et des femmes et
la richesse de leur comp lémen-
tarité. Or, pendant de longues
années, la femme a eu peur de
s 'engager en politique, par sur-
charge de travail et par diffi-
culté à s 'affirmer face à un
monde qui a appartenu si
longtemps aux hommes. Mais
l 'évolution est bonne et j e  vois
des jeunes femmes, fortes, pré-
sentes.

— Jean-Claude Baudoin,
partagez-vous les appels à
une plus forte présence fé-
minine à la tête des autori-
tés et des partis?

— Je partage tous les appels
à de nouvelles comp étences, à
la relève. Femme ou homme.

Une présence féminine
active. photo Galley

peu importe puisque la p lace
de la femme est aujourd 'hui
reconnue de f ait. Et je ne crois
pas que les femmes souhaitent
qu 'on les juge autrement que
sur leurs compétences et leurs
qualités.

AXB

Train Les mécanos mécontents
Des mécaniciens de locomo-
tive, membres romands de
deux syndicats de leur
branche (LPF et VSLF), ont
manifesté hier à Gorgier
contre leurs futures condi-
tions de travail.

Une vingtaine de mécaniciens
romands de locomotive ont pro-
fité hier de l' arrêt prévu à Gorgier
d' un train spécial pour lâire
connaître leurs revendications. Ce
train transportait l' ancien conseil
d' administration des CFF et des
invités. De source syndicale, on
affirme que l' arrêt a été écourté
quand les responsables du train

ont vu qu 'une maniièstation était
préparée. Les mécaniciens ont
néanmoins pu remettre une réso-
lution contenant leurs revendica-
tions, niais ils n 'ont pas été admis
à monter dans le train spécial, ce
qu 'ils auraient souhaité.

Ix> personnel des locomotives
affirme que les nouvelles
consignes de service, qui entre-
ront en vigueur au prochain chan-
gement d'horaire, auront les
conséquences négatives sui-
vantes: «diminution massives des
p laces de travail en Suisse ro-
mande et en Valais, augmentation
des prestations dans la région de
Zurich, et monotonie du tmvail».

Les mécaniciens rejettent caté-
goriquement ces nouvelles me-
sures. Ils pensent qu 'elles dimi-
nueront la sécurité et que les
voyageurs pourraient en subir les
conséquences.

RGT

Expo.01 Négociations syndicales
Des contacts ont eu heu
hier à Neuchâtel entre des
représentants du SIB (syn-
dicat industrie et bâti-
ment), au nom des unions
syndicales, et des respon-
sables de l'Expo. Il s'agis-
sait d'examiner les ques-
tions relatives à la protec-
tion des travailleurs qui se-
ront employés lors de la
manifestation.

Le dossier n 'a visiblement
pas beaucoup progressé.
Adriano Crameri , du SIB,
constate d' abord qu 'il n 'y a
pas à négocier sur les conven-
tions collectives qui ont force
obligatoire: «L 'Expo devra for -
cément les respecter. Ce que
nous voulons, c 'est que toutes
les conventions existantes pour
les différents métiers exercés
dans le cadre de l 'Expo soient
respectées, et qu 'il ne s 'agisse

Adriano Crameri, respon-
sable au SIB. photo a

pas seulement d 'un contrat so-
cial général.» Le SIB veut que
le dossier soit pris en charge
par le comité stratégique pour

qu 'il accorde plus de compé-
tences aux négociateurs de
l'Expo.

Selon les déclarations de
Laurent Paoliello , porte-parole
d'Expo .01, les syndicats vou-
draient en fait une seule
convention collective pour
toutes les branches. Elle de-
vrait comporter des avantages
sociaux dépassant les minima
contenus dans les conventions
de certaines branches. «Ce
n 'est pas possible, ça coûterait
p lusieurs dizaines de millions
de francs. Ce que l 'Expo ac-
cepte, c 'est de signer un
contrat cadre pour tous les em-
p loyés non conventionnés,
contrat qui pourrait même être
p lus favorable que certaines
conventions.»

Le dossier sera effectivement
transmis au comité stratégique
pour décision politique.

RGT

Complément
Un problème technique à

privé nos lecteurs de la fin de
l' article consacré à l 'b yperacti-
vité publié dans notre édition
d'hier. Ce dernier débouchait

sur l'idée que la ritaline alliée à
des appuis pédagogiques et psy-
chothérapeuti ques peut éviter à
l' enfant hyperactif l' engrenage
de la marginalisation , et ses
conséquences à l'â ge adulte.

PFB

Agée de 48 ans, mère divor-
cée, Catherine Volluz-Gross a
été éducatrice d' enfants han-
dicapés mentaux, secrétaire
d' associations de maisons
pour personnes âgées et ensei-
gnante en Valais. De 1992 à fé-
vrier dernier, elle était respon-
sable des ressources hu-
maines et de la formation des
adultes dans une fondation
pour handicapés à Lausanne.

Après une carrière de jour -
naliste, Jean-Claude Baudoin ,
père de famille, était entré en
politique professionnelle en
1990. A 47 ans, il la quitte
pour devenir secrétaire géné-
ral des entrepreneurs neuchâ-
telois, tout en gardant ses
sièges au Grand Conseil et au
Conseil communal de Bôle.

Pour mémoire, le secrétaire
cantonal radical , Damien Cot-
tier, quittera sa fonction cette
automne pour reprendre ses
études universitaires.

AXB

Riches
parcours

— Les partis consacrent-ils
assez d'énergie à préparer
la relève?

— CVG: Jamais assez! L' en-
semble des partis semblent
fonctionner p lutôt dans l'ur-
gence, face aux échéances élec-
torales ou aux décisions ' à
prendre, qui mobilisent beau-
coup d 'énergie. Je crois préci-
sément que le rôle d' une secré-
taire cantonale, même très im-
p liquée, est de garder un peu
de temps et de distance pour
réf léchir à des questions de ce
genre.

— JCB: On y consacre beau-
coup d 'énergie, mais en res-
sentant parfois de l'impuis-
sance. Intéresser un jeune à la
politique aujourd 'hui est diffi -
cile car l'esprit libéral, au sens
large, s 'accompagne de res-
ponsabilités qu 'un adolescent
ne ressent pas forcément. C'est
aussi une question d 'âge et
d'expérience.

AXB

Assurer
la relève

PUBLICITÉ 

ILTJ I ¦¦ ¦¦(I



Lundi 29 mars
OUVERT ———S
dès 8h. |JM»»ill

I En nSSnnn E55553
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aMHH IM M̂i .399999999999999991 .̂ ^¦¦¦¦IIM^̂ MHHHH MB r̂" . JII^^^HHHBBHHHBHH MMK .̂

ramioLço 131 •NMMM '*» 03«/2i is Iî / E-mail: contact@masserey.ch
Internet: www.masserev.ch

Sols - Orient - 'Rideau^
SPores -Literie - Chaises Stokke

EXPOSITION
^kr jfti* JL99

WfËJr

^
AA Salon printanier des nouveautés

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
Samedi 27 mars 1999 de 10 heures à 21 heures
Dimanche 28 mars 1999 de 10 heures à 18 heures

Entrée gratuite , 
T , .. „ Grand concoursTous les annonceurs figurant sur cette annonce n . , „ .

i un i r\ DDiMTrnnnoi Gagnez une semaine en motorhome 6 placessont exposants a HELLO PRINTEMPS! Promotion: Garage du Lion à Tavannes
132-46361

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

au sous-sol du magasin Migros
avec accès direct par
le parking inférieur

En découpant
cette annonce,

une surprise vous attend
à notre stand

à «Hello printemps»

-m~-s I Machines SA

[\|USSBAUMER
-t^m La Chaux-de-Fonds

Collège 82 Tél. 032/968 44 88 J

f\ MOIVPA
\ Le nouveau Top Model"!

IdflBw '-'' puissance et le confort dan-, toutes
•xj^ _jl les situations .

0uuo ¦m9m r̂

A Salon printanier
f  des nouveautés

bTERÎE
fepDE *

GARAGE TOURING
TRAVERS

SERGE ANTIFORA
Tél. 032/863 38 38/39

>v£v/^^ê_ /j^' Importation directe

rt X̂sSMJkss 'k '' '"'•' '¦'"'-'
^V/PWPwlwlr3 Sélectionnés

^̂ Mggfgmmy Jviise d Origine

Chaque jeudi soir
dégustation-vente

au cellier de 17 h à 20 h
Passage de la Bonne-Fontaine 17
(Derrière Scierie des Eplatures)

La Chaux-de-Fonds

yr . Dans notre boutique
U± VX vous trouverez

pi' 
 ̂ . des objets qui ont

j  d Umière cette chaleur
ri p ^̂  communicative

zt r D \yo ï tCo du plaisir de vivre

Espacité 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 10 56

Garage
Hauterive
Blanc & Paiche

Garages SA

B O N  I^rV I N I

Cave
Gaston et Eric BONVIN
Vignerons-Encaveurs

Chelin
3978 FLANTHEY (VS)

Balance 12
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 09 58

nahrin
©5ïJTïî®m

M3M
M CONFRÉRIE

WÊtm VIGNERONNE
f ir CVF SA

JPk FULLY VALAIS
 ̂» Valloton Claude

% Vigneron - Encaveur
Route de la Forêt
Case postale 212
1926 FULLY

Tél. - Fax - Rép. 027/746 38 28
Natel 079/611 63 06

Boutique TOUT BOIS

DIDIER SUTER
2065 Savagnier

Magasin: Cheminée 1
Privé et corresp.: Charbonnière 6

Tél. + fax + répondeur: 032/853 16 57
Natel D: 079/220 70 85

HORAIRE:
vendredi 14 à 18 heures

samedi 9 à 16 heures
ou sur demande

nuo **mm~̂

A Salon printanier
f  des nouveautés

VOLETS
BfîTTfiNTS
en aluminium

Menuiserie - Ebénisterie

j-nCh T̂.. System

Rue du Doubs 154
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 35

M StSiRt£NN£
Fourrure et cuir
Atelier artisanal

Geneviève Boillat
Temple 22 -2416 Les Brenets

Tél. 032/931 13 75 Fermé le lundi

Corinne Bérard
Poterie

Terdusud
Boulevard des Endroits 22-24

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 16 26
Fax 032/926 70 52



Taxe sur les déchets
On en a parlé, débat public à la clé
Il y a eu 9000 personnes
pour signer le référendum
contre la taxe déchets
mais seule une cinquan-
taine d'intéressé(e)s ont
fait l'effort de participer
au débat organisé jeudi
soir par le Mouvement po-
pulaire des familles (MPF)
à Cridor, en présence des
référendaires et de deux
membres du Conseil com-
munal.

Irène Brossard

Chacun le sait: à la suite
d' un référendum lancé par
des citoyens, on votera le 18
avril prochain sur la taxe dé-
chets telle qu 'elle a été accep-
tée par le Conseil général. Or-

ganisateur d' un débat tenu
jeudi soir, le MPF (Mouve-
ment populaire des familles)
regrettait la faible partici pa-
tion du public.

Néanmoins les échanges,
menés par notre confrère
Rémy Gogniat , ont été ani-
més, permettant d' apporter
quel ques précisions aux réfé-
rendaires eux-mêmes, repré-
sentés à la table des débat-
teurs par Dominique Lenga-
cher et Frédéric Hainard; à
leurs côtés , deux membres du
Conseil communal , Claudine
Stâhli-Wolf et Georges Jean-
bourquin , qui ont rappelé les
déficits accumulés depuis
1997 et l' obligation d'équili-
brer le budget de la ville dès
l' an 2000.

Pour tenter d apporter
quel ques j alons à l 'informa-
tion générale, nous retiendrons
essentiellement les questions
des référendaires et du public.

Première impression , corro-
borant celle ressentie lors de la
récolte de signatures , la préci-
pitation: «Les autorités com-
munales sont au bord d' un
gouffre financier relevait Fré-
déric Hainard , cette taxe est
instituée pour couvrir le déficit
communal et non les coûts des
déchets». Et pourquoi l' app li-
quer si vite , alors que la loi fé-
dérale n 'est pas encore en vi-
gueur?

A deux voix , les conseillers
communaux ont réfuté les
termes de «gouffre financier»
et de «trou budgétaire». «Nous

maîtrisons notre situation f i -
nancière puisque nous tenons
les budgets; les dép enses qui
nous échappent, ce sont les re-
ports de charges venant du can-
ton; certes nous pouvons puiser
dans notre fortune - ce que ne
fait pas la ville de Neuchâtel
qui n 'en a pas! - mais nos ré
serves épuisées, nous devons
avoir un budget équilibré,
l 'Etat (part icularité neuchâte-
loise) nous y  oblige». Autre pro-
blème, les rentrées Fiscales
sont à la baisse.

Prévue de longue date
Non également à la précipi-

tation! Contrairement à ce que
l' on entend , la loi fédérale n 'in-
dique aucun délai , confiant ce
soin aux cantons. Celui de
Berne a déjà passé à l' applica-
tion et Neuchâtel prépare sa loi
depuis 1995; le rapport prévu
pour 1998 ne sera présenté
qu 'en juin prochain au Grand
Conseil avec entrée en vigueur
dès le 1er janvier 2000. Se ba-
sant sur ce schéma, et
contrainte effectivement par le
déficit budgétaire, la ville de La
Chaux-de-Fonds a tenu le ca-
lendrier annoncé, soit applica-
tion dès 1999. «C'est le canton
qui nous a fait f a u x  bond.»

Basta pour le tri?
Autre remarque revenant

souvent: cette taxe n 'est pas in-
citative et nombre de signa-
taires du référendum l' ont dit:
«Nous ne ferons p lus de le tri
des déchets». Les référen-
daires , estimant n 'avoir pas à
proposer de solutions, évo-
quent toutefois l'idée d' une

Une cinquantaine de personnes, dont nombre de politi-
ciens et employés communaux concernés, ont participé
à un débat organisé à Cridor. photo Leuenberger

taxe mixte, forfaitaire d' une
part et au sac d' autre part (de
50 centimes à un franc).

Rappelant les effets pervers
de la taxe au sac (avec déchets
répandus dans la nature, dépôt
des sacs dans les communes
non taxées au sac, mise en
place compliquée avec
contrôle), Georges Jeanbour-
quin rétorquait : «La taxe pro -
posée est globalement incita-
tive, sachant qu 'elle sera basée
sur le coût effectif des déchets
ménagers incinérés à Cridor. Si
le tri à la source s 'améliore, elle
baissera». Les opposants n 'y
croient pas.

«Nous sommes de bons
trieurs a renchéri Claudine

Stâhli-Wolf et nous nous enga-
geons encore à favoriser le tri;
le compostage va démarrer, le
rendement du pap ier doit être
meilleur (problème des paquets
trop lourds pour les personnes
âgées), les déchetteries seront
améliorées, etc. Nous pensons
aussi à publier un baromètre
du tri afin que les gens mesu-
rent concrètement leurs ef -
forts ».

Et de conclure que dans les
périodes difficiles «cette ville a
toujours réussi à récupérer ses
compétences solidaires». Les
référendaires pensent plutôt
que «à l'aube de l'an 2000, le
citoyen a besoin d' une carotte».

IBR

La taxe la meilleure possible
Après avoir répondu aux

référendaires et au public,
jeudi soir, les conseillers com-
munaux tenaient hier confé-
rence de presse pour présen-
ter la brochure explicative et
le questionnaire (voir notre
édition du 24 mars) qui se-
ront envoyés aux habitants,
entre lundi et mercredi pro-
chains. Ce courrier, à raison
d' une enveloppe par ménage
(il ne s'agit pas de faire des
déchets superflus), sera en-
voyé par la poste en espérant
que chacun lira attentivement
les informations données.

Les contribuables pourront
calculer la taxe qu 'il seraient
appelés à payer et les

conseillers communaux ont
bien insisté sur les particula-
rités de la version chaux-de-
fonnière, avec pondération
par rapport au nombre de
personnes faisant ménage
commun et surtout correctif
social pour les bas revenus ,
«une donnée qui n 'apparaît
pas dans le projet cantonal».
«Le Conseil général, qui a ap-
po rté ce correctif social, a
bien travaillé» relève Clau-
dine Stâhli-Wolf. Au débat de
la veille, il est apparu que
cette donnée n 'était pas
connue, même de certains ré-
férendaires.

«La population doit être at-
tentive qu 'elle est appelée à

fai re un vrai choix; toute taxe
est désagréable mais, pour
nous, celle-ci est la meilleure
possible ».

De toute façon , taxe il y
aura , c'est sûr puisqu ' elle
découle d' une loi fédérale. Si
le peuple refuse la formule
proposée, il en paiera une
autre, sous une autre forme.
Aussi le Conseil communal
enjoint chaque habitant à
remplir le questionnaire an-
nexé à la brochure; chacun
peut faire son choix entre dif-
férentes variantes. En cas de
refus le 18 avril , les données
récoltées seront analysées et
prises en compte.

IBR

Télévision Ils sont 
patients, ces Neuchâtelois!

Branle-bas de combat et pa-
lette de stars jeudi soir à I ' Usine
électrique de La Chaux-de-
Fonds, où se jouait l' enregistre-
ment de la première de «Ils sont
fous ces Romands», qui sera
diffusée le 17 avril sur TSR1.

De la patience, il en aura
fallu au nombreux public pour
voir apparaître , après plus
d' une heure de retard , les ve-
dettes de la soirée: Lio, ado-
rable en Chinoise et tout en
formes en raison d' une pro-
chaine maternité, et Axelle
Red, sacrée meilleure artiste et

Public patient mais bonne ambiance jeudi soir à l'Usine
électrique. photo Leuenberger

interprète de l' année aux Vic-
toires de la musique. Surgi
d' un nuage de fumée, est en-
suite arrivé Philippe Lavil , un
zeste prétentieux, suivi du déli-
cieux patron du de Neuchâtel
Xamax, Gilbert Facchinetti, in-
troduit par l' animateur, Sté-
phane Studer, en ces termes:
«Ceux qui ne le connaissent pas
sont des troglodytes!». La soirée
a encore été balancée musicale-
ment par Lauranne, les Craw-
lin ' Kingsnake et Larusso. Oui ,
un beau plateau!

CTZ

Club 44 Poètes du peuple
pour littérature de ficelle
Découvrir le Brésil à travers
ses poètes populaires et sa
littérature de colportage!
Un magnifique voyage que
Jean Louis Christinat, eth-
nologue-américaniste, a of-
fert, jeudi soir, au public du
Club 44.

«Maison de la poésie, ciel de
la littérature, notre académie est
née, d'une inspiration très pure.
L'art des p oètes du peuple, enri-
chit notre culture!» Des vers, ti-
rés d' un petit livret (folheto),
qui appartiennent à la littéra-
ture de colportage, laquelle est
connue aussi sous le nom de lit-
térature de cordel - littérale-
ment, littérature de ficelle. Ce
phénomène culturel , propre au
Brésil , n 'a pas dit son dernier
mot, loin s'en faut.

Le «folheto» est fait pour être
lu à haute voix. Pour être
écouté. Malgré le fait qu 'au Bré-
sil le taux d' anal phabétisation
frise encore 40%, les amateurs
de poésie populaire en achètent
régulièrement. Rien d'étonnant,
car le folheto est fait aussi pour
être dit et écouté!

Les vendeurs de folhetos se
fondent parmi la foule bigarrée
des marchés populaires brési-
liens. Le poète déclame ses vers.
Les badauds tendent l' oreille.
Ils essaient de ne pas perdre le
fil d' une histoire débitée, le plus
souvent, d' une voix monotone.
Le poète s'obstine. Il sait que
les amateurs n 'achèteront son
livret qu 'après l' avoir entendu
et apprécié. L'image de couver-
ture devenant ensuite la réfé-
rence de l'histoire.

Les «folhetos» se vendent
chaque année par centaines de
milliers. Les poètes s'insp irent
d' une multiplicité de sujets.
Parmi eux, le cycle héroïque, in-
contestablement le plus vieux;
le cycle ludique; religieux; le
cycle de l'information et enfin ,
les thèmes marginaux.

Quand le poète se tait,
l'image de la page de garde
continue de parler au public. Et
si le cordel aborde des thèmes
nouveaux, c'est qu 'il perpétue
la tradition de cette merveilleuse
littérature destinée à l'homme
du peuple qui l' achète, l' aime et
l'écoute! CHM

P'tit Paris Le Grégoire Ma-
ret-Léo Tardin Quartet sera sa-
medi soir (22h) en concert au
P' tit Paris. Le duo harmonica et
piano des deux susnommés est
né lors du concours des Jeu-
nesses musicales de Suisse, /réd

Urgence
Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à

six reprises hier, soit pour quatre transports de malades et
deux malaises. Les PS ont été appelés pour une inondation
dans un apparement.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi, pharmacie Bertallo, Léopold-

Robert 39, jusqu 'à 19h30; dimanche, pharmacie Bertallo,
Léopold-Robert 39, de IOh à 12h 30 et de 17h à 19h30; en-
suite s'adresser à la police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: samedi et dimanche, de 0-24h, quatre turbines se-

ront en action à l'Usine du Chatelot (sous réserve de modifi-
cation).

Agenda
Aujo urd'hui
•Hello Printemps, le Salon printanier des nouveautés, à Po-

lyexpo, jusqu 'à dimanche; entrée gratuite (samedi de IOh à
21h et dimanche de IOh à 18h).

Aux Mélèzes, 19e Tournoi populaire de hockey, samedi,
de 7h à 18h30 dimanche (remise des prix 18h30).

Al'ABC, le Théâtre pour le moment joue «Credo en blanc
et viol», samedi à 20h30, dimanche à 17h30.

Grand salon Mode et jazz, à la Maison du peuple; dès 14h,
exposition, défilés de mode, coiffures et animations; dès
18h30, concert apéritif jazz; 20h30, défilé de mode avec l'or-
chestre Jumpin 'Seven.

Le match amical des sportifs d'élite pour le Panathlon a
lieu à 16h aux Mélèzes.

Au Musée des beaux-arts, à 17h30, vernissage de l' expo-
sition du peintre genevois Pierre-André Ferrand.

Concert des Rameaux, à la Maison du peuple, samedi 20h
(répétition générale publique à 14h30) et dimanche 17h.

Le Grégoire Maret-Léo Tardin Quartet, à 22h au P'tit Pa-
ri».

Au Haut Bélix, le groupe français Fonck'N'Stein.

Demain
Musée d'histoire 17h, croquis neuchâtelois, le portrait de

Madeleine, une histoire de Louis Favre, suivie d' un bref texte
d' un auteur contemporain neuchâtelois. Lecture pour adultes
et adolescents par Frédérique Nardin, comédienne.

Conseil général A la dernière séance du législatif de mer-
credi 24 mars, il a également été question de là motion
d'Irène Cornali-Engel (PS) relative à la collaboration régio-
nale entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Le groupe PS dé-
mandait que soit introduite une clause régionale dans la pra-
tique régulière des conseils communaux des deux villes du
Haut. Qu 'une étude de faisabilité intercommunale ou régio-
nale se fasse, pour autant que l' objet soit de nature à induire
une réflexion ou une action communes. Le conseiller com-
munal Charles Augsburger a accepté d'étudier cette motion.

Eix nMc

AVIS URGENT 

Patinoire de Saint-lmier
lundi 29 mars 1999 |

dès 19 heures 3

kart sur glace
Location Fr. 20.- la séance

DUO DU BANC
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Von Gunten adhère à Optic 2000
Pour suivre l'évolution du marché et de la concur- f HfflUEfl ''3H *" c 200° '\<? ^Sk 1 ^^1rence des prix , 24 opticiens suisses ont choisi de y% B1llBa Sfl iW 0,SïS;",s lta Ĵ9 f ' ' wJt ls'affilier à l'un des réseaux d'optique les plus x-ijB •• ' | jf^*CÏÏO°" ¦ |L ' !©¦» >performants d'Europe , Optic 2000. Pour la «es3»J •¦4 "-*̂ L . 4&«9 r ^  j  'Chaux-de-Fonds , le maître-opticien Von Gunten Èîd ĝpiÉj j***  ̂|̂ 4aJÎ^%1̂ BBB » jt. ^81 *vient d'y adhérer. Cela lui permetde maintenirson ¦ jr'̂ ^vBBfe  ̂il»̂  
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grand groupe peut offrir. f, h- '>&¦ f̂fiflrfftiffBlH (\/•*>• _ Hlv^ ï
Parmi les avantages d'Optic 2000, il faut men- "" SjM '̂**̂ : *1 .̂ ^ .j -̂'̂ l'î J JL  ̂ Pj'$!„
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progression, les presbytes. La première paire est ¦ " i X 7 ~
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vision à toutes distances; la seconde est destinée . ï-r -f-t-||- • V-X_ .'' <>%*.¦$r ¦ k
à la lecture ou à la distance en solaire. 9jj Hjj/. ¦ ' "' 'u¥ r4~'
Autres avantages à découvrir, le «Prix tout i jT*" F*" SB' - '
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dCj/D KIA MOTORS
EXPOSITION samedi 27 et dimanche 28 mars 1999

de 10 heures à 18 h 30
j 3L1mm GARAGE ET CARROSSERIE AUTO-CENTRE
Emil FreySA
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Agent Alfa depuis 21 ans, dans les Montagnes neuchâteloises vQg)
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W PUBLICITAS

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Police-
secours

117

Définition: un fruit, un mot de 6 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 30

A Agacé Etampe Mauve Serre
Agent F Faire Mince Serrure
Ange Flamant N Nacre Setter
Arrivage Flore O Otomi T Trame

B Bévue Fragrant Ourlet Trèfle
Bleuet Framée P Paginer Trente
Bord Forcer Patin V Visite

C Chemin Frère Péliade
Coeur Futur Pénates
Croisé G Gamma Phare

D Datte Gamète R Récif
Début H Haltère Résine

E Edifice Haricot Revenu
Emailler L Louve Ricin
Eméché Lump Riveter
Enervé M Maïs Rocher
Escadre Marre S Séance roc-pa 790

Le mot mystère



Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

ADL Nouveau président
tout feu tout flamme
Nouveau président pour
l'Association de dévelop-
pement du Locle (ADL):
Bernard Jacot succède à
Michèle Kohli. L'ADL vit
des changements: nou-
velles collaborations avec
le CID et le Groupement
des sociétés locales. «La
Mili» présidera à la Fête
nationale. En négatif: plus
de critérium à la veille du
marché d'automne. Le
Vélo club Edelweiss jette
l'éponge.

Artificier, leader des PAF
(Pierre à feu), grand ordonna-
teur des feux du 1er Août , Ber-
nard Jacot a donc été élu nou-
veau président de l'ADL, lors
de l'assemblée générale de
l'association qui vient de se te-
nir au cercle de l'Union. Il suc-
cède à Michèle Kohli , qui
quitte ses fonctions (mais
reste au comité) après sept ans
de bons et loyaux services. Le
chancelier Jean-Pierre Fran-
chon lui a rendu hommage.

«Cette élection est allée p lus
vite qu'au Conseil fédéral.
Merci!», a lancé, fidèle à lui-
même, le nouveau président.
Ses mots d'ordre: animer et di-
vertir la ville. «Si vous avez
des idées, communiquez-les-
nous! Pas besoin d'aff ranchir
l'enveloppe, l'ADL paiera...»
Cela dit , il apprécierait que da-
vantage d'intéressés paient
leurs cotisations... D'autre
part , indiquait-il , de nouvelles
collaborations se mettent en
train. Témoin la composition
du nouveau comité qui com-
prend le président du CID Ri-
chard Mischler, Marcel Per-
soz, et Christian Allenbach ,
représentant du groupement
des sociétés locales.

Une météo nuisible
En début d'assemblée, Mi-

chèle Kohli a fait son dernier
rapport de présidence. En rap-
pelant notamment, que
compte tenu d' une météo exé-
crable, les animations esti-
vales se sont soldées par un bi-
lan mitigé. Cette météo a éga-
lement perturbé le critérium
du Vélo club Edelweiss à la
veille du marché d'automne.
D'ailleurs , le club a décidé de

ne plus organiser ce critérium ,
faute de moyens et de partici-
pants. Jean-Bernard Aellen ,
du comité de l'ADL , lançait un
appel: • si une société locale
veut prendre le relais, elle se-
rait la bienvenue!

Les résultats de cette na-
vrante météo ont transpiré sur
les comptes, notamment une
perte sèche au niveau des ani-
mations estivales, relevait le
caissier Philippe Senn. Qui en
revanche s'est réj oui des bons
résultats du marché d'au-
tomne. Mais le passage du
Tour de France a aussi eu des
répercussions négatives sur les
comptes, car «s 'il n 'y  a pas de
stand de saucisses sur p lace, les
gens s 'en vont...» En bref, l'ADL
peut tourner avec un déficit de
3000 fr. par an grosso modo.
«Les années où les comptes bou-
claient à zéro sont derrière
nous». Philippe Senn souli-
gnait: «C'est une chance que les
autorités nous soutiennent.
C'est grâce à leurs prestations
que nous arrivons à tenir».

Après avoir passé en revue
toutes les manifestations agen-
dées l'an dernier, Michèle
Kohli a conclu: «Ce fut  une an-

Bernard Jacot préside désormais aux destinées de
l'ADL. photo Droz

née bien remplie. Nous avons
eu la satisfaction d'animer la
ville», mais elle regrettait par
ailleurs le manque de partici-
pation populaire...

Dans les activités à venir:
les animations estivales au-
ront lieu les 27 et 28 août sur
la place du Marché, sous la
responsabilité d'Antoinette
Grezet . Le marché d'automne
aura lieu les 10 et 11 sep-
tembre sous la houlette de
Jean-Bernard Aellen , Nicole
Froidevaux et Georges-André
Kohli. A souligner qu 'une
course de rollers est d'ores et
déjà prévue en parallèle.

«La Mili» pour le 1er Août
Le président du Groupe-

ment des sociétés locales
Rémy Cosandey se plaisait à
souligner la bonne collabora-
tion entre les deux associa-
tions, avec un premier résul-
tat: la fanfare La Militaire va
tenir la buvette pour la Fête du
1er Août! _ . _

CLD
Pour toutes suggestions
d'animations: Bernard Jacot,
président de l'ADL, CP 386,
2400 Le Locle.

Depuis une bonne semaine,
la fabrique d'horlogerie Tis-
sot, chemin des Tourelles 17
au Locle, présente les pein-
tures et sculptures de Stef,
alias Stéphane Sauthier. Entiè-
rement autodidacte, cet artiste
neuchâtelois sort du cadre for-
mel et rectangulaire du ta-
bleau pour proposer, dans un
style abstrait et très personnel,
des compositions mêlant origi-
nalité, équilibre et un petit
quelque chose de jamais vu. A
découvrir du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à
17h30, jusqu 'au 10 mai.

PAF

Exposition
Peintures
et sculptures
chez Tissot

La Chaux-du-Milieu Sur
le thème de «Frère Jacques»

Charmantes soirées , jeudi
et vendredi , lors des repré-
sentations de l'Ecole enfan-
tine de La Chaux-du-Milieu
et de La Brévine. Les maî-
tresses ont convié les pa-
rents à la salle de gymnas-
ti que du collège chaulier,
pour y assister au spectacle
qu 'elles ont préparé conjoin-
tement.

Pour ces soirées , les deux
enseignantes ont choisi le
thème de «Frère Jacques»,
chant emblématique s'il en
est. Mais pour corser la
chose, elles ont imaginé de
l'interpréter sur tous les
tons et dans toutes les
langues ou presque.

C'est ainsi que les petits
Chauliers et Bréviniers ont

chanté en français bien sûr,
mais aussi en allemand , en
ang lais , en italien , en espa-
gnol , en portugais, en néer-
landais , en danois , en arabe ,
on vous en passe et des
meilleures.

Désirant renvoyer les pa-
rents sur les bancs d'école,
les maîtresses enfantines
ont imaginé un petit
concours à l'issue du spec-
tacle: il s'agissait de trouver
les neuf pays évoqués dans
le spectacle et illustrés par
leurs drapeaux officiels. Il y
avait quelques beaux prix à
la clé: du fromage et du miel
de la région. Et tout le
monde s'est retrouvé autour
d' un verre et d' une tranche
de sèche! BLN

Ponts-de-Martel Ecole
à 1 ' heure des Amériques
Pour un coup d'essai, ce
fut un coup de maître.
Sous la houlette de Marc
Monard, directeur de
l'Ecole secondaire inter-
communale des Ponts-
de-Martel (Esi p), le col-
lège des maîtres a dé-
cidé de renouveler inté-
gralement la formule de
la soirée annuelle. Et l'on
peut dire que la réussite
fut complète.

Au lieu du spectacle tradi-
tionnel , les organisateurs
ont en effet opté pour un
concept éclaté dans le temps
et dans l' espace. Ainsi , tout
le complexe du Bugnon était
investi: grande salle de gym-
nastique , salle du Conseil
général et dépôt des engins.

Le principe était de faire
participer tout le monde, en-
fants et adultes simultané-
ment. Les jeux , les anima-
tions , les stands et guin-
guettes étaient ouverts à
tous et chacun y avait libre
accès (les adultes s'acquit-
tant toutefois d'un billet
d'entrée) .

Les maîtres ont choisi
pour thème «De cinq à neuf
aux Amériques». On y trou-
vait donc les diverses fa-

cettes du continent, des cou-
tumes indiennes aux spécia-
lités culinaires. Et pour cou-
ronner le tout , un tipi trônait
majestueusement au fond de
la salle.

A Cyberville, les enfants
présentaient des jeux didac-
tiques pour parfaire ses
connaissances sur les civili-
sations indiennes et leurs
principales caractéristiques.
La gastronomie n'était pas
oubliée avec du chili con
carne et du poulet mexicain.
En outre, un diaporama
conçu par Pierre-Denis Per-
rin illustrait les admirables
paysages des grands espaces
américains.

Productions
Au milieu de la salle, se

dressait une grande scène où
les élèves se produisaient,
qui pour chanter, qui pour
danser, qui pour faire des dé-
monstrations gymniques.

Et pour f ini r , lieu qui
n'était pas le moins couru ,
le coin de maquillage: les
élèves s'appliquaient à gri-
mer avec une concentration
soutenue leurs cadet ou
leurs aînés. Un beau mo-
ment d'émotion.

BLN

Ecoles enfantines Soixante pinsons
ont réveillé le printemps au Casino
C'est le printemps qui se
réveille! Les enfants des
écoles enfantines du Locle
viennent de présenter au
Casino un spectacle qui,
comme de coutume, a em-
ballé un très large audi-
toire: le Club des loisirs,
qui s'était déplacé en
force, et tous les parents et
amis.

Claire-Lise Droz

«Aujourd 'hui, vous voyez le
spectacle du printemps. Nostal-
gie: dans neuf mois, c 'est
Noël!», lançait facétieusement
le président du Club des loi-
sirs, Eric Veuve, en préambule
au spectacle -joué jeud i après-
midi au Casino par les petits de
l'école enfantine à l'intention
des grands-parents.

Des grands-parents conquis
par la fraîcheur, la drôlerie, la
spontanéité de ces bouèbes
hauts comme trois pommes.
Plus précisément les écoles en-
fantines de la Gare, des Prime-
vères et du Tertre, sous la
conduite de Marie-Anne Ca-
lame, Dominique Wiget-Per-
rin , Christine Maillard et Clau-
dine Burkhalter, qui , main
dans la main , veillaient sur
quelque soixante petites têtes

blondes et brunes! Ces maî-
tresses ont travaillé d'arrache-
pied depuis le début de l'an-
née, montant les scénarios, la
musique, les chorégraphies,
les décors, les costumes...

Bond, James Bond
Thème du spectacle: la télé-

vision. Le rideau s'ouvre sur
un écran géant. Musique de
fond tonitruante: le célébris-
sime jing le de James Bond
007. Et c'est parti! Plein de pe-
tits agents secrets font parler la
poudre. «C'est trop violent!, su-
surre une blondinette, vous
n'aimeriez pas p lutôt des des-
sins animés?» Place à toute la
Disney parade. S'ensuit une
série de séquences cocasses et
hautes en couleur. Le public a
pu suivre des placards de pu-
blicité, le téléjournal , la météo,
en bref toute les chroniques
TV les plus connues, malicieu-
sement revues et corrigées.
Les enfants eux-mêmes fai-
saient preuve d' un humour des
plus réjouissants. Comme ces
commentateurs du TJ ou de la
météo, d'une drôlerie inénar-
rable! Flashes: un boys-band
tout à fait défrisant, des frères
Dalton criants de vérité, toute
l'équipe de foot de France vic-
torieuse avec maillots rouges et
gogo-girls, applaudie à tout
rompre!

Un travail de longue haleine pour un spectacle ébouriffant! photo Perrin

Le final était grandiose,
tous les enfants entonnant en-
semble une dernière chanson.
Dans la salle, les aînés étaient
tout émus. Le temps leur a
paru bien court. Le soir

même, nos comédiens en
herbe jouaient encore pour les
parents et amis. Ils ont ter-
miné leur journée épuisés!
Certes, de nombreux fans
n'ont pu les voir, mais pour de

si jeunes enfants, les répéti-
tions, les générales, ces deux
représentations et toute la ten-
sion que cela sous-tend, c'est
beaucoup.

CLD

Dernière manifestation hiver-
nale de la région , le concours de
ski organisé par la Société de
j eunesse de La Chaux-du-Mi-
lieu , dimanche dernier sur la
piste de La Porte-des-Chaux, a
remporté un joli succès popu-
laire. Annulé ces années pas-
sées en raison du manque de
neige, il a cette fois-ci pu se dé-
rouler dans de bonnes condi-
tions d'enneigement et sous le
soleil!

II a débuté par une course de
ski de fond. Après la pause de
midi, les concurrents se sont
élancés dans une descente, à
ski ou en snowboard. Plus di-
vertissante que sportive, la
course de luge par équipes de
deux - une innovation dans
l'histoire de ce traditionnel
concours - a beaucoup amusé
la galerie. Dans la bonne hu-
meur générale, 24 équipes en
ont décousu dans la formule à
l'américaine. Relevons que le
slalom prévu le samedi a dû
être annulé, la piste de Som-
martel étant fermée.

Classements
Enfants. - Ski alpin. - Ire,

2e et 3e années: 1. Robin Luthi.
2. Morgane Bertschy. 3. Julie
Luthi. 4. Antole Brunner. 5. Ju-
lia Siegenthaler. 6. Jules Chal-
landes. 7. Floriane Siegenthaler.
8. Christophe Bertschinger. - 4e,
5e et 6e années: 1. Antoine
Faivre. 2. Mehdi Challandes. 3.
Damien Bertschy. 4. Amandine
Vuille. 5. Loïse Wullschleger.

Snowboard. - 1. Mathieu
Monard . 2. Aurélien Simon-Ver-
mot. 3. Guillaume Faivre. 4.
Maël Jean-Mairet

Ski de fond. - Ire, 2e et 3e
années: 1 Morgane Bertschy. 2.
Julie Luthi. 3. Robin Luthi. 4.
Jules Challandes. 5. Anatole
Brunner. - 4e, 5e et 6e années: 1.
Mathieu Monard. 2. Guillaume
Faivre. 3. Mehdi Challandes. 4.
Antoine Faivre. 5. Amandine
Vuille. 6. Damien Bertschy. 7.
Aurélien Simon-Vermot. 8. Ar-
naud Zill. 9. Loïse Wullschleger.

Adultes. - Ski de fond. -
Dames: 1. Brigitte Vuille. 2. Ma-
rie-Claude Choffet. 3. Coralie
Vuille. 4. Lucile Vuille. 5. De-
nise Faivre. - Hommes: 1. Jean-
Pierre Vuillemez. 2. Laurent
Vuille. 3. Cédric Haldimann. 4.
Samuel Vuillemez. 5. Chris-
tophe Brunner. 6. Eric Choffet.
7. Jean-Louis Ray. 8. Pierre Ver-
mot. 9. Jean-François Faivre.
10. Patrice Brunner. 11. Phi-
lippe Raval. 12. Jean-François
Choffet. - Populaires: 1. Boris
Monard. 2. ex-aequo Cyrille
Bertschinger et David Rosselet.

PAF

Chaux-du-Milieu
Soleil et bonne
humeur pour le
concours de ski



Villers-le-Lac Fête pour
le passage à l' an 2000

On prépare déjà le passage
à l' an 2000 à Villers-le-Lac.
En effet , dès le début de cette
année , une équi pe de béné-
voles diri gée par Jean Hirchy,
sous l'égide du Comité des
fêtes , prépare l'événement
qui se déroulera autour de 3
animations princi pales: une
illumination de la cité , une
animation musicale et une
grande soirée dansante.

Villers-le-Lac sera le centre
du Télcthon dans le val de
Morteau pour 1999. A cette
occasion , une grande illumi-
nation est prévue. Plusieurs
kilomètres de guirlandes
électriques fleuriront dans
toute la cité avec en particu-
lier un «chapiteau élec-
tri que» installé place Cu-
pillard et un éclairage de la
rue menant à la salle des
fêtes.

Toutes ces décorations res-
teront en place pour le pas-
sage à l' an 2000 et elles se-

ront complétées par la mise
en place sous l' ancienne gare
d' un panneau affichant
«1999-2000», la première
s 'éteignant à minuit le 31 dé-
cembre , la seconde s 'éclai-
rant alors.

Une porte de l' an 2000 af-
fichant le décompte des jours
restants , voulue par le mi-
nistre de la Culture dans
chaque commune de France,
sera érigée à l' entrée de la
cité grâce au concours des ar-
tisans locaux et des artistes
peintres de l'Association ar-
tistique du val de Morteau.

Les habitants de Villers-le-
Lac sont également conviés à
participer en faisant l' acqui-
sition de guirlandes vendues
par les électriciens locaux , le
bénéfice de la vente étant re-
versé au Téléthon. Le 31 dé-
cembre, une animation aura
lieu sur la place Droz-Bartho-
let.

TMU

Morteau Le Vélo club
du val à l'honneur
C'est au cours d'une soirée
de fête que Michel Varda-
néga, président du Vélo
club des cantons de Mor-
teau Montbenoît (VCCMM),
a reçu des mains de Claude
Droussent, rédacteur en
chef de «Vélo Magazine», et
en présence de nom-
breuses autorités, la coupe
qui récompense le meilleur
club cycliste de France.

Denis Roy

Créé en 1969, le club cycliste
du val a toujours figuré en tête
des palmarès qui distinguaient
les formations originales par
leur mode de fonctionnement.
C'est d' ailleurs ce qui valut à
son président de siéger parmi
les grands dans les instances de
la Fédération française de cy-
clisme. Mais la consécration su-
prême ne lui avait jamais en-
core été accordée. C'est mainte-
nant chose faite.

En justifiant le choix du jury,
Claude Droussent a signalé que
le VCCMM lui avait posé un
problème: «Peut-on réellement
fai re un travail de qualité avec
460 licenciés? En effet , la quan-
tité n 'est pas toujours synonyme
de qualité. Votre club apporte la
preuve du contraire dans les
trois domaines que nous pre-
nons en compte, le recrutement,
la communication, l'encadre-
ment et les résultats.» Daniel
Baal, président de la fédération
française , qui était accompagné
d'Alix Vincent, président du co-
mité régional, a insisté sur l'ori-
ginabté du club: «Ce qui vous

Michel Vardanéga en compagnie de Daniel Baal et des jeunes de l'école de cyclisme.
photo Roy

distingue également c 'est la va-
leur de votre projet associatif.
Vous êtes fidèles aux valeurs
que doit véhiculer le sport.» Le
président, faisant allusion à
trois initiales qui ont défrayé la
chronique dans les récentes af-
faires de dopage a conclu avec
humour: «Enthousiasme, perse
vérance, optimisme, sont les
trois mots qui résument le
mieux la vie du club honoré ce
soir».

Visiblement très ému, Mi-
chel Vardanéga a remercié:
«C'est un grand bonheur et un
grand honneur car ce challenge
reflète à nos yeux ce qui se fait
de mieux au niveau des clubs.

C'est à vous tous que nous le de-
vons, dirigeants, bénévoles,
coureurs, collectivités et parte-
naires. Un club est comme un
train. Il faut une locomotive et
des wagons. Même avec une
bonne locomotive, sans wagon
tout est inutile. Quand nous
avons tenu notre première ré-
union en 1968, qui aurait pu
penser que nous serions un jour
premier club de France?» Un
bonheur n 'allant jamais seul,
le président du vélo club venait
d' apprendre qu 'il avait été dé-
signé comme meilleur diri-
geant sportif au niveau national
avec une citation hors
concours.

De nombreuses personnali-
tés dont les maires de Morteau
et Montbenoît , Claude Vermot,
conseiller général, Charles Ro-
bert, conseiller régional , et Ga-
brielle Pourchet, présidente de
la république voisine du Sau-
geais, ont ensuite joint leur voix
au concert de félicitations.

Reste maintenant pour le
vélo club à préparer les trois
événements de l' année: une
épreuve professionnelle inter-
nationale à Morteau mi-juillet,
le Tour du Doubs , nouvelle for-
mule en octobre et le trentième
anniversaire qui sera officielle-
ment fêté à Villers-le-Lac à l' au-
tomne. DRY

Terre d'avenir Journée
d' action ce samedi

Pour la sixième année , le
CCFD, Comité catholi que
contre la faim et pour le déve-
loppement, organise l'événe-
ment Terre d' avenir ce sa-
medi 27 mars.

Pour le val de Morteau ,
cette rencontre se déroulera à
Grand-Combe-Châteleu, de
14 à 18 heures.

Le CCFD regroupe trente et
un mouvements ou services
d'église dont une quinzaine
sont présents sur le val de
Morteau.

«Agir pour plus de solida-
rité» , tel est le thème de cette
journée où les jeunes sont ap-
pelés à participer à des
courses ou des jeux sportifs et
à apporter leur obole collectée
auprès de leurs parrains.
L'objecti f est de réunir, sur
l' ensemble de près de trois
cents lieux recensés à ce jour,
la somme de 7 millions de FF
pour venir en aide aux popula-
tions des pays sous-dévelop-
pés.

DRY
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Neuchâtel Inauguration du siège
de 1 ' Office fédéral de la statistique
Opérationnel depuis no-
vembre dernier, le nou-
veau siège de l'Office fé-
déral de la statistique
(OFS) a été inauguré offi-
ciellement hier à Neuchâ-
tel. Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger a assisté à
l'ouverture formelle de la
nouvelle unité décentrali-
sée de l'administration fé-
dérale.

Dans son discours d' ac-
cueil , le directeur de l'OFS,
Carlo Malaguerra, a rappelé
devant quelque 150 invités
l'importance de la statistique
dans la gestion d' un Etat mo-
derne. Le conseiller d'Etat
Francis Matthey, ainsi que le
président de la ville de Neu-
châtel , Didier Burkhalter, ont
participé à la réception , agré-
mentée d'un sketch du co-
mique Massimo Rocchi et
d'un spectacle intitulé «Varia-
tions autour de Harold Pin-
ter», exécuté par deux comé-
diens.

La manifestation d'inaugu-
ration s'est déroulée en pré-
sence des directeurs des of-
fices nationaux de statistique
de France, d'Allemagne,
d'Italie , d'Autriche et du
Liechtenstein. L'assistance a
également écouté un message

du directeur général de l'Of-
fice statistique des Commu-
nautés européennes, Yves
Franchet, qui a exhorté la
Suisse à poursuivre son inté-
gration dans l'espace statis-
tique européen.

De son côté, le conseiller
fédéra l Kaspar Villiger a pré-
senté le nouveau siège de
l'OFS comme le plus impor-
tant projet de décentralisation
de l' administration fédérale.
Kaspar Villiger a rappelé la
nécessité de développer en
Suisse une statistique se fon-
dant sur des lignes directrices
fixées par l'Etat.

Selon le chef du Départe-
ment fédéral des finances , la
statistique recèle un aspect
ambivalent lorsqu 'elle est uti-
lisée à des fins politiques.
Mais elle peut aussi devenir
un facteur d'intégration ,
comme le confirme sa large
utilisation au sein de l'Union
européenne.

Exposition
Une exposition intitulée «6

milliards d'homme... et
vous» a en outre ete mise sur
pied à l'occasion de l'inaugu-
ration du site neuchâtelois de
l'OFS. Des images et des ob-
jets accompagnent la présen-
tation de données chiffrées

sur l'évolution de la démo-
graphie mondiale. L'exposi-
tion est visible dans l' «espace
public» aménagé au rez-de-
chaussée du bâtiment de
l'OFS, qui comporte sept ni-
veaux sur une longueur de
240 mètres.

L'extension du cahier des
charges de l'OFS, fixé dans
une loi fédérale promulguée
en 1992 , a multiplié les be-
soins en locaux de l'office.
Les Chambres fédérales ont
voté l'an dernier un crédit de
26,5 millions de francs pour
l' adjonction d'une tour haute
de 43 mètres à l'est du bâti-
ment inauguré vendredi. La
réalisation du projet est ce-
pendant entravée par la procé-
dure d'opposition lancée par
une association de quartier.

Tribunal fédéral
Les opposants à la

construction de la tour ont
formulé en février un recours
auprès du Tribunal fédéra l
(TF) , après une décision d'ir-
recevabilité prononcée par le
Tribunal administratif neu-
châtelois. Si les opposants
devaient remporter le re-
cours portant sur la forme, le
Tribunal administratif serait
alors appelé à statuer sur le
fond , ce qui n'exclut pas un

Pour le chef du Département fédéral des finances, le nouveau bâtiment de l'OFS est
une «réussite». photo Marchon

nouveau recours auprès du
TF. Depuis novembre der-
nier, le directeur de l'OFS
Carlo Malaguerra a évoqué à
plusieurs reprises sa préoc-

cupation face à cette procé-
dure qui s'éternise, et re-
tarde l'installation de l'OFS
dans des locaux appropriés.
Le siège inauguré vendredi

abrite quelque 500 collabo-
rateurs , alors qu 'une soixan-
taine d' employés sont restés
en poste à Berne , faute de
place à Neuchâtel. /ats

Val-de-Ruz La Région
augmente ses cotisations
La Région Val-de-Ruz a
décidé jeudi soir d'aug-
menter les cotisations
que les communes lui ver-
sent. L'écot passera dès
l'an prochain de 4 à 7 fr.
par habitant.

En plus de dix ans d' exis-
tence, la Région Val-de-Ruz
n 'a pas modifié le montant
des cotisations que chacune
des 19 communes membres
verse pour son fonctionne-
ment , au prorata du nombre
d'habitants. C' est dire si le
vote de jeudi soir à Chézard-
Saint-Martin est un moment
histori que pour cette associa-
tion. Juste après avoir adopté
un nouveau programme de
développement, la cotisation
passera dès l' an prochain de
4 à 7 fr. par habitant.

«Les nouvelles dispositions
de la Loi f édérale d'aide en
matière d 'investissements
dans les régions de montagne
(LIM) sont surtout à l'origine
de cette augmentation», a ex-

pliqué François Cuche, prési-
dent du comité. «Lors de
l 'établissement du budget
pou r 2000, nous nous
sommes aperçus qu 'il man-
quait environ 40.000 f r .  pou r
tourner».

François Cuche a rassuré
l' assemblée. «En l 'état, nous
p ouvons penser que les cotisa-
tions se maintiendront à 7 f r .
pour un bon moment, a-t-il ré-
pli qué. Cela pour autant que
la Confédération ne baisse
pas ses subventions» , a toute-
fois ajouté Moni que Berlani
Matile , responsable de l'Of-
fice du tourisme du Val-de-
Ruz.

L' augmentation, votée
jeudi soir par seize voix
contre trois et trois absten-
tions , amènera 40.000 fr.
dans les caisses de la Région.
Pour la commune de Cernier,
cela représentera une dé-
pense supplémentaire de
moins de 6000 fr. dans son
bud get.

PHC

Travers La fondation Carrefour
lance un appel en faveur de Sintana
La fondation Carrefour, à
Travers, lance un appel en
faveur de l'association
SOS Copii, jumelée avec
l'institution neuchâteloise
depuis 1991. La survie des
jeunes orphelins de Sin-
tana, en Roumaine, est re-
mise en cause pour des
raisons financières. Trente
mille francs sont néces-
saires pour tenir le coup
jusqu'aux récoltes de cet
automne.

Mariano De Cristofano

Douche froide pour les res-
ponsables de SOS Copii! Ils
ont dû se séparer de 28 colla-
borateurs sur 90 - alors que
12 autres sont sur le ballant -
pour des motifs bud gétaires. A
Travers , on craint pour l' ave-
nir de la structure mise sur
pied à Sintana et reconnue

comme modèle au niveau na-
tional. Une structure où les ca-
sernes d' enfants ont été rem-
placées par des maisons à vir
sage humain , avec des condi-
tions de vie proches de celles
d' une famille.

Mais il y a plus grave et, sur-
tout , plus u rgent. Le budget
j ournalier de nourriture par
gosse - ils sont plus de 160 à
SOS Copii - a été réduit de 1
fr. 70 à 50 centimes! «Avec ce
montant à disposition et des
prix à la hausse, la survie des
enfants est remise en cause»,
déplore Jean-Marc Schaer, di-
recteur de Carrefour. Pis , cette
situation ne pourra que provo-
quer des problèmes en aval.
«C'est la porte ouverte à la
prostitution, à la mendicité, à
la délinquance.»

Même si cela ne répond pas
totalement aux princi pes éta-
blis par Carrefour dans ses re-

lations avec la Roumanie, «au-
jourd 'hui, nous n 'avons pas
d'autres solutions qu 'une aide
f inancière». Dans l' esprit de
Jean-Marc Schaer, et rejoi-
gnant ainsi les volontés pre-
mières de l'institution neuchâ-
teloise, l' argent peut égale-
ment être utilisée pour acqué-
rir engrais et semences dans le
but d' obtenir de meilleures ré-
coltes cet automne. Carrefour
s'est fixé comme objectif de
réunir 30.000 francs afin que
les orphelins de Sintana puis-
sent manger à leur faim, ou
presque , jusqu 'à ce que la
terre rende sa production.

La fondation a décidé, outre
de lancer un appel au public ,
de s'adresser à une vingtaine
d'institutions du canton , prin-
cipalement actives dans le sec-
teur de la jeunesse, pour un
geste de solidarité. «Nous ga-
rantissons que chaque fra nc

versé sera envoy é en Rou-
maine, mois après mois», pré-
cise le directeur. Jean-Marc
Schaer a aussi écrit au
conseiller d'Etat Francis Mat-
they pour l'informer de la si-
tuation , tout en sollicitant un
appui dans le cadre de l' aide
accordée aux pays de l'Est.

Le président roumain , le
premier ministre, ainsi que les
députés et sénateurs ont été
contactés. «Il s 'agit aussi de
faire attention à ne pas desser-
vir la cause des jeunes, à vou-
loir donner des leçons», glisse
Jean-Marc Schaer. La di plo-
matie est un art qui s'appa-
rente parfois à un casse-tête
chinois.

MDC

Les dons sont à verser à la
fondation Carrefour à Tra-
vers, CCP 20-2616-4, avec
la mention Roumanie.

Les jeunes de l'orphelinat roumain - la maison-mère
sur notre photo - ont vu le budget nourriture divisé par
trois. Leur survie est remise en cause. photo sp

Gare de Neuchâtel Fourgon
postal braqué, voleurs en fuite
Quatre hommes armes et
masqués ont braqué hier
matin des employés pos-
taux occupés à décharger
un véhicule à la poste de
la gare de Neuchâtel. Les
voleurs ont pris la fuite en
emportant deux sacs pos-
taux. Le montant du butin
s'élève à quelques di-
zaines de milliers de
francs.

Très tôt hier matin , vers
5h30, quatre hommes mas-
qués ont attaqué les employés
postaux qui déchargeaient un
fourgon devant l' entrée sud
de l' office postal de la gare de
Neuchâtel. Fin les braquant
avec une arme, ils se sont em-
parés de deux sacs postaux,
avant de prendre la fuite à
pied. Personne n 'a été blessé,
mais l'un des employés, di-
rectement menacé, a cepen-
dant subi un choc. Les quatre
individus portaient des
masques couleur chair, à l' ef-

figie de personnalités pu-
bliques, et parlaient français
sans accent.

Le montant exact du butin
est indéterminé. «Les
quelques dizaines de milliers
de francs sont les sommes in-
ternes à la Poste, mais nous
ne savons rien du détail des
valeurs et sommes d'argent
envoyées par les particu-
liers».

Malgré les recherches aus-
sitôt entreprises par la police,
les voleurs ont réussi à dispa-
raître. «Le dédale des esca-
liers et ruelles, dans le secteur
de la ruelle Vaucher, y  est pro-
p ice». Les braqueurs avaient
manifestement bien préparé
leur coup, puisque tout s'est
déroulé en moins de cinq mi-
nutes.

A pied: la dernière mode
Le fait de prendre la fuite à

pied devient de plus en plus
fréquent. L' auteur du bra-
quage d'un convoyeur, qui

s'était déroulé devant cette
même poste en août 1997,
avait pris la tangente de la
même manière. Plus récem-
ment, le 7 janvier, l'homme
qui avait effectué un hold-up
avec prise d' otage à la
Banque de dépôt et de ges-
tion, avait également pris la
fuite à pied. «C'est de moins
en moins rare, observe André
Duvillard; il est vrai que c 'est
p lus discret que le démarrage
en trombe d'une voiture, dont
quelqu 'un risque de relever le
numéro».

IRA

Toutes les personnes qui
pourraient fournir des infor-
mations concernant cette at-
taque à main armée, en par-
ticulier des mouvements sus-
pects autour de l'office pos-
tal de la gare au cours des
derniers jours, sont priées de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel
(032/888 90 00).

Plusieurs fois centenaire, la
Noble Corporation de l'Ab-
baye de Motiers sacrifiera, ce
soir, à la tradition en procé-
dant à la nomination de son
nouveau capitaine, élu pour
une année. Les tireurs seront
à la fête.

C'est aujourd 'hui , à minuit
comme le veut la coutume an-
cestrale, que le capitaine sor-
tant , Dominique Comment,
transmettra le sabre, symbole
de la fonction, à son succes-
seur Jean-Georges Borel.
Cette cérémonie, empreinte
de simplicité malgré une his-
toire cbargée, se déroulera en
la salle des chevaliers du châ-
teau de Motiers.

La remise du sabre sera
précédée de l' assemblée pro-
tocolaire de messieurs les
juges de la Noble Corporation
de l'Abbaye, d' un apéritif et
d' un repas entrecoupé d' ani-
mations qui permettront aux
participants d' atteindre
l'heure fatidique dans la
bonne humeur. MDC

Motiers
Un capitaine
pour l'Abbaye



Tavannes-Tramelan La route lutte
également contre le dépeuplement
Evénement marquant
pour deux voisines, Ta-
vannes et Tramelan, hier:
on inaugurait la route me-
nant de Pierre-Pertuis à la
seconde, en contournant
la première. Un ouvrage
impressionnant et coû-
teux, qui lutte aussi contre
le dépeuplement, selon la
directrice des Travaux pu-
blics.

Un kilomètre, c'est finale-
ment bien peu de choses. Mais
hier, en inaugurant ce tronçon
de route, les nombreux invités
du canton marquaient un évé-
nement très important à leurs
yeux. C' est que pour les Ta-
vannois, cette route de
contournement devrait limiter
assez sensiblement le trafic au
cœur de la localité, aux heures
de pointes surtout. Un pre-
mier pas, déjà, en attendant la
suite, à savoir l' ouverture de
la Transjurane dans la vallée.

Et alors Tavannes fera-t-il
1 ' expérience de Péry ou de La
Heutte, gagnant en qualité de
vie tout ce qu 'il perdra en nui-

sances liées au trafic de tran-
sit. Soulignant cette perspec-
tive réjouissante, Dori Schaer-
Born , directrice des Travaux
publics , affirmait que dans ce
sens, les routes nationales
constituent également une ma-
nière de lutter efficacement
contre le dépeuplement des
villages périphériques.

«Nous serons là»
La qualité de vie, voilà bien

un atout que le maire de Tra-
melan sait propre notamment
à sa localité. Une localité dont
le monde s 'est un peu rappro-
ché, relevait-il en voyant, dans
ce rapprochement de deux ré-
gions , le rappel du rapproche-
ment opéré voici 49 ans exac-
tement par les deux Tramelan.
Ce qui vaut , rappelons-le, à la
localité bientôt jub ilaire, de-
puis hier, une année pleine de
festivités.

En se réjouissant que la
Transj urane - et désormais la
bretelle de Tavannes - rap-
proche sensiblement Trame-
lan des grands centres, Ber-
nard Jacot soulignait que cette

accessibilité nouvelle profitera
également aux citadins en mal
de campagne. Et «tant à Ta-
vannes qu 'à Tramelan, nous
serons là pour les accueillir et
leur réapprendre les joies
simples de notre terroir»,
concluait-il.

Quatre ans et demi
Revenons à la route inaugu-

rée hier, pour préciser qu 'elle
a été réalisée en quatre ans et
demi. Quoique fort court, ce
tronçon est marqué par deux
ouvrages importants. A com-
mencer par le tunnel de la Ro-
chette, long de 618 mètres, re-
lié aux installations de com-
mandes du tunnel de Pierre-
Pertuis. Cet ouvrage est
d' ailleurs géré et surveillé
comme tous les tunnels du
tronçon Tavannes-La Heutte.

Le pont de Chavanne, long
de 125 mètres, est jeté pour sa
part au-dessus du vallon de
Pré Joyeux, un nom particuliè-
rement adapté aux conditions
printanières dont a bénéficié
la cérémonie inaugurale.

Dominique Eggler
Tavannes et Tramelan, deux localités hier en fête pour la même route, qui contourne
l'une et rapproche l'autre du monde. photo Galley

Moutier comme Bienne
L'argent cantonal faisant

défaut pour réaliser le pro-
gramme autoroutier bernois
au rythme prévu , certains
projets sont revus provisoire-
ment à la baisse, à savoir
dans un dimensionnement
plus modeste. Ainsi en ira-t-il
très probablement du
contournement de Moutier,
comme de celui de Bienne

d ailleurs. En clair, maigre
une planification de ces tron-
çons prévoyant la réalisation
de quatre voies, la Direction
des travaux publics envisage
de les réaliser à deux pistes
seulement, pour un premier
temps. Conseillère d'Etat et
ingénieur en chef le souli-
gnaient hier.

DOM

Le mètre à 32.000 francs
Le kilomètre de route

inauguré hier a coûté 32 mil-
lions de francs. Un prix à
vous faire tourner la tête,
que l ' ingénieur en chef ex-
plique essentiellement par
les conditions géologiques
difficiles qui ont présidé à la
réalisation du tunnel. Le sol
étant fait de marne gon-
flante, avec des couches in-

tercalaires permettant au ter-
rain de glisser par tranches,
la conseillère d'Etat Dori
Schaer utilise une image par-
lante: «Que l'on imagine le
mille-feuilles dans lequel on
mord à belles dents, pour
comprendre l' effet de pres-
sion du terrain sur la
construction du tunnel».

DOM

En 2014, peut-être
«Des scénarios réalistes

montrent qu 'il doit être pos -
sible d'envisager l'ouverture
de la Transjurane pour l' an-
née 2014»: l 'ingénieur en
chef du canton , Rudolf Die-
terle, ne s 'avance pas trop...
Par étapes, il précise que le
tronçon Roches-Court en est
à l' adjudication des premiers
grands travaux , un achève-

ment étant espéré pour
2008. Dans la Vallée, la por-
tion Loveresse-Tavannes de-
meure prioritaire , qui devrait
être mise en chantier dès
2003, en service en 2008. Le
tronçon Court-Loveresse, en-
fin , appartient aux travaux
dont on peut envisager la ter-
minaison en 2014.

DOM

La Neuveville Caria Del Ponte
appelle à la vigilance de chacun
Figure marquante de la
lutte contre le crime orga-
nisé, le procureur de la
Confédération Caria Del
Ponte a captivé l'auditoire,
jeudi à la salle des Epan-
cheurs de La Neuveville.
Thème récurrent de son ex-
posé: la nécessité d'une col-
laboration accrue entre les
policés cantonales. Et la vi-
gilance de chacun.

Jeudi , la police cantonale
neuchâteloise émettait le sou-
hait d'intensifier les collabora-
tions avec les cantons voisins, et
les polices communales (notre
édition d'hier) . Le soir même,
le procureur de la Confédéra-
tion Caria Del Ponte faisait part
de revendications identiques ,
lors de la conférence donnée à
la salle des Epancheurs, à l'in-
vitation de la Chambre d'écono-
mie du Jura bernois.

Vingt-sept juridictions...
La difficulté de la tâche de

Caria Del Ponte est rendue plus
lourde encore par deux états de
l'ait sur lesquels elle n 'a aucune
prise: le fédéralisme suisse, et

la non-appartenance à l'Eu-
rope. Car si le code pénal est le
même pour l' ensemble du ter-
ritoire, il y a en Suisse 27 juri -
dictions différentes , et, par
conséquent, autant de procé-
dures (26 cantonales + 1 fédé-
rale). «Ce qui débouche sur des
situations aberrantes, où p lu-
sieurs enquêtes identiques, mais
séparées, sont menées sur une
seule affaire...». Second casse-
tête pour Caria Del Ponte, l' ab-
sence de contact avec les pays
voisins. «Les Quinze ne cessent
de se refiler des informations
entre eux, spontanément. Or la
Suisse est exclue de ce circuit».

Gangrène
Le problème est d'impor-

tance, et va en s'amplifiant.
«De 1990 à 1996, la proportion
des délits économiques dans
l'ensemble des condamnations
p énales a augmenté de près de
40%». Pire: «Un récent rapport
de l'Office fédéral de la police
révèle que 150 ressortissants
suisses et étrangers, et 90 socié
tés ayant leur siège dans le pays,
sont soupçonnés de collusion
avec la mafia russe».

Au passage, Caria Del Ponte
en a profité pour tordre le cou à
une idée reçue, qui voudrait
que ce phénomène ne se déve-
loppe que dans les grandes
villes, ou n 'affecte que les
banques et entreprises d'im-
portance. L'infériorité des
moyens d' enquête dont pâtis-
sent les régions excentrées
n 'échappe pas aux criminels...

L'affaire de tous
Mais il ne s'agit là que de la

pointe de l'iceberg, car seule
une entreprise sur cinq ose por-
ter plainte en cas de tentative de
blanchiment d' argent sale.
«Trop souvent, les sociétés p réfè -
rent se taire, craignant de se
faire une mauvaise publicité ».
En conclusion, Caria Del Ponte
a encouragé chacun à signaler
toute offre ou démarche sus-
pecte, à l'instar de certaines
propositions mirobolantes dis-
tribuées dans les boîtes aux
lettres par des sociétés étran-
gères. «Cela peut pa raître insi-
gnifiant , mais cela nous aide à
dresser la carte des zones d'acti-
vité des bandes organisées».

Ivan Radja

Les Reussilles Empressement
pour un quartier d'habitations
En un temps record, le pro-
jet de viabilisation d'un ter-
rain aux Reussilles a quitté
le stade des intentions pour
se frotter aux réalités du
terrain. Le premier coup de
pioche d'un chantier, où 1,3
million de francs vont être
investis, a été donné, hier,
devant une assistance four-
nie.

Vouloir attirer de nouveaux
habitants dans une commune
est une chose. Encore faut-il se
donner les moyens de cette am-
bition. A Tramelan, les autori-
tés se montrent fermement dé-
cidées à exploiter toutes les pos-
sibilités nées de la révision fon-
damentale en matière de
construction, largement accep-
tée par le souverain en votation:

D'ici à 2001, une centaine de
parcelles seront viabilisées pour
doper à la hausse l'indicateur
de démographie. Cette poli-
tique de développement d'une
cité, dont un slogan prétend
qu'elle est en mouvement,

trouve sa première confirma-
tion du côté des Reussilles,
avant de se vérifier, dans les
deux prochaines années au
Crêt-Georges et aux Deuttes.

Si le déroulement du chan-
tier est conforme aux prévi-
sions, le secteur est du lieu dit
«Le Saucy» se divisera à l'au-
tomne en quatorze parcelles de

Le conseiller municipal tramelot Ronald Friedli a dé-
taillé hier le processus de viabilisation de ce terrain si-
tué aux Reussilles. photo Chiesa

600 à 1100 m2, parfaitement
équipées, donc prêtes à ac-
cueillir des maisons indivi-
duelles. Celles et ceux qui pro-
jettent de s'y établir seraient
bien inspirés de ne pas trop hé-
siter. Sur les quatorze parcelles
mises en vente au prix de 100
francs le m2 , huit sont déjà ré-
servées. NIC

Bienne Le contournement
routier de la ville se précise

Comme la Confédération a
dit oui au proj et général de la
partie ouest de la N5
contournant Bienne, les tra-
vaux du projet définitif de
l' ensemble du tronçon peu-
vent commencer. La chrono-
log ie des chantiers , les me-
sures d' accompagnement re-
latives à la canalisation du
trafic et la logisti que sont à
étudier en priorité. Les tra-
vaux d'élaboration et de

construction s'échelonneront
sur 15 ans et seront exécutés
de manière à permettre la
mise en service section par
section. Signalons que la
Confédération a refusé le sta-
tut de route nationale à la
voie d' accès «rive droite du
lac de Bienne/contournement
de Nidau» . Quant au tunnel
de Vigneules, il va faire l'ob-
jet d'études dans le courant
de cette année, /réd-oid

Jeux d'Erguël Dream Team
s'impose chez les licenciés

Dream Team a parfaitement
justifié son appellation sur la
glace de la patinoire d'Erguël.
Donnée comme l'une des favo-
rites du tournoi , cette équi pe
est parvenue au terme d'une
finale passionnante disputée
dans un très bon état d'esprit ,
à s'attribuer la coupe du
groupe licenciés. Les CCM Oi-
lers ont également mérité de
s'imposer dans leur catégorie.
Auj ourd'hui , les Jeux d'Er-
guël livreront leur verdict dans
tous les autres groupes. Ré-
sultats: Groupe A (licen-
ciés): 1/2 finales: Passe pour

Beurre-Les Pics Bois 4-1;
Dream Team-Os à Moelle 8-2.
Finale: Passe pour Beurre-
Dream Team 3-6.

Groupe C (non-licenciés,
hors district): 1/2 finales:
Dewils-Flamand Rose 3-1; HC
La Channe-CCM Oilers 1-4. Fi-
nale: Dewils-CCM Oilers 1-4.

Au programme aujour-
d'hui: 8h45 Badadia-Les P'tits
Sirops; 9hl0 Doukitoudomp-
tons-Les Soignants; 9h50 Les
Immenses-Les Bisons; 10h35
Badadida-Doukitoudomptons;
l lh  1/2 finale groupe B (non-
licenciés du district) Fleurs de

Lys-3e groupe B; llh40 1/2 fi-
nale groupe B Mont-Crosin-4e
groupe B; 12h25 Les Soi-
gnants-Les P'tits Sirop; 13hl0
Les Yodleurs-HC Désinvolte;
13h50 Finale du groupe B;
14h35 1/2 finale groupe D
(équi pes folkloriques) 1er
groupe Dl-Rouges-Gorges;
15h 1/2 finale groupe D Les
Obélix-2e groupe Dl;  15h40
1/2 finales groupe E (équi pes
mixtes): 1er groupe E-4e
groupe E; 16h05 2e groupe E-
3e groupe E; 16h30 finale D;
16h55 finale E.

NIC

Pour remplacer Jacques
Pfister, qui a demandé a être
relevé de sa fonction pour des
raisons d'âge, le Conseil muni-
cipal imérien a nommé Han-
sueli Sprunger concierge auxi-
liaire des écoles enfantines si-
tuées à Beau-Site et à Baptiste
Savoye. Le nouveau concierge
de ces classes de jardins d' en-
fants sera assisté de son
épouse dans l' exécution de sa
tâche, /comm

Saint-lmier
Concierge scolaire
nommé



Naturalistes Entre les
mares et les motoneiges
Une ambiance teintée
d'amitié et parfumée d'un
brochet cuit au four a mar-
qué hier soir à La Goule
l'assemblée des natura-
listes francs-monta-
gnards.

Forte de plus de 80
membres, cette association dé-
ploie des activités sur plu-
sieurs fronts. C'est André
Schaffter , des Genevez, le pré-
sident, qui en dessine les
contours sur trois axes.
Primo, le travail sur le terrain
qui va de l'entretien du centre
des Cerlatez à la récolte des
batraciens près des Royes en
passant par le creusage de
trois mares aux Genevez. Les
naturalistes ont écrit aux com-
munes de la montagne pour
leur demander si elles avaient
des étangs à réaménager.

Motoneiges et bouquetins
Sur le plan des dossiers , An-

dré Schaffter relève que son

Eric Wenger, de La Goule,
a fait une conférence sur
les richesses de la faune et
la flore du Doubs en fin
d'assemblée. photo a

association est intervenue au
sujet des motoneiges qui sont
«un véritable fléa u». Une
lettre a été adressée au canton
pour savoir si ces engins circu-
laient avec des autorisations.
Le dossier Pâtubois fait aussi
l'obje t d'un suivi car nos pâtu-
rages ont tendance à devenir
des pelouses plutôt que du
bois pâturé.

Une pointe a été adressée
au ministre Pierre Kohler et
son «caprice bouquetin», un
animal qui vit normalement à
1700 mètres. Le président re-
lève enfin l'étude entreprise
par Marie-Anne Paratte pour
la mise en valeur de la réserve
du Theusseret. Sur le plan cul-
turel , la sortie dans le Verdon
et la sortie alpine, la confé-
rence sur les tiques et surtout
celle sur la naissance des
Franches-Montagnes par Mi-
chel Montbaron ont été autant
de succès.

Activités 99
Le nettoyage d emposieux,

le creusage de mares, la plan-
tation d'une haie sont au
menu 99. Parmi les dossiers,
les naturalistes vont suivre
l'assainissement des dé-
charges, le plan de gestion des
hauts-marais, les motoluges et
le projet de la J18 qui a mordu
dans les terres.

Trois conférences sont
agendées: le 7 mai par Fran-
cis Roucher sur le chevreuil ,
une seconde sur la génétique
(Eric Guimard) et une troi-
sième avec l'Emulation sur le
lynx. Au niveau des sorties ,
signalons celle prévue dans le
Vercors à l'Ascension , une
autre en Gruyère en juillet ,
une troisième dans le marais
de Guin (18 avril), un ba-
guage d'oiseaux avec Laurent
Froidevaux et une visite spé-
léologique aux grottes de Mi-
landre.

Michel Gogniat

Centre-Ajoie Bilan maquillé,
la coopérative est rentable
La coopérative agricole
Centre-Ajoie a tenu son as-
semblée générale ven-
dredi soir à Chevenez. Elle
a siégé à huis clos, sur dé-
cision du conseil d'admi-
nistration qui a tenu une
conférence de presse dans
l'après-midi.

Le conseil d' administration
de Centre-Ajoie a expliqué les
détails des licenciements avec
effet immédiat prononcés
contre le directeur Robert
Frund et le comptable Bernard
Varrin.

Un expert agricole a pré-
senté les comptes de 1997 et
de 1998 après redressement
des irrégularités constatées. Il
conclut à la rentabilité de la
coopérative, une fois les bilans
établis conformément à la ve-
nte.

Ces licenciements sont fon-
dés sur les inculpations pour
gestion déloyale prononcées
par le juge d'instruction canto-
nal contre ces deux dirigeants
qui étaient depuis plus de
trente ans au service de la co-
opérative. Le conseil d' admi-
nistration a estimé que la
confiance qu 'il avait dans ces
deux collaborateurs était rom-
pue.

Résultats de l'expertise
L' expert agricole évalue à

140.000 francs les intérêts de
débiteurs non facturés en
1997, avantageant environ
20% des quelque 350 clients.
Dans la plupart des cas, il sa-
git de montants minimes,
mais cinq cas se montent cha-
cun à plus de 10.000 francs.
L' expert a aussi mis au jour
des irrégularités dans le total
des débiteurs porté au bilan et
dans les stocks gonflés de
10% environ, ainsi que dans
d' autres postes du bilan , dont
les prêts de clients dont cer-
tains ne fi gurent pas au bilan.

Les comptes redressés mon-
trent que Centre-Ajo ie est ren-
table mais que la rentabilité
doit être légèrement améliorée
afin de permettre un amortis-
sement normal des investisse-

ments. Si des remises d'inté-
rêts ont sans doute eu lieu
comme primes de fidélité ,
d' autres , de forte ampleur, ne
peuvent être justi fiées. En
outre, le total des débiteurs a
été réduit dans la comptabilité
apparente, afin de satisfaire
les exigences des assemblées
générales successives - qui en
faisaient la demande pres-
sante - mais sans corres-
pondre à la réalité.

Selon le conseil d' adminis-
tration , les dirigeants licen-
ciés lui ont aussi caché le rap-
port de 1997 de la fiduciaire
qui avait contrôlé les comptes
et mis le doigt sur une partie
des irrégularités aujourd'hui
connues. Pourquoi les diri-
geants licenciés ont-ils prati-
qué de la sorte? Peut-être que
le futur procès répondra à
cette question cruciale. Rele-
vons encore qu 'aucune mal-
versation dont les deux licen-
ciés auraient profité n'a été re-
levée à ce jour.

Des mesures
Après les licenciements,

Centre-Ajoie s'est assuré la
collaboration de la coopérative
Fenaco qui absorbe 85% de la
production de la coopérative
ajoulote. Cela doit contribuer

à améliorer la rentabilité. Un
nouveau comptable, puis un
nouveau directeur, seront en-
gagés ces prochaines se-
maines.

La survie de Centre-Ajoie
n 'est en rien menacée. Les
mesures d' amélioration que
l' expert préconise en vue d' as-
surer l' avenir pourront être at-
teintes sans trop de difficultés.

Sur les raisons qui ont
poussé ses collaborateurs à

commettre les irrégularités
qui leur sont reprochées -
l' enquête de la justice pour-
rait encore mettre au jour
d' autres chefs d'inculpation
que la gestion déloyale - le
conseil d' administration n 'est
pas en mesure de fournir d' ex-
plications. Les deux prévenus
les donneront sans doute lors
du procès qui leur sera intenté
dans quelques mois.

Victor Giordano

Le Noirmont Sortie
d'une plaquette
Ça bouge du côté du Noir-
mont. Après les idées de
dynamique touristique
lancées jeudi soir par le
maire Jacques Bassang,
voici que le Groupement
des commerçants et arti-
sans du lieu publie une
plaquette très pratique.

D'un format A5, cette bro-
chure d'une vingtaine de pages
a été tirée à 2500 exemplaires.
Chaque année, une nouvelle
édition réactualisée sera impri-
mée. Cette plaquette, qui sera
largement distribuée, contient
tous les renseignements sur la
commune du Noirmont et le
village. Elle s'adresse aussi
bien aux touristes en visite
qu'aux indigènes. On y trouve
toutes les adresses utiles, les

heures d'ouverture des com-
merces, un plan de situation
de la localité, un agenda des
manifestations...

Chaque société a la possibi-
lité de s'y présenter gratuite-
ment et d'annoncer ses mani-
festations. On y déniche aussi
toutes les activités touris-
tiques qu 'il est possible de
pratiquer au Noirmont, des
idées de randonnée aux curio-
sités régionales.

Au niveau du calendrier
1999, citons la Fête d'été dé-
but juillet , les Quatre foulées
le 25 août , la rencontre franc-
montagnarde de gymnastique
les 4 et 5 septembre, le Chant
du Gros les 17 et 18 septembre
et la fête du village les 6 et 7
novembre.

MGO

Le Noirmont Centre cardio-
vasculaire plébiscité au niveau suisse
Malgré un léger tassement
du nombre des patients, le
succès du Centre de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire (CJRC) du Noirmont
ne se dément pas. Cette cli-
nique est plébiscitée en
Suisse. Infatigable, le Dr
Jean-Pierre Maeder, méde-
cin-chef, a exploré des thé-
rapies pour des sujets .spé-
cialisés.

C'est ce qui émerge du rap-
port annuel qui sort de presse.
Président du conseil d'adminis-
tration , Me Pierre Boillat in-
dique que des démarches sont
entreprises auprès des autori-
tés sanitaires des cantons pour
la mise en place d'un véritable
partenariat , pour faire du
CJRC une institution intercan-
tonale. Cette coopération inter-
cantonale se traduit déjà au
sein de la commission médicale
qui regroupe des spécialistes
en cardiologie venant de diffé-
rents cantons.

Léger tassement
Comme l'indique le direc-

teur Jean-Joseph Desboeuf, la
clinique, qui peut accueillir 88
patients et qui occupe 80 em-
ployés, a accueilli 998 patients
l'an passé. Ce sont 68 patients
de moins et le taux d'occupa-
tion a baissé de 93 à 87 pour
cent. L'exp lication est simp le:
une diminution du taux d'occu-
pation dans les divisions pri-

Le Dr Maeder et son équipe ont développé des théra-
pies spécialisées. photo a

vées et demi-privées. «Ce pro -
blème est toutefois en voie de ré-
solution» indi que le directeur.
Quant à la provenance de ces
patients, nous dirons qu 'ils
sont bernois (33%), neuchâte-
lois (20%), soleurois (8%) et bâ-
lois (8%), jurassiens (7%) , zuri-
chois (3 pour cent)... .

Au niveau comptable , les re-
cettes se montent à 7,87 mil-
lions contre 7,85 millions aux
dépenses. Le tassement du for-
fait d'hosp italisation qui est
passé de 269 à 261 francs ex-
plique cette faible marge.

Spécialisations
Signalons enfin que si le

programme de réadaptation de

la clinique couvre les besoins
d'une maj orité de patients rele-
vant d'un accident cardiaque,
le Dr Maeder a développé des
thérapies spécifiques pour cer-
taines pathologies. Ces théra-
pies s'ouvrent à des patients
trop affaiblis par une insuffi-
sance cardiaque, à ceux souf-
frant d'une claudication inter-
mittente, aux transplantés, à
ceux souffrant d'obésité mor-
bide... «Le développement de
ces programmes spécialisés
marque pour la réadaptation
cardio-vasculaire le début
d 'une ère nouvelle» avec une
thérap ie spécifique pour
chaque patient , note le méde-
cin-chef. MGO

H y  a trois ans, les agri-
culteurs ajoulots membres
de la coopérative de l 'Asso-
ciation agricole en déconfi -
ture ont dû p asser à la
caisse. Chacun a été prié de
verser quelque 28.000
f rancs pour compenser les
erreurs de gestion monu-
mentales et les imprudences
bancaires commises.

Aujourd 'hui, les lacunes
de contrôle de Centre-Ajoie,
parce que l 'organe de sur-
veillance de la coop érative

était fo rmé de paysans in-
compétents en gestion comp-
table et financière, provo-
quent de nouvelles se-
cousses. C'est la preuve que
l'organisation coopérative
n'est p lus adaptée aux exi-
gences de l 'heure. Heureuse-
ment, le nouveau droit des
sociétés impose aujourd 'hui
des contrôles fiduciaires.
Mais encore faut-il que les
membres du conseil d'admi-
nistration assument ensuite
leur f onction et se soucient
des conclusions des contrô-
leurs. Tel n'a hélas pas été le
cas à Centre-Ajoie, tout au
long de l 'année 1997, ce qui
engage aussi la responsabi -
lité des administrateurs.

Victor Giordano

Commentaire
Administrateurs
resp onsables

Avocat du commissaire de
police de Porrentruy suspendu
de ses fonctions depuis le 11
janvier dernier, Me Conti
conteste l'information donnée
par le maire Hubert Theurillat
devant le Conseil de ville. En
effet, le maire n'a pas dit que le
juge administratif ne s'est pas
encore prononcé sur le recours
du commissaire contre la sus-
pension. Le Conseil municipal
doit attendre ce jugement avant
de rédiger son rapport final.
Avant ce dernier, il aura donc
le prononcé de la décision du
juge administratif sur le fond,
soit la suspension provisoire.

VIG

Porrentruy
Commissaire: pas
encore de jugement

Grande journée pour la race
bovine ce jour sur la place de
Saignelégier avec la cin-
quième édition d'Arc jurassien
Expo. Plus de 200 sujets d'ex-
ception de quatre races prove-
nant du Jura historique et de
Neuchâtel défileront devant
les experts et ceci sous chap i-
teau. Dans l' après-midi , l'élec-
tion des champ ionnes et de la
meilleure collection cantonale
devraient raviver les passions.
C'est Miss Jura en personne
qui décorera les vainqueurs.
Enfin , moment très attendu , le
défilé des coup les enfant et
veau.

MGO

Saignelégier
Arc jurassien
expo en vitrine

Ce n'est pas un hasard si Li-
gnum Jura (200 membres)
avait choisi Le Noirmont
pour tenir ses assises hier. En
effet, les débats ont été pré-
cédés de la visite du garage
Rio et de la fabrique Orolux-
Detech qui ont privilégié le
bois dans leur construction.

Comme l'a relevé Didier
Roches, le président de l'associa-
tion, c'est la preuve que le bois
est compétitif dans les construc-
tions tant sur le plan financier
que technique. Et d'évoquer les
époques où nos forêts étaient sur-
exploitées. C'est le contraire qui
se passe aujourd'hui avec un
vieillissement des plantations. II
estime que si le potentiel forestier
était exploité en plein, il créerait
20.000 emplois dans notre pays.
Il relève que le bois a touj ours la
cote d'amour puisqu 'en six ans,
alors que la construction chutait
de 12%, l'utilisation du bois
grimpait de 2 pour cent.

Didier Roches évoque ensuite
les trois dossiers en cours. Un
chargé d'affaire (engagé 20 jours
par an) dynamise l'association.
Secundo, un répertoire des entre-
prises et des spécialistes du bois
est en voie d'élaboration. Enfin ,
pour ce qui touche l'Expo.01, le
problème est complexe. U faudra
se mettre en rapport avec les en-
treprises qualifiées pour leur sug-
gérer la filière bois. On note au
sein du comité l'entrée d'Henri
Erard et de Robert Oberli.

MGO

Lignum Jura
En assises
au Noirmont
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VnHVS'rfTrrrrV ¦¦ ?;3i§y ¦¦ luPrlM ¦ ¦ MrPlMililJl¦IUKMHÉHIUI.EJB BUI ^UUiAi UiUUl iUa

ÉÉUH< ¦

lu nou velle collection esj «Kkiv ie
* /'EM L« Chw4e- Ton4s !

Présentation des nouveautés ,
printemps/été 99. W i
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Yougoslavie Alors que l'Otan
frapp e, le Kosovo est réprimé
L'Otan a lancé hier une
troisième vague de frap-
pes aériennes contre la
Yougoslavie, qui se pour-
suivait en soirée. Belgrade
ne cède toutefois pas: au
sol, ses troupes ont accru
leur répression contre les
Albanais du Kosovo.

Le ballet des avions de
l'Otan a commencé en mati-
née déjà , pour se poursuivre
pendant plusieurs heures. Les
raids ont repris dès le début de
soirée. Des avions, notam-
ment des bombardiers furtifs ,
ont décollé d'Aviano (I). Bel-
grade a vécu une alerte aé-
rienne d' une heure et demie.
Aucun impact n'a toutefois été
signalé en soirée dans Ja capi-
tale serbe.

Les attaques de l'Otan ne vi-
sent plus seulement la DCA,
mais l'ensemble des forces
serbes. Les Occidentaux ont
annoncé la destruction totale
d'une caserne des forces spé-
ciales serbes au Kosovo et l'en-
dommagement d'un dépôt de
munitions. Le bilan humain
de l'opération est incertain:
les agences de presse russes
faisaient état de 120 à 130
morts. L'Otan n'était pas en
mesure de donner d'estima-
tions.

Dans les airs , les Alliés af-
firment n'avoir perdu aucun
appareil , mais avoir abattu
deux MIG serbes en Bosnie.
Du côté serbe, on annonçait
qu'un avion de l'Otan s'était
abattu en Bosnie et qu'au
moins deux missiles avaient
été interceptés.

Avocat tué
La détermination affichée

par les pays de l'Otan n'a pas

empêché les Serbes de pour-
suivre leur répression au Ko-
sovo, livré aux forces spéciales
depuis le départ des observa-
teurs de l'OSCE, la semaine
dernière.

Selon le gouvernement alba-
nais et le Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés,
vingt Kosovars ont été exécu-
tés jeudi par les forces serbes,
qui se livreraient à un «net-
toyage» systématique des vil-
lages albanophones en pillant
et incendiant les maisons. La
répression touche notamment
les intellectuels. L'un des avo-
cats kosovars les plus cé-
lèbres , Bajram Kelmendi , et
ses deux fils ont été retrouvés
morts hier à Pristina. La Rus-
sie maintient quant à elle sa vi-
rulente opposition aux frappes
et a rompu toute relation avec
l'Otan, dont les représentants
devront quitter Moscou.

Evoquant un «génocide» du
peuple yougoslave, le ministre
des Affaires étrangères, Igor
Ivanov a déclaré que les
«agresseurs» de la Yougoslavie
devaient être jugés par le TPI.
Moscou a en outre présenté au
Conseil de sécurité de l'ONL
une résolution pour arrêter les
frappes de l'Otan. Le texte a
été refusé , en raison de l'oppo-
sition de pays occidentaux.

L'Ukraine tente également
de trouver une solution poli-
tique. Les ministres des Af-
faires étrangères et de la Dé-
fense ont quitté Kiev pour Bel-
grade. Il doivent y discuter
d'un règlement de la situation
en Yougoslavie.

Fissures occidentales
Membres de l'Otan , la

Grèce et l'Italie se sont pro-
noncées sur un arrêt des

A Moscou, nationalistes et communistes ont manifesté devant l'ambassade des Etats-
Unis pour protester contre les frappes de l'Otan en Yougoslavie. photo Keystone

frappes. La Grèce est depuis le
début opposée aux raids
contre la Yougoslavie, pays or-
thodoxe comme elle. A Rome,
le président du Conseil, Mas-
simo d'Alema, a affirmé que
les frappes étaient nécessaires
tout en espérant qu 'elles s'ar-
rêtent le plus rapidement pos-
sible pour laisser place à la né-
gociation. Il a demandé une ré-
union du Groupe de contact

«au p lus haut niveau pos
sible».

Les Etats-Unis ont jugé cette
requête pour le moment inop
portune. Les dirigeants améri-
cains ont assuré vendredi
qu'en dépit des fausses notes
venant de Rome et d'Athènes ,
tous les pays de l'Alliance at-
lantique restaient en réalité
solidement soudés derrière
l'intervention militaire de
l'Otan contre la Yougoslavie.

La Suisse fustigée
Les autorités yougoslaves

sont, pour leur part , mécon-
tentes de l'attitude de la
Suisse concernant les frappes
aériennes de l'OTAN. Elles
l'ont fait savoir dans une note
adressée au Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE). Cette missive menace
Berne de «conséquences»
quant au développement des
relations bilatérales.

Le DFAE a confirmé hier
avoir reçu une note de l'am-
bassade de Yougoslavie à
Berne, corroborant ainsi une
information du «Temps». Le
DFAE a indiqué qu 'il répon-
drait à cette note d'ici

quelques jours. De nom-
breuses manifestations, y com-
pris clans des pays membres
de l'Otan, en Grèce notam-
ment, ont eu lieu hier en Eu-
rope pour dénoncer les
frappes.

À Moscou, plusieurs cen-
taines de personnes ont de
nouveau manifesté devant les
ambassades des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne. A
Skopje, capitale de la Macé-
doine, les forces anti-émeutes
ont repoussé avec fermeté 200
manifestants pro-serbes qui
tentaient de nouveau d'appro-
cher de l' ambassade des Etats-
Unis et le centre-ville a été
bouclé. Ces mesures ont été
prises afin d'empêcher le re-
nouvellement des violences de
la veille au soir.

Par ailleurs , les nationa-
listes et les proches des com-
munistes russes ont com-
mencé à enrôler des volon-
taires pour aller se battre aux
côtés des Serbes, les «frères
slaves agressés par les Améri-
cains». Les organisateurs re-
vendiquaient hier soir quel-
ques centaines d'inscrits./ap-
ats-afp-reuter

Assurance maladie La «Lex Visana» n'a pas traîné
La loi n'oblige pas Visana
à verser 25 millions aux
caisses qui reprennent les
assurés qu'elle a lâchés?
«Qu'à cela ne tienne: on
changera la loi», avait
aussitôt rétorqué Ruth
Dreifuss à cette décision
du Tribunal fédéral. Ça n'a
pas traîné: un projet dans
ce sens a déjà pu être ap-
prouvé hier par la commis-
sion sociale du Conseil na-
tional.

De Berne:
François Nussbaum

L'an dernier, la caisse mala-
die Visana provoquait un petit
séisme en annonçant son re-
trait de l'assurance de base
dans huit cantons (dont Neu-
châtel et le Jura): 100.000 as-
surés étaient «lâchés». Les ré-
actions ont été vives. Mais ,
constatant que l'op ération
n'était pas illégale, Ruth Drei-

fuss a opté pour une double
sanction contre Visana.

D'une part , la caisse était
interdite d'exercice dans ces

Ruth Dreifuss avait an-
noncé que la loi serait
changée. photo K

huit cantons durant dix ans et,
d'autre part, elle devait verser
25 millions de francs aux
caisses qui reprendraient ses
assurés. Visana a fait recours
auprès du Tribunal fédéral
des assurances (TFA), qui a
tranché jeudi dernier.

Les deux mesures sont illé-
gales , dit le TFA. Mais les dix
ans d' empêchement peuvent
être admis, parce qu 'ils sont
au moins conformes à l' esprit
de la loi. Les 25 millions, en
revanche, ne peuvent pas être
exigés sur la base de la loi: les
réserves des caisses ne sont
pas considérées comme une
multitude de sommes atta-
chées à chaque assuré.

Changeons la loi!
«Qu 'à cela ne tienne, nous

changerons la loi», avait alors
annoncé Ruth Dreifuss.
Chose promise , chose due: un
nouvel article a été élaboré en
quelques j ours pour obliger

les caisses qui abandonnent
une région à «céder une pa rt
de leurs réserves». Un mon-
tant à répartir entre les
caisses qui reprennent les as-
surés touchés.

Cette nouvelle disposition
arrive juste à temps pour être
intégrée à la révision partielle
de . la loi , qui est en cours. La
commission sociale du
Conseil national , qui examine
le projet de révision , a ainsi
approuvé hier cet «article Vi-
sana» par 13 voix contre 1. Le
plénum se prononcera le 22
avril.

Aux cantons de juger
Le Conseil des Etats , qui a

traité le sujet mi-mars, n'avait
pas encore cet article à dispo-
sition. Mais il l'aura pour sa
deuxième lecture , en juin .
D'autant plus qu 'il devra se
pencher sur quelques diver-
gences, introduites hier par la
commission du National.

Elle recommande, par
exemple, de maintenir l'idée
d'une enveloppe budgétaire
pour les soins ambulatoires.
Les Etats avaient renvoyé ce
point à plus tard , l'estimant
mal formulé.

La commission du National ,
elle, ne veut pas empêcher
certains cantons d'introduire
cette mesure de plafonnement
des coûts , s'ils l' estiment pos-
sible.

Appui aux pharmaciens
En revanche, la commis-

sion a repris un point que
les Etats avaient ajouté au pro-
jet du Conseil fédéral: si on
veut inciter les pharmaciens
à vendre davantage de médi-
caments génériques (moins
chers que les originaux sous
brevet) , il faut aussi qu 'ils
soient rémunérés pour leurs
prestations, et pas seulement
par une marge sur les prix.

FNU

Observateurs retirés de Macédoine
La quasi-totalité des 1400

membres de la mission de vé-
rification au Kosovo (KVM),
à laquelle participent 36
Suisses, vont quitter la Macé-
doine. Le président de
l'OSCE, Knut Vollebaek, a
annoncé hier leur retrait. Les
vérificateurs s'étaient repliés
il y a une semaine dans l'an-
cienne république yougo-
slave après avoir dû quitter le
Kosovo.

«Aujou rd 'hui j 'ai décidé de
réduire la mission KVM de
1400 hommes à environ 250
qui resteront en Macédoine

jusqu'à nouvel ordre», a dé-
claré M. Vollebaek. Il a in-
sisté sur le fait que «la mis-
sion n'est pas terminée mais
retirée temporairement ». La
Russie a décidé en revanche
de retirer de façon perma-
nente l'ensemble de son per-
sonnel travaillant pour la
KVM.

«Les Russes estiment que la
mission n 'a p lus de sens et ils
sont très fâchés contre les ac-
tions de l'Otan. J 'espère
qu 'ils vont changer d'atti-
tude» , a ajouté M. Volle-
baeck. Les 1400 vérificateurs

de la mission au Kosovo de
l'Organisation pour' la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE), avaient quitté
le Kosovo samedi , après
l'échec des négociations de
paix.

William Walker, chef de
KVM a par ailleurs accusé
des agents yougoslaves d'être
à l'origine des manifestations
antioccidentales à Skopje, la
capitale de Macédoine. «La
manifestation a pu pa raître
spontanée mais elle était en
fait bien organisée et prépa -
rée», a-t- il déclaré./afp-reuter

Le Conseil de sécurité
des Nations Unies a rejeté
hier un projet de résolu-
tion déposé par la Russie
et visant à demander l'ar-
rêt des bombardements
contre la Yougoslavie.
Une fois cette formalité
accomp lie, que peut faire
la Russie pour contrarier
le jeu occidental?

Dès le déclenchement
des f rappes de l'Otan, le
président Eltsine et son
p remier ministre Evgueni
Primakov ont élevé de vé-
hémentes protestations et
menacé de fournir des
armes à la Yougoslavie.
En attendant cette problé-
matique rupture d'em-
bargo, les dirigeants
russes se sont engagés
hier à apporter une aide
humanitaire aux f rères
slaves. Et dans la foulée,
ils ont décidé de rompre
tous les contacts avec
l'Otan.

Tout cela n 'est certes
pas anodin. Les Russes se
sentent trahis et humiliés.
L'agression occidentale
contre la Yougoslavie lais-
sera des traces. Cepen-
dant, on est loin des gron-
dements de la guerre
froide. La Russie n 'est
pas l 'URSS. Elle ne dis-
pose p lus des moyens mili-
taires, poli tiques et idéo-
logiques qui caractérisent
une superpuissance. Et en
optant pour l'économie de
marché, elle s 'est soumise
à ses décrets.

Cet abaissement est tel-
lement évident que les di-
rigeants russes attendent
ce week-end la visite du di-
recteur général du Fonds
monétaire international,
Michel Camdessus, qui
doit négocier un nouveau
p rêt de quatre milliards
de dollars. Un ballon
d'oxygène qui serait bien-
venu pour faire face aux
p roblèmes de la dette inté-
rieure et extérieure.

Evgueni Primakov a
d'ailleurs pris soin de pré-
ciser que «la crise au Ko-
sovo est une chose, et les
négociations avec le FMI,
une autre». Reste à sa-
voir si les Américains,
marionnettistes du FMI,
l'entendront ainsi.

Mais se pose aussi la
question de l 'impact des
événements balkaniques
sur l'opinion russe. Des
échéances électorales se
profilent à l 'horizon, et
les pa rtis extrémistes
pourraient bien rafler la
mise. Alors, les vraies dif-
ficultés commenceraient.

Guy C. Menusier

Commentaire
L'impasse
russe

Le gouvernement britan-
nique a donné hier six jours
maximum aux diri geants poli-
tiques d'Irlande du Nord pour
résoudre la question du désar-
mement des milices paramili-
taires. Ce problème bloque de-
puis plusieurs mois la mise en
œuvre de l'accord de paix.

La ministre à l'Irlande du
Nord , Mo Mowlam , a déclaré
que si les diri geants catho-
li ques et protestants ne parve-
naient pas à un accord , elle
prendrait unilatéralement la
décision de convoquer, mer-
credi ou jeudi , la nouvelle as-
semblée d'Irlande du Nord .
Celle- ci doit théoriquement
reprendre en main une grande
partie des pouvoirs j usqu'ici
dévolus à Londres./reuter

Irlande du Nord
Ultimatum
de Londres
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APPEL À CANDIDATURES
POUR LES CRÉATEURS D'ENTREPRISES

JURASSIENS
Le Centre de création multimédia et d'ingénierie culturelle (CICV) à Hérimoncourt
(France), avec lequel la République et Canton du Jura collabore activement, lance
un appel à candidatures pour le recrutement de la deuxième promotion de la
«Pouponnière de Jeunes Entrepreneurs».
Dans ce cadre, le Bureau du développement économique invite les Jurassiens de
moins de 35 ans, désireux de mettre en œuvre leur savoir dans le domaine des
nouvelles technologies de l'information et porteurs de projets de création
d'activité (produits et services en ligne, conseil, design, communication en
réseau) à s'intéresser à cette formation qui se déroulera de septembre 1999 à
septembre 2000 à Hérimoncourt.
La République et Canton du Jura, par son Bureau du développement économique,
a décidé de soutenir cette initiative en accordant un soutien financier aux candi-
dats jurassiens retenus.
L'appel à candidatures (renseignements et inscriptions) est disponible sur
Internet à l'adresse suivante: http://www.cicv.fr/pouponniere .
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de:
- CICV Hérimoncourt, Marie-Reine Jost, marie-reine.jost@wanadoo.fr

tél. 0033/381 30 90 30;
- Bureau du développement économique, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delé-

mont, tél. 032/420 52 20 ou jean-claude.lachat@jura.ch, auquel vous pouvez
également adresser votre demande d'admission (courrier de motivation et pré-
sentation du projet) jusqu'au 15 avril 1999.

Le délégué au développement économique
Jean-Claude Lâchât
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Visite Deuxième jour plus
détendu pour Jiang Zemin
Le grave incident diploma-
tique de la veille semblait
oublié hier au deuxième
jour de la visite de Jiang
Zemin en Suisse. D'impor-
tantes mesures de sécu-
rité ont entouré le dépla-
cement à Genève du prési-
dent chinois. Celui-ci a an-
noncé devant l'ONU son
intention de ratifier «très
prochainement» le traité
d'interdiction des essais
nucléaires.

Le numéro un chinois est ar-
rivé en milieu de journée à Ge-
nève. Il semblait de meilleure
humeur et parlait avec le sou-
rire à son homologue Ruth
Dreifuss. Aucun des deux pré-
sidents n'a fait référence à l'in-
cident diplomatique de la
veille.

Dans un aparté à la presse,
le conseiller fédéral Flavio
Cotti s'est borné à déclarer:
«J'ai eu l'impression aujour-
d'hui que la question est close.
Mais il reste un jour et demi,
nous ferons le bilan à la fin de
la visite.»

D'importantes mesures de
sécurité ont été prises tout au
long du trajet entre Berne et
Genève, y compris lors de la
réception par les autorités fri-
bourgeoises à Bulle. Après
avoir pris un train panora-
mique à destination de Mon-
treux (VD), M. Jiang et Mme
Dreifuss ont été accueillis au
musée de l'Ariana par les au-
torités genevoises.

Toasts
Lors du déjeuner offert en

son honneur, le président chi-
nois a rendu hommage à Ge-
nève, «ville cosmopolite de
grand renom». Il a aussi évo-
qué le «beau lac Léman, cadre
magnifi que et paisible pour la
dip lomatie multilatérale».

A l'ONU, le président Jiang Zemin a été reçu par le directeur général Vladimir
Petrovsky. ¦ photo Keystone

Genève est devenue aux
yeux du monde «le symbole de
la paix. Cette paix, nous sa-
vons que vous travaillez à la
promouvoir », lui a répondu
Mme Dreifuss. «Vous considé-
rez que c'est la responsabilité

de tous les gouvernements. Cet
objectif est aussi celui de la
Suisse.»

Pour maintenir à bonne dis-
tance les militants des droits
de l'homme, la police avait
bloqué toute la rue devant le

bâtiment. Plusieurs centaines
rje personnes se sont malgré
tout rassemblées devant le Pa-
lais des nations.

Les manifestants ont réalisé
des saynètes dénonçant les
exactions commises au Tibet,

ainsi que les exécutions et les
arrestations en Chine. «L'Occi-
dent ne doit pas p lacer les re-
lations économiques au-dessus
des droits de l'homme», a af-
firmé Jean Gay, d'Amnesty in-
ternational .

Essais nucléaires
Les militants ont été mainte-

nus à distance du Palais des
nations, transformé en camp
retranché gard é par l' armée
suisse, où le président chinois
s'est ensuite exprimé devant
la conférence de l'ONLI sur le
désarmement. Jiang Zemin a
à cette occasion annoncé son
intention de ratifier «très pro-
chainement» le traité d'inter-
diction totale des essais nu-
cléaires.

Signé par une centaine de
pays, ce traité n'entrera en vi-
gueur qu 'une fois ratifié par
44 pays parmi lesquels les
cinq puissances nucléaires of-
ficielles (Etats-Unis , Chine,
Russie, France, Grande- Bre-
tagne) ainsi que par l'Inde , le
Pakistan et Israël. Seules la
France et la Grande-Bretagne
l'ont ratifié à ce jour.

Le président chinois a égale-
ment incité les Russes et les
Américains, qui possèdent
«les arsenaux nucléaires les
p lus colossaux dans le
monde» , à appliquer effective-
ment les traités qu 'ils ont
conclus en matière de désar-
mement nucléaire. Il a aussi
invité les pays qui n'ont pas
encore rejoint le Traité de non-
prolifération nucléaire (TNP) à
le faire , parmi lesquels l'Inde ,
le Pakistan et Israël.

Après avoir visité le Centre
européen de recherche nu-
cléaire (Cern), Jiang Zemin
s'est envolé en début de soirée
pour Bâle. Il consacrera le der-
nier jour de sa visite d'Etat à
l'économie./ats

Les craintes d'un ex-ambassadeur
L'ancien ambassadeur de

Suisse en Chine Uli Sigg a
jugé «lourde» la réaction du
président chinois Yang Zemin
à la suite de son accueil en
Suisse, rapporte une inter-
view de la «Neue Luzerner
Zeitung». Les cris de protes-
tation devant le Palais fédéra l
ont fait perdre la face au chef
d'Etat.

«On aurait dû p rotéger
p hysiquement Yang Zemin au
moyen d'une p lus grande dis-
tance avec les manifestants,
afin qu 'il ne se sente pas har-

celé», explique Uli Sigg. Pour
les relations économiques ,
l'affaire ne fait pas avancer
les choses. Pour que la Chine
prenne des décisions écono-
miques favorables à un pays,
il faut un climat favorable

«Il est possible que nous
nous retrouvions désormais
dans une f ile d'attente pour ce
type de décision. Jusque-là, ça
n'était pas le cas», continue
l'ancien ambassadeur. Il
n'est pas exclu non plus qu 'à
l'avenir, lors d'importants ac-
cords gouvernementaux,

d'autres Etats prennent le
train en marche. «On peut
aussi imaginer que le forum
mondial de l'économie à Da-
vos n 'attirera p lus autant de
personnalités chinoises impor-
tantes.»

M. Sigg doute que cette
mauvaise ambiance change
au cours de cette visite offi-
cielle: «Cela demande du
temps .» Et la Suisse devrait
répondre aux différents vœux
chinois dans une beaucoup
plus grande mesure qu 'elle
en avait l'intention./ats

Incident planifié
La manifestation pro-tibé-

taine qui a perturbé jeudi la
visite d'Etat du président chi-
nois Jiang Zemin jeudi à
Berne était soigneusement
planifiée. La police bernoise
a indiqué hier qu 'elle avait in-
terpellé 14 personnes pour
contrôle. Une quinzaine de
manifestants étaient parve-
nus à gagner une terrasse de
l'UBS qui donne sur la place
fédérale en passant par un lo-
gement situé à quelque dis-
tance. Le propriétaire de ce-
lui-ci leur a apporté son sou-

tien. L'action de protestation
était en préparation depuis
plusieurs j ours déjà.

La police a par ailleurs indi-
qué qu'elle avait renoncé à in-
tervenir par la manière forte
parce que la sécurité du visi-
teur n'avait à aucun moment
été menacée. La décision de
laisser les manifestants sur
leur toit a été prise par la di-
rection d'engagement de la
police municipale, d'entente
avec le service de sécurité de
l' administration fédérale et
les autorités politiques./ats

Yverdon Les paysans
s'invitent au magasin
Les stratégies des grands
distributeurs dans les né-
gociations des prix agri-
coles menacent l'avenir
des paysans. Pour faire
passer ce message,
i'Union des producteurs
suisses (UPS) a organisé
hier une «visite» des ma-
gasins Coop et Migros à
Yverdon-les-Bains.

Une septantaine de paysans
de toute la Suisse romande
ont répondu à l'appel , a indi-
qué à l'ATS le président de
l'UPS Pierre-André Tombez.
Tous ces producteurs sont
dans des situations finan-
cières très difficiles et ils sont
de plus en plus déterminés, a
averti M. Tombez. Cette ac-
tion visait à attirer l'attention
des deux grands distributeurs
sur la situation frag ile des pay-
sans.

Les revendications des pro-
ducteurs portent en premier

lieu sur les prix du lait et de la
viande bovine. Actuellement,
payer 5, 10 ou 50 centimes de
moins par kilo à la production
n'a plus d'influence sur les
prix à la consommation; par
contre les conséquences de-
viennent graves pour les pro-
ducteurs, affirme l'UPS.

En mesure d'agir
En raison de leur position

dominante sur le marché,
Coop et Migros sont en me-
sure d'agir rapidement pour
rétablir la situation , estime
l'organisation. Les deux entre-
prises achètent à elles seules
plus des deux tiers de la pro-
duction agricole suisse, rap-
pelle M. Tombez. La Confédé-
ration ayant abondonné son
rôle modérateur, les deux en-
treprises sont en position de
force et exercent une pression
sur les prix «inacceptable et
insupportable» , s'insurge
l'UPS./ats

Al Situation
critiquée

Dans leur rapport publié
hier, la délégation des finances
de l'Assemblée fédérale a fait
part de «consternation» quant
à la situation de l'Ai. Ses
membres ont constaté une ré-
sistance particulièrement obs-
tinée à tout changement.
Même si tous sont d'avis
qu 'un meilleur contrôle s'im-
pose, les dépenses en matière
de mesures collectives de l'Ai
ne cessent de croître. La délé-
gation demande donc davan-
tage de comparaisons de coûts
entre les diverses institutions
et que les structures ineffi-
caces ne soient plus recon-
nues./ats

Air Lent retour
à la normale

Un mois après l'introduc-
tion des nouvelles routes aé-
riennes en Suisse, la situation

s'améliore dans les aéroports
de Genève et Zurich. Swiss-
control est en passe de retrou-
ver une pleine capacité de
contrôle. Mais l'horaire d'été
des compagnies aériennes qui
débute demain pourrait en-
core changer la donne. En ef-
fet , le volume du trafic va aug-
menter de manière très nette.
Mardi , la capacité de contrôle
a de nouveau atteint les 100%
à Genève. A Zurich , elle doit
atteindre ce niveau demain , a
indi qué hier Swisscontrol./ats

Pro Helvetia
Rocade à l'Est
avec la DDC

Une rocade a lieu dans le
soutien suisse à la culture en
Europe de l'Est. Les antennes
mises en place par la DDC en
Hongrie , Tchéquie , Slovaquie
et Pologne seront désormais
prises en charge par Pro Hel-
vetia. La DDC va créer de nou-
velles antennes en Albanie,

Bulgarie , Macédoine, Rouma-
nie, Ukraine et peut- être en
Bosnie. Leur ouverture est
prévue pour le 1er septembre
prochain , ont indiqué la Direc-
tion du développement et de la
coopération (DUC) et Pro Hel-
vetia hier./ats

Vietnam Visite
parlementaire

René Rhinow (PRD/BL),
président du Conseil des
Etats , se rend demain au Viet-
nam pour une visite officielle
de neuf jours. Il rencontrera à
Hanoï le président de la Répu-
blique , Tran Duc Luong. Les
entretiens porteront sur les re-
lations bilatérales entre les
deux pays et la crise asiatique.
Outre les relations bilatérales,
les représentants des deux
pays aborderont la question
des droits de l'homme , ont in-
diqué hier les services du Par-
lement. M. Rhinow répond à
une invitation de l'Assemblée
nationale vietnamienne./ats

Racisme
Norme
pénale
applicable
La norme pénale contre le
racisme est tout à fait ap-
plicable dans la pratique,
malgré ses imperfections.
Un ouvrage, réalisé sous
l'égide de la Commission
fédérale contre le racisme
(CFR), vient défendre l'ar-
ticle 261 bis du Code pé-
nal. Depuis son entrée en
vigueur il y a quatre ans,
celui-ci provoque l'ire de la
droite dure.

Avant même son adoption
par les Chambres fédérales, il
a été reproché à la norme pé-
nale d'être trop imprécise et
de laisser une marge de ma-
nœuvre trop importante aux
autorités chargées de l'appli-
quer. Les atteintes à la liberté
d'expression ont également
été brandies , notamment par
le parti de la liberté.

45 condamnations
Depuis l'entrée en vigueur

de la norme, plus de 130 af-
faires ont donné lieu à des ju-
gements et décisions , a indi-
qué Boël Sambuc, vice-prési-
dente de la CFR hier devant la
presse. Quarante-cinq d'entre
elles ont débouché sur des
condamnations, dont la moitié
pour antisémitisme. Dans
deux cas, des peines de prison
ferme, 15 mois et 45 jours , ont
été prononcées.

«La loi peut combattre l'ex-
pression du racisme, mais pas
le p hénomène lui-même», a dé-
claré Sigi Feigel , président de
la Société pour les minorités
en Suisse (GMS) et la Fonda-
tion contre le racisme et l'anti-
sémitisme (GRA) . Les deux or-
ganisations ont collaboré avec
la CFR à la rédaction de l'ou-
vrage, disponible uniquement
en allemand.

La norme contre le racisme
n'est pas destinée à museler le
liberté d'expression , d'après
M. Feigel. Elle est plutôt un
filtre contre les «propos ordu-
riers» trop fréquents, selon lui.
Grâce à elle, on ne peut plus
dissimuler le racisme sous le
couvert de la liberté d'expres-
sion, a renchéri Georg Kreis,
président de la CFR. Mais le
phénomène de la haine ou de
la discrimination raciale ne
peut pas être pris en charge
uniquement par la ju stice. A la
répression , il faut ajouter la
prévention, d'après lui.

Notions controversées
Les auteurs estiment que

les décisions rendues permet-
tent de donner un aperçu des
difficultés rencontrées dans
l'application de l'art. 261 bis.
Ils se sont concentrés sur les
points qui ont suscité le plus
de controverses dans la doc-
trine et la jurisprudence. La
notion de dignité humaine est
l' une d'entre elles.

L'ouvrage est né en réponse
à une motion de Wilfried Gus-
set (PdL/TG), cosignée par 52
autres conseillers nationaux,
qui demandait la révision de
cette norme. Mais le Conseil
fédéral et le National ont re-
fusé d'y toucher. Les pro-
blèmes d'interprétation se ré-
gleront par la jurisprudence,
ont-ils estimé. Le parti de la li-
berté a également lancé une
initiative populaire l'an der-
nier visant à supprimer cette
norme antiraciste. Le délai de
récolte des signatures arrive à
échéance en novembre 1999.
/ats
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Palestine
Les Quinze
s'engagent
Les Quinze de l'Union eu-
ropéenne ont adopté dans
la nuit de jeudi à vendredi
à Berlin une déclaration
dans laquelle ils réaffir-
ment «le droit permanent
et sans restrictions des
Palestiniens à l'autodéter-
mination, incluant l'option
d'un Etat».

Dans cette déclaration , ren-
due publi que en marge du
Sommet de Berlin , l'UE dé-
clare «souhaiter l'accomplisse-
ment prompt de ce droit» et
appelle Israéliens et Palesti-
niens à «s 'efforcer de bonne foi
à une solution négociée sur la
base des accords existants».

Ce texte fait apparaître une
évolution sensible de la posi-
tion des Quinze qui , lors du
sommet européen de Cardiff
en juin 1998, «n 'excluaient
pas» la création d'un Etat pa-
lestinien.

Nétanyahou furieux
L'Union européenne ne

peut pas être un médiateur
dans la négociation israélo-pa-
lestinienne, car elle «a déjà
choisi son camp» , a réagi Ben-
jamin Nétanyahou, furieux.
Soulignant que c'était sur le
sol européen qu «un tiers du
peup le juif a pérb> pendant la
Seconde Guerre mondiale, le
premier ministre israélien a
jugé qu 'un Etat palestinien
constituait une menace pour
Israël.

L'Union européenne va plus
loin à Berlin en exprimant «sa
conviction que la création
d'un Etat palestinien démocra-
tique, viable et pacifique sur la
base des accords existants et à
travers des négociations serait
la meilleure garantie de la sé-
curité d'Israëb>.

Favorable à une «solution
négociée reflétant les principes
de l'échange des territoires
contre la paix», elle se déclare
disposée à «considérer la re-
connaissance d'un Etat pales-
tinien le moment venu».

Cette déclaration , vue
comme une compensation à la
volonté apparente de Yasser
Arafat de reporter la déclara-
tion unilatérale d'indépen-
dance qu 'il avait longtemps
voulu faire le 4 mai prochain ,
à l' expiration de la période
d' autonomie, a été saluée par
les Palestiniens. «Le droit à
un Etat n 'est p lus remis en
question et (la déclaration eu-
ropéenne) explique clairement
que les négociations doivent
mener à l 'instauration de cet
Etat», a déclaré Ahmed Abdel
Rahman , secrétaire général
du cabinet palestinien.7ap

UE Accord aux forceps sur
le financement jusqu'en 2006
L'Union européenne a
adopté aux forceps son
budget pour les sept an-
nées à venir, un pas qui va
lui permettre de préparer
son élargissement à l'Est.
Elle a aussi doté la Com-
mission européenne d'un
nouveau président, l'Ita-
lien Romano Prodi.

Finalisé hier matin après
deux jours et une nuit de négo-
ciations ardues au sommet de
Berlin , le budget de l'UE tour-
nera autour de 600 milliards
d'euros (954 milliards de
francs) pour la période 2000 à
2006. Cela correspond grosso
modo à une croissance mini-
male des dépenses, rendue
possible par des dépenses agri-
coles stables et une inversion
de la courbe de croissance des
dépenses destinées aux ré-
gions et aux pays les plus
pauvres de l'Union.

Réforme de la PAC
La réforme de la politique

agricole commune (PAC) est fi-
nalement moins sévère que ne
le redoutaient les huit millions
d'agriculteurs européens,
grâce surtout à l'opiniâtreté de
la France. La baisse des prix
des principaux produits est
moins importante que prévu:
20% pour la viande bovine au
lieu de 30%, 15% pour les cé-
réales au lieu de 20%, tandis
que la baisse des produits lai-
tiers de 15% est reportée à
l'année 2005. Mais cette

Entouré de Jacques Santer et de Joschka Fischer, le chancelier Schroder annonce la
conclusion de l'accord. photo Keystone

baisse plus modeste des prix
agricoles européens rendra
certainement plus difficiles les
négociations avec les Etats-
Unis au sein de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
sur la libéralisation des
échanges agricoles.

Sur les fonds structurels,
l' enveloppe globale décidée
par le sommet est certes plus
modeste que ce qui était prévu
par la Commission euro-
péenne (213 milliards d'euros
au lieu de 240 milliards pour
la période concernée). Mais
les pays les plus pauvres de

l'UE ont la satisfaction de pré-
server leurs fonds spécial de
18 milliards d'euros destiné à
combler leur retard écono-
mique.

Préparer l'élargissement
L'Allemagne, principal

contributeur net au budget eu-
ropéen , a renoncé à obtenir
une réduction substantielle de
ses versements européens, ob-
jectif qu 'elle s'était pourtant
fixé. La Grande-Bretagne, en-
fin , a réussi à sauver son «ra-
bais permanent».

L'accord sur le financement,

même s'il reste modeste, per-
met à l'Union de disposer du
cadre budgétaire dont elle a be-
soin pour préparer son élargis-
sement à cinq pays de l'Est
(Hongrie , Républi que tchè-
que , Pologne, Slovénie, Esto-
nie) et à Chypre, probablement
pas avant 2005 ou 2006. Un
nouvel ajustement sera pour-
tant nécessaire au moment de
l'entrée effective dans l'UE des
premiers pays de l'Est. Ce sera
le cas en particulier dans le
secteur agricole, les prix étant
beaucoup plus bas dans ces
pays./afp

Des effets
en Suisse

La réforme de la politi que
agricole commune (PAC) dé-
cidée au sommet des Quin-
ze à Berlin ne restera pas
sans conséquences pour la
Suisse. La baisse des prix
agricoles européens exerce-
ra une pression sur les pro-
ducteurs helvétiques. D'ici
à quel ques années , il faudra
s'aligner sur l'UE, que la
Suisse y adhère ou non.

La réforme adoptée hier
matin par les chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Union
européenne est un peu
moins drastique que le pro-
jet initial. Il n'empêche: le
prix garanti aux producteurs
européens baissera d'ici à
2007 de 20% pour la viande
de bœuf, de 15% pour les cé-
réales et les produits laitiers.
Ces baisses de prix ne seront
compensées que partielle-
ment par des paiements di-
rects aux paysans.

Les agriculteurs helvé-
tiques ne sont pas soumis à
la PAC tant que la Suisse
n'est pas membre de l'UE.
Mais la réforme «Politique
agricole 2002» poursuit fon-
damentalement les mêmes
objec tifs que celle de l'UE.
C'est le marché qui déter-
mine les prix des produits
agricoles./ats

Pinochet La visite
de la Dame de fer

Le général Pinochet a reçu hier, à son domicile de
l'ouest londonien, l'ancien premier ministre britannique
Margaret Thatcher. La Dame de fer l'a remercié d'avoir
été aux côtés de la Grande-Bretagne pendant la guerre
des Malouines en 1982 et a estimé qu'il avait «ramené
la démocratie au Chili». photo Keystone

Nelson Mandela a fait hier
ses adieux au Parlement sud-
africain. Il y a entendu un
éloge unanime de sa personne
et de son action par les porte-
parole des partis politiques.
Le président a ainsi refermé le
premier chapitre de la transi-
tion démocratique et ouvert la
voie aux élections législatives
du 2 juin.

Lors d'une séance chargée
d'émotion , Nelson Mandela
s'est adressé aux deux
chambres réunies à l'occasion
de la dernière session parle-
mentaire. Vêtu d'un costume
sombre, il a rendu hommage
au travail effectué par le pre-
mier Parlement élu sur des cri-
tères non raciaux en 1994.
Nelson Mandela est aujour-
d 'hui  âgé de 80 ans./afp

Mandela Adieux
au Parlement

La just ice française a rej eté
hier la plainte en diffamation
de l'ancien préfet de police de
Paris Maurice Papon contre
un fonctionnaire. Ce dernier
l'avait accusé d'avoir ordonné
le «massacre» du 17 octobre
1961 commis lors d'une mani-
festation d'Algériens organi-
sée par le FLN. Educateur au
Ministère de la justice , Jean-
Luc Einaudi est l' auteur d' un
ouvrage intitulé «La bataille
de Paris». Il avait écrit dans
une tribune publiée en mai
1998 par «Le Monde» que
c'était «sous les ordres de Mau-
rice Papon» qu 'avait été com-
mis à Paris ce «massacre» en
pleine guerre d'Algérie. Le
procureur avait requis «une
pe ine de principe » contre
Jean-Luc Einaudi./alp

Procès Papon
débouté

Le révérend Jesse Jackson ,
un des principaux leaders de
la communauté noire améri-
caine, s'est fait volontairement
arrêter hier à New York. Il par-
ticipait à la 14e journée de
désobéissance civile après la
mort d'un immigré guinéen
tué par la police. Jesse Jack-
son, 57 ans, qui vient de re-
noncer à solliciter l'investiture
démocrate pour les présiden-
tielles de l'an prochain , a été
arrêté avec un groupe d' une
quinzaine de personnes , de-
vant le quartier général de la
police de New York. Comme
les jours précédents, d' autres
groupes de manifestants s'ap-
prêtaient à se faire arrêter.
Ces manifestations sont orga-
nisées pour réclamer l'incul-
pation de quatre policiers./afp

New York Leader
noir arrêté

On a fait les nettoyages de printemps pour vous présenter les nouveautés.

Venez visiter notre exposition !
On vous présentera la nouvelle collection de printemps Mazda: une gamme éblouissante, des valeurs sûres et beaucoup de nouveautés. Vos yeux en brilleront comme les carrosseries
rutilantes. Et n'oubliez pas notre concours avec une superbe MX-5 «10th Anniversary» à gagner. Laissez-vous séduire.

t̂mmmm. Samedi 27 mars de 10 
à 

20 
heures
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Dimanche 28 mars de 10 à 18 heures
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Garage de la Prairie CCOTRC AUTOOIOBILC
Roger Robert - Tél. 032/937 16 22

2316 Les Ponts-de-Martel
132-46459

Pour vos cadeaux de Pâques
de vos chères têtes blondes

de 0 à 12 ans,
notre nouvelle vendeuse

Mme Michèle Hirschi ainsi que
Mme Anita Mutti seront
heureuses de votre visite

et de vous présenter
la collection printemps-été

de la marque la plus
prestigieuse au monde!

/ Exemples \
/ de prix: \

I Pantalon dès Fr. 32.80 1
i Polo dès Fr. 29.80 1
1 Robe dès Fr. 29.80 I
\ Short dès Fr. 24.80 J
\ T-Shirt dès Fr. 24.80 /

Av. Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds 1428799

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Vous êtes un consommateur modéré ou
occasionnel d'héroïne et/ou de cocaïne?

Votre expérience nous intéresse!

Nous menons une recherche pour l'Office fédéral de la santé
publique (mesures prévues pour faciliter les sorties de la toxico-
manie). Si vous fumez, inhalez, sniffez ou injectez de l'héroïne
et/ou de la cocaïne de façon modérée ou occasionnelle, nous
aimerions vous rencontrer pour discuter de votre expérience.
Anonymat et confidentialité rigoureusement garantis.
Equipe de recherche «A»
Dpt Travail social et Politiques sociales, UNI de Fribourg
Route des Bonnesfontaines 11
1700 Fribourg
Tél. direct: 026/300 78 44 «.,««_,-«,017-375357/ROC

COMMUNIQUÉ
A nos abonnés

de la Chaux-de-Fonds ci du Locle
La distribution matinale de «L'Impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.

I ¦Mf.i-!!ii.;.'..m 

A votre service, le numéro gratuit

JPPMQM131J
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1 Sur demande, livraison à domicile
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Lundi matin fe rmé.

suivez les flèches «MEUBLORAMA »
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d'aide aux réfugiés

CENTRE TOMATIS
Ecoute et communication

COURS INTENSIFS
allemand • anglais
I pendant les vacances
s pour élèves, étudiants
Rue Neuve 8 » La Chaux-de-Fonds » CB2/96B 08 29

I mm * "**.. # Tl

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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INIERÎ RGUES
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COURS
INTENSIFS

Allemand - Anglais - Français
Tous les jours (8 h 30-11 h 30)

Tous les niveaux
Entrée à tout moment

dès le 12 avril 1999
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précèdent 26/03

ABB p 1470. 2010. 1969. 1943.
Adecco 575. 840. 753. 744.
Alusuisse Holding n 1462. 1725. 1642. 1622 .
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2200. 2150.
Bâloise Holding n 1200 . 1479. 1260 . 1252 .
Banque Nationale Suisse n. .890. 950. 890. 890.
BB Biotech 470. 543. 530. 530.
BK Vision 239. 312. 302. 300.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 106.5 109.75
Cicorel Holding n 235. 293. 263. 266.
Cie fin. Richemon t 1956 . 2530. 2364. 2355 .
Clariant n 639. 751. 689. 682.
Crédit Suisse Group n 206. 275. 268 268.
Crossair n 805. 970. 925. 920.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7000. 6925.
ESEC Holding p 793. 1004 . 965. 1000.
Feldschlbssen - Hûrlim. p 518. 609 . 540. 530.
Fischer IGeorgl n 427. 530. 485. 475.
Fotolabo 360. 470. 470. 470.
Helve tia-Patria Holding n . . .1110.  1340. 1200. 1150.
Hero p 735. 930. 750. 737.
Holderbank Fin. p 1375 . 1785. 1602. 1589 .
Julius Baer Holding p 4120 . 5130. 4800 . 4830.
Logitech International n 152. 205. 191. 192.
Nes tl én  2498 . 3119. 2670. 2705 .
Novartis n 2337. 2918. 2409. 2360.
Novartis p 2332. 2900. 2405. 2351.
Oerlikon-Buehrle Hold.n . . . .154.  213. 201.5 209.75
Pargesa Holding p 1990 . 2350. 2105 . 2192.
Phonak Holding n 1637. 1793. 1730 . 1735.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 330. 325.
PubliGroupe n 390 . 680. 646 . 643.
Réassurance n 3143 . 3848. 3270. 3235.
Ren tenans tal t p 850. 1090. 984. 949.
Rieter Holding n 776. 890. 840. 835.
Roche Holding bj 16750 . 18885. 17850. 17700 .
Roche Holding p 24225. 26610. 26570. 26455 .
Sairgroupn 294. 352. 318. 315.5
Sulzer Medica n 229. 283. 268. 267.
Sulzer n 702. 997. 930. 915.
Surveillance 1052. 1360. 1170. 1179.
Swa tch group n 180 . 219.5 208. 207 .5
Swatch group p '... .726. 979. 928. 925.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.5 16.8
Swisscom n 510. 649. 565 . 542.
UBS n 399. 492.5 468. 458.5
UMS p 117. 138. 124. 124.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29 .5 29.3
Vontobel Holding p 2180. 2765. 2725. 2660.
Zurich Allied n 898. 1133. 926. 907.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 ' haut 99 précédent 26/03

Accor (F) 172 . 238 .5 222.5 220.7
ABNAmroINLI 15.95 20.2 19.25 18.8
Aegon (NL) 84.25 111.65 85.45 82 .3
Ahold(NL) 31.65 36.2 35.25 34.8
Air Liquide (F| 128.5 160. 133.9 134.5
AKZO-Nobel (NU 30. 39.15 36.3 35.25
Alca tel (F) 91 .5 130. 108.5 108 .
Allianz (D ) 262 . 354.5 288.5 279 .
Allied lrish Banks (IRLI 15. 18.8 16.1 16.1
AXAIFI 110.1 136.5 123. 119.
Banco BilbaoVizcaya (E) . . . 11 .42 15 .07 13.81 13.61
Bayer (D) 29.8 38.85 34.4 34.1
British Telecorr. (GB| £ 8.38 11.71 9.55 9.5688
Carrefour (F) 554. 694. 682. 679.
Cie de Sàint-Gobain ( F | . . . .  103.1 152.7 146. 148.
DaimlerChryslerlDI 77.8 94. 79.6 79.4
Deu tsche Bank (D| 45.05 58.05 50.2 49.
Deutsche Lufthansa |D) . . . .17.6 22.1 19.97 19.85
De utsche Telekom |D| 27.6 43.5 37 .8 36.7
Electrabel |B) 311. 420. 327. 319.3
Elf Aqui taine (F ) 89. 130 .5 121 .1 125.
Elsevier(NL ) 11.6 15.45 12 .9 12.6
Endesa(E) 21.5 25.57 23.67 23.13
Fortis (B) 31.55 36.75 32.85 33.83
France Telecom (F) 67. 87.4 75 .5 73.
Glaxo Wellcome (GB )£ 18.47 24.45 18.72 18.8618
Groupe Danone (F| 205.8 254.8 228.5 230.5
ING Groep(NL) 46.65 59.3 51. ¦ 49.55
KLM (NL) 21.85 28.05 26 .8 26.4
KPN (NL) 36.55 54.45 38.05 36.3
L'Oréal (F) 541. 712. 583. 566
LVMH IFI 169.7 244.2 241.2 241.6
MannesmannlD) 98. 132.8 112.6 109.9
Metro |D| ; .58.5 78.3 60.8 59.
Nokia ( Fl| 104. 138 .9 136 . 138.2
Paribas(F) 71.2 107.5 101.8 100.
Petrofina (B) 381. 489.8 467, 485.
Philips Electronics |NL| . . . .56 .55 76.5 72.5 72.4
Repsol (E) 43. 52. 47.5 47.99
Rhône-Po ulenc (F| 39.21 48.3 42.52 42.45
Royal Dutch Petroleum |NL| 34.9 49.45 47.35 48.35
RWE ( D) 35.3 52. 42.5 41 .5
Schneide r ( F) 44.4 57.9 49 .5 50. 1
Siemens (D| 53 .45 65.45 60 .4 58.9
Socié té Générale IF| 130.5 176.8 170.4 168.
Telefonica (E| 34.85 46.4 40.7 39.58
Total (F| 85.95 112.1 107.5 112.6
UnileverlNLI 60.75 75.5 65.2 65.6
VebalDI 44.7 55.45 49.45 48.2
Vivendi (F) 222.1 266.2 227.3 225.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 26/03

Alliedlnc 37.8125 49.375 48. 50 .375
Aluminium Coof America.. .36. 45. 42.125 40.5
American Express Co 95. 129.625 122.5 120 .75
American Tel & Tel Co 76. 96.125 81.75 83.125
Boeing Co 32.5625 37 .6875 34.625 34.8125
Caterpillar Inc 42. 52.9375 47.4375 46.8125
Chevron Corp 73.125 88.8125 86.9375 86.8125
Citigroup Inc 49.8125 66.375 63.0625 63.4375
Coca Cola Co 59.5625 70.375 65.875 65.3125
Compaq Corp 29.625 51.25 31.5 31.3125
Dell Compu ter Corp. 35.375 55. 38.125 37 .875
Du Pon t de Nemours 50.0625 60.125 56. 55.5
Exxon Corp 64.3125 76.3125 71 .4375 71 .5625
Ford Mo tor Co 55.25 66.5 58.375 56 .8125
General Elec tric Co 94.125 112.938 108.625 107.813
General Motors Corp 69.1875 93.875 87.1875 87.9375
Goodyear Co 45.4375 54.875 51.875 49.6875
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 67.625 68.5
IBM Corp 161 .75 199.25 171.313 172 .125
International Paper Co 39.5 47.125 45.4375 44.3125
Johnson & Johnson 77. 92.6875 92. 91 .3125
JP Morgan Co 97.25 128 .5 122.125 122 .875
Me Donald 's Corp 36. 47.5 44.1875 44.5
Merck &Co . Inc 67.5 87 .25 82.375 80.375
MMMCo 69.5 81 .375 70.875 70.3125
Pepsicolnc 36.1875 42 .5625 39.25 40.
Pfizer Inc 109.563 144.5 137.75 135.
Philip Morris Co . Inc 38.125 55.5625 40.4375 40.0625
Proctor & Gamble Co 82. 100.9375 100.5625 99.25
Sears, Roebuck & Co 39.0625 46.5 44.9375 45.625
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 14.9375 14 .5625
Wal t Disney Co 29.3125 38 .6875 33 .4375 32 .9375
Union Carbide Corp 37.125 47.75 44.3125 46.75
United Technologies Corp. .106.875 136.25 130.813 132.
Wal - Mart Stores 77.375 98 .375 91 .875 91 .5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précèdent 26/03

Bankof Tokyo-Mitsubishi. . .  1075. 1728. 1700. 1692.
Bridgestone Corp 2170. 3100. ' 2865. 2830.
Canon Inc 2170. 3120. 2840. 2930.
Fuji tsu Ltd 1401. 1 839. 1812. 1874 .
Honda Mo tor Co Ltd 3430 . 5500. 5260. 5280 .
Nikon Corp 1019 . 1682 . 1460. 1431.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725. 2565. 2350. 2370.
Sony Corp 7290 . 11930 . 11290 . 11400 .
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1650. 1627.
Suzuki Motor Corp 1182. 1650. 1600. 1619.
Toyota Motor Corp 2650. 3560. 3090. 3370.
Yamaha Corp 1051. 1 320. 1290 . 1252 .

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 229.25 233.1
Swissca Asia CHF 83.25 84.65
Swissca Austria EUR 70.6 69.45
Swissca I taly EUR 109.4 111.
Swissca Tiger CHF 59.05 59.75
Swissca Japan CHF 81.55 83.35
Swissca Netherlands EUR . .  .55.7 54.95
Swissca Gold CHF 484. 483.5
Swissca Emer. Markets CHF .87.05 88.8
Swissca SwitzerlandCHF ..262 .25 266.95
Swissca Small Caps CHF . .  .187.4 189.45
Swissca Germany EUR 128.6 126.6
Swissca France EUR 34 .05 33.85
Swissca G . -Britain GBP . . .  .220. 222.15
Swissca Europe CHF 218.2 221 .85
Swissca Green Inv. CHF . . . .110.7 112.85
Swissca IFCA 338.5 338.
Swissca VALCA 282.4 285.9
Swissca Port. Income CHF .1252.06 1252.54
Swissca Port. Yield CHF . .  .1432.23 1428.66
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1607.59 1599.51
Swissca Port. Growth CHF .1845.8 1831.88
Swissca Port. Equity CHF . .2237.27 2210.73
Swissca Bond SFR 102 .25 102.3
Swissca Bond INTL 106.35 106.6
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1066.31 1 066.88
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1308.19 1308.02
Swissca Bond Inv EUR ... .1275.39 1275.93
Swissca Bond Inv USD . . .  .1041 .26 1042.11
Swissca Bond Inv CAD . . . .1175 .3 1178 .46
Swissca Bond Inv AUD . . .  1193.71 1197.23
Swissca Bond Inv JPY . . 115053 . 114709 .
Swissca Bond Inv INTL . . . .104.92 105.08
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99.68 99.72
Swissca Bond Med USD . . . 102. 101 .98
Swissca Bond Med . EUR . .  .100 .07 100 .06

Source: Bloomberg

Taux de référence ;V ]
précèdent 26/03

Rdt moyen Confédération . .2.6 2.61
Rdt 30ansUS 5.58 5.596
Rdt 10 ans Allemagne 3.9603 3.9917
Rdt 10 ans GB 4.6397 4.709 1

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.4678 1.5028
EURdl/CHF 1.577 1.61
GBPdl/CHF 2.376 2.436
CAD HI/CHF 0.9685 0.9935
SEKI100I/CHF 17.565 18.115
NOKI100I/CHF 18.73 19.33
JPYI100I/CHF 1.223 1.249

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.42 1.51
FRF (1001/CHF 23.7 24.9
GBPdl/CHF 2.33 2.47
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.25 83.
CAD (1|/CHF 0.93 1.02
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 26703

Or USD/Oz 282.35 280.05
Or CHF/Kg 13332. 13350.
Argent USD/Oz 5.06 5.07
Argent CHF/Kg 238.92 241.68
Platine USD/Oz 367.5 366.5
Platine CHF/Kg 17286. 17498 .

Convention horlogère
Plage Fr. 13600
Acha t Fr. 13230
Base Argen t Fr. 280
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le «best seller» l'Eurotax à son achat

[/I" A * 1$ n̂  Profitez, climatisation gratuite sur les Civic 1.4, 1.5 et
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 ̂10 O 1.6 ou à Fr. 990 - sur les autres modèles au lieu de
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AiL verre de l'amitié et essayez-vous au Karaoké.
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Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

— PÉRIODE DE PÂQUES:
Vendredi 2 avril, 12 h 30: ,——rr"-"\
Signal de Bougy Uï^
Dimanche 4 avril, 7 heures
Aix-les-Bains r?T[01
Avec beau menu

Samedi 17 avril, 5 heures: ^_^_, pfcTl
Europa-Park f ë J 0 & --^
(car et entrée)
Dimanche 18 avril, 12 h 30: i

La fête  des tulipes à Morges S&£^
Dimanche 2 mai, 7 h 30:

Les cerisiers en f leurs r^Tn3
Car et repas

Dimanche 9 mai, 7 heures: —̂—jr^"V
Fête des mères u -̂1
Repas croisière sur le lac des Quatre-Cantons

l "̂" SPECTACLES (car et billet):

Dimanche 2 mai: -i

' La Vie Parisienne à Dole SSS ^
Samedi 8 mai: V^Î -"—^

Ballet de St-Pétersbourg à Mézières

— VOYAGES:
Du 13 au 16 mai:
Les f loralies à Sanary s/Mer rj ĝiB
Magnifique hôtel, excursions

Du 13 au 17 mai:
Les f loralies de Nantes r ĝ3
(Un rendez-vous tous les 5 ans) *-—

Du 21 au 24 mai:
A la découverte de l 'Auvergne r é̂cQ
Visite guidée, excursions, pension complète *-" 

Du 1er au 6 juin:

Les Alpes de Haute Provence r ĵÂfS
Excursions, pension complète, vins inclus '—

Du 16 au 22 juillet:
Le Tyrol f ë 0 2 >  ¦
Magnifique voyage S
Programmes détaillés dans notre catalogue général 1999 "
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Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la concep-
tion gratuite jusqu'au montage partait. Equipée des appareils de marque de
votre choix, p.ex. Bosch, Miele, Electrolux,V-Zug. « mmuméM-

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: Ê  ̂mmWmmW Mm

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26 032 75692 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 2464

,, , , „ 143-703585/4x4
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobllla, tél. 021 821 32 42
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Palais fédéral La voix
des horlogers sera entendue
L'industrie horlogère suis-
se pourra bientôt faire en-
tendre sa voix au sein des
Chambres fédérales. Un
groupe parlementaire,
composé d'une soixan-
taine de conseillers natio-
naux et aux Etats, est sur
le point d'être constitué à
l'instigation de Didier Ber-
berat, chancelier de La
Chaux-de-Fonds, et du
maire de Granges, Boris
Banga.

L'idée est partie d' un
constat tout simple: les inté-
rêts de plusieurs branches éco-
nomiques sont défendus, sous
la Coupole fédérale, par des
groupements de parlemen-
taires. Les industries du bois ,
du texile, de la chimie ont
ainsi leur «club», ou leur
lobby. Certains sont d' ailleurs
plus puissants que d' autres.

Dans l'Arc jurassien, où
l'horlogerie représente un
poids économique important ,
deux conseillers nationaux ,
Didier Berberat , chancelier de
la Ville de La Chaux-de-Fonds,
et Boris Banga, maire de
Granges, ont alors décidé de
mettre sur pied un groupe-
ment similaire destiné à faire
entendre à Berne la voix de
l'industrie horlogère. Une

Didier Berberat est à l'origine de la création d'un
nouveau groupement de parlementaires. photo Galley

missive, expédiée à l' en-
semble des parlementaires fé-
déraux, a détaillé le projet.
«Nous avons reçu une centaine
de réponses », se réjouit Didier
Berberat. «Mais compte tenu
des élections fédérales, aux-
quelles p lusieurs parlemen-
taires ne se représenteront pas,
nous pensons réunir une
soixantaine de personnes. »

La plupart des conseillers
nationaux et aux Etats de
l'Arc horloger ont logique-

ment répondu présent, de So-
leure à Genève en passant par
Berne, le Jura , Vaud et Neu-
châtel. Mais d' autres réponses
positives sont venues du reste
de la Suisse.

«.L 'horlogerie est tout de
même la troisième force expor-
tatrice du pays, et elle emploie
p lus de 30.000 personnes»,
souligne Didier Berberat.
«Nous avons donc estimé qu 'il
était important que les préoc-
cupations de la branche trou-

vent un relais auprès de l'As-
semblée f édérale. »

La FH partie prenante
Des contacts ont été noués

avec la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse (FH). Son
président, François Haber-
saat, avait d' ailleurs déjà ex-
posé, en compagnie de Nicolas
Hayek, patron du Swatch
Group, la situation de la
branche devant la Commis-
sion fédérale de l'économie et
des redevances. Il s'agissait
alors d'évoquer les difficultés
que rencontraient les horlo-
gers en Asie.

L' expérience sera renouve-
lée, début juin , devant ce nou-
veau groupement de parlemen-
taires: François Habersaat
sera notamment accompagné
du directeur de la FH, Jean-
François Pasché. «Ce groupe-
ment répo nd à un besoin et
s 'inscrit dans le réseau de rela-
tions que nous nous efforçons
de tisser, en Suisse et à l 'étran-
ger, pour mieux faire connaître
l'industrie horlogère, ainsi que
la renforcer», se réjouit Fran-
çois Habersaat. «Et il sera dé-
sormais p lus facile, grâce à
cette p late-forme, de défendre
certains gros dossiers qui nous
attendent, notamment face à
l'Europe». FRK

B a sel 99 La nouvelle halle
est prête à accueillir ses hôtes
Les horlogers vont s'y ins-
taller: la nouvelle halle de
la Foire de Bâle a été inau-
gurée hier. Réalisée en dix
mois, elle mesure 210 m
de long, 90 m de large et
21 m de haut. Elle a coûté
170 millions de francs et a
requis les compétences de
4300 ouvriers.

Ces chiffres , qui donnent le
vertige, permettront aux expo-
sants du secteur horloger du
prochain Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijouterie ,
Basel 99, de présenter leurs
produits dans un nouvel écrin ,
du 29 avril au 6 mai pro-
chains. Lesdits exposants au-
ront une pensée bienveillante
pour les 4300 ouvriers, qui
ont dû accomplir, au grand
dam de leurs syndicats , de
nombreuses heures supp lé-
mentaires pour que le bâti-
ment soit prêt à temps.

Il le sera donc: le ruban a
été coupé hier en présence des

autorités cantonales, commu-
nales et de la population rive
raine. Pour Basel 99, les expo-
sants commenceront leur tra-
vail - le montage des stands -
dès le 6 avril. Près de 600 ca-
mions sont attendus pour dé
charger quelque 60.000
mètres cubes de matériel.
D' autres chiffres qui donnent
le vertige... Il est d' ailleurs es-
timé que les exposants ,
contraints pour la plupart à
construire de nouveaux
stands, ont investi dans l' af-
faire près de 180 millions de
francs , soit davantage que le
coût de construction de la nou-
velle halle, devisé à 170 mil-
lions.

Le rez-de-chaussée sera oc-
cupé par 80 exposants , le pre-
mier étage en accueillera 250.
Quatre stands, ceux de Cho-
pard , Jaeger LeCoultre, Patek
Philippe et Rolex, occuperont
chacun 360 mètres carrés, Tag
Heuer et IWC en auront 300,
Blancpain, Breitling, Concord ,

Corum, Gucci , Raymond Weil
seront exposés sur 200 mètres
carrés. Le Swatch Group, au
bout de l' allée centrale, pré
sentera toutes ses marques
sur 2000 mètres carrés ! A no-
ter encore qu 'une dizaine de
stands occuperont trois ni-

Les horlogers ont investi près de 180 millions dans les
stands qu'ils occuperont au cœur de la nouvelle halle,
que l'on voit ici. photo sp

veaux. Selon les dernières sta-
tistiques des organisateurs,
Basel 99 accueillera 2315 ex-
posants de 41 pays. Parmi
eux, 578 exposants horlogers,
dont 222 venus de Suisse, 130
de Hong Kong et 68 d'Alle-
magne. FRK

Mars à la bourse Le printemps
semble aussi revenu sur les marchés
Une fois les craintes de
hausse des taux d'intérêt
dissipées aux Etats-Unis, l'in-
dice Dow Jones des actions
américaines a repris sa pro-
gression, entraînant dans
son sillage les places finan-
cières mondiales. Alors que
l'indice Nikkei, au Japon, se
reprend, les prix du pétrole
ont amorcé une remontée.

Au cours des deux pre-
mières semaines de mars, la
bourse américaine a enregistré
record sur record et a passé à
plusieurs reprises au dessus
du niveau mythique des
10.000 points. Ce niveau at-
teint, le marché a marqué une
pause et les investisseurs ont
procédé à des prises de profits.
L'indice termine la période
sous revue en progression de
quelque 5%. Dans ce contexte,
la bourse suisse est restée très
calme et le Swiss Market Index
(SMI), actuellement à 7100

points , a évolué entre 6950 et
7300 points. Même scénario
pour les autres marchés euro-
péens qui n'ont , pour le mo-
ment , pas été influencés par
les attaques des forces de
l'Otan au Kosovo.

II faut se tourner du côté des
marchés asiatiques pour ob-
server de belles performances
boursières , en particulier vers
le marché japonais. L'indice
Nikkei enregistre en effet une
hausse de plus de 15% depuis
le début de l'année. Ce mouve-
ment s'explique par des pers-
pectives de croissance en amé-
lioration et par le fait que le
point le plus profond de la ré-
cession devrait être passé pour
l'économie japonaise.

Pétrole: intéressant!
Autre marché intéressant,

celui du pétrole. Fortement
sous pression depuis plusieurs
trimestres, le prix du baril de
pétrole revient à un niveau qui

correspond plus à sa valeur
réelle. II a progressé de quel-
que 25% au cours du mois de
mars pour s'établir aux alen-
tours des 14 USD. Les récen-
tes réunions des membres de
l'Opep sont encourageantes,
même si les quotas ne sont pas
strictement respectés; un prix
du baril à 18 USD environ de-
vrait satisfaire aussi bien le
marché que les membres de
l' union. Dans ce contexte, les
titres des sociétés pétrolières
ont fortement progressé à
l'image de l'action Royal
Dutch qui gagne plus de 20% à
77 francs.

Sur le marché suisse, nous
noterons la progression du
titre ABB qui gagne 10% à
1970 francs. Dans le secteur
bancaire, la vedette est sans
doute le titre Crédit Suisse qui
gagne plus de 15% à 265 fr.
après avoir publié de bons ré-
sultats. Malgré cette progres-
sion et compte tenu des pers-

pectives de la société, le titre
nous semble toujours intéres-
sant. UBS gagne 3,5%, Holder-
bank 5%, alors que Nestlé
abandonne 3,6%, Roche 2,2%
et surtout Novartis 7,5%. Si-
gnalons encore Rentenanstalt,
toujours l'objet de rumeurs de
reprise, qui gagne 8%.

Dans ce contexte, nous
conseillons à nos clients de sai-
sir les opportunités d'achat
qui se présentent sur le mar-
ché suisse après les correc-
tions qu 'ont subi certains titres
de première qualité. Nous pen-
sons que la hausse des actions
pétrolières va se poursuivre et
nous sommes d'avis que , pour
les investisseurs prêts à
prendre un certain risque, le
marché jap onais présente une
possibilité intéressante d'in-
vestissement.

Jacques Rivier,
Gestion de fortune,
Banque Cantonale
Neuchâteloise

Après six années de baisse
consécutive, la vente par cor-
respondance (VPC) s'est stabi-
lisée en Suisse. L'ensemble du
secteur a réalisé un chiffre d'af-
faires de 1,75 milliard de
francs. Sa part de marché dans
le commerce de détail régresse
légèrement: la VPC ne réalise
plus que 2 ,2% sur un total de
79,9 milliards de francs. Les
entreprises ont envoyé l'an der-
nier 30 millions de colis /ats

Vente Trente
millions de colis

Nestlé Résultats
mitigés, analystes aussi

Nestlé estime avoir réalisé
de bons résultats l'an dernier,
malgré les remous qui ont se-
coué plusieurs régions du
monde. Le bénéfice net a pro-
gressé de 2,6% pour se situer
à 4,291 milliards de francs. Le
résultat d'exploitation s'est
établi à 7,1 milliards de
francs , contre 7,057 milliards
en 1997. Le géant alimentaire
attend une nouvelle hausse en
1999, alors que les analystes
jugent que la performance
manque de souffle.

Nestlé a rapidement adapté
ses stratégies aux circonstan-

ces défavorables de certains
marchés pour maintenir sa ca-
pacité bénéficiaire , explique
la multinationale établie à Ve-
vey. La marge bénéficiaire est
ainsi demeurée à 6%.

«Ces résultats sont relative-
ment décevants, mais on s 'y
attendait», constate Pierre-AI-
ban Grillon , analyste à la
banque Robeco (Suisse). «Je
ne pense pas qu 'ils vont vrai-
ment s 'améliorer cette année»,
en raison de la force du franc
suisse et des problèmes ren-
contrés en Asie du Sud-Est et
au Brésil, /ats

Monnaies Devises
de la semaine
Après un début de semaine
calme, les marchés des
changes succombaient à
la nervosité à la suite de
l'annonce des frappes aé-
riennes de l'Otan. En l'es-
pace de quelques minutes,
le dollar rebondissait, pas-
sant rapidement de CHF
1,4520/30 à CHF 1,4650/
60 sur les marchés améri-
cains mercredi soir. Ces at-
taques massives éclip-
saient la nomination de Ro-
mano Prodi à la tête de la
Commission européenne.

De fait, et depuis plusieurs
semaines déjà , les marchés
des changes demeurent très
techniques et ne réagissent ac-
tuellement guère aux «fonda-
mentaux» économiques. Ex-
ception faite d' un événement
surprise et de grande ampleur,
les principales devises ne de-
vraient pas connaître de fluc-
tuations importantes, à court
terme du moins...

L'euro
L' espace d' une semaine, la

courbe de l' euro n 'a pas radi-
calement changé. De fait, les
«chartistes» i s 'avèrent una-
nimes et formels sur un point,
à savoir que l' euro conservera
une tendance baissière face au
dollar aussi longtemps que la
barre des 1,1050 USD/euro ne
sera pas franchie. En fin de se-
maine, la monnaie unique eu-
ropéenne s ' inscrivait à
1,0860/70 alors que face à
notre franc , c'est le statu quo
qui l' emporte depuis plu-
sieurs jours , l' euro cotant hier
matin à CHF 1,5940/55.

La livre anglaise
Une baisse des taux anglais

se révèle du plus en plus pro-

bable le mois prochain. Or, ac-
tuellement la perspective d' un
assouplissement monétaire du
côté d'Albion n 'est désormais
plus considérée comme néga-
tive pour le sterling, certains
économistes jugeant même
une telle décision profitable à
l'économie britannique. C' est
ce qui explique la bonne tenue
de la livre qui campe sur ses
anciennes positions, cotant en
fin de période à CHF 2,3870/
2,3910.

Le dollar
Depuis plusieurs semaines

la devise américaine se trouve
tenaillée entre CHF 1,4350
(support) et CHF 1,4770/
1,4850 (résistances), respecti-
vement entre 1,0770 UDS et
1,1050 USD face à l' euro.
Dans les rangs des les avis à
moyen terme (jusqu 'à l'été
prochain), demeurent bien
partagés. Dès lors, l' on s'ac-
corde à penser qu 'il s'avére-
rait plutôt scabreux de s'aven-
turer sur une nouvelle position
libellée en dollar sur les ni-
veaux actuels. Hier en mati-
née, le billet vert restait sou-
tenu sans plus, s 'échangeant à
CHF 1,4705/15 et 1,0840/50
USD face à l' euro.

Le dollar de Hong Kong
A l'instar des autres devises

de la zone dollar (AUD-NZD-
CAD), la monnaie de Hong
Kong s'inscrivait à son plus
haut niveau cette année face à
notre franc , flirtant à la barre
des CHF 19,00 en fin de se-
maine, soit à CHF 18,96/99.
Mais le dollar de Hong Kong
affiche une volatilité qui n 'a
rien à envier à la livre anglaise
par exemple; donc, la pru-
dence s'impose.

Georges Jeanbourquin

Les titres d Algroup et de
Viag ont subi une baisse en
bourse hier à la suite de l'ar-
ticle d'un hebdomadaire alle-
mand évoquant un échec du
projet de fusion entre les deux
groupes.

Suite à ces rumeurs, Al-
group (ex-Alussuise Lonza) a
annoncé que son conseil d'ad-
ministration et le directoire de
Viag se réuniront ces pro-
chains jours , /ats

Algroup-Viag
Rumeurs d'échec

AVIS URGENT 
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Piccard Fêté
à Lausanne
et à Paris
Lausanne a accueilli hier
Bertrand Piccard. L'aéros-
tier lausannois a été féli-
cité pour son tour du
monde en ballon sans es-
cale par le syndic Jean-
Jacques Schilt. Jeudi soir,
Bertrand Piccard et Brian
Jones avaient reçu une
distinction à Paris.

Plusieurs centaines de per-
sonnes, dont de nombreux en-
fants arborant des ballons en
forme de mappemonde,
s'étaient rassemblées hier sur
la place de la Palud. En dépit
d'une pluie battante, la foule
a acclamé l'aérostier, accom-
pagné de sa femme et de ses
trois filles. Les autorités lau-
sannoises lui ont remis une
gravure ancienne représen-
tant la ville.

A l'avenir, l'exploit de Ber-
trand Piccard et Brian Jones,
qui est déjà rentré en Angle-
terre, pourrait bien être ré-
édité périodiquement.

La Fédération aéronautique
internationale a annoncé hier
à Lausanne qu 'une course
autour du monde en ballon
serait organisée, sans doute
dès 2002 puis tous les quatre
ans.

Jeudi soir à Paris, en pré-
sence du maire de la capitale
Jean Tiberi , Bertrand Piccard
et Brian Jones avaient reçu
la médaille d' or de l'Aéro-
Club de France, qui fête en
1999 ses cent ans d 1 exis-
tence, /ats-ap

Mont-Blanc Une trentaine de
morts, mesure du risque en Suisse
Une trentaine de per-
sonnes sont mortes dans
l'incendie qui a éclaté mer-
credi dans le tunnel du
Mont-Blanc. Le feu a fina-
lement été éteint hier. L'ou-
vrage a subi des dom-
mages considérables.

Un spectacle dantesque de
véhicules brûlés, de restes hu-
mains calcinés et de matières
fondues enveloppés d'une
épaisse fumée a été décrit par
les secours qui ont achevé
l'exploration de l'ouvrage. Se-
lon la préfecture de Haute-Sa-
voie, une quarantaine de véhi-
cules ont été impliqués dans
cette fournaise qui a atteint
plusieurs centaines de degrés
au centre du tunnel long de
11,6 kilomètres.

Restes humains
L'ouvrage a subi des dom-

mages considérables en raison
des chutes de plaques de bé-
ton ou de pierres sous l'effet
de la chaleur intense. Un véhi-
cule fondu qui s'était incrusté
dans la chaussée a dû être dé-
gagé au bulldozer pour que les
secours puissent continuer
leur progression.

«A l'intérieur des autos, on
voit des squelettes et des restes
humains, mais pour l'instant il
est impossible de dire de com-
bien de personnes il s 'agit», a
expliqué un responsable des

Une fois l'incendie maîtrisé, le spectacle des véhicules calcinés. photo Keystone

pompiers côté italien. Selon la
préfecture de Haute-Savoie, 24
corps ont été localisés. L'iden-
tification des victimes sera
complexe.

Participation genevoise
L'estimation officielle du

nombre des victimes - une
trentaine - a pu être établie à
la suite de l'intervention d'une
nouvelle équi pe de secou-

ristes. Depuis la partie ita-
lienne, pompiers et secou-
ristes français , genevois et ita-
liens ont fait baisser la tempe
rature par des systèmes de
brumisateurs.

Entre douze et vingt pom-
piers professionnels genevois
ont participé aux opérations.
Un premier contingent s'est
rendu sur place dès le début
de l'incendie mercredi en com-

pagnie du chimiste cantonal
chargé de procéder à des ana-
lyses. Des renforts sont arri-
vés sur les lieux jeudi.

Polémique sur la sécurité
Le sinistre s'est déclaré à

bord d'un camion belge conte-
nant de la farine et de la mar-
garine, denrées qui se consu-
ment lentement tout en déga-
geant beaucoup de fumée. Le

chauffeur a déclaré à la police
que le moteur du véhicule
avait «pris feu». L'incendie a
été d'une extraordinaire vio-
lence.

Le directeur des Centres
d'étude des tunnels (Cetu) Phi-
lippe Sardin a estimé hier que
le sinistre semblait provenir
d'une conception de ventila-
tion insuffisante et obsolète.
Une série d'enquêtes judi -
ciaires , administratives et
techniques ont été ordonnées
sur cette catastrop he. Le
maire de Chamonix, Michel
Charlet , a de son côté de-
mandé «l'interdiction défini -
tive» du trafic poids lourds sur
l' autoroute et dans le tunnel
du Mont-Blanc.

Conséquence de la ferme-
ture du tunnel du Mont-Blanc ,
la circulation a été déviée vers
ceux du Fréjus et du Grand
Saint-Bernard .

Tunnels suisses
En Suisse, un sembable in-

cendie pourrait se produire
dans n 'importe quel tunnel.
Les risques ne sont toutefois
pas partout les mêmes. Au Go-
thard , les normes de sécurité
sont jugées suffisantes. Le
transport de produits toxiques
demeure cependant un sujet
de préoccupation. Quant au
tunnel du San Bernardino, il
ne possède pas de galeries de
sécurité./afp-ats

Heure d'ete Grasse
matinée écourtée
La nuit prochaine à 2 h 00,
il sera 3 h 00. La plupart
des Européens, dont les
Suisses, verront donc leur
grasse matinée domini-
cale écourtée d'une heure
ce week-end par le pas-
sage désormais rituel à
l'heure d'été. Les soixante
minutes perdues seront
gracieusement rendues le
31 octobre.

Toute l'Europe ne sonne
toutefois pas la même heure:
la Suisse comme l'Europe cen-
trale est alignée sur le méri-
dien de Berlin (GMT+1 l'hiver
et GMT+2 l'été). Le Royaume-
Uni , l'Irlande , l'Islande et le
Portuga l sont alignés sur celui
de Greenwich (GMT l'hiver et
GMT+1 l'été) et la Grèce et la
Finlande suivent le méridien
d'Ankara (GMT+2 l'hiver et
GMT+3 l'été).

Inaugurée en France en
1976 à la suite du premier
choc pétrolier de 1973 afin de
faire des économies d'énergie,

1 heure d ete s est imposée
dans la Communauté euro-
péenne en 1980. La Suisse a
suivi en 1981. L'édifice a pour-
tant failli s'effondrer en 1997,
lorsque la France d'Alain
Juppé a songé à revenir à
l'heure unique, en particulier
au nom du respect du rythme
biologique des enfants et des
vaches. Mais les Quinze ont
refusé à Paris le droit de faire
bande à part , en prorogeant
jusqu 'en 2001 la directive sur
l'heure d'été et l'heure d'hi-
ver.

Brève résistance suisse
Pour sa part, la Suisse

s 'était d' abord opposée à l'in-
troduction de l'heure d'été,
mais elle a dû constater qu 'il
lui était impossible de consti-
tuer un «îlot de temps» au
cœur de l'Europe. En 1978, le
peuple avait rejeté en votation
ce changement d'heure, mais
le Conseil fédéral et le Parle-
ment ont ensuite décidé de
passer outre./ats

SRG SSR Nouvelle
idée, nouveau logo

La Société suisse de radio-
diffusion (SSR) a lancé sa nou-
velle identité visuelle hier à
Gùmligen (BE). «SRG SSR
idée suisse» servira doréna-
vant de nom et de référence
graphi que à la radio-télévision
de service public , en lieu et
place du «boulon» utilisé jus-
qu 'ici. «L'introduction du nou-
veau logo est davantage qu 'un

Plus qu'un changement d'identité visuelle, selon Armin
Walpen. photo Keystone

changement d'identité vi-
suelle», a affirmé Armin Wal-
pen , directeur général de SRG
SSR, devant la presse.

En gare de ûûmligen, Eric
Lehmann, président du comité
central de SRG SSR, a lancé
la campagne de promotion du
nouveau logo, en baptisant
une locomotive à ses cou-
leurs./ats

Animaux Fin de la
quarantaine britannique
Le gouvernement de Tony
Blair a annoncé hier à la
suppression, d'ici avril
2001, du système ances-
tral de quarantaine de six
mois pour les animaux en-
trant sur le territoire bri-
tannique. Avec ce nouveau
système, les Britanniques
pourront aussi emmener
désormais leurs animaux
de compagnie en va-
cances à l'étranger.

Cette modification d' une loi
vieille d' un siècle ne concer-
nera , dans un premier temps,
que les animaux domestiques
en provenance de pays épar-
gnés par la rage, les pays euro-
péens pour l'essentiel , a indi-
qué le ministre de l'Agricul-
ture, Nick Brown.

Contrôles
Un système de «passepo rts

pour animaux», permettant
d'identifier précisément l'ori-
gine d'un animal grâce à une
puce électronique implantée

sous la peau et de retracer son
parcours de vaccination , sera
mis en place.

Les maîtres devront être en
mesure de présenter les certi-
ficats vétérinaires prouvant les
vaccinations et traitements
éventuels contre les parasites
auxquels leurs animaux au-
ront été soumis. La police ef-
fectuera également des
contrôles au hasard dans les
ports et aéroports , tandis que
les compagnies maritimes, fer-
roviaires et aériennes seront
priées de vérifier les «pap iers»
des animaux. La suppression
de la quarantaine figurait
parmi les promesses électo-
rales du Parti travailliste. Un
séjour de six mois de quaran-
taine coûte actuellement au
propriétaire d'animaux de
compagnie la coquette somme
de 1500 à 2000 livres.

Aucun des 200.000 chiens
et chats importés en Grande-
Bretagne lors des 25 dernières
années ne s'est révélé atteint
de rage./afp

C' est en taxi qu 'une femme
de 22 ans s'est fait conduire
au kiosque de la gare de
Bonstetten (canton de Zu-
rich) pour le dévaliser.

Elle a demandé au chauf-
feur de la voiture de l'at-
tendre, le temps qu 'elle me-
nace la vendeuse d'un cou-
teau et vole quelques cen-
taines de francs.

Alertés par les cris de la
vendeuse, des chauffeurs
d' autobus ont toutefois
réussi à intercepter la jeune
femme avant qu 'elle ne par-
vienne au taxi , a indi qué hier
la police.

La délinquante , une toxi-
comane connue des services
de police , avait déj à attaqué
un magasin d'alimentation le
2 mars à Zwillikon , dans le
canton de Zurich./ats

Zurich Une
braqueuse
opère en taxi
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Les interprètes de moins de
19 ans qui désirent participer
au 10e Grand Prix Eurovision
des j eunes musiciens du 15
ju in 2000 à Bergen, en Nor-
vège, sont invités à présenter
leur candidature. Les
épreuves éliminatoires pour la
Suisse auront lieu du 26 au 28
novembre 1999, indique la
SSR.

Le concours est ouvert à
tous les jeunes interprètes nés
depuis le 1er janvier 1981, de
nationalité suisse ou ayant élu
domicile en Suisse depuis le
1er janvier 1998. Tous les ins-
truments sont acceptés à l' ex-
ception de l'orgue. En associa-
tion avec les Jeunesses musi-
cales de Suisse, le diffuseur
national a opté pour une pro-
cédure de sélection pu-
blique./ats

Eurovision 2000
Pour jeunes
musiciens

Une nouvelle alerte à la lis-
tériose dans le fromage a été
lancée hier par le gouverne-
ment français. La mesure a été
décidée après la découverte de
cette bactérie, qui peut être
mortelle, dans le maroilles , un
fromage du nord de la France.
Au cours des semaines précé-
dentes , le camenbert au lait
cru de la marque Lepetit de
Normandie, le Saint-Félicien
du Vercors, et cinq types
d'époisses d'Armançon (est)
ont été retirés de la vente pour
la même raison. Le gouverne-
ment a appelé , hier, à ne pas
consommer de fromages de
type maroilles fabriqués par la
société Lesire et Roger-Froma-
gerie. Le délai maximal d'in-
cubation de la listériose peut
aller jusqu 'à huit semaines,
/afp

Listériose
Alerte fromag ère
en FranceLe zoo de Zurich n'abritera

plus à l'avenir d' ours polaires.
Leurs derniers représentants,
Malka et Majno , ont quitté
hier les bords de la Limmat
pour le zoo français de La
Flèche, entre Angers et Le
Mans.

Le zoo de Zurich avait ac-
cueilli ses premiers ours
blancs en 1929. Les projet s de
réaménagement du zoo de Zu-
rich sont à l'origine de cette
décision. Il est prévu que les
animaux bénéficient de plus
d' espace , ce qui imp li que une
réduction du nombre des es-
pèces représentées. Il a donc
été décidé de renoncer aux
ours blancs. Malka et Majn o
ne devraient toutefois pas
perdre au change.

Le zoo de Zurich a exigé que
le repreneur leur offre un en-
clos adapté à leurs besoins.
/ats

Ours polaires
Adieu à la Suisse



Le football, ce sport col-
lectif qui réunit les
hommes... Quel que soit
l'entraîneur qui s 'expri-
me, les termes qu 'il utili-
sera seront toujours les
mêmes. Solidarité, cama-
raderie, esprit de groupe,
volonté, détermination,
mais aussi combativité.

Et à ce niveau-là, on a
été servis ces derniers
f ours.

Après le p iètre match
nul du Real Madrid contre
Dynamo Kiev, le mercredi
3 mars en quarts de finale
de la Ligue des champions,
Fernando Hierro et Claren-
ce Seedorfen étaient venus
aux mains dans les ves-
tiaires. Avant-hier, les
internationaux allemands
Carsten Jancker et Markus
Babbel - par ailleurs
coéquip iers au Bayern
Munich - en ont fait de
même, alors qu 'ils s 'en-
traînaient en vue de leur
match contre l 'Irlande du
Nord d'aujourd'hui à Bel-
fas t. Il a même fallu l 'in-
tervention de jLothar Mat-
thâus pour qu 'ils se sépa -
rent!

Commentaire du sélec-
tionneur allemand Erich
Ribbeck: «Cela montre que
l'équipe est vivante et que
les garçons abordent l'af-
f aire avec engagement et
sérieux». On croit rêver!

Alors, à vous tous qui
rêvez de diriger un grand
club ou une grande équipe
nationale, un bon conseil:
avant d'aller suivre vos
cours d'entraîneurs de
football, avant d'analyser
à la vidéo les prestations
des p lus grandes équipes
de ce monde, apprenez
d'abord à boxer, à taper, ou
à flanquer des coups de
p ied bien p lacés. Car visi-
blement, c'est uniquement
ainsi que votre équipe pro -
gressera 

Aujourd'hui, nous pou-
vons effacer du vocabulai-
re footballistique des mots
comme solidarité ou esprit
dégroupe. Au Real Madrid
et en équipe d 'Allemagne,
on le démontre: c'est uni-
quement de combativité
que l 'on parle.

Comme le chantait
Georges Brassens: les
copains d'abord...

Renaud Tschoumy

Humeur
Les copains
d'abord

Football Stéphane Henchoz
devra avoir les épaules solides
A bientôt 25 ans, Stéphane
Henchoz est une des pièces
maîtresses de l'équipe
nationale. Absent face à
l'Autriche, le défensur de
Blackburn fera son retour à
Minsk au poste de Iibero,
malgré ses problèmes aux
adducteurs. Une lourde res-
ponsabilité pèsera donc sur
ses épaules: diriger une
défense qui représente
actuellement le gros point
faible de la «Nati».

De notre envoyé spécial
Jean-Philippe Rutz/ROC

Face à l'Autriche, la défense
helvétique avait pris l' eau de
toutes parts. Pour son retour,
Stéphane Henchoz aura donc la
lourde tâche, en tant que Iibero,
de remettre de l' ordre dans la
maison. Comment voit-il ce rôle
de chef qui lui sera attribué?
«Pour moi, il n 'y a pas de chef! Il
faut onze chefs sur le terrain. Le
chef, c 'est celui qui livre une
bonne performance, ce n 'est pas
celui qui crie ou qui p arle le
p lus.»

Le défenseur de Blackburn
semble mentalement tout à fait
prêt à assumer ses responsabili-
tés. Il n 'i gnore pas que Gilbert
Gress compte beaucoup sur lui.
«J'espère qu ' il rééditera le
même match que celui qu 'il a
disputé contre la Slovénie à
Oman» a lancé hier le coach
national.

La prudence sera de mise
Souffrant des adducteurs ,

Stéphane Henchoz connaît des
hauts et des bas depuis

quel que temps. Il devra proba-
blement se faire opérer à la fin
de la saison. Mais ces soucis de
santé, s'ils le contraignent à
serrer les dents , ne l' empêche-
ront nullement de jouer
aujourd hui. «Ça va, rassure-t-
il. C'était bien p ire la semaine
passée. Depuis samedi, ça va
beaucoup mieux. C'est fluc-
tuant. Ces temps, j e  ne m'en-
traîne presque p lus avec mon
équipe de Balckburn.»

Interrogé sur les problèmes
défensifs des Suisses face à
l'Autriche, le Fribourgeois
esquive habilement la question:
«Je n 'ai pas vu le match, seule-
ment les buts. J'ai entendu que
la défense avait été mauvaise.
J' espère que cela ira mieux cet-
te fois-ci.» Henchoz esquisse la
tactique qu 'il s 'agira d'adopter
face à ces Biélorusses que la
Suisse n 'a jamais affrontés et
qui ont tout de même battu la
Hollande (1-0) en 1995 et parta-
gé l' enjeu contre le Danemark
(0-0) dans ces éliminatoires de
l 'Euro 2000: «Nous devrons
nous montrer très discip linés et
très compacts et faire preuve
d' un bon engagement. Il faudra
d' abord être solides et voir
ensuite le déroulement du mat-
ch. Il fauda attendre, être pru-
dents au début. Nous jouons à
l'extérieur, ce n 'est pas à nous
de partir la tête dans le sac et de
pe rdre 2-0 à la pause. S'il y
avait par exemple 0-0 à la 70e
minute, ce serait idéal, car nous
aurions alors encore vingt
minutes pour tenter de faire la
différence. Ce n 'est pas à nous
de nous f aire hara-kiri! Les Bié-
lorusses sont rapides en contres

et forts techniquement. C'est
une très bonne équipe, qui ne
montrera aucun respect et qui
veut gagner.» Pour Henchoz,
l' objecti f est clair: «D'abord, ne
pas perdre! Ensuite, si possible,
ramener trois points.»

Une confiance entamée
Les multiples changements

effectués par Gilbert Gress dans
sa défense ne sont pas de natu-
re à stabiliser le système. «Le
système reste le même, mais
c 'est le personnel qui change,
relève Stéphane Henchoz. C'est
vrai que ce n 'est pas idéal. Mais
nous avons tout de même eu
trois à quatre jours pou r bien
préparer cette rencontre. Nous
avions p lus de temps que pour
un match amical.» Il n 'em-
pêche qu 'à la veille de cette
échéance où la Suisse joue très
gros , la sérénité n 'était pas
maximale: «Le groupe est
conscient de l'enjeu, il est bien
préparé et concentré, souffle le
défenseur. Mais il est vrai
qu 'avec le dernier résultat, nous
n 'avons pas le maximum de
confiance.» Hier à midi, Hen-
choz ne connaissait pas encore
la composition exacte de la
défense, en raison de la blessu-
re de Marc Hodel. Pas de quoi
se tracasser pour autant: «Je
n 'ai pas de préfé rence pou r ce
qui est des deux défenseurs cen-
traux qui joueront avec moi.»

A propos de l'état du terrain ,
Stéphane Henchoz a conclu sur
une remarque optimiste: «Ce
n 'est pas un problème. C'en
sera p lutôt un pour les Biélo-
russes, car ils jouent de manière
technique et la balle circule sou-
vent au sol.» A vérifier dans
quelques heures.

JPR
Stéphane Henchoz: son retour en défense soulagera-t-il
le reste de l'équipe? photo a-Lafargue

Martin Brunner titulaire
Gilbert Gress a communi-

qué officiellement la compo-
sition de son équipe. Marc
Hodel jouera et Martin Brun-
ner a été titularisé au poste
de gardien. Le visage de
l'équipe de Suisse qui entre-
ra aujou rd'hui sur le terrain
(17 h 30) sera donc le sui-
vant: Comisetti , Sesa et Cha-
puisat composeront la ligne
d' attaque. Jeanneret et Four-
nier seront alignés dans les

couloirs. Vogel et Sforza
dans l' axe occuperont le
milieu de terrain , Henchoz
jouera Iibero et Wicky sera le
deuxième défenseur central.

Débarrassée de sa couche
neigeuse, la pelouse du stade
de Dinamo était trop spon-
gieuse hier au terme d'une
journée ensoleillée qui mar-
quait le début du dégel. Les
joueurs suisses ont dû se
contenter d'une courte séan-

ce d'échauffement sur la pis-
te cendrée. Il n'a pas été pos-
sible de dénicher le moindre
terrain d'entraînement à
Minsk et dans les environs.
Situation assez paradoxale,
alors que les Biélorusses
s'entraînaient encore en Alle-
magne hier matin , les
Suisses étaient pratiquement
condamnés à l'inaction à
Minsk.

JPR/ROC

Films du Sud Du sang à la une ! < Ĥ^
1toa$tiZMe

A Buenos Aires, le
fait divers san-
glant remplit cha-
que jour de
pleines pages de
«Crônica». C'est la
routine distancée
de ses journalistes
que scrute le
d o c u m e n t a i r e
argentin «Tinta
roja» («A l'encre
rouge»). Gil Bail-
lod et François
Jeannet ont vu ce
film projeté dans
le cadre des Films
du Sud.

«On ressent très fort dans ce
film la violence qu 'engendre cet-
te misère d' une grande ville du
Sud qu 'on ne connaît pas », dit
François Jeannet , journaliste à
la TSR responsable de Neuchâ-
tel Région. Et pourtant! Du sang
et des larmes, dans «Tinta roja »,
on en parle mais on n 'en voit

Au quotidien, des journalistes argentins
versés dans le faits divers. photo sp

jamais! Les choix des cinéastes
Carmen Guarini et Marcelo Cés-
pedes ont intrigué Gil Baillod ,
directeur des rédactions de
«L'Impartial» et «L'Express»:
«On ne sait pas ce qu 'est ce jour-
nal! On ne voit que la «course
aux morts». J' aimerais savoir
comment ils traitent le fait divers

politique. Car c 'est la
somme des faits
divers d' une année
qui peut donner le
reflet d' un comporte-
ment social. Le fai t
divers est révélateur
si on l 'éclairé, s 'il y  a
une analyse. Ici, on
me semble rester dans
la simple relation.»

«On aimerait
entendre l'avis des
lecteurs du journal,
poursuit François
Jeannet. Par
moments, on ne sait
pas si les accidents
camouflent des assas-

sinats p olitiques.» Pour Gil
Baillod la violence hors champ
est «soulignée par l'indifférence
routinière des journalistes. Le
public aura peut -être du mal à
comprendre cela: mais il est
indispensable que le journaliste
s 'impose une distance et évite de
s 'imp liquer personnellement. »

Quelques phrases du film ont
frapp é François Jeannet:
«Quand les gens disent qu 'ils ne
croient pas à la justice mais aux
médias. Ou cette journaliste qui
affirme que le journal permet
aux gens d'apparaître dans ce
pays de disparus...»

Quelle réserve s'imposer
dans la relation des faits divers?
«Je fais tout pou r savoir, mais
ensuite, je suis sélectif pour dire
et très sélectif dans l'usage que j e
fais de ce que j e  sais, assure Gil
Baillod. // m'est arrivé de don-
ner les détails sordides d' un cri-
me pour mettre f in à une
rumeur.» Les preneurs d'images
de la TSR n 'ont «pas de tabou»
en tournant , dit François Jean-
net. Ils captent «tout ce qui peut
être utile et nécessaire. Le tri se
fait au montage.»

Christian Georges

• «Tinta roja», La Chaux-de-
Fonds, Scala; dimanche à
20h30 et lundi à 18h: lhlO.

Expo P.-A. Ferrand,
un art exigeant au MBA

Pierre-André Ferrand, goua-
che sur papier. photo sp

Genevois travaillant à Zuri-
ch , Pierre-André Ferrand
n 'est pas un inconnu à La
Chaux-de-Fonds, où il a séjour -
né à plusieurs reprises et où

on se souvient de ses toiles
blanc sur blanc , tableaux
découpés, incurvés , miroirs
de lumière exposés en 1991.
En collaboration avec le
Musée des beaux-arts de Win-
terthour, qui l' exposera dès
mi-avril , le Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds
accueille dès aujourd'hui des
peintures et des gouaches
récentes , dans lesquelles la
couleur vient quel quefois
jouer sa partition en clair-obs-
cur.

Le vernissage de cette expo-
sition exigeante, dépouillée et
ascétique composée d' une
trentaine de travaux et accom-
pagnée d' un catalogue, a lieu
ce samedi. Nous y revien-
drons. / sog
• La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, jusqu'au 23 mai,
vernissage ce jour à 17h30.

Hier, l' entraîneur national
a profité de mettre quelques
points sur les «i». «Lors de la
défaite contre l'Autriche, on
a évoqué le problème du gar-
dien. Mais contre la Biélorus-
sie, si nous jouons de maniè-
re aussi indiscip linée, nous
encaisserons aussi des buts!
Contre l'Autriche, l'organi-
sation était là, mais c 'était
un problème d 'état d' esprit
et de discip line.» Gress fait
notamment allusion à Lon-
fat, qui ne... savait pas qu 'il
devait s'occuper de Herzog.

«Une chose pareille, c 'est la
première fois que cela m 'est
arrivé en 40 ans!» s'excla-
mait l'Alsacien.

Le patron de la «Nati»
tenait aussi à insister sur la
valeur de l' adversaire: «Les
Biélorusses sont très forts. Ils
ont quelques très bonnes indi-
vidualités, mais je me méfie
surtout de leur excellente
maîtrise technique. Ils ont
une grande facu lté à multi-
p lier les p asses et à éliminer
l'adversaire.»

JPR/ROC

Une première en 40 ans!



Service financier et comptable
SAP R/3
Vous allez contribuer activement à l'introduc-
tion de SAP R/3 sur le plan de la gestion
comptable et budgétaire. Conseiller et assister
les offices lors de l'introduction de l'unité de
programme SAP FI et CO constitue votre acti-
vité principale. Vous devez en même temps
former les nouveaux utilisateurs du système
SAP. Nous recherchons une personne dyna-
mique et faisant preuve d'initiatives, titulaire
d'un diplôme d'économiste d'entreprise ESCE
ou en gestion commerciale ESGC ou encore
un/une comptable possédant un brevet fédéral
et bénéficiant d'une expérience profession-
nelle. L'avantage sera donné au/à la candidat/e
ayant des connaissances pratiques de l'unité
de programme SAP FI & CO. Ce poste requiert
de plus une personne faisant preuve d'initia-
tive, possédant un esprit de synthèse et un
talent d'organisateur.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, « 031/32261 29,
Andréas Gasser

Service das transports aériens de la
Confédération
Vous planifiez et exécutez les vols au moyen
d'hélicoptères ou d'avions dans le cadre du
service des transports aériens de la Confédé-
ration. Une partie de votre activité a trait à des
tâches de surveillance et d'inspection dans les
secteurs des opérations de vols et de l'instruc-
tion, y compris les travaux administratifs y
afférents. Ce poste à hautes responsabilités
sera confié à un/une pilote suisse (licence de
pilote professionnel ou de pilote de ligne)
pouvant faire état d'au moins 6000 heures de
vol et d'une expérience des hélicoptères bitur-
bines et des avions à turbopropulseurs.
L'expérience d'instructeur/trice de vol est sou-
haitée. Il/elle doit en outre maîtriser l'expres-
sion écrite et avoir d'excellentes connais-
sances de l'anglais. Ces tâches variées assu-
rées au sein d'une petite équipe requièrent
beaucoup de flexibilité et une grande disponi-
bilité à travailler selon un horaire irrégulier.
Lieu de service: Aéreoport Bern
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
¦D 031 3259089, réf. STAC

Divers projets portant particulièrement
sur le fret et l'horaire
Nous cherchons des chefs de projets engagés.
Vous conduisez les projets pour la partie Man-
dat et vous travaillez étroitement avec les divi-
sions concernées. Dans le cas idéal, vous avez
une formation supérieure complète (ESCEA,
ETS, Uni, informaticien/ne de gestion ou équi-
valente) et/ou vous êtes un/une informaticien/
ne avec une expérience confirmée dans la
direction des projets. Vous avez en outre des
connaissances de l'application des méthodes
et des outils de gestion des projets. Vous êtes
très compétent dans l'environnement IBM-
Host, les systèmes relationnels de banques de
données et la technologie Internet. Vous savez
conduire votre équipe en fonction des objec-
tifs, faire preuve d'initiative et résister au
stress; vous êtes un habile communicateur/
trice et vous êtes apte à assumer des tâches
importantes. Vous êtes habitué/e à présenter
des travaux et des projets.
Lieu de service: Berne
Direction Informatique CFF,
Service du personnel, Mittelstrasse 43,
3030 Berne, S 0512/203791,
Madame I. Masser,

Service de direction de l'informatique de
l'armée
Vous serez chargé, avec vos partenaires des
services techniques et des services d'informa-
tique, d'effectuer la planification stratégique
en informatique de l'armée. Vous serez amené
à coordonner les projets informatiques de
l'armée avec les services techniques des
groupes et des offices fédéraux et d'assurer
l'interopérabilité. Vous occupez une fonction
d'officier et avez de l'expérience dans le travail
d'état-major. Conditions requises: diplôme
d'une haute école en économie d'entreprise
ou en informatique de gestion ou formation
équivalente; formation dans les domaines de
l'engineering de système et de la gestion de
projet; connaissances des structures hardware
et software et de la normalisation en informa-
tique; expérience en matière de planification
de systèmes d'information complexes et apti-
tude à collaborer en équipe avec les utilisa-
teurs informatiques.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlostr. 20, 3003 Berne,
réf. 6/9.27

Secteur Corporate Functions IT
Mise en place du groupe de fonction Sécurité
de l'informatique au sein du nouveau secteur
Corporate Functions IT, chargé d'assurer
l'interopérabilité, la consolidation et la sécu-
rité du paysage informatique des CFF. Vous
participez a l'établissement et à l'entretien des
processus, des règles et des prescriptions
pour la protection de notre infrastructure
d'information et de communication. Vous ana-
lysez les travaux et les processus des projets
informatiques en cours ainsi que des sys-
tèmes informatiques. Vous examinez la sécu-
rité des projets et des solutions. Vous travail-
lez étroitement avec des utilisateurs, des ingé-
nieurs système et des ingénieurs logiciel.
Vous conseillez les services internes en
matière de sécurité de l'informatique. Le poste
convient particulièrement à des personnes
expérimentées dans les fonctions de chef de
projet IT, d'ingénieur système ou d'informati-
cien de gestion. Vous avez de solides connais-
sances dans les réseaux (TCP/IP, SNA) et les
systèmes d'exploitation (MVS, UNIX, NT).
L'autonomie, l'esprit d'initiative et la créativité
imprègnent votre mode de travail. Vous avez
des aptitudes marquées pour l'analyse et la
conception, et vous savez communiquer en en
allemand, en français et en anglais.
Lieu de service: Berne
Direction Informatique CFF,
Service du personnel, Mittelstrasse 43,
3030 Berne, "B 0512/203791,
Madame I. Masser

Présidence du Conseil des EPF
Dans cette position nouvellement créée les
tâches à remplir sont: l'étude, analyse partielle
ou complète, de rapports scientifiques et/ou
traitant de la politique universitaire, l'élabora-
tion de résumés; des recherches bibliographi-
ques, la préparation de discours et/ou de
textes, présentation graphique, etc. incluse. En
étroite collaboration avec la collaboratrice per-
sonnelle du président, cette fonction a un rôle
de trait d'union entre la présidence, la vice-
présidence et le secrétariat général/état-major
à Zurich. Qualifications requises: Diplôme uni-
versitaire, expériences dans le domaine
science, technique, monde universitaire, maî-
trise des langues française et allemande, très
bonne pratique de l'anglais.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Ecublens/Lausanne
Conseil des écoles polytechniques fédé-
rales. Secrétariat général. Personnel,
ETH-Zentrum, 8092 Zurich,
prof. F.Waldvogel, président CEPF,
Bassenges, 1015 Lausanne,
«021/6935019,

¦

Suppléant/e du responsable de l'infra-
structure et de l'organisation technique
Êtes-vous technicen/ne ET ou ingénieur ETS
spécialisé/e en télécommunications? Si vous
êtes de plus fiable, résistant au stress et doté
d'un esprit d'initiative, le Service des tâches
spéciales vous propose un poste intéressant.
En qualité de suppléant/e du responsable
technique, vous organisez la modification,
l'entretien et la réparation de systèmes d'enre-
gistrement de sons et de données. Chargé des
relations avec les fournisseurs, vous participez
à l'acquisition de ces systèmes et des outils
informatiques. Par ailleurs, vous collaborez à
l'élaboration d'études et de concepts sur les
applications existantes et futures du service.
Vous participez aux négociations avec des
fournisseurs de services de télécommunica-
tion et suivez l'évolution des techniques de
surveillance à l'échelle nationale et internatio-
nale. Enfin, vous êtes le/la conseiller/ère
technique de nos clients et de notre person-
nel. Profil exigé: Plusieurs années d'expé-
rience, de préférence dans le secteur des
réseaux publics de télécommunication, expé-
rience dans la direction de projets, volonté
marquée de suivre une formation continue.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la com-
munication. Secrétariat général, service
du personnel. Palais fédéral Nord,
3003 Berne

Traitement de demandes de rentes AVS
dans le cadre des conventions internationales
en matière de sécurité sociale. Vérification des
demandes de rentes, travaux d'enquêtes, cal-
cul des rentes et rédaction de la correspon-
dance en allemand. Apprentissage d'employé/
e de commerce ou formation équivalente.
Capacité de travailler d'une manière indépen-
dante. Aptitude à rédiger.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28,
¦B 022/7959397

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire. ,
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des ;*
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une 3
deuxième langue officielle au moins sont requises. S
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures ^
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
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^ Maison d'accueil et d'accompagnement en alcoologie

Dans le cadre de notre maison d'accueil, et plus particulièrement suite
au départ de l'un de nos précieux collaborateurs, nous cherchons

Un(e) animateur/trice d'atelier à 100%
qui sera appelé/e à participer et à contrôler efficacement les diverses
activités de notre atelier de menuiserie et de vannerie.

Nous demandons:

• Plusieurs années de pratique dans un des métiers du bois.
Un CFC serait un atout.

• Un grand sens des responsabilités, et un bon esprit d'initiative.
• Une bonne perception de l'organisation, du travail en équipe,

et un esprit créatif.
• Plusieurs années de pratique dans le domaine social, et si possible

au sein d'un atelier protégé.
• Un engagement chrétien.
• Une certaine connaissance de l'utilisation de l'informatique.
• la nationalité suisse ou un permis valable.

De plus, dans le cadre du secteur de l'hôtellerie, suite à la réorganisa-
tion de ce secteur, nous cherchons

Un(e) cuisinier(ère) à 100%
qui sera appelé(e) à seconder notre chef de cuisine et à effectuer toutes
les tâches culinaires inhérentes à la fonction, ainsi qu'à participer à
l'accompagnement des pensionnaires travaillant en cuisine.

Nous demandons:

• Plusieurs années de pratique comme cuisinier de collectivité sociale.
Un CFC serait un atout.

• Un grand sens des responsabilités, et un bon esprit d'initiative.
• Une bonne perception de l'organisation, du travail en équipe,

et un esprit créatif.
• Un engagement chrétien.
• Une certaine connaissance de l'utilisation de l'informatique.
• La nationalité suisse ou un permis valable.

Nous offrons pour ces deux postes:

• Un emploi stable, et les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

• Des conditions salariales selon les classes de traitement
ANEM / ANEMPA.

• Un environnement professionnel et convivial au sein d'une équipe
pluridisciplinaire dynamique.

• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites contenant les motivations personnelles et profes-
sionnelles, avec photo, curriculum vitae détaillé, copie des diplômes et
des certificats de travail, prétentions de salaire et références à:

Le Devens, Armée du Salut, Direction, CP 196, 2024 Saint-Aubin

Délai de postulation arrêté au 15 avril 1999. 28-is493i
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Z Communication importante! Z
- Exposition d'ameublement en -
A gros de très grande renom- A
J mée, existant depuis 40 ans,

W ferme ses portes! Des circon- W
y stances extrêmement défavorables y
r- et de même que l'échec du règle- W-
U ment de la succession obligent de L|
M procéder à une p

(Liquidafs^rn
fl totale /î^S
M 

sans considération de perte ulténStr^Jj
. res. Exposition de plus de
¦ 2'000m2. La totalité des stocks , m
'A composé de marchandise de F>

B 

grande valeur et de
qualité supérieur

a été confiée aux soins du liquidateur. M
Meubles de tout genre et 3
meubles rembourrés 1
ainsi que beaucoup de m

cuisines encastrables , Jl
J| appareils de grandes mar- Jj
, ques, salles de bains etc. ,

provenant de fabricants et d'ateliers
I ayant les meilleures références. I
1 Veuillez considérer quelques
1 exemples présentant c*j 0/ '
I des rabais d'au moins 5  ̂/O |

table de salon verre, siil moderne
! plus que 798.-au lieu de Ĵ eTOT-; !

m 

Armoire 3 portes coulissantes plus "
que 1'295.- au lieu de.265ZT-; splendi- 1
de salon bleu 3/2/1 plus que 2'130. - 1

ï au lieu de 4-440%; Buffet d'angle .

I 

chêne massif plus que 940.- au lieu de 1
XStetf-: etc. etc. J I

cuisine encastrable: style country 285 PS
x 255cm, en chêne massif, hotte avec LjJ
cheminée, module de cuisson en angle, W9.
lave vaiselle, réfrigérateur 200 I, vitro LÂJ
céramique : au lieu de Fr.JlWfl4.-
seulement Fr. 9'980.-; salle de bain:
Pise 145 cm. 2 armoires supérieures f;
porte glace , corniche avec éclairage pï
halogène: au lieu de Fr„Z^K58*.- seule- |~
ment Fr. 3'480.- | H

En outre, sont proposés en liquidati- 99
on: l'ensemble des tapis d'Orient
et tapis du Népal, dans toutes P
les grandeurs et tous les genres, choisis y
en son temps avec beaucoup d'amour K
et de connaissances professionnelles U
sans considération des prix d'achat r*
{antérieurs, à des prix de liquidation L
; radicalement bradés! ... ainsi que des
[centaines d'accessoires: mirroirs, vase,

- [coussins, tableaux, bouegoirs.etc. <

| Garantie: Livraison et montage peut |
m être effectué par des spécialistes à des m
T frais modérés. Garantie cuisines,sailes de T
m bains 5 ans, appareils 1an après mise en 9
rÀ service. Important: N'oubliez pas d'ap- rÀ

! 

porter un plan de votre cuisine. Gra- ¦
tuit: Emmagsmage possible après verse- I
ment d'un petit acompte.
Grâce a cette liquidation totale du 9
centre en gros STEMA chacun peut pro- 9
viter, non seulement les marchands ou M
les acheteurs en gros. Ji

<̂  . Rte de Boudry 20, HJ
'"ff" '"' Zone industrielle Nord,
STE/irVi2016 Cortaillod 4
Tel: 032-842 19 01 Fax: 032-842 41 86 S JOuverture: s 9
LU-VE 9.00-18.30h JE jusqu'à 20h »j
SA 9.00-16.00 sans Interruption

43-726921/4x4

B À N G E R T E R
PERSONAL- UND UNTERNEHMENSBERATUNG

Une entreprise leader dans sa branche
au niveau mondial
Notre mandante est une entreprise commerciale et
de prestations de services très connue disposant d'un
réseau d'agences dans toute la Suisse. Spécialisée dans
le domaine de la bureautique, elle occupe une place
importante sur le marché. Nous recherchons pour elle un

Directeur régional FR/NE
Vos tâches Directement sous les ordres du responsable de l'ensemble

des agences , vous vous occuperez de l'acquisition, des
conseils et du suivi des clients les plus importants (PME,
consommateurs finaux) ainsi que de la gestion et du
développement de votre région de vente. Vous élaborerez
des solutions respectueuses de l'environnement adaptées
aux besoins des clients sur le plan de l'évaluation des
besoins en bureautique et en télécommunications satis-
faisant aux conditions de l'environnement, et vous
assurerez le service et le support /relatifs.

Votre profil Vous disposez d'une formation de base commerciale/
technique avec un perfectionnement dans le domaine de
la gestion d'entreprise/de l' informatique/du marketing.
Vous bénéficiez en outre d'une solide expérience dans
le domaine de la vente , idéalement dans le secteur des
biens d'équipement. Analyser, trouver des solutions,
conseiller, vendre , fournir une assistance aux clients et
assurer le suivi des affaires, telles sont les capacités que
vous possédez , outre la ténacité , et qui vous donnent
satisfaction dans votre travail quotidien. Langues mater-
nelle: F. Connaissances de l'allemand un plus.
Age: entre 24 et 39 ans.

Ce poste vous intéresse? Région de vente : cantons de
Fribourg et de Neuchâtel. Nous attendons votre dossier
de candidature complet, que nous traiterons avec la
discrétion requise.

i
BANGERTER AG • 3000 BERN 7 • WAISENHAUSPLATZ 14 • POSTFACH 1
TELEFON 031-312 8181 • FAX 031-312 9075 • LAUSANNE/ZURICH s
INTERNET: http://www.bangerterag.ch • E-MAIL: ba@bangerterag.ch g

Société d'ingénieurs civils du Locle offre
une place pour

un(e) apprenti(e) ,,
dessinateur(trice) s

en génie civil
Vous souhaitez acquérir une formation
technique ouverte sur l'avenir.
Faites parvenir votre candidature sous
chiffre H 132-46443 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

_ / \ Jean-Daniel
Sj  _n\ Schindelholz

Z
£̂^̂ Installations

2̂z! \ sanitaires
Ferblanterie

Place d'apprentissage de

Monteur sanitaire
Début août 1999.

Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 65 00 132464 e3

En faveur de la population

^̂ ^de montagne

fÇ̂ *̂~ <mm\\%\ L'Aide suisse

V 
mm

m̂\\\m\\
m

m\m\\\> J montagnards

^^̂ - 0̂̂  Demandez noire bulletin
^^̂ ^̂ ^̂  ̂ déversement

Téléphone 01/71088 33

«Culture» ou
«Circulation»?
Avec un cltck vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

Le guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-
blimcdia.

www.supplements.ch -
votre publicité dans le meilleur
contexte.

^
PUBLICITAS 

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10



Groupe 1
Déjà joué
Pays de Galles - Italie 0-2
Biélorussie - Danemark 0-0
Italie - Suisse 2-0
Danemark - Pays de Galles 1-2
Suisse - Danemark 1-1
Pays de Galles - Biélorussie 3-2
Aujourd'hui
17.30 Biélorussie - Suisse
19.15 Danemark - Italie
Classement
1. Italie 2 2 0 0 4-0 6

2. Pays d e Ga ll es 3 2 0 1 5-5 6
3. Danemark 3 0 2 1 2-3 2
4. Biélorussie 2 0 1 1 2 - 3  1
5. Suisse 2 0 1 1 1 - 3  1

Dino Zoff devra composer
sans Del Piero ni Vieri, tous
deux blessés, photo Keystone

Groupe 2
Aujourd'hui
18.00 Géorgie - Slovénie
18.30 Grèce - Norvège
Classement
I. Lettonie 3 2 0 1 4-2 6

2. Grè ce 3 1 2  0 5-2 5
3. Slovénie 3 1 1 1 4 - 4  4
4. Norvège 3 1 1 1 5 - 6  4
5. Gé org ie 3 1 0  2 1-4 3
6. Albanie 3 0 2 1 2-3 2

Groupe 3
Aujourd'hui
16.00 Irlande du Nord - Allemagne
18.00 Turquie - Moldavie
Classement
1. Finlande 3 2 0 1 6-4 6

2. Turquie 3 2 0 1 5-3 6
3. Irlande du Nord 3 1 1 1 3 - 5  4
4. Allemagne 2 1 0  1 3-2 3
5. Moldavie 3 0 1 2  5-8 1

Groupe 4
Aujourd'hui
17.00 Arménie - Russie
19.00 Andorre - Islande
20.45 France - Ukraine
Classement
1. Ukrai ne 3 3 0 0 7-2 9

2. France 3 2 1 0  6-3 7
3. Islande 3 1 2  0 2-1 5
4. Arménie 3 1 1 1 3 - 3  4
5. Russie 3 0 0 3 4-7 0
6. Andorre 3 0 0 3 1-7 0

Groupe 5
Aujourd'hui
15.00 Suède - Luxembourg
16.00 Angleterre - Pologne
Classement
1. Pologne 2 2 0 0 6-0 6

2. Suède 2 2 0 0 3-1 6
3. Angleterre 3 1 1 1 4 - 2  4
4. Bulgarie 3 0 1 2  0-4 1
5. Luxembourg 2 0 0 2 0-6 0

Groupe 6
Aujourd'hui
21.45 Espagne - Autriche
Demain
18.00 Israël - Chypre
Classement
1. Chypre 4 3 0 1 8-5 9

2. Autriche 3 2 1 0  8-2  7
3. Israël 3 1 1 1  7-3 4
4. Espagne 2 1 0 1 4 -4  3
5. San Marin 4 0 0 4 1-14 0

Groupe 7
Aujourd'hui
19.30 Roumanie - Slovaquie
20.30 Hongrie - Liechtenstein
Classement
1. Roumanie 3 2 1 0  9-1  7

2. Slovaquie 3 2 0 1 7^3 6
3. Portugal 3 2 0 1 6 -2  6
4. Hongrie 3 1 1 1  6 -4  4
5. Liechtenstein 3 1 0  2 2-12 3
6. Aze rbaïdjan 3 0 0 3 1-9 0

Groupe 9
Aujourd'hui
16.00 Ecosse - Bosnie
16.30 Républi que tchèque - Lituanie
Classement
1. Rép. tchèque 3 3 0 0 8-2 9

2. Ecosse 3 2 1 0  5-3 7
3. Lituanie 3 1 2  0 4-2 5
4. Estonie 4 1 1 2  9-8 4
5. Bosnie-Herz. 4 1 1 2  5-8 4
6. Iles Féroé 5 0 1 4  1-9 1

Seront qualifiés (en plus de la
Belgique et la Hollande en tant que
pays organisateurs): le premier de
chaque groupe; le meilleur
deuxième; les quatre vainqueurs
des barrages entre les huit
deuxièmes restants. Pour désigner
le meilleur deuxième, seuls les
matches contre les premier, troi-
sième et quatrième du groupe se-
ront pris en compte./réd.

Football Euro 2000: trente-six
matches jusqu ' à mercredi
Les éliminatoires de I Euro
2000 constitueront le plat
de résistance dans le foot-
ball international ces pro-
chains jours. Jusqu'à mer-
credi prochain, ce ne sont
en effet pas moins de 36
rencontres qui figurent au
programme, dont quatre
dans le groupe 1 de la
Suisse.

Outre la Suisse, qui s'ali-
gnera en Biélorussie avant de
recevoir le Pays de Galles
mercredi au Letzigrund , l'Ita-
lie jouera également à deux
reprises en quatre jours. Au-
jou rd'hui , les Italiens affron-
tent le Danemark avant d'ac-
cueillir chez eux la Biélorus-
sie. En cas de double succès ,
l'Italie aurait déjà pratique-
ment assuré sa qualification
directe pour le tour final en
Hollande et Belgique.

L Italie n a en eflet pas en-
core égaré le moindre point
en deux rencontres disputées
jusqu 'ici. Mais sa tâche à Co-
penhague s'annonce difficile.
Ce d'autant que le coach na-
tional Dino Zoff devra se pas-
ser de ses deux meilleurs
atouts offensifs: Del Piero et
Vieri sont en effet blessés.

L'Ukraine, la Pologne et la
République tchèque sont les
trois autres équipes à avoir
fait le plein des points. Dans le
groupe 4, l'Ukraine aura un
virage particulièrement déli-
cat à négocier. Elle affronte en
effet ce soir à Paris la France,
championne du monde en
titre. Même si l'entraîneur Ro-
ger Lemerre devra se passer
des services de son meneur de
jeu Zidane (blessé), les stars
du Dynamo Kiev vont certai-
nement souffrir sur la pelouse
du Stade de France.

Rencontres reportées
La Pologne dans le groupe

5 pourrait elle aussi

connaître un premier accroc
dans son parcours puis-
qu 'elle rencontre l'Angleterre
aujourd'hui , au stade de
Wembley. Les Britanni ques
et leur nouveau coach intéri-
maire Kevin Keegan doivent
pourtant faire face à une cas-
cade de forfaits. Fowler, Sut-
ton , Anderton , Barry et Hin-
chcliffe sont en effet blessés
tandis que le jeune Owen est
convalescent.

En fait , c'est la République
tchèque (groupe 9) qui
semble la mieux placée pour
poursuivre son sans-faute.
Face à la Lituanie à Teplice,
elle devrait logiquement obte-
nir son quatrième succès en
autant de rencontres.

On suivra également avec
attention le déplacement de
l'Allemagne en Irlande du
Nord . Avec trois points en
deux rencontres, les Alle-
mands n'occupent pour l'ins-
tant que la quatrième place
du groupe 3 et le coach natio-
nal Erich Ribbeck, qui pourra
compter sur tous ses merce-

naires, a besoin de redorer
son blason.

Dans le groupe 6, l'Es-
pagne devra en appeler de son
revers à Chypre (2-3). Le nou-
vel entraîneur José Antonio
Camacho considère ce match
contre l'Autriche comme une
finale avant la lettre. En face,
le sélectionneur Herbert Pro-
haska a promis de se raser la
moustache si ses poulains ra-
mènent au moins un point de
ce périlleux déplacement à
Valence...

Enfin , en raison de la
guerre en Yougoslavie, trois
des quatre rencontres agen-
dées dans le groupe 8 pour
auj ourd 'hui et mercredi pro-
chain ont été reportées. Il
s'agit de Yougoslavie - Croa-
tie, Macédoine - Eire et You-
goslavie - Macédoine, /si

L'Ukraine sera l'hôte de la
France de Youri Djorkaeff
ce soir au Stade de France.

photo Keystone

Chevtchenko : de Tchernobyl à 1r AC Milan
Nouvelle étoile du football

européen, Andreï Chevt-
chenko, 23 ans, n'a peur de
rien. Une semaine après avoir
éliminé les champions d'Eu-
rope en titre, avec trois buts
en deux matches contre le
Real Madrid en Ligue des
champions, le buteur ukrai-
nien rêve de s'offrir les cham-
pions dû monde, ce soir au
Stade de France.

Ce survivant de Tchernobyl
mord dans la vie comme un af-
famé. Evacué de Kiev vers la
mer Noire à l'âge de dix ans
avec des milliers d'autres en-
fants, après l' explosion de la

centrale en avril 1986, le petit
ramasseur de balle du Dy-
namo devait être repéré par
Alexander Shpakov dans un
sanatorium.

Depuis , devenu titulaire et
fer de lance du Dynamo il n'a
cessé de progresser à un
rythme effréné. Ses perfor-
mances dans un championnat
ukrainien plutôt confidentiel
passaient presque inaperçues.
Mais Chevtchenko allait
connaître la renommée inter-
nationale le 5 novembre 1997
en inscrivant trois des quatre
buts du Dynamo Kiev à Barce-
lone, en Ligue des champions.

Chevtchenko a une mor-
phologie relativement com-
mune avec 1,83 m pour 73
kg. Mais l'encadrement de
l'équipe ukrainienne ne
cache pas qu 'il possède des
dons physiques exception-
nels: il serait largement en
tête de la multitude de tests
médicaux sportifs pratiqués
par son entraîneur Valeri Lo-
banovski. Avec son complice
Sergueï Rebrov, son parte-
naire depuis six ans, il forme
un redoutable duo: il balaie
inlassablement tout le front
de l'attaque avant de placer
des accélérations mortelles.

Avec six buts en 18 sélec-
tions, 16 en 25 matches de
coupes d'Europe et 49 buts
en 102 rencontres il est mon-
sieur «un demi but par
match».

Son efficacité ne pouvait
qu'attirer les plus grands
clubs européens. L'AC Milan
n'a pas hésité à investir plus
de 130 millions de francs
pour obtenir les services du
«Van Basten de l'est»,
comme le surnomme déjà la
presse italienne. Chevt-
chenko en Lombardie, ce ne
sera pourtant qu'à la fin de la
saison, /si

Grasshopper Kubilay Tùrkyilmaz
et Giuseppe Mazzarelli virés
Au cours d une conférence
de presse, les dirigeants de
Grasshopper, par la voix de
son entraîneur en chef Ro-
ger Hegi, ont annoncé
qu'ils libéraient avec effet
immédiat Kubilay Tùrkyil-
maz et Giuseppe Mazza-
relli de leurs obligations
contractuelles qui cou-
raient jusqu'en juin 2000.

Les deux joueurs paient ainsi
le prix de leurs piètres perfor-
mances lors des dernières ren-
contres de champ ionnat. Les
raisons invoquées par le club
du Hardturm sont non seule-
ment d'ordre sportif mais égale-
ment psychologique.

Roger Hegi qui avait déjà
écarté du cadre Sven Christ
avant le début du tour final , a
expli qué: «Ces deux joueurs
possèdent un réel potentiel spor-
tif qu 'ils n 'ont malheureuse-
ment pas exploité. En outre, les
deux hommes ont un p rofil de
leader, dotés d'une influence
certaine sur leurs coéquip iers.
Mais j 'ai dû me rendre à l'évi-
dence qu 'ils n 'ont p lus le feu. Ils
ne tirent pas le reste de l'équipe
en avant.» A la suite de cette
mesure, Hegi espère qu 'un cli-
mat plus clément régnera dé-
sormais dans son équi pe. Avec
ces départs , l'avocat saint-gal-
lois est persuadé que d'autres
éléments se sentiront libérés et
seront à même d'endosser plus
de responsabilités.

La diva punie
Agé de 32 ans , Kubilay Tùr-

kyilmaz était arrivé au Hard-
turm en décembre 1995, en

provenance de Galatasaray
pour un montant de transfert
de 800.000 francs. Au sommet
de son art, l'attaquant avait
alors donné un nouvel élan aux
«Sauterelles» qui décrochaient
deux fois de suite le titre natio-
nal avec, à la clé, la lucrative
Ligue des champions. Interna-
tional à 56 reprises, «Kubi»,
qui avait inscrit la bagatelle de
26 buts au cours de la saison
1997-1998, a souvent été le
«matchwinner», tant à Gras-
shopper qu 'avec la sélection na-
tionale.

Mais la diva s'est souvent ac-
cordée des libertés que des en-
traîneurs tels que Christian
Gross et Rolf Fringer n'osaient
contester. Il a nourri une situa-
tion conflictuelle et s'est finale-
ment fermé tout seul les portes
d'une équi pe nationale ou sa vi-
vacité , sa puissance et son ins-
tinct de chasseur de but font
cruellement défaut. Souvent

l \T---«My ¦-¦ tmM m?

Grasshopper: exit Kubi.
photo Keystone

sur le flanc ces derniers mois
en raison de blessures à répéti-
tion , perturbé également par
ses ennuis conjugaux (divorce),
Tùrkyilmaz, le joueur le mieux
rétribué du cadre, a perdu tout
crédit aux yeux de Roger Hegi
et le soutien jusque-là incondi-
tionnel de son président Ro-
mano Spadaro. Depuis le début
de la saison, toutes compéti-
tions confondues (champ ion-
nat, Coupe d'Europe et coupe
de Suisse), Kubi n 'a joué que
1581 minutes sur les 3520 pos-
sibles.

Homme de poigne et de ca-
ractère, l'entraîneur Hegi a
tranché dans le vif, pour le bien
de son équi pe: «J'ai constaté
lors de notre match perdu à do-
micile contre Servette, que
l'équipe jouait sans cœur et sans
venin. Je me suis remis en ques-
tion, j 'ai retourné le problème
dans tous les sens et j 'en suis ar-
rivé à la conclusion que j e  ne
pourrais mener à bien mon tra-
vail avec Grasshopper qu 'avec
des joueurs concernés et moti-
vés à 100%.» Hegi avait déjà
lancé un premier avertissement
à «Kubi» et Mazzarelli , les-
quels n'ont visiblement pas
compris le message. Les deux
joueurs ne seront pas rempla-
cés dans l'immédiat.

Giuseppe Mazzarelli , trans-
féré en juillet 1997 de Zurich et
placé dans diverses positions à
vocation défensive, partage le
même sort que Tùrkyilmaz.
Mais son départ ne constitue
par une grosse perte sur le plan
sportif étant donné qu 'il ne fi-
gurait pas régulièrement dans
le onze de base, /si

Première ligue
Chocs des extrêmes

Serrières à Fribourg, Colom-
bier à Kôniz: la dix-huitième
journée du championnat de pre-
mière ligue sera marquée par
ces deux chocs des extrêmes.

«Vous pouvez l'écrire noir
sur blanc, claironne Pascal
Bassi. On va battre le leader et
relancer ainsi le championnat.
On va surprendre, vous verrez.
Il n 'y  a pas de tactique spéciale
pour se défaire de Fribourg.
Non! Il faut tout simplement
jouer au football.» Comme Ser-
rières sait le faire, hein?! Roh-
rer, Penaloza et Reginelli , bles-
sés, suivront ce choc au som-
met depuis les tribunes.

Malheur au vaincu
Pierre-Philippe Enrico ne

parle pas dans le vide:
«L 'équipe qui perd aujourd 'hui
aura un p ied en deuxième
ligue. On va à Kôniz pour ga-
gner. L 'ennui, c 'est que mon
homologue bernois a dû sûre-
ment tenir le même discours à
ses hommes.»

Auteur d' un excellent match
dimanche dernier contre
Bienne (0-0), Colombier ten-
tera de confirmer. Au niveau
de l' effectif, à l' exception de
l'Italien Schiberna qui est in-
certain , PPE dispose de tout
son monde. Un bon point.
«J' ai dix-neuf titulaires poten-
tiels sous la main , se plaît à re-
lever le boss des Chézards. Je
m 'attends à un match très
tendu. I,a bataille s'annonce
âpre.» On sait que Colombier
s 'exporte mal cette saison
(sept matches, autant de re-
vers). Il est temps que cette sé-
rie prenne fin!

Prévue demain, la rencontre
FCC - Concordia a été reportée
en raison de l'état précaire de
la Charrière. Enfin , la partie
amicale agendée à cet après-
midi entre Neuchâtel Xamax
et Yverdon a été annulée pour
cause d' effecti f «rouge et noir»
insuffisant. GST

A l' affiche
LNB. relégation
Demain
14.30 Kriens - Locarno
Classement

1. Schaffhouse 3 1 0  2 3-3 21 (18)
2. Kriens 3 1 0  2 3-5 20 (17)
3. Soleure 4 3 1 0  7-4 19 (91
4. Baden 4 2 1 1  4-4 18 (11)
5. St. Nyonnais 3 2 0 1 4-2 17 (11)
6. Thoune 4 1 1 2  5-6 17 (13)

7. Locarno 3 0 1 2  1-5 15 (14)
8. Chiasso 4 1 2  1 4-2 13 (8)

Entre parenthèses points de la qualification

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Kiiniz - Colombier
16.30 Bienne - Muttenz
17.00 Fribourg - Serrières
Demain
14.30 Miinsingen - Biimpliz
15.00 Lyss - Bulle

Riehen - Granges
Classement

1. Fribourg 17 11 3 3 41-18 36
2. Bienne 16 9 6 1 22- 8 33

3. Miinsingen 15 9 5 1 36-18 32
4. Serrières 17 8 6 3 29-21 30
5. Chx-de-Fds 16 7 5 4 21-15 26
6. Gr anges 15 8 1 6 31-16 25
7. Bulle 15 7 4 4 26-22 25
8. Biimpliz 17 6 6 5 19-24 24
9. Concordia 17 4 7 6 23-27 19

10. Lyss 17 5 4 8 16-26 19
11. Riehen 17 4 3 10 21-43 15

12. Muttenz 17 1 7 9 14-37 10

13. Kôniz 16 1 5 10 19-29 8
14. Colombier 16 2 2 12 17-31 8



Notre client est une entreprise industrielle réputée du domaine de la microtechnique.
Un savoir-faire sans cesse amélioré lui garantit une qualité optimale et lui permet de
se hisser parmi les principaux fournisseurs de son secteur d'activités. Notre Institut a
été mandaté pour la recherche et la sélection de son

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

Vos responsabilités ::*
Elles portent sur la gestion des ateliers de fabrication occupant 130 personnes, sur les
procédures de qualité, sur l'ordonnancement et la sous-traitance. Pour accomplir ces
différentes missions avec succès, vous êtes secondé par une équipe de spécialistes
compétents. à

Vos compétences m j
Elles sont basées sur votre formation d'ingénieur ETS ou de technicien ET en micro- m f
technique (micromécanique), sur votre expérience réussie d'un poste similaire et sur s
vos qualités de gestionnaire et de meneur d'hommes. Votre personnalité est en outre ^~ £
caractérisée par votre volonté de rester proche des problèmes concrets de fabrication, P ID R H
tout en développant, à long terme, des stratégies de mise en place d'outils modernes 

 ̂
a**.****..**»*

de gestion (GPAO, Qualité). Vous disposez également de capacités d'adaptation à une * N|coias KOLLY

industrie dont la réputation s'est construite depuis plusieurs décennies sur un savoir- IDRH Neuchâtel
faire unique et sur une recherche continuelle de la satisfaction du client. Idéalement, Puits -Godet 10a
vous êtes âgé de 35 à 45 ans et possédez des connaissances de la langue allemande. 2005 Neuchatel

6 v ° Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre manuscrite de motivation et d'une photo- Fax 032/727 74 70
graphie, sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. www.idrh.ch

ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  18 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

m*
Nous cherchons à engager des

horlogers(ères)
ayant une formation horlogère complète avec
CFC ou équivalent.

Au bénéfice de bonnes connaissances profes-
sionnelles et de quelques années d'expérience
dans le domaine des mouvements mécaniques,
notamment de l'achevage et du réglage de
précision.

horlogers(ères)
ayant une formation complète avec CFC ou
équivalent, avec connaissances du chrono-
graphe.
Veuillez faire vos offres manuscrites à:
ZENITH International SA, service du personnel

¦ Billodes 34,2400 Le Locle
132-46329

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

W3P9B6Ë3yj

recherche pour atelier de gainerie
c/5 du Locle

m Q personnel
P̂  > avec le profil suivant:

Z H" - Connaissances en gainerie
UJ UJ - Habilité à assumer un travail

 ̂
UJ indépendant

D
OS
r— Date d'entrée: tout de suite

—j mZ Les personnes intéressées au bénéfice
— S d'un permis de travail valable sont
.<—  ̂ priées de prendre contact à l'adresse
< Uj suivante:
UJ QÉ SCHWEIZER & SCHOEPF SA
¦™ t Rue Gérardmer 30

O 2400 Le Locle
 ̂ Téléphone 032/93142 67

132 46198

A/ MAP\ MAP Géomatique SA
Vous terminez votre scolarité en 1999 et avez de l'in-
térêt pour le domaine de la mensuration et le travail
sur le terrain.

Alors n'hésitez pas à nous contacter, nous cherchons
à engager une jeune personne motivée et désirant
entrer dans la vie active comme

apprenti(e) dessinateur-géomètre
Vos offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de vos derniers bulletins scolaires sont à
adresser à la direction de MAP Géomatique SA,
route des Graviers 26, 2012 Auvernier. M-WSIOO

! ¦¦ frétât
I La mairie* da l'Innovation

| ASSISTANT TECHNICO-COMMERCIAL
BILINGUE

Spécialisée dans le matriçage de précision, notre
société (40 personnes) recherche un technicien d'ex-
ploitation bilingue pour assurer le suivi de nos rela-
tions clients.
A 28/40 ans, de formation technique, vous possédez
une expérience réussie dans une fonction similaire,
vous maîtrisez la langue allemande (écrite et parlée)
et les outils informatiques (GPAO, Word, Excel). Votre
connaissance de l'anglais est un atout supplémentaire.
Dynamique et autonome, vous avez le goût du contact
et le sens des responsabilités.
Le poste est à pourvoir rapidement.

m

Merci d'adresser votre candidature
i (lettre manuscrite, curriculum vitae)

à notre service recrutement.
H 165-757791/4x4

A/ MAP\

Le bureau d'ingénieurs-géomètres
MAP Géomatique SA cherche tout de suite:

- un technicien-géomètre
- un dessinateur-géomètre
Dynamique et motivé, entre 20 et 35 ans, avec de
l'expérience en mensuration officielle et technique,
de même qu'en DAO.

Les offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et disponibilité sont à adresser,
à la direction de

MAP Géomatique SA,
route des Graviers 26,
2012 Auvernier. 28,195098

Created in 1923 in the United States, HASBRO Inc is one of the worlds leading manufacturers of toys
and games. Widely known for its products such as Action Man, Batman, Star Wars, Monopoly, Risk,
Trivial Pursuit, Puzz-3D, Play-Doh, My Utile Pony andPlayskool, HASBRO Inc has enjoyed regular grow-
th. The company's annual turnover is today higher than 3 billion dollars and it employs more than ÎO'OOO
peuple in its subsidiaries around the world. ri, V J '.J \XjjJ
HASBRO SA, the new subsidiary created in Delémont, has asked our institute to look for and sélect men
or women who will successfully occupy the following post:

FINANCIAL ACCOUNTANT ^̂ ^
Your responsibilities
The Accounting Managers' «right-hand», you will work closely with him, carrying out a variety of tasks
and giving him ail the support needed to achieve the objectives of the department. You will be in regular
contact with the various subsidiaries in order to provide suitable reports. In accordance with the group's
directives, you will'put in place the dépréciation policy and you will ensure that the necessary reserves
are set up in the appropriate tirne. You will prépare the spécifie reports requested by General
Management

Your abilities
Accounting graduate or with the équivalent diploma, you will hâve expérience in a similar rôle, pre-
ferably within an international environment. A good Communicator, you will be a good team worker.
Your expérience will enable you to show initiative and assume responsability. Réf. 107

ACCOUNTS
RECEIVABLE/PAYABLE CLERK
Your responsibilities
You will regularly invoice, in différent currencies, for ail the products delivered by Hasbro SA to the
various subsidiary companies and will follow invoices up until payment, which you will then record.
You will be responsible for paying Swiss and international suppliers. In addition , you will control and
approve the validity of payments made locally on bchalf of Hasbro SA by the subsidiary companies.
You will record and pay internai invoices sent by the subsidiaries to Hasbro SA. You will prépare the
necessary documents for the various settlements and will ensure that they are carried out correctly in 1
accordance with current procédures. You will prépare appropriate reports depending on the spécifie 9 §
requirements of General Management. M g

Your abilities M s
With a commercial background, you will hâve at least three years' successful expérience in a posi- g
tion of accounts receivable and/or payable clerk, preferably within an international environment.
Précise, rigorous and persistent in your approach , you can anticipate the problems that arise in your -, ^_.
job and show initiative in resolving them.. Your sensé of communication and your ability to get on m 1 T) J? T-T
well with people will put you on good terms with the various subsidiary companies. Ref 108 —  ̂ conitii.F&m»tiws«i«etion

For hoth positions, you should note that in addition to having the flexibility needed to work in the " Marc FAVRE
relatively unstructured environment of a fiedgling company, the following skills are essential, if the
hoped-for success is to be achieved: excellent English language skills as well as detailed knowledge IDRH NeuchâtelofMS Office tools (at least Word and Excel). Furthermore, your expérience will enable you to work . ,
well on your own. A sound knowledge of French would also be an advantage. uits-Godet 0a

b 6 2005 Neuchâtel
Your complète candidature file in English, accompanied by a letter of application, should be sent to IDRH
Neuchâtel SA, Puits-Godet 10 a, 2005 Neuchâtel. It will be analysed with ail the necessary discrétion. For Fax 032/727 74 70
any information , Monsieur Marc Favre is at your disposai on 032/727 74 74. www.idrh.ch
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| p A » n |

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



VTT La Coupe du monde
démarre aux Etats-Unis
La Coupe du monde de
VTT débute ce week-end à
Napa Valley, haut lieu des
vignobles de Californie,
pour la première des huit
manches de la compéti-
tion.

Les dames dès auj ourd'hui ,
les messieurs dès demain , en-
trent en lice sur le circuit de
Skyline Park , pour la succes-
sion au palmarès de la Coupe
du monde de la Canadienne
Alison Sydor et de l'Australien
Cadel Evans, lauréats de la
Coupe du monde 1998.

Le Zurichois Thomas Fri-
schknecht et le Bernois Chris-
toph Sauser défendront les
couleurs de la Suisse chez les
messieurs, alors que chez les
dames, après le retrait de la
compétition de Sylvia Eurst ,
Chantai Daucourt reste la
seule représentante helvétique
sur le plan international.

Quatorzième aux Mondiaux
du Mont Saint-Anne, en sep-
tembre dernier, Thomas Fri-
schknecht avait terminé la sai-
son à la sixième place du clas-
sement de la Coupe du monde.
En raison d'une performance
en demi-teinte lors des Mon-
diaux de cyclocross à la lin ja n-
vier, où il n 'avait terminé que
cinquième, le Zuricois crai-
gnait que le début de la saison
de VTT ne se présente dans les
meilleures conditions. A son
grand étonnement, le médaillé
d'argent des Jeux Olympiques
d 'Atlanta en 1996, affiche déjà
la toute grande forme.

Daucourt bien seule...
Aux côtés de Thomas Fri-

schknecht , le Norvégien Rune
Hoydahl et l'Italien Pallhuber,
champion du monde 1997 à
Château d'Oex , font fi gure
d'anciens et devront répli quer
à la fougue de la jeune garde, à

1 instar de 1 Australien Cadel
Evans et du Français Miguel
Martinez. Dans cette lignée, se
profile également le Bernois
Christoph Sauser, qui avait fait
forte impression dans la giron
international en 1998 en s'ad-
jugeant notamment, à la sur-
prise générale, le titre de cham-
pion d'Europe «moins de 23
ans». Au classement de la
Coupe du monde, le Bernois
avait terminé neuvième.

Après le retrait de la Seelan-
daise Sylvia Furst (championne
du monde en 1992), la Juras-
sienne Chantai Daucourt (Cour-
tételle) victorieuse d'une
épreuve de Coupe du monde la
saison dernière, demeure désor-
mais la seule Suissesse à évo-
luer au niveau international.
Derrière elle, la relève tarde à
se profiler, en dépit des progrès
visibles de Barbara Blatter
(Steinmaur) , qui a effectué sa
préparation aux Etats-Unis./si

Boxe Myke Tyson: pas
de libération anticipée
La demande de réduction
de peine de l'ancien cham-
pion du monde des lourds
Mike Tyson, condamné
pour avoir frappé deux au-
tomobilistes l'été dernier,
a été rejetée a annoncé le
juge Stephen Johnson.

Le juge du Maryland a re-
fusé la demande des avocats
de Mike Tyson de réduire de
un an à huit mois la peine de
prison , ce qui aurait eu pour
effet immédiat de rendre le
boxeur éligihle pour un ré-
gime de semi-liberté.

Stephen Johnson a reconnu
que Mike Tyson avait l'ait des
progrès au cours de ses cin-
quante jours en prison , étu-
diant et travaillant avec les
autres prisonniers , mais que
ce n'était pas suffisant pour
lui accorder une libération an-
ticipée.

Ce refus signifie que Mike
Tyson , même dans le cas

d une future réduction de
peine, devra probablement at-
tendre juillet ou août pour
commencer un programme de
réhabilitation qui lui permet-
trait de s'entraîner chez lui en
portant un bracelet électro-
nique.

Afflux de messages
Le boxeur américain est à

nouveau sous antidépresseurs
après avoir lancé un poste de
télévision contre un mur le
mois dernier, ce qui lui avait
valu une semaine en cellule
d'isolement. L' ancien cham-
pion du monde des lourds
n'est pas pour autant oublié
par ses supporters . L'afflux de
courrier à son égard , des mil-
liers de lettres et de paquets et
jusqu 'à deux cents appels télé-
phoniques par jour, ont
conduit les responsables de la
prison à employer une per-
sonne à temps plein pour s'en
occuper./si
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Samedi 20 mars: «C'est
trop. Plus que les courses, ce
sont les contrôles qui viennent
au premier rang. Mais il faut
se résigner, c'est désormais la
vie des coureurs cyclistes.» Le
Danois Bjarne Riis, après les
descentes matinales de la po-
lice avant le départ de Milan -
San Remo.

Dimanche 21 mars: «Je
ne veux pas le voir au bord du
court, ni sur le banc, ni à la
table de l'équipe. Sur ce point ,
j e  ne transigerai pas.» Le ca-
pitaine de l 'équi pe de Suisse
de Fed Cup Eric Van Harper à
propos de Rainer Harnecker,
«gourou» et amoureux de
Patty Schnyder.

Lundi 22 mars: «Cet ins-
tant est p lus important que
n 'importe quelle Coupe ou
quel trop hée gagnés par n 'im-
porte quelle équipe. C'est le
moment le p lus émouvant de
ma carrière de président de la
Fédération allemande de foot-
ball.» Le président du DFB
Egidius Braun , après sa ren-
contre avec le gendarme Da-
niel Nivel , qui avait été griè-
vement blessé par des hooli-
gans allemands le 21 juin
1998 à Lens, en marge d'un
match de la Coupe du monde.

Mardi 23 mars: «Peut-être
avons-nous des raisons assez
bonnes pour ne pas les inviter.
Peut-être que cela fera avan-
cer les choses.» Le président
de la Société du Tour de
France Jean-Marie Leblanc,
commentant le fait qu 'il n 'a
pas invité l 'équipe TVM à
partici per à la Flèche Wal-
lonne.

Mercredi 24 mars: «Le
dossier que le juge va trans-
mettre pou r le procès devra
être une p hotographie fidèle
des pratiques du milieu du cy-
clisme. Cette image sera tron-
quée si on ne parle que de Fes-
tina.» Me Thibault de Mont-
brial , avocat de l' ancien direc-
teur sportif de Festina Bruno
Roussel à la veille de l' audi-
tion de Willy Voet par le juge
Patrick Keil à Lille.

Jeudi 25 mars: «Cela ar-
rive quelquefois, ça montre
que cette équipe est vivante,
que les garçons abordent l 'af-
faire avec engagement et sé-
rieux et que la pression
monte». Le sélectionneur alle-
mand Eric Rihbeck après l' al-
tercation qui a opposé , à
Francfort, ses deux joueurs
du Bayern Munich Casten
Jancker et Markus Babbel.

Vendredi 26 mars: «Je
n 'endosse aucune responsabi-
lité. En quarante ans de car-
rière, je n 'avais jamais vécu
cela, c 'est-à-dire un tel man-
quement à la discip line dans
l 'app lication des consignes dé-
fensives. Pourtant, tout avait
été prévu dans les moindres
détails.» Gilbert Gress en par-
lant à tête reposée de la dé-
faite de l 'équi pe de Suisse
face à l'Autriche à Saint-Gall
(2-4)./réd.

Basketball La dernière sortie
d ' Olivier Grange au Pavillon
A 35 ans, Olivier Grange
devrait disputer, ce soir (17
h 30) au Pavillon des sports
face à GE Pâquis-Seujet ,
son dernier match de LNB
sous le maillot du BBCC
Après moult hésitations, le
pivot chaux-de-fonnier va
donc prendre congé d'une
équipe au sein de laquelle
il a tant apporté.

Fabrice Zwahlen

«Dans la vie, il ne faut  ja-
mais jurer de rien. Toutefois, le
match d'aujourd 'hui devrait
être mon dernier. Le moment
est arrivé de tourner la page»:
membre de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds, puis du
BBCC (5 ans de première
ligue, 7 de LNB), Olivier
Grange a décidé de ranger ses
baskets au fond de son ar-
moire. «A 35 ans, je n 'ai p lus
envie de consacrer tous mes
weekend à voyager aux quatre
coins du pays» poursuit-il.

Souvent surnuméraire cette
saison , le pivot chaux-de-fon-
nier disputera son dernier
match , aujourd'hui en début
de soirée , face à GE Pâquis-
Seujet , actuel sixième du clas-
sement, à deux longueurs du
BBCC. «Les Genevois forment
une équipe imprévisible, privée
de feu stéréotyp é, constate
Pierre-Alain Benoît. Chaque
joueur à commencer par Sar-
gan Cossettini est capable d 'ali-
gner d 'impressionnantes séries
de shoots.»

Côté effectif , Grange et
Donzé feront leur retour en

BBCC pour assurer mathéma-
tiquement son maintien en
LNB. Face à Arlesheim, cet
après-midi au Pavillon des
sports (coup d' envoi 15 h),

puis à Bienne face à Rapid,
mardi prochain , les protégées
de Vincent Fivaz se voient of-
frir une réelle chance de clas-
ser l' affaire avant les fêtes pas-

cales. Battues de six points par
Vedeggio il y a quinze jours ,
les Chaux-de-Fonnières de-
vraient éprouver moins de dif-
ficultés contre les Bâloises
d'Arlesheim. Attention tout de
même à l' excès de confiance.

FAZ

LNA masculine, tour final
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Versoix

Monthey - Vacallo
Lugano - Boncourt

Classement
1.FR Olympic * 9 8 1 2284-2005 31 (15)
ZVacallo 9 6 3 2195-1997 24 (121
3.Boncourt 9 5 4 2326-2331 21 (11]
4. Lugano 9 4 5 2150-2081 19 (111
5. Monthey 9 2 7 2109-2161 14 (10)
6.GE Versoix 9 2 7 2110-2161 12 (81
Entre parenthèses points de la qualification.
* Qualifiés pour les demi-finales des play-off.

LNA masculine, play-out
(au meilleur des trois matches)
Aujourd'hui
17.30 Blonay - Wetzikon

(1-1 dans la série)

LNB masculine.
tour contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 Clix-de-Fds - GE Pâquis-Seujet

Première ligue masculine,
tour de promotion
Aujourd'hui
20.15 Yverdon - Université

Promotion-relégation
LNB/première ligue
féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - Arlesheim

lieu et place de Ceresa et Cra-
meri , surnuméraires. Blessé
depuis plusieurs semaines,
Steve Rauss figure toujours
parmi les absents.

Université troisième?
En première ligue, Univer-

sité dispute, ce soir a Yverdon,
sa dernière rencontre de la sai-
son. Objectif des hommes de
Patrick Cossettini: s 'imposer
dans le Nord-Vaudois. «La troi-
sième p lace finale dans ce tour
de promotion passe par une
victoire, constate l' entraîneur
des Universitaires. Malgré la
fatigue inhérente à notre long
championnat, les gars sont ex-
trêmement motivés à terminer
sur une bonne note.»

Vainqueurs à l' aller, les Neu-
châtelois pourraient aller au-de-
vant d' une tâche aisée aujour-
d'hui.  C' est du moins l' avis de
Patrick Cossettini: «Selon mes
sources, Yverdon nage en p leine
crise interne» précise celui qui
pourrai t se passer des services
de. Benoît Wyder, malade du-
rant la semaine.

Et l' entraîneur du Mail de ti-
rer un premier bilan de sa sai-
son. «Je suis satisfait des résul-
tats obtenus, admet-il. Lau-
sanne et Reussbùhel méritent
d' occuper les deux premières
p laces du classement eu égard
à leur contingent davantage ex-
p érimenté et à leurs joueurs
mieux bâtis p hysiquement que
les miens.»

Les filles à domicile
Côté féminin, il ne manque

plus que deux victoires au

Francesco Bertazzoni: le BBCC dispute sa dernière ren-
contre à domicile de la saison ce soir face à GE Pâquis-
Seujet. photo Galley
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Tennis
Coupe Davis:
réservations
timides

Les réservations pour le hui-
tième de Finale du groupe
mondial de Coupe Davis
Suisse - Italie, qui aura lieu
vendredi , samedi et dimanche
prochains à Neuchâtel , ont
commencé depuis quelques
semaines déjà , mais les Pati-
noires du Littoral sont encore
loin d' afficher complet.

Du côté de Swiss Tennis,
près de mille billets avaient été
vendus pour la première jour -
née, la moitié pour les deux
suivantes, chiffres auxquels
on peut ajouter un bon demi-
millier d'invités et d' officiels
par journée. La contenance
des patinoires est pour l' occa-
sion de 4000 spectateurs , et il
faut peut-être voir dans le fait
qu 'on ne se dirige pas vers un
match à guichets fermés le fait
qu 'il se déroule durant le
week-end pascal.

Reste que l'intérêt de cette
rencontre est bien là. Marc
Rosset, Roger Fédérer et les
autres préparent ce rendez-
vous depuis hier, et jusqu 'à
demain, à Ecublens. Le capi-
taine Claudio Mezzadri et son
équipe rallieront Neuchâtel
lundi , comme les Italiens
d' ailleurs , et ils s'entraîneront
tous les jours pour s 'habituer
à la surface. Les Suisses ont
d' ailleurs une belle carte à
jouer: même si les Italiens ont
disputé la dernière finale , ils
seront privés de leur fer de
lance Andréa Gaudenzi
(blessé). En cas de qualifica-
tion , la Suisse se déplacerait
en Belgique ou en République
tchèque en quart de finale ,
avant d'éventuellement ac-
cueillir l'Espagne en demi-fi-
nale.

Depuis hier, les réserva-
tions ne se font plus qu 'aux
Patinoires du Littoral (tél:
032/727.63.63) ou au maga-
sin Dominique Buggia Sport,
au centre-ville de Neuchâtel.
Qu 'on se le dise!

RTYCritérium international
Retour au pied du Ventoux
Le Critérium international
de la route, qui désigne le
coureur le plus complet du
moment, se dispute au-
jourd'hui et demain dans le
Vaucluse, avec l'Italien Da-
vide Rebellin pour favori.

La Société du Tour de
France qui organise cette
épreuve a par ailleurs retenu
l'équipe Post Swiss Team. La
formation helvétique sera diri-
gée par Jacques Michaud et
comprendra les coureurs sui-
vants: Rolf Jaermann, Bruno
Boscardin , Pierre Bourque-
noud , Philipp Buschor, Chris-
tian Charrière, Daniel Schni-
der, Patrick Vetsch et Frédéric
Vifian. D'autre part , Festina
annonce Franz Hotz et
Alexandre Moos, tandis que
Cofidis a retenu Roland Meier.

Après quatre éditions dans
le Tarn, l'épreuve retourne au
pied du Mont Ventoux. Mais le

géant de Provence, au dôme
enneigé, n'est pas escaladé à
cette époque de l'année et la
course de côtes se termine
dans le Lubéron au sommet de
Vidauque, une belle pente où
l'Italien Giorgio Furlan s'était
imposé en 1994.

Rebellin en premier rôle
Cette course, coincée entre

les deux «classiques» ma-
jeures que sont Milan - San
Remo et le Tour des Flandres,
s'adresse en priorité aux cou-
reurs de grands tours, efficace
dans les côtes et dans les
contre-la-montre. La plupart ,
toutefois, se contentent encore
de monter en puissance, qu 'ils
soient présents dans le peloton
des vingt-deux équi pes en lice
(Julich , Rinero) ou absents.
L'Italien Marco Pantani a opté
pour la Semaine catalane les
j ours précédents et l'Allemand
Jan Ullrich , lui aussi engagé

en Espagne, a surtout affiché
un impressionnant retard de
préparation.

Davide Rebellin , devenu
sixième coureur mondial , a affi-
ché des gages plus solides de-
puis le début de la saison. Le
poids léger italien, chef de file
de Polti , a joué les premiers
rôles dans Tirreno - Adriatico
(deuxième) avant d'accompa-
gner l'échappée malheureuse de
Milan-San Remo en compagnie
des Bartoli et autres Pantani.
Le principe du Critérium
donne à tous les spécialistes la
possibilité de s'exprimer. Les
routiers-sprinteurs (Barthe,
Capelle, Leoni , Martinello , Za-
netti , Hunt) dans l'étape en
ligne du premier j our, les
grimpeurs (Belli , Robin , Ri-
nero) dans la course de côtes
du lendemain matin , les rou-
leurs enfin (Boardman, Gont-
char, Millar, R. Meier) dans le
contre-la-montre de clôture./si

Cyclisme A Jalabert
la Semaine catalane
Le Français Laurent Jala-
bert (Once) a remporté la
Semaine catalane à la fa-
veur de sa victoire dans le
contre-la-montre du se-
cond secteur de la cin-
quième et dernière étape,
couru sur 12 km à Barce-
lone.

Le champion de France, as-
sez discret pendant toute la se-
maine, a largement refait son
retard au classement général
en précédant de 22" le Hol-
landais Michael Boogerd , vain-
queur l'an dernier, lors du
«chrono» en circuit urbain
dans le quartier olympique de
Montjuich.

Il s'agit de la première vic-
toire de Jalabert depuis qu 'il
avait conquis le maillot trico-
lore de champion de France, le
5 juillet 1998.

Le Français avait la voie
d'autant plus libre que l'Ita-
lien Marco Pantani , qui aurait
pu être son grand rival lors de
cette dernière journée, avait
abandonné la veille en raison
de douleurs à la jambe gauche
après une chute. Jalabert , qui
a décroché vendredi les 110c
(contre-la-montre) et 111e
(classement général final) vic-
toires de sa carrière, compte
désormais «prendre quelques
j ours de repos actif et préparer
le Tour du Pays basque et la
Flèche Wallone».

Avant le contre-la-montre, le
Suisse Niki Aebersold avait
pris la troisième place, dans le
même temps que le vain-
queur, l'Italien Fabiano Fonta-
nelli , du premier secteur de
l'étape (67 km autour de Cer-
danyola). Dixième à l'03" de
Laurent Jalabert , Aebersold a
également été le meilleur des

Suisses au classement général
final .

Classements
Semaine catalane. Cin-

quième et dernière étape,
premier tronçon, Cerdanyola
del Vallès - Cerdanyola del
Vallès (67 km): 1. Fontanelli
(It) 1 h 32'44 (43,350 km/h).
2. Zintchenko (Rus). 3. Aeber-
sold (S) m.t. 4. Fagnini (It) à
2". 5. Sanroma (Esp). 6. Zabel
(Ail). 7. Blij levens (Ho). 8.
Leoni (It) . 9. Aus (Est). 10. Edo
(Esp). Puis les autres
Suisses: 23. Moos. 47. Huser.
56. Schnider, tous m.t. 75. Jàr-
mann à 34". 126. Bourque-
noud à 2'44" . 129. Vifian m.t.

Deuxième tronçon, course
contre la montre à Mont-
ju ich (12 km): 1. L. Jalabert
(Fr) 15'58. 2. Boogerd (Ho) à
22". 3. Belli (It) à 26". 4. Ha-
milton (EU) à 33". 5. Domin-
guez (Esp) à 35". 6. Luttenber-
ger (Aut) à 41". 7. Botero (Col)
m.t. 8. Cuesta (Esp) à 45". 9.
Clavero (Esp) à 48". 10. Tete-
riuk (Kaz) à 50". Puis les
Suisses: 19. Aebersold à
l'05" . 38. Huser à l'54" .41.
Moos à 2'00" . 46. Schnider à
2'07" . 72. Bourquenoud à
2'40" . 76. Jârmann à 2'44" .
102. Vifian à 3'34 ".

Général final: 1. L. Jalabert
(Fr) 18 h 56'13" . 2. Boogerd
(Ho) à 16". 3. Belli (It) à 19".
4. Botero (Col) à 35". 5. Do-
minguez (Esp) m.t. 6. Mauri
(Esp) à 51". 7. Figueras (It) à
55". 8. Voskamp (Ho) à 57".
9. Malberti (It) à l'Ol ". 10.
Aebersold (S) à l'03" . Puis
les autres Suisses: 31. Moos à
7'26" . 42. Huser à 10'39" .
63. Bourquenoud à 18'25" .
76. Schnider à 27'59" . 78.
Jârmann à 29' 13" . 111. Vifian
à 45'17"./si

HOCKEY SUR GLACE

Sjôdin s'en va
Kloten enregistre les départs du

défenseur Thommy Sjôdin (33 ans)
et de l'attaquant Dimitri Schamolin
(27 ans). L'attaquant Andrew Mc-
Kim (Eisbaren Berlin), 28 ans, en re-
vanche, a été engagé pour une saison
alors que le contrat de l'attaquant
Thomas Strandberg a été prolongé
d'une année./si

FOOTBALL

Dries à Aarau
L'Allemand Jochen Dries (52 ans)

a signé un contrat d'entraîneur en fa-
veur du FC Aarau jusqu'au terme de
la saison 1999-2000. Aarau milite
pour l'heure dans le tour de promo-
lion-relégaUon de LNA/LNB. Le

contrat reste valable même en cas de
relégation au terme de cette saison.
Champion de suisse en 1993, Aarau
avait limogé Martin Triimpler en sep-
tembre 1998. L'intérim avait alors
été assuré par le directeur sportif
Fredy Strasser./si

Un Algérien en Valais
Martigues annonce le transfert à

Sion de son international algérien
Lakdar Adjali. Meneur de jeu d'une
équipe à la peine actuellement en na-
tional , Adjali a été cédé jusqu 'à la lin
de la saison./si

La quête de Saveljic
Nisa Saveljic, le défenseur central

des Girondins de Bordeaux, parti en
Yougoslavie pour disputer un match
international , ne veut pas rentrer en
France tant qu 'il n'a pas retrouvé sa

femme et ses deux enfants qui ont
abandonné leur domicile de Podgo-
rica . De plus, à l'insUgation de
quelques-uns des plus grands
joueurs yougoslaves, Predrag Mijato-
vic, Dragan Stojkovic et Desan Savi-
cevic, les joueurs yougoslaves évo-
luant dans les championnats de pays
de l'Otan ont été appelés à boycotter
leurs clubs./si

HIPPISME

Doublé de Pessoa
Rodrigo Pessoa a fêté deux vic-

toires, hier dans le cadre du CSI de
Zurich. En compagnie de «Bianca
d'Amaury», le Brésilien a remporté
le S, barème A. Avec «Baloubet du
Rouet», il a remporté le barrage du
S, devant Beat Mandli et «Pozi-
tano»./si

Patinage artistique Parfum
de scandale aux Mondiaux
Ottavio Cinquanta, prési-
dent de la Fédération in-
ternationale de patinage
artistique (ISU), a an-
noncé qu'une enquête al-
lait être diligentée pour
faire la lumière sur une
possible collusion de
juges lors de la finale de
l'épreuve par couples
mercredi soir.

«Nous allons étudier la si-
tuation et, s 'il y  a faute, nous
sanctionnerons mais aucune
décision ne sera prise avant la
fin des champ ionnats du
monde. Nous ne voulons pas
que cela influence la suite des
épreuves», a déclaré le prési-
dent de 1TSU.

C'est une télévision cana-
dienne, grâce à une caméra
en surplomb, qui aurait sur-
pris un manège de signes des
pieds entre les juges russe,
Savtoslav Babenko, ukrai-
nien, Alfred Korytek, et azéri,
Evgenia Bogdanova. Selon le
film diffusé par CTV, cette
communication entre les
juges, placés côte à côte par le
tirage au sort, au moyen de
mouvements de pieds aurait
eu pour but de faire monter
ou descendre les notes.

Le résultat final, voire
même la composition du po-
dium, ont donné lieu a de sé-
rieuses contestations.
L'épreuve se termina par la
victoire sifflée des Russes
Elena Bereznahya et Anton
Shikarulidze devant les Chi-
nois Shen Xue et Zhao
Hongbo.

La présence des Polonais
Dorota Zagorska et Anton
Siudek sur la troisième
marche du podium, après
trois grosses fautes, donna

également heu à des interro-
gations. Certains y virent une
compensation à la morale,
pour ne pas mettre sur le po-
dium le second couple russe,
qui , de l'avis des spécialistes,
le méritait.

Selon Didier Gailhaguet,
membre du comité directeur
de 1TSU qui a vu le film , il est
difficile de mettre clairement
en évidence un système de
communication. Ce qui n'est
pas l'avis de la Britannique
Sally-Ann Stapleford , prési-
dente du comité technique de
1TSU, qui a déclaré: «Nous
avons visionné le f i lm et cela
ne semble pas particulière-
ment bon. Il apparaît qu 'il y  a
eu un certain type de commu-
nication.»

Kwan a craqué
Michelle Kwan n'a pas ré-

sisté à la pression. La cham-
pionne du monde en titre a
raté son programme court et
elle a pratiquement perdu
toute chance de conserver sa
couronne mondiale. Celle-ci
devrait en toute logique reve-
nir à la Russe Maria Butyrs-
kaya, double championne

d Europe, qui a réussi le
meilleur programme court et
qui s'est installée en tête du
classement provisoire avant le
libre de samedi.

Michelle Kwan , qui a
quitté la patinoire en larmes,
a commencé par une combi-
naison à la limite avant de
chuter carrément sur son
double Axel. Dans ces condi-
tions, elle ne pouvait espérer
rivaliser avec Butyrskaya, ex-
cellente dans tous les do-
maines. Sévèrement notée,
elle s'est retrouvée quatrième
seulement derrière Butyrs-
kaya, une autre Russe, Julia
Soldatova et la Française Va-
nessa Gusmeroli , dont le pro-
gramme fut remarquable.
Pour espérer conserver son
titre, l'Américaine devra bien
sûr remporter le libre de sa-
medi. Mais il lui sera aussi
nécessaire que deux pati-
neuses soient classées devant
Butyrskaya. Ce qui , sauf acci-
dent, est hautement impro-
bable.

Ruh douzième
La Suissesse Lucinda Ruh

a confirmé lors de ce pro-

gramme court l' excellente
impression laissée lors des
qualifications. Certes , ses
sauts restent problématiques
mais elle a su éviter la chute,
ce qui n 'avait pas souvent été
le cas lors de ses précédentes
sorties mondiales. Elle a en
outre marqué des dixièmes
de point précieux grâce à son
patinage varié et, surtout, à

ses pirouettes. Elle s'est ainsi
retrouvée douzième du clas-
sement provisoire, son
meilleur résultat aux Mon-
diaux. «J'ai réussi le meilleur
programme court de ma car-
rière. J 'étais en confiance et
j 'ai fait preuve de p lus
d'agressivité que d'habitude»
a-t-elle notamment com-
menté./si

Lucinda Ruh: des pirouettes appréciées, photo Keystone

Titre russe
En tête du classement après

le programme original , le
couple français Marina Anis-
sina et Gwendal Peizerat s'est
vu souffler hier soir la cou-
ronne mondiale lors des
championnats du monde de
patinage artistique à Helsinki.

A l'issue du programme
libre, ils ont été devancés par
les tenants du titre, le couple
russe Angelika Krylova et

Oleg Ovsiannikov. Cinq juges
contre quatre ont salué leur
danse sur des rythmes tri-
baux, au détriment de
«L'homme au masque de fer»
des Français.

La médaille de bronze est
revenue aux Canadiens Shae-
Lynn Bourne et Victor
Kraatz. Eliane et Daniel Hu-
gentobler se sont classés dix-
huitièmes./ap

Champion du monde juniors
en 1996, Sébastien Grosjean
(ATP 74) continue de rêver sous
le soleil de Floride. Le Mar-
seillais a, en effet, obtenu le
droit de défier en finale samedi
Richard Krajicek (No 7) après
son succès en trois sets, 3-6 6-3
6-1, devant le gaucher espagnol
Francisco Clavet (No 20). «Mon
objectif était d'entrer dans les
cinquante meilleurs Mondiaux,
explique Grosje an. // esr doré
navant atteint. Maintenant, j e
veux gagner un tournoi».

Le Français est parfaitement
conscient que sa tâche aujour-
d'hui sera très ardue. «Krajicek
est vraiment impressionnant»,
lâche-t-il. Le Hollandais , «tom-
beur» de Pete Sampras en
quart de finale, est dans une
forme étincelante. Il n'a cédé
qu 'à deux reprises son service
depuis le début du tournoi. Il
reste sur une série de douze vic-
toires en treize matches.

Mais Grosjean est également
en état de grâce. Le Marseillais,
qui a sauvé trois balles de
match contre le No 1 mondial
Carlos Moya en huitième de fi-
nale, a gagné quatorze des
quinze dernières rencontres
qu 'il a disputées.

Côté féminin , Martina Hin-
gis (S) et Jana NovoUia (Tch),
têtes de série No 1 se sont qua-
lifiées pour les demi-finales du
doubles dames, en battant les
têtes de série No 13, Silvia Fa-
rina (It) et Karina Habsudova
(Slq) 7-6 (7-3) 6-3. Au prochain
tour, Martina Hingis et Jana
NovoUia affronteront Cara
Black (Zim) et Irina Selyutina
(Kaz) ./si

Key Biscayne
Le rêve
continue



Hockey sur glace Une finale
qui s'annonce passionnante...
Le Tessin est en ebullition.
Les deux frères ennemis
sont en finale des play-off
de LNA. Pour la première
fois, Ambri-Piotta et Lu-
gano vont s'entre-déchirer
pour le titre de champion
de Suisse au meilleur des
sept matches.

Les Léventins ont bouclé en
tête le tour qualificati f, mais
Lugano est la seule équi pe à
compter un bilan positif cette
saison face à la troupe de
Larry Huras. Oui la finale
s 'annonce très ouverte.

Entre Tessinois du Haut et
Tessinois du Bas, la série s'an-
nonce très pimentée. Lugano,
le club placé sous la protection
du millionnaire Géo Mante-
gazza, est à la recherche de
son passé glorieux. Du temps
de John Sletvoll , l'équipe de la
Resega a remporté quatre
titres et participé à deux fi-
nales entre 1986 et 1991.

Après huit ans de disette,

Lugano a retrouve de sa splen-
deur. Les achats de joueurs co-
tés ont trouvé cette fois-ci leur
justification sur la glace. Jim
Koleff a su intégrer les arri-
vées de Gates Orlando , Régis
Fuchs, Gaétan Voisard et
Misko Antisin. De surcroît ,
l' engagement du gardien fran-
çais Christobal Huet pour
concurrencer l'inconstant
Lars Weibel était une bonne
décision.

L'émergence des frères Vau-
clair a donné un plus à
l'équipe de Koleff. Julien , le
défenseur, s'est épanoui aux
côtés de Voisard. Il sait fort
bien mettre à profit ses 90 kg
pour bloquer l'adversaire.
Geoffrey, l'attaquant, se révèle
un précieux buteur dans ces
play-off où il compte déjà cinq
goals.

Le miracle permanent
Après six participations aux

demi-finales , Ambri-Piotta en-
fin a atteint le stade ultime. Ce

club est un véritable miracle
permanent sur le plan finan-
cier. Pour qui a arpenté
l'uni que grande rue du village
d'Ambri, l'accession du club
de la vétusté Valascia au fir-
mament du hockey helvétique
tient de l'irrationnel. Reste
qu 'Ambri-Piotta génère une
véritable popularité de Lu-
cerne à Bellinzone.

Sur le plan sportif , les Lé-
ventins ont connu leur plus
faste saison alors qu 'ils
avaient laissé partir leurs deux
meilleurs compteurs Igor Chi-
birev et Peter Jaks. Mais le
staff - fourni - des dirigeants
a su remplacer les partants

avec bonheur puisque Paul Di
Pietro - en provenance de Kas-
sel (Ail) - a su faire oublier
Igor Chibirev et que Franz
Steffen (ex-Zoug) a apporté un
équilibre dans le jeu offensif
des Léventins.

Ambri-Piotta a également
bénéficié de l' arrivée à matu-
rité de Paul Jaks. L'ancien
gardien des Kings de Los An-
geles a réussi un total de neuf
«blanchissage» au cours de la
saison , ce qui constitue le re-
cord depuis que les play-off
ont été instaurés en 1986.
L'affirmation de jeunes élé-
ments comme Alain Demuth
et Rayan Gardner a égale-

ment porté le club vers le
haut./si

A l'affiche
LNA, play-off, finale
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Lugano (TV)

Promotion-relé gation LNA/LN B
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
20.00 Coire - Langnau

Tour de promotion en LNB,
barrage pour l'ascension
Ce soir
20.15 Wiki-Miinsingen - Kuesnacht

à Langnau)

Marcel Jenni: l'une des valeurs sûrs de Lugano. photo a-Lafargue

Coire ambitieux
Coire recevra Langnau ce

soir pour le premier match
du barrage de promotion-re-
légation LNA/LNB, qui se
disputera au meilleur des
sept matches. Les Grisons se
sont donné les moyens pour
tenter de retrouver la LNA.
Ils n 'ont pas hésité à engager
le Canadien VVes Walz, me-
neur de jeu de Zoug. «Nous
nous fixons seulement
comme but de jouer notre
meilleur hockey» avance pru-
demment le chef technique
des Grisons, Heini Schmid.

Depuis l'inauguration du
Hallenstadion en 1980,
Coire est déjà monté à trois
reprises en LNA et à l'excep-

tion de la promotion en 1991
suivie de deux saisons dans
la plus haute catégorie de
jeu , les Grisons ont toujours
connu la relégation l'année
suivante.
Condamnés à dix-sept jours
d' entraînement depuis sa
quatrième défaite contre FR
Gottéron en finale des play-
out de LNA, les Emmentalois
trouveront-ils le rythme d'en-
trée face aux Grisons? C'est
le principal souci de l'entraî-
neur Jakob Kôlliker. Il
pourra compter à nouveau
sur le bouillant Canadien
Todd Elik , revenu des Etats-
Unis depuis une dizaine de
jours. /si

Snowboard Gilles Jaquet
a retrouvé le sourire

Médaillée de bronze aux
mondiaux ISF de Vail di Sole,
Ursula Bruhin a remporté le
titre national de géant, lors des
championnats suisses d'An-
dermatt. Chez les messieurs,
le titre est revenu au Valaisan
Yannick Perrin.

En dépit d'une légère fièvre,
Ursula Bruhin a dominé
toutes ses rivales, en prenant
la tête des deux manches. Yan-
nik Perrin a pour sa part ravi
la couronne détenue jusque là
par Gilles Jaquet . Le tenant du
titre a dû se contenter cette an-
née de la quatrième' place. «Il
n 'y  a surtout pas lieu de parler
de déception , a analysé le Neu-
châtelois. C'était mon retour à
la comp étition après de longs

mois d'absence. Ce géant re-
p résentait ma première véri-
table course de la saison.
Après deux jours d 'entraîne-
ment, j e  ne pensais pas décro-

Gilles Jaquet heureux qua-
trième hier. photo sp

cher la lune. Pourtant, j'étais
en tête au terme de la première
manche. C'est vrai, je n 'ai pas
su gérer la pression. Je loupe le
podium, mais il est rassurant
de constater que j e  f igure tou-
jours parmi les meilleurs géan-
tistes du pays. J 'ai démontré
qu 'il fallait compter sur moi à
l'avenir.»

D' autres Neuchâtelois
étaient présents dans le can-
ton d'Uri. Laurent Walt (Neu-
châtel) s'est classé 25e, Fa-
bian Perrot (La Chaux-de-
Fonds) 27e, Bastien Sandoz
(Neuchâtel) 28e et Romain
Walt (Neuchâtel) 67e. Chez
les filles , Olivia Von Gunten
(La Chaux-de-Fonds) a ter-
miné à la 26e place, /si, réd.

HOCKEY SUR GLACE

Gagné à la barre
Bienne a engagé pour la saison

1999-2000, le Canadien Paul Gagné
(400 matches en NHL) en tant qu 'en-
traîneur de la première équipe. En
évoluant les trois dernières saisons
au sein du club seelandais, il a
l' avantage de parfaitement connaître
l' entourage du club. Il succède à
Paul-André Cadieux. Par ailleurs, le
club biennois a engagé pour la saison
prochaine Alex Reinhard (ex-Lyss) et
prolongé le contrat de Sébastien Koh-
ler pour la même durée./réd.

Nakaoka s'en va
En vue de la saison 1999-2000,

Lausanne (LNB) s'est séparé de son
attaquant Daniel Nakaoka. L'atta-
quant Jorg Ledermann, en revanche,
a signé un contrat portant sur les
deux prochaines années, avec option
pour une troisième. Par ailleurs le
club vaudois a reconduit pour une
année les contrats de l'attaquant Da-
niel Mares (22 ans) et du défenseur
Andréas Krapf (28 ans)./si

FOOTBALL

Milton à Montreux
L'ancien joueur de Sion Luiz Mil-

ton, qui évolue à Monthey, a signé un
contrat avec Montreux, pensionnaire
du championnat de première ligue
(groupe 1), jusqu 'en 2001. Le départ
de Monthey du Brésilien devrait per-
mettre au club valaisan de soulager
sa masse salariale , si

Maracana transformé
Le stade de Maracana sera totale-

ment restauré à partir de l'an 2000 et
transformé en un moderne centre
culturel et sportif. Tout le complexe a
été classé monument historique en
1998 et, de ce fait, doit être préservé
et non démoli. Le coût de la restaura-
tion devrait avoisiner les 40 millions
de francs. Le Maracana avait été édi-
fié pour la Coupe du monde de foot-
ball de 1950./si

Un Nigérian à Soleure
Soleure annonce l'engagement du

Nigérian Jean-Bertin Akue (23 ans).
L'attaquant, qui provient de Teplice
(République tchèque) , a signé un
contrat jusqu 'au terme de la saison
en cours./si

Rix condamné
Graham Rix, entraîneur-adjoint

de Chelsea et ancien joueur d'Arse-
nal et de l'équipe d'Angleterre, a été
condamné à un an de prison par un
tribunal londonien , pour avoir eu des
relations sexuelles avec une adoles-
cente de 15 ans. Lors du procès, Rix
(41 ans), père de quatre enfants,
avait reconnu avoir eu des rapports
sexuels avec la jeune fille, en janvier
1998, puis reconnu une agression
sexuelle sur la même jeune fille le
mois suivant, mais rejeté deux autres
accusations d'agression sexuelle./si

CYCLISME

Mottet entendu
Charly Mottet, sélectionneur de

l'équipe de France, a été entendu
mercredi par les policiers du SRPJ de
Lille chargés de l'enquête sur l'af-
faire de dopage qui avait éclaté lors
du Tour de France 1998. Le juge Pa-
trick Keil envisage de faire entendre
Jean-Marie Leblanc, directeur du
Tour de France, et Daniel Baal, prési-
dent de la Fédération française de cy-
clisme, avait indiqué jeudi Gérald
Vinsonneau, premier procureur ad-
joint à Lille.

BASKETBALL

Le non de Shaquille O'Neal
Le pivot des Los Angeles Lakers,

Shaquille O'Neal, a déclaré au maga-
zine «Sports Illustrated» qu 'il n'avait
pas l'intention de participer sous le
maillot des Etats-Unis aux Jeux olym-
piques de Sydney en l'an 2000.
O'Neal, membre de l'équipe olym-
pique américaine en 1996, se dit mé-
content de la NBA qui «ne lui ac-
corde pas le même respect» qu 'à des
vétérans comme Karl Malone et
Charles Barkley, et du laxisme des ar-
bitres à l'égard des fautes commises
contre lui./si

BOXE

Revanche programmée
L'Américain d'origine mexicaine

Oscar de la Hoya (26 ans), champion
du monde des welters (WBC) a an-
noncé qu'il accorderait sa revanche
au Ghanéen Ike Quartey, qui avait
contesté sa victoire aux points, le 14
février, à Las Vegas. De la Hoya veut
encore disputer trois rencontres en
welters avant de monter dans la caté-
gorie supérieure. Le 22 mai, il mettra
sa ceinture WBC en jeu contre l'obs-
cur Américain Oba Carr./si

Ski de fond Sylvia Honegger:
c'est l'heure des adieux

Sylvia Honegger mettra un
terme à sa carrière , à l'âge de
31 ans, lors de la dernière par-
tie des champ ionnats de
Suisse de ski de fond qui se
dérouleront ce week-end à Sil-
vaplana (GR). Les 30 km
dames et les 50 km messieurs
sont les deux dernières com-
pétitions au programme des
épreuves grisonnes.

La Zurichoise, qui a pris
part à trois olympiades ainsi
que six championnats du
monde, s'était classée on-
zième de la course poursuite
aux JO de Lillehammer
(1994) ainsi que des 15 km
style classique des Mondiaux

de Falun (1993). C'est
d'ailleurs en Suède que la Zu-
richoise a obtenu son meilleur
résultat en Coupe du monde:
une cinquième place sur 5 km
lors de la saison 1994-1995 à
Kiruna.

Kunz favori
En janvier dernier, déjà

dans les Grisons , Sylvia Ho-
negger avait déj à cueilli les
titres nationaux des 5 et 15 ki-
lomètres.

En l'absence de sa rivale et
tenante du titre - la Valai-
sanne Brigitte Albrecht ma-
lade et fatiguée - elle semble
du même coup bien partie

pour ajouter un vingt et
unième titre à sa collection , le
sixième sur la distance.

Chez les messieurs, Ste-
phan Kunz défendra son titre.
Le Liechstensteinois est en
pleine forme, lui qui vient de
terminer quinzième samedi
dernier à Hollmenkollen.
«L'altitude pourrait toutefois
jouer un rôle important dans
cette course» avertit déj à l' en-
seignant de Triesenberg.
L' an dernier dans la vallée de
Conches (VS), Stephan Kunz
avait devancé Reto Burger-
meister (Pfaffikon ZH) de 7"5
et Wilhelm Aschwanden (Mar-
bacb) de 20" ./si

Ski alpin Lilian Kummer
surprend tout le monde
La Valaisanne Lilian Kum-
mer a surpris tout son
monde en s'adjugeant le
titre national de slalom,
lors des championnats de
Suisse à Melchsee-Frutt.
La skieuse de Riederalp,
23 ans, a nettement de-
vancé Marlies Oester
(Adelboden) de 1"02 et
Corina Hossmann (Par-
pan) de 1 "27.

Marlies Oester a remporté,
quant à elle, le titre du com-
biné. La veille, Lilian Kummer
avait dominé la première
manche du géant , mais avait
dû finalement se contenter du
bronze dans sa discipline de
prédilection.

Citées au rang de grandes
favorites , Sonja Nef et Karin
Roten ont été éliminées dès la
première manche déjà. Pour
Sonja Nef l'aventure s'achevait
après sept secondes seule-
ment , pour Karin Roten , après
16 secondes. Corina Grûnen-
felder, qui avait défendu les
chances de la Suisse aux der-
niers mondiaux à Vail, n'a pas
franchi la ligne d'arrivée. Res-
pectivement première et
deuxième à l'issue de la pre-
mière manche, Katja Jossi et
l'Australienne Kathrin Niko-
lussi ont été boutées hors de la
course au podium sur le se-
cond tracé. Sans faire inju re à
sa performance, le chemin de
la victoire se trouvait idéale-
ment bien dégagé pour Lilian
Kummer, quatrième chrono
de la première manche.

«C'est aussi une sacrée sur-
prise pour moi, lâchait Lilian
Kummer, visiblement aux
anges. J 'ai réalisé la course

pa rfaite en deuxième manche.
Mais si j e  songe que mon
meilleur classement dans cette
discip line était jusqu'alors une
21e p lace aux Mondiaux de
Vail, j e  ne peux que me ré

jo uir.».
En dépit de ces lauriers, Li-

ban Kummer et Marlies Oes-
ter sont confrontées à une
dure réalité: en raison des cri-
tères de sélection en vigueur
au sein de la Fédération
suisse, les deux skieuses se-
ront rétrogradées en effet dans
le groupe S la saison pro-
chaine, dans ce cadre des der-
niers espoirs, alors qu 'elles
font justement partie de la re-
lève. Cette situation para-
doxale démontre à l'évidence
le profond malaise en ce qui
concerne la politique d'encou-
ragement des jeunes talents
pratiquée par la FSS.

Classements
Melchsee-Frutt. Champion-

nats de Suisse. Dames, slalom:
1. Kummer (Riederal p) 1 '31 "97.
2. Oester (Adelboden) à 1"02. 3.
Hossmann (Parpan) à 1 "27. 4.
Raich (Aut) à 2" 12. 5. Schàdler
(Lie) à 2"28. 6. Kurfurstova (Tch)
à 2"33. 7. Kashiwagi (Jap) à
2"35. 8. Aufdenblatten (Zermatt)
à 2"54. 9. Ziegler (Villars-sur-Ol-
Ion) à 2"66. 10. Holzmann (Aut)
à 2"87.

Combiné (descente/SIa-
lom/Combiné): 1. Oester (Adel-
boden) 36"08. 2. Berthod (Nen-
daz) 61 "63. 3. Schàdler (Mal-
bun/Lie) 90"08. 4. L. Alpiger
(Wildhaus) 110"48. 5. Aggeler
(Mels) 129"27. 6. Reichenbach
(Lauenen) 148"43. 7. Banz (Her-
giswil) 201 "27. 8. (Engelberg)
213"07. 9. Puenchera (Pontre-
sina) 214"91. 10. Genolet (Héré-
mence) 218"21./si
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SOMMELIER(ÈRE)

connaissant les deux services. to

Date d'entrée: au plus vite. f
Sans permis s'abstenir. S

y Se présenter ou téléphoner. J
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Si vous désirez vous engager dans NOS MOUVEMENTS ALLIENT
le défi du développement et de la CONCEPTION AVANCÉE ET TRADITION
fabrication industrielle de mouve- DEPUIS 1858
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horlogers/ P l̂ £ê?]
horlogères ÉSlR?

Pour ce poste, nous offrons: ^̂ z£Jl ̂=ù*̂ ^- un travail varié dans le monde -s^sfS "̂̂

** ' I o Qnnhar 10 î
- les prestations sociales d'une Au * wT o
entepràe oynam/gua CH" ?34S Le Brassus

Réussir sur les marchés internationaux de l'horloge-
Ql t / ruus â+ac ir\târace,r,lr,\ l rie et de la micrc-électronique exige de s 'atteler aux
Ol VOUS êtes iniereSSe(ej, SI VOUS tâches lesplus dverses. Vous avez les aptitudes re- j

avez de l'expérience, veuillez quises f**"nous aider à les réalise
i! 

_ _
adresser vos offres écrites 6-235371 une compagnie &. SWATCH GROUP

Qu/ se charge des analyses?
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Pour remplacer un collaborateur Langues: français , anglais,

parti à la retraite, nous cherchons un(e) allemand,
collaborateur/trice motivé(e) pour venir
compléter l 'équipe de notre départe- Vous êtes une personne motivée
ment de développement Multifonc- à l'esprit analytique, ouverte aux
tions. nouveautés et intéressée à une

formation continue?
Vous serez chargé(e) des analyses

dans le domaine des montres méca- Alors n 'hésitez plus et envoyez
niques, à quartz, digitales et multi- votre dossier complet à Madame W
fonctions. Le suivi des nouvelles M. Pérez.
technologies et des brevets fera égale- ;
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SWISS WATCHES

Vous désirez contribuer à promouvoir des produits de luxe
alors envoyez-nous votre dossier.
Nous cherchons

Un/e délégué/e commercial/e de
vente pour les Montres Pierre Balmain

Description du poste: Nous offrons:
- Atteindre un budget de vente - Satisfaction de pouvoir

- Responsabilité de tout le territoire - promouvoir un produit de haut de
Suisse gamme

- Gérer un portefeuille et stock clients - de s 'organiser de façon indépen-
important dante

- Analyses du marché et des produits - s 'épanouir au sein d'un grand
concurrents Groupe

- Tenue de statistiques et de journaux Si vous pensez que vos qualités corres-
de visite pondent à la description ci-dessus et

- Planification et organisation des que vous êtes jeune et entreprenant
visites aux clients alors n'hésitez pas, envoyez votre

postulation avec photo et copies de j l j z
certificats à: £Profil et formation: Montres Pierre Balmain

Ht - Commerciale ou formation équivalente Ressources humaines, 2610 St-Imier
- Entreprenant et sens de l'organisation
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HERMÈS
PARIS

*
LA MONTRE HERMÈS SA, société horlogère affiliée au groupe HERMÈS
PARIS

recherche pour entrée immédiate

UN(E) RESPONSABLE FINANCES /
ADMINISTRATION

directement subordonné (e) à la direction. Il (elle) devra assumer les tâches
suivantes:

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

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

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

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

Veuillez adresser votre offre de service accompagnée des documents habi-
tuels à:

LA MONTRE HERMÈS SA
A l'attention de la direction
Case postale 698
2501 Bienne ,

06-236774/4x4

'I ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1863

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Nous cherchons à engager un

horloger «
pendulier

ayant une formation horlogère complète avec
CFC ou équivalent, possédant des connais-
sances en mécanique.

Au bénéfice de bonnes connaissances profes-
sionnelles et de quelques années d'expérience
dans le domaine des mouvements mécaniques.

Veuillez faire vos offres manuscrites à:

ZENITH International SA, service du personnel
Billodes 34, 2400 Le Locle 13;„632a

Publicité intensive,
Publicité par annonces

é̂fjUMBO
Nous sommes une entreprise de pointe

dans le commerce de détail et cherchons:
¦ un/e vendeur/se rayon crémerie
¦ un/e vendeur/se rayon charcuterie
PROFIL IDÉAL: Suisse ou permis C

âge: 25 à 35 ans
sens des responsabilités
esprit d'équipe

Nous vous offrons un horaire fixe (44 heures par semaine), une
ambiance de travail agréable, des prestations sociales de pointe
et 5 semaines de vacances par an.
Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature avec
photo, que vous voudrez bien envoyer à l'adresse suivante:

HYPERMARCHÉ JUMBO SA S
Bd des Eplatures 20, 2304 La Chaux-de-Fonds 5

Rue Pierre-Péqui gnal 15 - 2900 Porrentruy
Tél. 032 4659494 - Inlernel: www.adecco.ch

Consultez nos offres d'emploi
sur notre site internet

POUR POSTE FIXE
Nous recherchons pour la vallée de
Delémont et pour entrée immédiate

ou à convenir:

MÉCANICIEN DE MACHINES
DE CHANTIER

OU MÉCANICIEN AGRICOLE
ayant fait ses preuves dans la maintenance

de machines de chantier.
PRESTATIONS SOCIALES D'UNE GRANDE

ENTREPRISE GARANTIES.
Nous demandons des permis de travail

valables (B, C).
Contactez Sébastien Ciavardini

au 4244848
ou passez à l' agence de Delémont. |
Agence de Delémont ouverte tous les s

samedis matins!
ADECCO, UN NOUVEAU MONDE g

A POUR L'EMPLOI!
mm\ SPONSOR OFFICIEL DU -̂ j !*SES BASKET-CLU B BONCOURT AJEPT

n 
^̂ ^

TICKETING SYSTEMS
Nous recherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir un

ACHETEUR
Profil souhaité:
• formation en électronique;

• expérience confirmée dans les achats;

• pragmatique, motivé, méthodique;

• à l'aise avec l'usage de l'outil informatique;

• la maîtrise de l'allemand ou de l'anglais serait un
avantage.

Nous attendons votre offre de service accompagnée
des documents d'usage adressée à: SADAMEL,
à l'attention de M" Luthi, rue du Collège 73,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds. 132-46099/4x4

Bar à café en ville, cherche 132-4««

PERSONNE AVEC PATENTE
Tél. 032/913 30 98, dès 13 heures.

Société opérant dans les secteurs de
l'horlogerie et de la joaillerie à Genève
recherche pour entrée immédiate

• un horloger
Capable d'effectuer des répara-
tions, des montages, des emboî-
tages et de superviser les aspects
techniques de la préparation des
collections horlogères. Connais-
sances des mouvements méca-
niques et quartz exigées.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser un curriculum vitae avec
photo, qui ne seront pas rendus, sous
chiffre V 18-554351 à Publicitas S.A.,
case postale 3575, 1211 Genève 3

18 553351



Autobiographie Un petit
pauvre sans amertume
Rien de pire qu 'une enfance
irlandaise, avoue Frank Mc-
Court. Roman autobiogra-
phique, «Les cendres d'An-
gela» n'ont pourtant rien
d'une complainte. Drôlerie
et vivacité traversent en ef-
fet ce poignant retour sur le
passé.

L'Irlande des «Cendres d'An-
gela» se reconnaîtrait à peine
dans l'Irlande qui , dopée par
l' aide financière de la Commu-
nauté européenne, attire aujour-
d'hui les investissements étran-
gers et rapatrie ses enfants qui
l' ont fuie des siècles durant.
Comme l' avaient fait , .juste-
ment , les parents de Frank Mc-
Court , dans les années 20. Un
père, Malachy, originaire du
comté d'Antrim , dans le Nord ,
une mère, Angela, élevée dans
le bas quartier de ' Limerick où
elle a grandi sans jamais
connaître son père. C' est à New
York qu 'ils se rencontrent, et
c'est à New York que naît Fran-
kie, l' auteur d' un premier ro-
man autobiographique qui re-
trace son «enfance irlandaise».
Irlandaise? Oui , car la famille
refranchit l'Atlantique pour
laisser derrière elle un deuil in-
surmontable: la mort de son
unique fillette. Frankie a quatre
ans quand il quitte Brooklyn.

«Quand j e  revois mon en
fa nce, le seul fait d'avoir sur
vécu m 'étonne. Ce fut, bien sûr,
une enfance misérable: l'en

fance heureuse vaut
rarement qu 'on s 'y
arrête. Pire que
l'enfance misérable
ordinaire est l'en-
fance misérable en
Irlande. Et p ire en-
core est l'enfance
misérable en Ir-
lande catholique».
Va-t-on lire une
chronique aussi
triste qu 'une com-
plainte? Un roman
suintant le miséra-
bilisme à chaque
page? Nullement, et
pourtant la pau-
vreté ne cesse de
coller aux semelles
trouées des Mc-
Court , comme à
celles de toute la
classe laborieuse de
Limerick, aux pou-
mons pourris par
l'humidité du Shan-
non. Un fleuve «qui
tue», dont la perfi-
die n 'a d'égale que
celle des Anglais ,
persécuteurs de
l'Irlande «durant
huit cents longues
années», comme le
rappelle Malachy père entre
deux pintes. Quand il est cuit ,
ce qui arrive plus souvent qu 'à
son tour, ce chômeur perpétuel
chante et pleure les martyrs
Roddy McCorley et Kevin
Barry.

Au fil de cette enfance nour-
rie de thé et de pain grillé, les
jumeaux sont emportés par la
maladie, deux autres garçons
naissent, Frankie lui-même
manque de mourir de la fièvre
typhoïde. A peine rétabli après

plusieurs mois d'hô-
pital , voici que la
conjonctivite fait sup-
purer ses yeux. Ja-
mais l' enfant chas-
sieux ne se plaint ,
pas plus que de la fé-
rule des maîtres
d'école. L'adulte
qu 'il est devenu re-
late petites et
grandes misères
avec un irrésistible
humour, dans un
style direct très dé-
pouillé - oubliés, les
guillemets et les
verbes introductifs -
qui en accroît la vi-
gueur et la vivacité.
Poignant, drôle, vi-
vant , ce magnifique
roman - Prix Pullit-
zer 97 - est traversé
par un regard dénué
de toute trace
d' amertume ou de
haine. Un regard
qui ne porte aucune
condamnation , ni
sur un père alcoo-
lique qui accroche sa
dignité à quelques
principes dérisoires,
ni sur une mère rési-

gnée à.fumer au coin du feu , ni
même sur des prêtres prompts à
brandir les foudres de l' enfer à
chaque incartade.

Dominique Bosshard
9 «Les cendres d'Angela», Frank
McCourt, éd. Belfond, 1998.

Revue Jura de verre
La. livraison de prin-

temps de la revue juras-
sienne «Intervalles»
sonne clair et brille
comme le verre. Un verre
qui , dans la région , a un
passé aujourd'hui mé-
connu et que l' on redé-
couvre avec intérêt ,
même si l' activité ver-
rière n 'est pas, ici , com-
parable à celle de Muranô
ou de Bohême.

Matière première en
usage depuis l'Anti quité ,
le verre n 'est pas, actuel-
lement, cantonné unique-
ment dans les vitraux des
églises et les vitres iso-
lantes de nos intérieurs.
Des découvertes bien-
noises le prouvent. II est
néanmoins peu utilisé
dans la création artis-
tique et .quelques verriers
d' art — Françoise Boili , à Ni-
dau , qui explique sa passion
dans ce numéro de la revue, ou
Hubert Crevoisier à La Chaux-
de-Fonds .— tentent de mieux le
faire connaître et de lui faire
parler, plastiquement, un lan-
gage moderne. On sait vague-
ment, également, que les rives
du Doubs ont abrité des verre-
ries jusqu 'au milieu du XIXe
siècle, mais on connaît moins
1 ' histoire du verre dans la val-
lée de Moutier, par exemple.

Là comme ailleurs, la pré-
sence conjointe de sable vitri-
fiable , de bois en grande quan-
tité et d' un cours d' eau , a pré-
sidé à la naissance d' une ver-
rerie lorsque, en 1841, comme
si elle prenait le relais des en-
treprises désormais fermées,

Célestin Châtelain achetait,
pour 800 louis d' or, une tuile-
rie. Cette usine remportait une
médaille d' or en 1857 déjà , à
1 ' exposition universelle de
Berne. Un quart de siècle plus
tard , la même usine faisait sen-
sation à Zurich en exposant
son pavillon de verre. Mais, en
1976, la fabrication cesse, au
profit de nouvelles technolo-
gies et de la production du
verre flotté et de verres spé-
ciaux — pour la Marine britan-
nique ou la tour de contrôle de
l' aéroport de Copenhague
entre autres. Une remarquable
présence, ancrée dans une
vieille tradition régionale.

Sonia Graf

• «Intervalles, Le verre, tradi-
tion régionale», no 53 (Mont-
Sujet 18,.2515 Prêles).

Dictionnaire Revue
de l' année 1998

Du début du scandale Le-
winski, le 21 janvier — une mé-
diatique affairé qui a tenu le
monde en haleine durant des
mois —, au bombardement de
l'Irak par les Etats-Unis, le 17
décembre, en passant par la
victoire des Bleus aux Cham-
pionnats du monde de foot-
ball , le 12 juillet , «Le journal
de l' année, édition 1999»
nous remémore tous les événe-
ments qui ont marqué l' année
1998. Une année qui a aussi
salué, le 2 mai, la naissance de
l'Euro.

Outre les moments forts de
l' actualité, le dictionnaire pré-
sente d'intéressants dossiers,
dont l' un est consacré à «Mai
68, trente ans après», illustra-
tions à l' appui. «A en croire les
sondages, ce «printemps,
chaud-chaud-cha ud!», comme
le scandaient les dizaines de
milliers de jeunes qui avaient
investi la rue, serait l' un des
faits les p lus marquants de
l'après-guerre», peut-on lire.
Différents autres chapitres se
rapportent aux sciences et aux
techniques - on y traite du
Viagra — à la société — où est

abordée la violence à l'école —
, sans oublier un large volet
s'ouvrant aux arts , à la culture
et aux sports.

Très complet, le dictionnaire
s'intéresse encore au tou-
risme, consacrant notamment
plusieurs pages à l'Afrique du
Sud , ce «pays de I' arc-en-ciel»
qui , depuis dix ans, vit son
histoire en accéléré.

Corinne Tschanz
• «Journal de l'année, édition
1999», éd. Larousse.

Beaux-Arts Le monde
silencieux de Palézieux

Le troisième tome du cata-
logue raisonné de l' œuvre
gravé de Gérard de Palézieux ,
dont on se souvient de la ma-
gnifique exposition l' automne
dernier à la galerie Ditesheim,
à Neuchâtel , couvre les années
1975-1989. Une décennie et
demie de création, d'interpré-
tations sensibles de lieux
humbles et immobiles, ou
d' autres plus grandiloquents
— peut-être en danger de dis-

parition — , de lieux où la
main et le passage de
l'homme, de ses activi-
tés, ont laissé des traces.
Que l'homme a transfor-
més pour les accommo-
der à ses besoins. Selon
son idée du beau. Au fil
des pages et des gravures
de cet infatigable créa-
teur, le lecteur se pro-
mène ainsi , chronologi-
quement , en Valais, à Ve-
nise, en Toscane, de na-
ture morte — elles sont
en tous points remar-
quables — en nu , ou à
Saint-Germain-des-Prés,
avant de revenir, invaria-
blement , dans les

granges, les bois , près des ri-
vières du Valais. Cette terre
insp iratrice où toute l' œuvre
de Palézieux est ancrée, enra-
cinée. Pour l'éternité semble-t-
il. Hors de tout tapage. Cela
change tellement du flot
continu d'images creuses!

SOG

• «Palézieux, l'œuvre gravé,
1975-1989», t. III, François
Daulte, éd. La Bibliothèque des
arts, 1998.

Lecture Louis Favre
Titre générique d' une série

de lectures de romans de Louis
Favre par la comédienne Frédé-
rique Nardin , du Théâtre des
lunes, «Croquis neuchâtelois»
fera une dernière halte , de-
main dimanche à 17 heures,
au Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds.

Les amateurs y goûteront des
pages du «Portrait de Made-

leine», jeune peintre rentrant
de Paris à La Chaux-d'Abel et
qui découvre amours, fraudes
et contrebande le long du
Doubs. Illustration visuelle de
ces pages, une série de cartes
postales du début du siècle, no-
tamment du secteur des
Echelles de la mort, ne man-
quera pas de dramatiser cette
rencontre littéraire. / sog

EN RAYON JUNIORS
¦ LA SAGA ARC-EN-CIEL.
Depuis le temps , Arc-en-Ciel
imaginé par Marcus Pfister est
sans doute dans toutes les bi-
bliothèques enfantines. Après
les livres et autres calendriers
consacrés au magnifique petit
poisson aux écailles d' argent
qui brillent comme des dia-
mants, voici un jeu de domi-
nos, joker Arc-en-Ciel, bien

sur, un car-
net d' anni-
v e r s a i r e s
pour ne pas
oublier les
g r a n d s
jours de
l' année et
un carnet
d' adresses.

pour les enfants qui commen
cent à écri-re. / sog
• Arc-en-Ciel, éditions Nord
Sud, 1999.

¦ FANTASTIQUE. Destiné
aux enfants dès 10 ans. la col-

lection de
tous les fris-
sons pro-
pose, avec
«La poupée
aux yeux vi-
vants» , de
remonter le
temps. Au
départ de ce

voyage rétrospectif , une vieille
photographie , celle de grand-
mère enfant. Dès lors , il ne
reste qu 'à l'imagination à se
mettre en marche, pour se plon-
ger dans le passé confortable-
ment installé sur les genoux de
grand-mère, qui se revoit en
1927, à l 'â ge de sa petite-fille et
qui revit son grand rêve de de-
venir écuyère. / sog
• «La poupée aux yeux vi-
vants», éd. Nathan, 1999.

¦ C'EST LE PRINTEMPS!
Pour fêter le renouveau , un joli
livre animé à mettre entre les
petites mains et les petits doigts
agiles qui sauront facilement en
ouvrir les fenêtres à surprises
emmène les lecteurs dans l' uni-
vers enchanté des lap ins , des
poussins, des fleurettes et tles
œufs en chocolat. Cette ap-
proche de la nature et des ani-
maux de la forêt se clôt sur une
double page, mettant en scène
la grande fête du printemps et
ses rondes j oyeuses. / sog
• «La fête du printemps», édi-
tions Quatre fleuves, 1999.

¦ SUSPENSE. Que se passe-t-
il lorsqu 'un écureuil affamé
creuse le sol où il a caché sa
reserve de
noisettes et
qu 'il tom-
be sur un
coffre au
trésor? Et
que le hi-
bou qui voit tout s'en aper-
çoit? Et qu 'il est persuadé
que, nouveau riche, l'écureuil
achètera la forêt et en chassera
les autres animaux? L' ours ,
qui rêve d' un coffre de miel
doré , la pauvre taupe d' une
paire de lunettes , le blaireau
joueur de ballons de couleurs.
Ce qui proquo s'achèvera au-
tour d' un bon gâteau... aux
noisettes. Question de généro-
sité. / sog
• «Le coffre au trésor», éd.
Nord-Sud, 1999.

¦ VIVE L'UNION! Max le
serpent se sent terriblement à
l'étroit dans sa cage. En plus ,
les souris qu 'on lui donne à
manger n 'ont aucun goût!
L' une d' elles, pourtant , un
peu plus maligne que les
autres , lui propose de creuser
la voie de la liberté s 'il lui
laisse la vie
sauve. Mar-
ché conclu.
Les deux
c o mp ères
entrepren-
nent un pé-
riple qui les
c o n d u i r a
j u s q u ' à
l'île natale
de Max. A se montrer soli-
daires , on trouve le paradis! /
dbo
9 «Relax, Max!», Rolf Siegen-
thaler, éd. Nord-Sud, 1999.

¦ BZZZ! Les aventures de
Buzzi , major dans la Royale
Abeille Force, se développent
sous la for-
me de ban-
des dessi-
nées four-
millant d'in-
sectes, d'hu-
mour et de
jeux de mots.
Garant de la
sécurité de
sa reine et de
la ruche , Buzzi est cette fois-ci
privé de ses pilotes émérites,
que remplacent des bleus à
peine formés. Heureusement,
et malgré- un gros coup de
blues, Bourdy le bourdon
saura se montrer efficace dans
la lutte contre l' ara ignée mélo-
mane... / dbo
• «Le blues du bourdon», Miller-
Richez, éd. Cœur de loup, 1999.

Opéra Utile répertoire

En quelle année et où a été
créé «Lou Salomé» de Giuseppe
Sinopoli? Ou le merveilleux
«Sadko» de Rimsky-Korsakov?

Ou «Guillaume Tell» de Ros-
sini? Ou, plus près de nous
chronologiquement, le «Can-
dide» de Léonard Bernstein? En
recensant plus de 23.000
œuvres de quelque 6200 com-
positeurs d' opéras, de sing-
spiele, d' opéras bouffe ou
d' opérettes, la nouvelle encyclo-
pédie du genre aura réponse à
tout. Cet ouvrage de plus de
1000 pages brosse ainsi un por-
trait de cinq siècles de création
musicale et scénique et se révèle
un ouvrage indispensable pour
qui recherche la précision.

SOG

• «The New Franzen Opéra En-
cyclopaedia», éd. Carta, Zurich,
1998.



GARAGE

ENTILLES -
¦ STAND SA

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

? STATION ESSO
I Tous les carburants aux meilleures
| conditions.
I Lubrifiants - Autoshop -
I Kiosque + Alimentation + Boissons I
I Journaux - Pain i32 «5os I

Venez découvrir nos
spécialités maison:

1 Dôner Kebab - Kuzu Kavurma - 1
Kôfte - Dessert

I Pizzas - Plats chauds traditionnels - I
Apéritifs - Vins - Bières turques

I Pizzeria Ca lionne Auberg e 1
I \m £& ^u ̂ eu c'e "

>0
's' c'iez Salvatore !

I |/ \̂ Chaque dimanche, midi et soir I

I 1fcs£--̂ v Toutes nos pizzas à Fl\ 1 0.— 1
\7m ^-e marc'i à midi

I | Yjr 3 pizzas à choix, salade: Fr. 1(1.-
I °  ̂ Fermé le lundi
I 2314 La Corbatière, tél. 032/913 94 98 I

¦ mmami
Parc 141 -Tél. 032/926 42 66

fc 2301 La Chaux-de-Fonds 132-45157 I

I Hôtel-Restaurant du Moulin I
^J 

 ̂
Famille Aquilon

SAj' Le Cerneux-Péquignot %M
j j^.fek Tél. 032/936 12 25 

..

ïgE f̂-;» Menu de Pâques
a3'"**—**" à disposition pj

1 1

Annonceurs
Si vous ouvrez le dimanche...

Si cette rubrique vous intéresse...

/ A Contactez-nous: 032/911 24 10

_______ ______ _____

f S GRANDE EXPOSITION |ïï

ROVER AO°dès Fï' 23 90°" Samedi 27 mars ft^̂ «|Ê ^
_~__^S .̂ et dimanche 

es Fr' 32 °°o.-

^SgËSbl 28 mars 1999 -̂T ĝ,,

î» d*** ioo - i C O N C OU R S! î̂*^8^
S~̂ D̂ Gagnez 0o°"

3̂|pF̂  «LAND ROVER» \7 /̂
__ ~~~~~~-"¦"—"—"¦——-—— ^̂ ^—^̂ —I 132-46288

• 0 OFFICE DES POURSUITES
É f# DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UNE MAISON D'HABITATION
AVEC LOCAL COMMERCIAL

Date et lieu de l'enchère: le 3 juin 1999, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.

Débiteurs: Maurer Catherine et Maurer Daniel (en faillite), à
Chézard-Saint-Martin.

Cadastre de Dombresson
Article 1948: «A Dombresson» (Grand-Rue 46); habitation, lai-
terie de 470 m2, place-jardin de 800 m2, surface totale de 1270 m2.
Le bâtiment est en partie désaffecté.

Estimations: cadastrale (1995): Fr. 143 000.-
de l'expert: Fr. 270 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 23 avril 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.

Visite: sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane
(tél. 032/85 7 12 201.

OFFICE DES POURSUITES:
28.194777 Le préposé: M. Gonella

' s | / depuis plus de 65 ans! .. . , ~j

Tfrobert fischer Nos Procho"« voyages...
_.. PÂQUES

s î/m WÊr\ «Ou 2 au 5 avril 99: Le Lac de Garde-levio Terme-Vérone 4 jours Fr. 495.-
,<<Ĵ gM BA • Ou 24 avril au 29 ovrd 99: Lugano 6 jours Fr. 695.-

t -̂L-- S Si • "u 1° ou 8 mai 99: Lloret de Mar (station balnéaire) 8 jours Fr. 621-

*M_jBP ASCENSION
^^  ̂ «Du 13 ou 16 moi 99: Paris, la ville de toute les lumières 4 jours Fr. 595.-

I PENTECÔTE
S «Du 22 au 24 mai 99: Riidesha'm av« croisière sur le Rhin 3 jours Fr. 535.-

Dèports également du Locle, de La Chaux-de-Fonds , du Val-de-Ruj, du Val-de-Travers et de Neuchâtel.

. Contactez-nous: Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin • Tél. 032/753 49 32 À

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂________________________________ ____,

B̂ 5Q^B?5HB5̂ 5V__B _̂_Sî1 *

—~ ?
Solution du mot mystère

CITRON

Brasserie La Suisse
Avenue Léopold-Robert 45
Bâtiment de l'Hôtel Moreau

Samedi soir en musique
Menu

Consommé au Champagne
Filet de saint-pierre à l'oseille

Sorbet Calvados
Médaillons de filet de bœuf,
sauce bordelaise, pommes

croquettes, légumes de saison
Coupe Romanoff Fr. 39.-
Animation musicale par
Timann et ses rythmes s

Réservations souhaitées |
Tél. 032/913 20 32 S

Le 26 -27 mars 1999
Rôtisserie de la Reine-Berthe
Place du 16 Mars 2,
2610 Saint-lmier
tél. 032/941 62 95
Vous propose:

2 soirées
Fondues au ,
Fromage
- aux fines herbes
- à la bière
- aux bolets
- aux morilles

Sur réservation. 6 2367e3

4p—-~\̂  14-28868

9Er note /
^*—ldu ©010»I

032/953 11 n Le Noirmont

Asperges de Cavaillon
Chanterelles fraîches

Restaurateurs...
Cette rubrique
vous est réservée
chaque samedi

Délais pour la remise des annonces

Pâques 1999
Editions du:
Jeudi 1er avril 1999 mardi 30 mars à 12 h 00
Vendredi 2 avril 1999 pas d'édition
Samedi 3 avril 1999 mercredi 31 mars à 1 2 h 00
Lundi 5 avril 1999 pas d'édition
Mardi 6 avril 1999 mercredi 31 mars à 1 2 h 00
Mercredi 7 avril 1999 lundi 1er avril à 1 2 h 00
La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser jusqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

WPUBLICITAS S
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Recherchons de particulier à particu-
lier: VILLAS, PROPRIÉTÉS, TERRAINS,
APPARTEMENTS, LOCAUX COMMER-
CIAUX. Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, tél. 022
7381040, www.micl.fr.' 16-548133/4x4

LèAMêMê j mmi "-y -WWMMû

¦
¦ ^-9 ^M I -*¦¦¦*

Il J_

BB_E#K.>. '̂" MAZM. a

TLELOCLE !̂5|
M Foyer 28 M

J Appartement 3 pièces m
I Dans petit immeuble avec dégagement.M
I Cuisine agencée. _|

/ Libre de suite ou à convenir. J_—i

iTfTocïf
m Communal 18 m

J Appartement 4 '/? pièces m
I Quartier piscine, cuisine agencée, _|
/ 2 balcons, ensoleillé. Fr. 1290.- ce. _|/ Libre dès le ?" avril 1999 J_-i



Chimère scientifique Fusion froide:
les dix ans d'une saga exemplaire
Le 23 mars 1989, le monde
apprend la découverte fon-
damentale de deux électro-
chimistes, Martin Fleisch-
mann et Stanley Pons. Lors
d'une conférence de presse
faisant accourir plus de
deux cents journalistes —
indice de l'importance de
l'événement dont le Finan-
cial Time a déjà parlé — les
deux chercheurs présentent
un dispositif expérimental
véritablement révolution-
naire, permettant de pro-
duire des réactions de fu-
sion nucléaire à basse tem-
pérature. L'affaire de la «fu-
sion froide» va alors dé-
frayer la chronique, deve-
nant malgré elle une des
pages les plus parlantes de
l'histoire des sciences
contemporaines , tant elle
met en évidence les ressorts
profonds de la recherche.

Thomas Sandoz *

Les travaux sur la fusion da-
tent des années cinquante. En
gros, ils consistent à mettre au
point des instruments pour,
dans un premier temps, «cuire»
la matière à des températures
considérables puis, dans un se-
cond temps, récupérer le déga-
gement de chaleur généré par le
plasma né de la première phase.

Au vu du coût particulière-
ment élevé de ces investigations,
et comme cela est habituel dans
le contexte d'études décisives,
les Etats-Unis, le Japon et cer-
tains pays d'Europe s'unissent.
Et si la «fusion froide» de Flei-
schmann et Pons impressionne
tant, c'est précisément parce
qu'elle se présente comme une

solution radicale à une problé-
matique majeure.

Fleischmann est un homme
connu pour ses travaux à hauts
risques et ses idées hardies.
Longtemps professeur à l'Uni-
versité de Southampton (GB),
membre de la Royal Society, il
est contraint de prendre une re-
traite anticipée — conséquence
directe des hoquets du tatché-
risme. Il poursuit ses travaux en
indépendant, collaborant avec
Pons, alors responsable du dé-
partement de chimie de l'Uni-
versité d'Etat de Sait Lake City
(USA).

A moins de cent kilomètres,
un autre chercheur, Steven
Jones, travaille sur le même su-
jet . En 1988, le Ministère de
l'Energie lui demande d'évaluer
une demande de subvention dé-
posée par Fleischmann et Pons.
Les deux équipes découvrent
soudainement qu'elles suivent
des pistes équivalentes. Mais
elles se refusent à collaborer ou
à mettre en commun leurs résul-
tats. Les chercheurs décident
seulement de publier leurs tra-
vaux le même jour en vue de par-
tager la paternité des décou-
vertes. Les trois hommes choi-
sissent 1'édiuon du 24 mars
1989 de la revue «Nature», auto-
rité suprême en matière de pu-
blication savante.

Course contre la montre
Le 11 mars, Fleischmann et

Pons tentent de doubler Jones
en soumettant un texte à une
autre revue, le «Journal of Elec-
troanaJytical Chemistry» . Lu et
corrigé, le texte est prêt pour la
publication le 22 mars, soit un
jour avant la grande conférence
de presse.

Surpris, Jones rompt à son

tour les engagements et envoie
son texte à «Nature» par téléco-
pieur afin qu 'il arrive avant celui
de ses rivaux. Les rédacteurs de
«Nature» le refusent cependant,
le jugeant exagérément som-
maire.

Cette précipitation a son ori-
gine principale dans les inévi-
tables problèmes d'argent que
suppose la recherche de pointe.
L'université de Pons, en compé-
tition directe avec celle de Jones
en raison de leur proximité géo-
graphique, est au bord de la
crise financière. Le doyen attend
une subvention de 25 millions
de dollars !

Aussitôt après la conférence
de presse du 23 mars, de nom- "
breuses équipes se lancent dans
la vérification de la découverte
— donc sans attendre la publica-
tion officielle des articles. En se
basant aussi bien sur des entre-
tiens vidéos que sur des copies
de textes voyageant par courrier
électronique, plusieurs groupes
suivent la trace de la «fusion
froide». En quelques j ours, l'af-
faire prend des dimensions pla-
nétaires, à tel point que le prési-
dent des Etats-Unis Bush lui-
même exige d'être tenu au cou-
rant des plus récents résultats.

Hélas, les vérifications don-
nent pour la plupart des résul-
tats négatifs. Peu à peu, la com-
munauté scientifique commence

à douter de la «fusion froide» .
Au cours du mois de mai déjà ,
lors d'un congrès de l'Associa-
tion américaine de physique, il
est fait état du déficit de justifi-
cations théoriques aussi bien
que de l'absence de preuves ex-
périmentales. Constituée par le
Ministère de l'énergie, une com-
mission de vingt-deux experts
analyse l'entier des travaux dis-
ponibles sur le sujet. La com-
mission, après six mois de tra-
vail, tranche : aucune confirma-
tion convaincante. La «fusion
froide» entre d'ailleurs en
contradiction avec la majeure
partie des savoirs accumulés.

Le temps des désillusions

commence. Accusés de manque
de transparence voire de fraude,
Pons et Fleischmann sont licen-
ciés et bannis de la communauté
scientifique. Partout les travaux
concernant de près la «fusion
froide» , désormais disqualifiés ,
cessent. Quant aux cours mon-
diaux du minerai de palladium,
réévalués à la hausse au cours
du printemps, ils chutent inévi-
tablement.

Il faudra attendre plusieurs
années avant que les recherches
autour des phénomènes anor-
maux produisant des excès de
chaleur et des résidus nucléaires
soient de nouveau entrepris. Des
fonds privés, principalement
d'origine japonaise, permettront
de reprendre à zéro les investi-
gations en vue de décider si la
«fusion froide» est un fait scien-
tifique ou s'il doit rejoindre la
liste des chimères scientifiques.

L'affaire de la fusion froide est
un cas exemplaire pour l'hi s-
toire des sciences. Elle permet
d'aborder toutes les questions
liées à la recherche. Comment
les faits scientifiques sont-ils
construits? Qui a l'autorité? Qui
paie ces recherches? Quel est le
rôle des médias dans la promo-
tion d'une découverte? Com-
ment l'information savante est-
elle distribuée? Quelle est l'im-
portance du secret? A quoi cer-
taines disciplines doivent-elles
leur popularité? Quelle in-
fluence la politique a-t-elle sur
l'industrie de pointe? Qu'est-ce
qui motive les chercheurs? Et
bien d'autres questions souli-
gnant combien l'image du cher-
cheur solitaire frappé d'une
grâce géniale ne correspond pas
aux pratiques réelles de la re-
cherche.

THS
* ép istémologue

L'invitée
L'union
fait la force

En cette fin
de siècle,
les sections
ACS du
canton de
Neuchâtel
doivent se
poser la
q u e s t i o n
quant à sa-

voir si elles entrent en ma-
tière sur la mise en place
d' une union. La section des
Montagnes neuchâteloises
compte 850 membres, celle
du Littoral en dénombre
1530; avec près de 2500
membres sur le plan canto-
nal , nous pourrions réunir
nos forces et nos compétences
régionales. Il s 'agit donc bien
d' une union et non d' une fu-
sion entre les deux sections.

Sylvie Perrinjaquet *

L'histoire de nos sections
n 'est pas identique, mais
elles tendent toutes les deux à
voir le sport automobile et la
place de la voiture respectés.

Les clubs romands de
I'ACS ont changé de journal
depuis le début de cette an-
née. Ils veulent, par ce choix,
travailler ensemble sur des
actions ciblées et soutenir
tout le secteur de la sous-trai-
tance automobile fort bien re-
présentée dans nos cantons.

Le Salon de l' auto de Ge-
nève a dépassé tous les pro-
nostics au niveau du nombre
d' entrées, avec un résultat de
691.667 visiteurs. Cela signi-
fie que la voiture attire encore
et toujours , et de plus en plus,
un public jeune, attaché à un
transport individualisé; j ' en
veux pour preuve le nombre
de véhicules parqués aux
alentours des écoles et qui a
pratiquement doublé en dix
ans.

II est vrai que l' on se doit
de trouver des solutions, mais
ne rendons pas l' automobi-
liste entièrement responsable
de la situation en le sanction-
nant régulièrement par de
nouvelles taxes. Au contraire,
sachons anticiper. Les clubs
automobiles connaissent
leurs membres, leurs at-
tentes , reconnaissons-nous
les uns les autres entre parte-
naires concernés et avançons.

Grands débats
Sur le plan cantonal , le dos-

sier rail-route-transport indi-
viduel-transport public a
animé les rangs du Grand
Conseil en début de semaine.
Le décret sur la conception di-
rectrice cantonale des trans-
ports publics a été envoyé en
commission. La place des
transports publics doit être
mieux définie. Le principe de
la mise en place de parkings
de délestage, destinés aux
pendulaires, dans les com-
munes environnantes des
trois grandes villes de ce can-
ton, va faire couler de l' encre.
Nous ne sommes qu 'au début
de grands débats.

Sur le plan communal, la li-
mitation de vitesse à 30km/h
dans les agglomérations est
en discussion; la place de la
voiture est fortement remise
en question.

Sur le plan fédéral , le trans-
fert de la route vers le rail
coûtera 225 millions par an
entre 2001 et 2010. Il sera de-
mandé aux polices cantonales
de contrôler les poids lourds
(temps de conduite, poids ,
temps de repos). Ce sont de
nouvelles missions que l' on
donnera à l'Etat.

Nous avons su nous retrou-
ver à la Vue des Alpes un 4
juillet 1998 pour une course
de côte mémorable. Unissons
nos forces.

SPE

* Présidente de la section neu-
châteloise de l'Automobile
Club de Suisse.

L'argent et l'honneur
L'affaire de la «fusion

froide» met à jour différentes
rivalités, notamment celle op-
posant les «spécialités». Flei-
schmann et Pons utilisent
I'électrolyse pour produire
des dégagements de chaleur
exceptionnels. Ce sont donc
avant tout des praticiens, à
l'inverse de Jones, plus porté
sur la théorie. Se font face
alors d'une part une disci-
pline sans grande envergure
et d'autre part une science
prestigieuse liée aux ques-

tions nucléaires. Des millions
ont déjà été dépensés pour
l'étude de la «fusion
chaude», alors que Pons et
Fleischmann proposent un
bricolage qui ne coûte que
quelques dizaines de milliers
de dollars. Un véritable mi-
racle, puisque le système au-
rait dû permettre de produire
une énergie infinie quasi gra-
tuitement — et l'espoir sen-
sible d'une revanche du sa-
voir-faire sur le savoir-dire.

THS

Les brevets à tout prix
. Dans le débat autour de la
«fusion froide», ce n'est pas
tant leurs erreurs liées à la
«fusion froide» qui sont sou-
lignées — elles font partie in-
tégrante de la démarche
scientifique — que le trop
grand secret qui a entouré
les travaux de Fleischmann
et Pons. Le principal re-
proche adressé aux électro-
chimistes tient dans le fait
qu 'ils n'ont pas joué le jeu de
la science. Obnubilés par le

dépôt de brevet et l'espoir
d'une manne financière ex-
traordinaire, Fleischmann et
Pons ont vite été soupçonnés
d'avoir gardé pour eux les in-
formations nécessaires aux
autres laboratoires pour re-
faire et contrôler les expé-
riences — et peut-être amé-
liorer les procédés en j eu.
Une chape de silence qui
n'augurait rien de bon pour
la communauté scientifique.

THS

Education Une goutte d'eau nécessaire
EN MARGE"

Evoquant le sort réservé à
Salman Rushdie dans une
école coranique de Durban ,
filles en foulard d' un côté et
garçons en noir de l' autre,
Claude Darbellay a posé deux
questions: «L'avez-vous lu?»
Réponse: «Non!». «Faut-il
tuer l 'écrivain pou r ses
idées?» Réponse: «Oui!» des
garçons, silence des filles. A
la fin de la rencontre, un petit
j eune homme est tout de
même venu remercier l' au-
teur suisse. Timidement.
D' avoir pu parler de cette pro-
blématique. D' avoir entendu
autre chose. Voilà qui en dit
long de l' utilité, de la néces-
sité des échanges. Même si
cela ne représente qu 'une pe-
tite goutte d' eau pour tenter
de désamorcer un océan d'in-
compréhension.

Une goutte d' eau représen-
tée, début mars à l'Université
du Natal à Durban (Afrique
du Sud), par une quinzaine
d' auteurs invités à animer la
2e Rencontre internationale
d'écrivains. Partenaire de la
manifestation, la plus jeune
des antennes à l'étranger de

Pour ces jeunes filles de la Sacrate Heart School,
l'avenir passe obligatoirement par un bon niveau
d'instruction. photo Darbellay

la Fondation Pro Helvetia au
Cap a convié le Chaux-de-Fon-
nier Claude Darbellay pour y
représenter la Suisse.

C' est au cours des soirées
essentiellement que les écri-
vains étrangers , accompagnés
bien sûr par des confrères
sud-africains, ont donné des
lectures de leurs textes res-
pectifs , avant d' ouvrir le dia-

logue avec le public. Un pu-
blic mélangé ce qui , malgré
les changements politiques
du pays, tout de même ré-
cents , est quelque chose de
nouveau. Les j ournées de
cette semaine ont été utili-
sées, elles, à des visites
d'écoles et des rencontres
d' adolescents. «Ils se sont
montrés intéressés, ouverts,

relate Claude Darbellay, leurs
questions portaient évidem-
ment sur la création littéraire,
ses difficultés mais, surtout,
sur les études accomp lies par
les écrivains».

Dans un pays de fortes ten-
sions sociales et politiques
qui prépare des élections gé-
nérales, où la violence et la
corruption font partie du quo-
tidien et où le miracle attendu
n 'a pas eu lieu malgré les
changements radicaux qui s'y
sont produits depuis 1994,
l'éducation, l'instruction, par
où passe la reconnaissance so-
ciale, est un sujet qui préoc-
cupe beaucoup les jeunes. A
Sacrate Heart School , école
semi-privée fréquentée par
des noirs et des métis, «où
l'on vient de tous les milieux
sociaux, les jeunes filles vou-
laient savoir comment leur
pays est perçu, comment on
étudie ailleurs, ce qu 'il faut
faire pour devenir écrivain,
etc.».

Selon Claude Darbellay, les
jeunes aspirent à construire
un pays où l' on puisse étu-
dier, trouver un travail et

vivre sans racket permanent
dans les écoles — il arrive
qu 'on tue aussi en classe. Les
tensions interreligieuses
constituent un autre aspect de
cette violence, «mais on tente,
avec le mouvement Interfaith,
de faire front. On cherche à
changer les vieilles habitudes
qui devraient faire de ce pays
une vitrine du futur, surtout
pour l 'Afri que. Hélas, elle est
aujourd 'hui bien embuée».

Voilà pourquoi , entre
autres arguments , il est im-
portant que les idées circu-
lent , que le niveau de l'éduca-
tion , sans discrimination,
s 'élève. Voilà aussi pourquoi
il est important que la Suisse
donne d' elle une autre image
que celle des banques pleines
d' or. «Nous ne sommes pas
que des receleurs, nous avons
aussi une culture et il f aut le
f aire savoir», conclut Claude
Darbellay, touj ours en piste
dès lors qu 'il s'agit de dialo-
guer. On retrouve là , outre
l'écrivain conscient de ses
responsabilités, la vocation
du pédagogue.

Sonia Graf



Notre concours de photo-
graphies d'enfants a déclen-
ché une véritable avalanche
d'envois de petites fri-
mousses pétillan-tes. Dès le
début, nous avons craqué
et, de un portrait prévu,
nous avons décidé d'en pu-
blier trois chaque semaine.
Une quantité pourtant né-
gligeable face à l'enthou-
siasme de nos lecteurs. Dès
lors, nous leur en offrons

. deux pleines pages par
mois. / réd.
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Cyprien,
du Noirmont
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Francesco,
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- -—-.¦¦¦ — ".—~ -

Yoann,
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Emma et Kim,
de Chézard

Tarek,
de Neuchâtel

Kilian,
de Saint-Biaise

Mike et Lindsay,
de Genève

Kilian et Gaétan,
de Bôle

Marilyn,
de Peseux

Marie-Laure ,
des Bayards
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Alyssia,
du Landeron

Loïc,
du Locle

Lorianne,
de Neuchâtel

Julien,
du Locle

Maxime,
de Cernier

Kassendra,
de Neuchâtel
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Louis,
de Montézillon
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Andrey,
de Fleurier
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Manon et Kelly,
de La Chaux-de-Fonds

Dany,
de Cortaillod

Maroussia et Steve,
de Valangin

Raphaël et Lena,
de Saint-Aubin

Brian-Elvis,
de Nods

Sarah,
de Lignières

Alessandro,
de Fleurier

Stéphanie,
du Locle

Kevin et Marin,
de Boudevilliers
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Aloïs,
de La Joux-du-Plâne

Myriam,
du Locle

Allan,
de Lamboing

Léonard, Ambroise
et Nikita, de St-Aubin

Christelle et Martine ,
de La Châtagne

Elodie,
de La Chaux-de-Fonds

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes *¦

mMMwmm^

« ^̂ -SiiJHBHH Je m'abonne
.W ^Mj^mmmmî ¦WMIMlMl'ifWiiWlffftM

fcgjB mm X WmÊtÊi au 032 /911  23 11
§§_ WÊ \m wÊÈm ou sur www -''mPart'a'-ch

1 année: Fr. 284 - 94 cts le numéro
¦__ _̂_ lB_U_ _f__ïm & 6 mois: Fr. 151.

Jffi W^^ m̂wmMMrmm 3 
mois: 

Fr. 80.-
¦ _____U__Uj-H-U-----



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Dans le miroir, malencontreusement
cassé en trois morceaux par l' un des en-
fants , mais qui tenait malgré tout dans
son cadre, Greta regardait ses rides
sillonner son visage. A dix-sept ans,
elle se savait non pas laide - personne
chez les Malone n 'était affligé de la
sorte -, mais insi gnifiante , marquée
prématurément par les responsabilités
qui lui incombaient. Visiblement , ses
frères préféraient Maureen , qui prenait
le temps de jouer avec eux. Greta était
toujours trop occupée. C'était elle aussi
qui faisait les comptes et en référait à
leur père. Par chance, ce dernier tra-
vaillait au moulin , situation que
nombre de villageois lui enviaient. On
ne lui accordait pas de privilè ge parti-
culier, mais , parfois, il bénéficiait d' une
ou deux livres de farine à moindre prix ,
pleine de paille , il va sans dire.
- N' empêche, disait Greta. Nous la

passerons au tamis. Rien ne la rebutait ,
tandis que tout effrayait Maureen.
Malone s'étira , écarta les rideaux. Le
jour n 'était pas encore levé, mais la ré-
verbération de la neige dans les
champs, reflétait une lumière irisée
d' opale.
- Voici, père, dit Greta.
Un tablier autour de la taille , elle ve-

nait de verser dans le plat l' eau que
Daniel , le plus âgé des garçons, avait
été puiser à la source dont le gel filtrait
les murmure s incessants. Pour ce faire ,
il avait été obli gé de briser la glace qui
s'agglomérait sur le rocher, et s'était
par la même occasion blessé à la main.
- Toujours aussi peu adroit , hein?
Daniel suça son doigt qui ne cessait

de couler.
- Pourquoi est-ce que tu saignes au-

tant? questionna son cadet en haussant
les épaules.

- Vas-y donc la prochaine fois! Toi
qui es plus malin que les autres !
- Ne vous disputez pas! hurla l' aînée

de sa voix pointue en se bouchant les
oreilles. Nous avons bien assez de pro-
blèmes !

Malone regarda sa fille ne pinçant les
lèvres; il plongea son visage dans la cu-
vette, se frotta vigoureusement,
s'ébroua ensuite en respirant profondé-
ment , puis s'essuya à l' aide de la ser-
viette qu 'on lui tenait. De ses grosses
mains calleuses, il joua un instant avec
Tobby, le chien qu 'ils avaient recueilli
au début de l'hiver sur l'insistance de
Maureen.

(A suivre)

ffl/inie »
Demandes g§È^
d'emploi H ĵi
DAME DE COMPAGNIE, avec réfé-
rences, cherche emploi auprès de per-
sonnes âgées, tél. 032 753 04 35 (dès 17
heures). 028 194886

FEMME, avec expérience cherche à faire
des ménages. Tél. 032 731 62 14. 028-194991

A vendre ^̂ S
SALLE À MANGER style Louis XVI : buf-
fet, table ronde, 6 chaises-salon. Style
Louis XVI blanc : canapé, 2 bergères, table-
marbre. Chambre à coucher acajou :
armoire, commode, lit français, coiffeuse.
Tél. 032 941 50 80. 006-235997

À VENDRE moteur de bus VW, 23 CV,
1600, parfait état. Tél. 079 301 27 43.

028-194134

BATEAU MOTEUR avec cabine, 205 CV,
V6, 1992, 7 places, 6,50m x 2745m.
Fr. 20.000.-. Tél. 032 724 24 98 -
032 725 79 85. 028-19500»

CAUSE DOUBLE EMPLOI, nintendo 64
en très bon état + 1 jeu, Fr. 160.-.Tél. 032
853 47 79. 028-195039

MACHINE A ESPRESSO,«Classico», état
neuf, encore sous garantie, cédée Fr. 180.-.
Tél. 032 753 53 90. 028-194955

POMMES DE TERRE (Agria). Sacs de 30
kg / Fr. 18.-. Livraison possible. Tél. 032
937 16 96. 132 046386

VÉLO GARÇON Moutain-Bike, 6 à 10 ans.
Prix neuf Fr. 350 -, cédé à Fr. 120 -Tél. 032
853 1 1 45. 028-195042

Véhicules dgfife^
d'occasion^̂ LmmW
CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 029-192099

FIAT TIPO 1600 128.000 km, 1989, direc-
tion assistée , t.o. vitres électriques, exper-
tisée. Fr. 3200 - Tél. 079 214 09 37. 028-195024

FORD FIESTA, expertisée, 105.000 km. Fr.
1500.-. Tél. 032 731 73 08. 028-195015

GOLF cabriolet blanc, 07.83, non experti-
sée, 200.000km, impeccable. Fr. 2000-Tél.
032 731 65 48. 028-194766

GOLF CHAMPION 1988, accidentée, pour
pièces ou exportation. Tél. 032 757 29 14.

028 195014

OPEL OMEGA 2,5i, 24V, 1995, 58.000 km,
noire métallisée, climatisation, jantes alu,
jantes hiver. Fr. 18.000,-. Tél. 032 931 67 62.

132-046454

PEUGEOT MI-16, 1992, 150.000 km,
expertisée 03.99, radio K7 + 4 jantes + porte-
skis. Fr. 5500.-. Tél. 032 751 19 72. 028 194293

Cherche Wb\ KgLg
à acheter ^̂ 3JF
LOT DE DISQUES 45t. des années 60. Tél.
032 724 00 87 . 029-194947

Divers Ŝl©
CHERCHE TV, vidéo, meuble et congéla-
teur, à débarrasser. Tél. 032 842 60 36.

028 192097

JEUNE FEMME ayant vécu aux USA et
ayant une maturité, donne cours de sou-
tien d'anglais. Tél. 032 926 31 08 le soir.

132-046411

KINÉSIOLOGIE ÉDUCATIVE. Cours de
Brain-Gym I et II. Fax/tél. 032 842 22 83.

028-191644

PHOTO-MODÈLES. Jeunes filles, débu-
tantes bienvenues, cherchées comme
photo-modèles pour photos de création,
nus, portraits, atmosphères. Envoyer coor-
données avec photo à Hassel Créations, CP
118, 2005 Neuchâtel 5. 028-195060

Vacances jWft
ADRIATIQUE, cherche à louer apparte-
ment du 10 au 24 juillet 99. Fax/Tel. 032
926 7 1  66 .  1 32 046341

VERBIER, cherche à louer 3 pièces, Noël-
Nouvel-An, 99-2000 ou éventuellement à la
saison. Tél. 032 757 25 44. 028-195029

Rencontres^3 _̂ ~̂
MICHEL: depuis plus de 30 ans j'aimerais
vous rencontrer pour discuter de nos vies,
du chemin parcouru et de celui à venir ?
Une amie allemande. Écrire sous chiffres X
132-046167 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Animaux ^̂ ^
CHIOT croisé Appenzellois. Tél. 032
961 15 64. 006 -236996

JUMENT , cherche complice pour magni-
fiques balades dans le Val-de-Ruz, 2 fois par
semaine contre participation aux frais. Tél.
032 857 35 00. 028 - 194995

MAGNIFIQUES CHIOTS MÂLES. Pin
scher nain noir et feu, 2 mois. Tél. 032
932 14 88. 132-046291

RÉGION COLOMBIER , perdu chat brun
tigré, sans collier, tatoué C0869. Tél. 079
219 26 48. 028-194945

Immobilier x~^n
demandes bpfluâïk
de location j5  ̂ ĝp^
NEUCHÂTEL et proches environs,
maman avec sa fille, cherche pour le 1er
juillet, un appartement 372-4 pièces. Si pos-
sible jardin ou quartier calme. Tél. 032
861 13 05. 028-194797

FAMILLE cherche à louer au Landeron
maison ou grand appartement. Case pos-
tale 138, 2525 Le Landeron. 028-194200

RÉGION ST-BLAISE CORTAILLOD,
appartement 5/6 pièces, calme, standing.
Tél. 032 926 66 88 (bureau). 132-045298

Immobilier QQdemandes _̂ 4̂^f\
d'achat JESp̂ *
DE PARTICULIER, TERRAIN À BÂTIR,
dégagement, tranquillité et vue. Faire offre
sous chiffres W 028-194382 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1
avec emplacement et prix. 

Immobilietj &pL ̂ÙC^
à vendre JÇgpV^

COLOMBIER , à vendre, beau 4'/2 pièces
110 m1, 2 salles de bains, cave, ascenseur,
proche des commodités, facile d'accès.
Prix Fr. 345.000.-. Ecrire sous chiffres
V 028-194889 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier Jjf|§£àl
à louer nfç^py
AREUSE, villa 57, pièces avec cachet et jar-
din. Tél. 032 721 35 35, dès 18 heures.

028-194929

BEVAIX, tout de suite, bel appartement 3'/2
pièces, calme, ensoleillé, cuisine agencée,
balcon. Tél. 032 841 26 10, heures repas.

028-193998

BOUDRY, studio, cuisine agencée, cave,
place de parc, charges comprises Fr. 500.-.
Libre tout de suite, tél. 032 841 43 67.

028-194885

CERNIER, 3 pièces avec cachet, cuisine
agencée ouverte, pièces mansardées,

.poutres apparentes, accès direct galetas,
Fr. 990 - charges comprises, libre à conve-
nir. Tél. 032 853 71 55. 028-195036

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 3
pièces, cuisine agencée, rénové complète-
ment. Fr. 690 - + charges. Tél. 079
324 93 00. 028-194826

CORCELLES, 2'/2 pièces meublé dans
villa, avec beaucoup de cachet. Situation
très calme, proche des transports publics.

-Libre fin mai. Tér:032 731 63 27, le soir.
028-194857

CRESSIER, grand 3V2 pièces, entièrement
rénové, avec balcon et garage. Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 032 757 13 91, le
SOir. 028-194046

DOMBRESSON dans villa, grand studio,
cuisine agencée, coin jardin. Libre 1.05.99.
Fr. 550 - charges comprises. Tél. 032
853 61 18. 028-193382

FENIN 2'/2 pièces, pour 1" juillet 99, cuisine
agencée, 2 places de parc. Fr. 700 - charges
comprises. Tél. 032 853 69 65. 028-194894

FONTAINEMELON, 3 pièces, ensoleillé,
balcon, rénové, dans maison familiale.
Tout de suite ou à convenir. Fr. 750.- +
charges, tél. 032 725 48 65 (répondeur).

028-194934

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
magnifique avec jardin, refait à neuf, 2
grandes pièces, cuisine agencée, quartier
hôpital. Fr. 700.- + Fr. 70.-. Tél. 032
968 45 16. 132-046495

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
5 pièces pour Fr. 750 - charges comprises.
Chauffage central, 1" sud de la promenade
19. Libre pour 1°' août. Se renseigner au tél.
079 347 16 64. Merci. 132.045435

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces,
confort, calme, jardin. Fr. 535 - + charges.
Tél. 032 914 11 30. 132-045439

LE LANDERON dès 1.4.99, 2 pièces, cui-
sine agencée, douche. Fr. 750 - charges
comprises. Tél. 079 342 93 12. 028 194473

LE LANDERON, rte de Soleure 37b, appar-
tement 4'/2 pièces, moderne, tout confort ,
93 m', 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 LOCLE, charmant studio 43 m!, au
calme, cuisine habitable, WC séparés,
cave. Fr. 400.- charges comprises. Tél. 032
968 58 87. 132-045446

NEUCHÂTEL, Brévards 1, 4™étage, 3 1/2
pièces, balcon. Libre 1"' mai. Fr. 1025 -
charges comprises. Tél. 032 724 69 91.

132-046111

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, tout
de suite, vue, gaietas, cave, place de parc.
Fr. 1400 - charges comprises. Tél. 032
725 44 63. 028-194112

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES joli 4 pièces
avec cachet + 1 chambre lambrissée sous
le toit. Part au jardin. Pour le 1" juin. Loyer
actuel Fr. 1450 - chargés comprises. Tél.
032 731 93 47. 02a-i94984

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3V2 pièces,
cuisine équipée, cave, galetas, loyer actuel
Fr. 700 - Libre tout de suite. Tél. 079
441 14 79. 02 8 1 94928

NEUCHÂTEL, Rue de l'Orée, 2'/2 pièces,
cuisine aménagée avec lave-vaisselle, libre
dès le 1"' avril. Prix Fr. 632 - charges com-
prises. Tél. 032 721 42 28 ou 079 213 90 82.

028 194807

NEUCHÂTEL, appartement 372 pièces,
Evole 62,3mt étage, vue, cave, cuisine agen-
cée. Tél. 032 730 31 76. 028-194935

PESEUX urgent 3 pièces, 2 balcons, cave,
galetas. Fr. 746 - charges comprises. Tél.
032 730 66 59. 028-195015

RENAN, 4 pièces rénové, balcon, cuisine
agencée, cave, chambre haute. Grand jar-
din avec verger. Fr. 900 - + charges. Possi-
bilité conciergerie. Garage Fr. 70.-. Sur
même étage: 1 local 110 m! clair et enso-
leillé, prix à discuter. Tél. 032 963 10 19.

132-046200

SAVAGNIER, studio mansardé avec place
de parc, libre dès le 1.4.99, tél. 032 853 2817.

028-194856

NEUCHÂTEL, 2V2 pièces, grande terrasse,
vue lac, cuisine semi-agencée. Libre de tout
suite. Loyer Fr. 550.- charges comprises.
Tél. 079 323 77 94, dès 9 heures. 028-194280
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Homicide p ar négligence ou
p ar manque d 'instruction?

Suite aux événements mal-
heureux et regrettables de la
soirée du vendredi 12 février
dernier à Marin, j ' accède à
quelques commentaires,
moins polémistes qu 'objec-
tifs. On pourrait déduire que
l'action qui a amené ce drame
est le résultat du hasard mé-
langé à la malchance, pour la
victime comme pour le repré-
sentant de cette loi que l'on
dit parfaite parce que produit
inhumain (ou vice-versa).

La police cantonale ne
concédera en aucun cas des
faits relevant d'un acte irré-
fléchi. Le département décla-
rera que les actes relevés sont
une adaptation à l'évolution
de notre société décadente. Le
ministère public cherchera
par l'ouverture d'une action
pénale pour homicide par né-
gligence, à soigner son image.
La réalité est différente et
moins lâche. La patrouille de
police a intercepté l'individu
pou r un contrôle d'identité.

Les gendarmes ont fait
prendre une position «choré-
graphique» conforme audit
individu. C'est là que toutes
les lacunes de l'instruction
prennent une note significa-
tive. Les actions policières de
nos cousins d'Améri que sont
plus proches du délire des p r i -
mates, mais on peut en tirer
enseignements et préceptes in-
téressants.

L' une des 4 phases impor-
tantes du contrôle de la per-
sonne interpellée n 'a pas été
respectée (le second pol icier
lui, se tient à une distance de
sécurité, observant tous les
faits et gestes, du prévenu et
de son collègue, la main sur
son arme si nécessaire et to-
talement hors de la portée di-
recte d' une action subite et
incontrôlée de l 'individu).

L'utilisation de l'arme de
service est une autre résul-
tante. Des 5 actions de base,
l'on peut seulement déduire
qu 'aujourd'hui il existe des

munitions non lethales, sans
danger pour l 'être humain,
permettant la mise hors
d 'état de nuire de n 'importe
quel individu suppo sé dange-
reux. Quant au spray au
po ivre, c 'est un produit de
base active standars, insi-
gnifiant pour la réalité de la
situation. Les fo rces de
l'ordre utilisent des sprays
qui contiennent environ 10%
de concentré d'oléorésine
capsicum, soit près de 5 fois
supérieur au spray que l'on
trouve sur le marché. On uti-
lise actuellement une
mousse au p oivre, p lus pe r-
formante et p lus position-
née, sans effets pervers.

Dans un monde où l'on
importe la violence urbaine
par souci humanitaire,
notre département de police
se repose sur une formation
désuète. C'est l'instruction
de la sécurité qu 'il convien-
drait en priorité d 'incrimi-
ner. La responsabilité des

p rises de décision, des actes
des agents, est en amont de
leur formation. Pour ré-
p ondre à une situation
p roche des conditions subur-
baines, le risque induit et le
risque «habituel» sera dé-
crit comme un environne-
ment tactique et doit être
analysé p ar une éducation
p réparatoire optimale. Cette
mission passe par un organi-
gramme d'instruction, d' un
enseignement de la gestion
du risque et de nombreux
stages de perfectionnement.
Eh oui! C'est nécessaire
p our nos policiers et nos
concitoyens. Politiciens et
responsa bles faites besogner
votre néo cortex. Pour vos
loisirs et ceux des gen-
darmes, vous pouvez tou-
jours apprendre p lusieurs
langues afin de pouvoir
converser convivialement
avec les futurs interpellés.

Marcel Roger Zurcher
Le Landeron

Le diocèse virtuel de Mgr Gaillot!
Lors qu 'il fut  destitué de ses

fonctions d 'évêque d 'Evreux,
en janvier 1995, Mgr Jacques
Gaillot fut comme par déri-
sion nommé pa r Rome évêque
d'un diocèse, Partenia en Al-
gérie, diocèse devenu f i c t i f  de-
puis des siècles!

Cette nomination fit  de lui
une espèce d 'évêque virtuel
dont les «ouailles» étaient
ainsi disséminées sur toute la
p lanète. Jacques Gaillot, op-
timiste et à l'affût des cir-
constances, prit l 'institution
Partenia au mot et créa un
site Internet afin de corres-
pondre avec des interlocu-
teurs du monde entier. Le suc-
cès fut  spontané, immédiat.
De toute l'Europe, du Ca-
nada et d'Australie, des mil-
liers de «diocésains, laïcs ou
religieux, chrétiens ou pas, se
sont mis à converser avec
l 'évêque de Partenia sur les
sujets les p lus divers.

Le récent livre de Jacques
Gaillot relate cet extraordi-
naire lieu d 'échanges qu 'est
le site Internet Partenia
2000, sans aucun doute le re-
fle t d'une Eglise de demain,

L'Eglise de Mgr Galliot est celle de demain. photo a

une Eglise hors de ce décou-
pag e géographique qui date
du Moyen-Age.

Ainsi, l'évêque hors norme
est-il heureux de son sort et
de sa nouvelle mission. Mais
p lus heureux encore lorsque,
selon son habitude, il des-
cend dans la rue, sur le ter-
rain, pour y  rejoindre les lais-
sés-pour-compte et les exclus
de la société. «Si l'Eglise

n 'est pas pour les pauvres,
pour qui est-elle?» plaide-t-il.
Telle est sa p lace d'homme
d'Eglise et sa vocation de pas-
teur. Car Jacques Gaillot
n 'envisage rien d'autre que
d'être un simple mission-
naire de la foi, sans titre et
sans honneurs. Mais un
évêque libre!

Simone Bouillaud
Le Noirmont

Les risques de la délinquance
Suite à l'article paru dans

la rubrique Tribune des lec-
teurs, au sujet de l'homicide
par négligence dont fait état
M. Menghini, sous le titre
«L 'heure des questions», il me
semble que le cas est suffisam-
ment clair pour ne p as avoir à
se poser de questions. En effet ,
U semble que le suspect
contrôlé par les gendarmes à
Marin ait sorti un spray au
p oivre au lieu d'une p ièce
d'identité comme il est d'usage
en pareil cas. LI nw semble que
les sprays au p oivre sont assi-

milés aux armes et p rohibés
dans notre canton. Dès lors,
l 'intervention de la police me
p araît tout à fait régulière et j e
p ense que la majorité de la po -
p ulation pense comme moi. En
effet , si l'intervention s 'était
soldée par un échec, la ques-
tion se serait posée «Mais que
f ait la police».

LI est regrettable que le cam-
brioleur soit décédé, mais en
s 'engageant dans une voie dé
l 'u t  lieuse , il a pris des risques
qu 'il avait peut-être sous-esti-
més. Ces faits devraient fair e

réfléchir ceux, et ils sont nom-
breux, qui convoitent les biens
d'autrui.

En conclusion, personnelle-
ment j e  suis rassuré sur le tra-
vail de la police. Quant aux
questions de savoir si les effec-
tifs sont suffisants et les condi-
tions de travail acceptables ,
c'est un problème qui préoc -
cupe l 'état-major des corps
concernés et qui ne doit pas
être débattu sur la p lace pu-
blique.

André Schreyer
La Chaux-de-Fonds

Merci à vous tous qui alimentez
régulièrement notre p a g e  «Tribune
des lecteurs», dont le succès ne se
dément pas. Cette p a g e  doit p e r
mettre à chacun de s 'exprimer li-
brement. H) ur cela, elle obéit à
quelques règles simples que nous
nous faisons un p laisir de rappeler.

- la longueur maximale des
textes publiés est en principe fixée à
deux feuillets A4 dactylographiés.

- Sont exclus les textes pouvant
entraîner des poursuites judiciaires
ainsi que les lettres trop virulentes,
trop personnelles ou répétitives sur
un sujet précis.

- Un délai minimum de six mois
doit séparer deux lettres d 'un
même lecteur.

- La rédaction se réserve le droit
de titrer les textes, de les illustrer,
de les raccourcir et de leur apporter
des modifications de forme dictées
par le respect de la langue f r a n -
çaise; elle est en outre responsable
du calendrier de parution des
textes, /réd.

A nos lecteurs

Le p laisir de chanter
Un peuple qui chante est un

pe uple heureux!
Quel p laisir d 'écouter avec

respect nos chorales.
Ce sont des moments d'une

grande intensité de bonheur.
Qu 'ils soient dix ou cent,

c 'est notre ensemble local
Qui donne des concerts, in-

terprétant des chants mélo-
dieux.

Rien n 'est p lus émouvant
de p lus touchant à nos cœurs

Les oiseaux chantent dès le
matin en notre honneur.

Le merle siffle sur une
branche pour la merlette sa
femelle.

Chanter, c 'est dire sa joie
en musique, en harmonie.

A chaque occasion,
grandes ou petites, que nous
donne la vie.

Lors d'un mariage, d'une
fête, tous chantent des ritour-
nelles.

On exprime son contente-
ment en sifflant à son tra-
vail.

Une armée victorieuse
chante, après la bataille.

LI n 'y  a pas de cortège sans
fanfare, sans musique.

Ayons du respect pour nos
musiciens et nos chanteurs
uniques:

Leur vocation est un p laisir
pour nos oreilles!

Que de soirs de rép étitions,
que d'heures sacrifiées

Pour prépa rer les concerts,
et faire jouer les sonorités.

Chanter c'est notre joie, il
n 'y  a rien de pareil,

Sans musique, sans chants,
où serait notre p laisir?

De tout temps, nos grand-
parents ont chanté avec fer -
veur.

C'est un signe d'amour, de
recueillement, de bonheur.

Merci à vous tous chan-
teurs, nous voulons vous le
dire:

Vous écouter dans vos inter-
prétations, c 'est du délire!

Oui un peuple qui chante,
c 'est un peuple uni.

Pour le meilleur et pour le
p ire.

La musique adoucit les
mœurs, elle chasse nos en-
nuis.

Michel Tétaz
Neuchâtel

Un dossier pa rmi d'autres
Je m'appelle Oneida, j 'ai

26 ans, j e  suis né à Bienne où
j 'ai suivi l'école élémentaire.

J'ai toujours voulu tra-
vailler avec les enfants, mais
les études me paraissaient trop
difficiles , pour y  arriver.

J'ai donc effectué un ap-
prentissage de coiffeuse et ob-
tenu le CFC. Avec l'âge j 'ai
pris de l 'assurance, de la
confiance en moi, et j e  me suis
lancée dans le domaine de
l'éducation de la peti te en-
fanc e dès 1994, et j e  m'y  suis
épanouie.

Lly  a eu un déclic quand j 'ai
commencé avec les enfants,

car j 'ai bien senti au milieux
d'eux que ce travail représente
un idéal pour moi.

Je comprends leur besoin, je
sais être autonome dans mon
activité. J'ai confiance en mes
capacités.

Maintenant, f i n  1998, la si-
tuation a changé. Je cherche
un emploi. Je n 'ai certes pas
toutes les bases nécessaires,
mais ce n 'est pas ça qui me
rend différente des autres. Je
suis une personne capable et
veux travailler et être rémuné-
rée pour mon travail.

J'ai le sentiment que pour
l'instant mon dossier est rangé

pa rmi d'autres classeurs et
que personne ne prend la peine
d'ouvrir le mien.

J'écris des lettres et je ne
trouve pas d'emploi. Le sys-
tème exige des titres et ne tient
que rarement compte des expé
riences, des compétences et des
valeurs individuelles.

Faute de certificat fédéral  de
capacité , je ne suis même pas
convoquée aux entretiens
d'embauche et cela me révolte!

Quand reconnaîtra-t-on les
gens pou r leur exp érience?

La faute ù qui?
Oneida Catalfomo

Bienne

Clignoteurs en option?
Depu is un certain temps,

je remarque de p lus en p lus
que certains automobilistes
ne savent apparemment pas
que, sur leur véhicule, il y  a
des clignotants. On pour -
rait croire que sur certaines
voitures cet équipement est
en option, vu le nombre de
personnes qui ne mettent
pas leurs clignotants lors-
qu 'ils quittent un giratoire
ou un carrefour!

Chers automobilistes, que
vous soyez homme ou
femme, veuillez prendre
conscience que vous causez
un risque aux autres auto-
mobilistes, lorsque vous
tournez n 'importe où sans
mettre vos clignotants. Ne
vous étonnez pas si, tous les
jou rs, il y  a des accidents.

Plus personne ne respecte la
moindre petite chose, que ce
soit sur la route ou dans les
pa rkings où les gens sortent
de leur p lace de parc sans
mettre le moindre cligno-
tant pour indiquer qu 'ils
quittent cet endroit!

Comme j e  le citais ci-des-
sus, cet article est présent
sur tous les véhicules, qu 'il
soit neuf ou ancien, alors
pourquoi ne pas l 'utiliser?
Alors, chers automobilistes,
la prochaine fois que vous
prendrez la route, pensez
aux autres usagers qui,
comme vous, aimeraient
bien savoir où vous allez,
que ce soit de jour, comme
de nuit!

Thierry Parel
La Chaux-de-Fonds

Estimons-nous heureux!
Combien de fois avons-

nous lu dans les journaux,
vu à la télévision, des mas-
sacres, des ép idémies, et des
famines dans le monde en-
tier.

Je ne comprends pas com-
ment l'on peut rester indiffé-
rent face à ce genre d'événe-
ments, simplement parce
que cela se pass e dans des
pays lointains.

Mais dès que ça arrive en
Suisse, alors, c 'est la pa-
nique, tout le monde p leure:
«pourquoi ça nous arrive à
nous?». Alors que d'autres
hommes, femmes et enfants
p érissent dans des condi-

tions horribles. Pourtant, ils
pensent, resp irent, mangent
et vivent comme nous — nous
sommes tous semblables —
alors pourquoi tant d 'indif-
f érence voire de méchanceté
vis-à-vis de nos semblables?
Pourquoi ne pas s 'unir au
lieu de se détruire?...

L 'homme est suffisam-
ment faible face aux événe-
ments naturels, sans encore
s 'isoler.

Finalement, soyons soli-
daires de ce qui nous arrive,
mais tout en considérant ce
qui ce passe ailleurs.

Christophe Bolle
Neuchâtel

Psy chose en blanc
Nous aimerions par cette

lettre remercier journalistes
et médias de la psychose
qu 'ils ont créée. En effet , la
presse a relaté des événe-
ments réellement survenus,
mais qui ne pouvaient pas
être généralisés à l'ensemble
du Valais. Et vu la manière
dont l 'information a été trai-
tée un climat de panique, a
été subitement instauré, qui a
contraint le directeur du Bas-
Lac, à prendre une décision
hâtive. Ce qui a provoqué
une grande décep tion auprès
des enfants. Car il ne faut pas
oublier que pour certains
d'entre eux, cette semaine re-
présente leur seule possibilité
de vacances à la neige.

Effectivement mardi 23 f é -
vrier, nous avons vu notre
camp de ski annulé, sans que
nous ayons pu prendre part à

la décision, pourtant nous
étions les personnes les mieux
informées.

LI nous paraît utile de pré-
ciser que, si la station était
ouverte, cela signifiait que le
risque de danger était mini-
mal. Car nous avons pu
après le départ des enfants ,
goûter aux p laisirs des sports
de glisse, en toute sécurité.

Faut-il rappeler que les mo-
niteurs ne sont pas des kami-
kazes et qu 'ils tiennent à leur
vie ainsi qu'à celle de leurs
élèves...

Le chef technique:
Sébastien Fahrni,

Neuchâtel,
les moniteurs: Claude

Gendre, Sylvie Dousse,
Séverine Weber, Kathia

Niederhauser,
Marion Hagelstein,
Francesco Nicotra

Au chômage comme bien
d'autres dans ce canton, j 'ai
heureusement retrouvé un em-
p loi à mi-temps chez un patron
qui respecte les droits des tra-
vailleurs et sait apprécier ses
employés qui le lui rendent
bien. Restait à combler un
autre 50% qui m'a été fourni
par l 'ORP à Neuchâtel. Mon
travail: comptable. Jusque-là,
rien que de très naturel: chô-
mage stoppé, renoncement à
une potentielle p lace dans une
commune du canton, tout ren-
trait dans l'ordre! Hélas!

Si l'employée que j e  suis res-
p ecte la loi du travail, il n 'en
va pas de même de certains di-
rigeants d 'entreprises!

Première tromperie, en fait
de comptabilité, il s 'agissait
d'encodage sur un système p lus
qu 'archaïque. J'apprends en-
suite que mon contrat fixe a été
transformé en emploi d'une du-
rée déterminée de trois mois,
donc non-résiliable. Mon em-
p loyeur prétend que j 'ai mal
compris. Curieux tout de même
que l'ORP également, parle de
contrat fixe. Impossible de
fai re admettre mon point de
vue auprès de qui que ce soit.

Les promesses politiques sont
toujours nombreuses, leur
concrétisation s 'amenuise bien
curieusement...

On y  devient parfois si pe tit
qu 'on se marche sur le short!

LI ne me reste p lus qu 'à esp é-
rer en un avenir p lus serein!

Françoise Berruex
Le Landeron

Justice au
chômage: la crise!
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Chrysler Rue Fritz-Courvoisier 66 „ „ ,o Tél. 032/967 97 77 Chrysler
•* 132-do 178

-  ̂ CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA 2-Tél. 916 13 66 
 ̂

SCA LA 3-Tél. 916 13 66 _
—1001 PATTES BABE, LE COCHON BUUD YAM

¦¦ V.F. Samedi et dimanche 14 h ¦¦ 
DANS LA VILLE ™ V.O. str. fr./all. Samedi 20 h 30 ™

P-. Pour tous. 7e semaine. mm V.F. Samedi et dimanche 15 h 15 mm 12 ans. Première suisse. --H
De John Lasseler. Pour tous. 2e semaine. Festival '99 des films du Sud.

__¦ Humour el fantaisie dans le monde des ¦¦ De George Miller. Avec James Cromwell , ¦¦ De Gaston J.-M. Kaboré. Avec Serge ¦¦
insectes avec la nouvelle production Disney, Magda Szubanski , Mary Stein Yanogo, Ammssatou Mai ga , Séverine

mm réalisée en images de synthèse M_ , _ ¦¦ Oueddouda. __mmm mm Une nouvelle histoire attachante du petit "-¦ ¦»¦
,,, ... ¦ -_, cochon qui va affronter les rigueurs de la Dans un 19e Slècle imaginaire, un jeune orphe-

mm COnSO — Tel. 916 13 77 mm ville _—¦ lin part e la recherche d'un guérisseur pouvant __

LES ENSORCELEUSES I soignersasœur " '  

Um 
V.F. Samedi et dimanche ™ SCALA 2-Tél.  916 13 66 ™ SCALA 3-Tél.  916 13 66 ™

__. i6 h i5.i8h30.20 M5 __. SHAKESPEARE __. cHAKFqPFARF —12 ans. Première suisse. .* ¦ ¦ /-jwp On«IVI_orCMnc

M De Griffin Dunne. Avec Sandra Bullock, m U ¦¦ IN LOVE Mi
NicoleKidman, StockardChanning. V.F. 17 h 45,20 h 15 VF Samedi 23 h 15

-_¦ Leur spécialité , la sorcellerie. L'une en __¦ 12 ans. 3e semaine. • m 12 ans 3e semaine *̂profite au détriment des voisins ou de ses De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, . . . „ .. ' - . _ .
H. amants , l'autre la subit... H Josep h Fiennes , Geoffrey Rush. M 

D= J°hn "adden
^

Avec Gwyneth Paltrow,
^̂  Josep h Fiennes, Geoffrey Rush. ^̂

FDFN — Tàl 01111 7a En 1593, William n'est encore qu'un jeune . ,„, .,,.„. , , .
MM fr~ Z-\:Jll.il: ™ poète qui cherche une muse pour le stimuler... MM E" 1593. Wtamnestencorequun ieune

I F<î FNFA lMT^î ,,,„,, .„,, ., , ¦., -,. „ P°e,e I"1 cherche une muse pour le stimuler...LCO CIV.rMI>l I O 7 OSCARS dont celui du meilleur film et de la ,..., ,,. , . . . ... „
™ DU MARAIS ™ meilleure actrice. __¦ 7 OSCARS dont celui du meilleur (dm et de la ___

,
-">* ivi«nr",io meilleure actrice.

___ V.F. Samedi et dimanche ___ ___ ___
15h30. 18h,20 h 30 mm î?*L.ii~Jfï 916 1366 SCALA 3-Tél. 916 13 66

-  ̂ Pour tous. 4e semaine. ___, PAYBACK H ¦ « \/niF I APTFF ¦¦
De Jean Becker. Avec Jacques Villeret. VF Samedi 23 h 15 LH VUIC LMV/ICC

___ André Dussollier. Michel Serrault. ___ " '  V.O. str. fr./all. Dimanche 15 h ___
"-¦ . . ... - „ mmu 16 ans. Avant-premiere. ¦¦ ¦¦

Au bord d un etang. il y a GarnsetRiton .il y a "\ Festival de Films de Fribourg__ aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire, __ De Brian Helgeland. Avec MelGibson, . . «JL ... ̂ qui rend heureux..  ̂ Gregg Henry, Maria Bello. »m De Al , Nassar. Avec Mohammad Bakry, __¦

- o, >,̂  ,.,, „„„„ AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE! Porter Su el Haddad. Makram Khour,.
--¦ HLA^A - lel. 9t3 13 55 -- ¦ est un petit artisan du crime qui se fait doubler. ¦¦ Au travers du regard d'un enfant , une chro- ¦¦

nOPTFI IR PATPH Etil n'aime pas ça du tout... nique des «années amères» de l'occupation
.̂ U»V^^ I 

CUn 
TMI^n 

¦¦ ¦¦ israélienne d'un village de Galilée. -_
V.F. Samedi 15 h30, 18 h, 20 h30, 23h g^>. ,  ̂ o T„ r, **^^ 

B, Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30 mm SCALA 3-Tél. 916 13 66 _^ SCALA 3-Tél. 916 13 66
12 ans Première suisse. MORT UN JOUR LA BIOGRAPHIE¦ ailSMScund?nW,,taTO " DE PLEINE LUNE - D'UN JEUNE -

¦¦ I Lors d'un séjour dans un hôpital, Adams gji V.O. str. fr./all. Samedi 15 h .̂ ACCORDÉONISTE -madécouvre qu'il a le don de réconforter les 12 ans. Festival'99 des films du Sud. „„ , . , „ „. . ,„.
patients avec ses clowns... „ „ ,r L . V.O. str. fr./all. Dimanche 18 h

¦¦ De Prasanna Vilhanage. Avec Joe ¦¦ .. _ , . _ . BBS
Abeywickrama, Linton Semage, Priyanka 12 ans- Fes,,val " des films du Sud-

Bjp SCALA 1-Tél. 916 13 66 ___ Samaraweera. ___ DeSaty baldy Narymbelov. Avec Day let

8 MM Un vieil homme pauvre et aveugle refuse la Taniev, Pit Haytovich, Bakhitshan Halpeisov.
BBI 

O IVIIVI 
^̂  mort de son fils à la guerre. Un chef-d'œuvre ___ Au sud du Kasakhstan , l'histoire des quatre ___

V.F. Samedi 15 h, 20 h 45,23 h 15 déchirant! cents coups du miston du village. uu__ Dimanche 15 h, 20 h 45 
18 ans. 3e semaine. SCALA 3 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 Wm

¦¦ De Joël Schumacher Avec Nicolas Cage . ¦¦ PI77A BIERE ¦¦  ̂L'ENCRE ROUGE BJJJoaquinPhoenix. James Gandolfini ' .„_„ V.O. str. fr./all. Dimanche 20 h 30
¦¦ Sur un morceau de pellicule 8 mm, un crime ¦¦ t I L, uAnu I co ¦¦ ,-, E .- . ™ • n , .- , ¦__

atroce. En voulant enquêter, il plonge dans un „n 
>*„... . . .  „ . ™ 12 ans. Fest.val 99 des hlms du Sud. ¦¦

BBI punie abominable... _ V.O. str. fr./all.Samed. 18 h De Carmen Guarini.
12 ans. Festival '99 des films du Sud. ~ Film documentaire où le réalisateur montre le

___ SCALA 1 — Tél 916 13 66 _¦_ De AdrianCaetano. Avec Juan Scsan , 
^̂  

processus de fabrication d'un laitdivers .
Hector Anglada, Pamela Jordan. MM

mm BELLE MAMAN mm GRAND PRIX DU FESTIVA L DE FRIBOURG 9B! __
a __l̂  __|BJ_V

V.F. Samedi et dimanche 18 h 15 A l'étroit dans leur corps d'adultes, leur seule H II B
¦¦ 12 ans. 3c semaine. ¦¦ ressource pour vivre est le vol . fm mmSkt mai MM

De Gabriel A ghion. Avec Catherine M̂¦¦ Deneuve . Vincent Lindon, Mathilde Sei gner ¦¦ 
QA AA ¦¦ P̂ B __>

II avait enfin trouvé chaussure à son pied. (• ¦WI F, »9É\ ^̂ Tl̂ _7  ̂ ^^1¦̂1 Mais le lourde son mariage , son regard ¦¦ /\ ' JCT Î ¦¦ 
^^ ^̂^  ̂

_¦_
tomba sur celui de sa belle-mère... '  ̂

 ̂
^^
^

RADIOS SAMEDI

RTNM
LA RADIO HIUCHATElOISf

6.00, 7.30. 8.30. 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.00 Musique Avenue 6.50-
9.50 Week-end 8.40, 12.35
Agenda sportif 8.20, 13.50 Pe-
tites annonces 9.00 Revue de
presse 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.35
Météo régionale 14.00-17.00
Week-end 14.35 Cinhebdo
15.35 Ecran total 17.05 Sa-
medi-Sports 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rap-
pel des titres

JŴ0

7.00, 8.00. Infos 7.08, 8.08.
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00. 17.00 Flash 7.15
Travelling 8.45 Le mot de la se-
maine 9.45 Télé week-end
9.50 Jeu PMU 10.03, 11.30
Pronostics PMU 10.05, 11.05
Le grandjeu 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité politique
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 17.30 Retransmis-
sion sportive: Basket. Lugano-
Boncourt 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 23.00 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

Ppffl» Radio Jura bernois I

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40, 8.45 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.50, 11.05 Pronostics PMU
10.05, 11.10 Disque à la carte
11.45 Quiditquoi?11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 13.00
100% musique 17.00 Retrans-
mission sportive: Volley.
Bienne-Vollero Zurich 18.30
Rappel des titres 18.32 100 %
musique. 22.30 100% mu-
sique

\ \/ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin dévie. 14.0517
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Sport-Première: Foot-
ball. Biélorussie-Suisse 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\£? <»> Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur va-
gabonde. Marie Stuart vue
par Stefen Zweig 12.06 L'hor-
loge de sable. Sartre tel qu'en
lui-même. Archives musi-
cales 14.00 Musique au-
jourd'hui 15.00 Magellan. La
guerre des bananes". Rendez-
vous 16.00 D'ici , d'ailleurs.
Correspondances 17.05 Para-
boles 18.06 Entre les lignes
20.03 A l'opéra. Le roi Roger,
opéra en trois actes de Szy-
manowski. Chœur et Or-
chestre du Teatr Wielki de
Varsovie 22.00 Musique de
scène 0.05 Programme de
nuit

| lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
de l'Opéra National de Paris,
solistes: Rimski-Korsakov ,
Stravinski 15.00 Les imagi-
naires 17.30 Concert. Tradi-
tionnel irakien 19.07 A l'opéra
19.30 Concert: Les fiançailles
au couvent , Prokofiev. Chœur
du Grand Théâtre, Orchestre
de la Suisse Romande , so-
listes. 23.05 Présentez la fac-
ture

•

9&™m\ 
~

. ,. .m
mSmm Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Wet-
terfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 13.00 Jetz oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Amstad
& Hasler 16.05 Volskmusik
aktuell 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstags-
journal 19.30 Zwischenhalt
20.00 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

/T Radio délia
RLTFE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facia
dell'America 10.30 Contropelo
11.25 Meno di cento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 17.30
Calcio. Bielorussia-Svizzera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera. Lotto 19.55
Buonanotte bambini 20.00
Sport e musica. Il suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Big melody: Novità

RADIOS DIMANCHÊ

RTNM
LA RADIO NIUCHATlLOrSI

7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du virage 19.30 Senza fron-
tière 20.00 Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05, 10.05. 11.05 Bon di-
manche 9.15 Art vocal 9.45
Fanfares 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.30 Accordéon
11.05 Emission spéciale en di-
rect du Carnaval de Basse-
court 11.15 Chanson/Humour
11.32 Les commérages ou les
délires de Ristretto 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.20
Reportage de la rédaction
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.40 Classique
13.00,17.05,18.20Verreazur.
18.00 Jura soir 19.00 Tieni il
tempo 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

H0 Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00,9.00,10.00.11.00.17.00
Flash info 8.50, 11.03 Pronos-
tics PMU 9.30 Magazine reli-
gieux 10.05 Les dédicaces
10.30 La dédicace en or 11.05,
12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.15 Journal 13.00
100% musique 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 19.15
100% musique

Uj~^" KST La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 A la
question 17.05 Sur mesure
18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.30 Les inou-
bliables 19.05 Ami-amis20.05
Hautes fréquences 21.05 Le
savoir-faire du cœur 22.05 Tri-
bune de Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.41 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

mm%9 ^ TÏ Y J

\^f @ Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Chermignon (VS)
10.05 Culte, transmis de Neu-
châtel 11.02 Fin de siècle!
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Diffu-
sion de l'interprétation rete-
nue 17.05 L'Heure musicale.
Takàcs Piano Trio: Beethoven,
Lajtha, Schumann. En direct du
Temple du Locle 19.00 Ethno-
musique 20.03 Le goût de
l'aigre 22.30 Journal de nuit
22.41 Concert du XXe siècle.
New England Conservatory
Wind Ensemble 0.05 Pro-
gramme de nuit

||\/ | France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.00 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. Concerto italiano:
Castella, Marini, Monteverdi,
Legrenzi, Vivaldi 19.05 Comme
de bien entendu 20.30 C'était
hier 22.00 En musique dans le
texte 23.05 Transversales

iMk e . ,. . |m&)Âp Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonnstagsjournal 18.20 Loo-
ping 19.00 Hfirspiel 20.00 Dop-
pelpunkt 21 .OOSport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/|
~~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 10.30
Guarda la radio 12.00 L'infor-
mazione 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei bar-
bari 14.15 II Mino vagante
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronto 0.10 L'oroscopo
0.15 Cantautori



I TSR B I
7.00 Les Zap 63/245359.40 Quel
temps fait-il? 78525539.50 Euro-
news 9968089 10.00 Vive le ci-
néma! 889417 10.15 Le rebelle.
Le procès de Reno Raines. Eva-
sion 5023927 11.45 Magellan
Hebdo. Histoires de townships
57647008

12.20 Le prince de Bel Air
Apparences
trompeuses 4338805

12.45 Zoom avant '241008
13.00 TJ Midi/Météo

713466
13.20 Patinage artistique

Championnats du
monde
Libre dames 37064282

17.20
FOOtball 11684621
Eliminatoires Euro 2000
Biélorussie-Suisse
En direct de Minsk

19.30 TJ Soir/Météo
420535

20.05 Loterie à numéros
5180718

20.10 Le fond de la
corbeille 584911

20.45 mm
Cuche et Barbe-
zat font du ski
Divertissement avec Ben-
jamin Cuche, Jean-Luc
Barbezat, Sarah Bru et la
participation de Didier
Cuche et de l'équipe
suisse de ski
Jean-Henri a décidé de rem-
placer son cousin Didier
Cuche dans la descente de
Garmisch afin de séduire la
belle Pauline, une jeune ad-
miratrice du champion. Mal-
heureusement , Jean-Henri
n'a jamais skié...

21.40 Columbo 6771094
Le chant du cygne

23.15 La mutante 8240195
Film de Roger
Donaldson
Une créature née
d'une expérience
scientifique échappe
au contrôle de ses
créateurs

1.10 Fans de sport 7 325/57
2.10 Le fond de la

corbeille 3264312
2.40 TJ Soir 3254935

I TSRB I
7.00 Euronews /56497a; 8.15
Quel temps fait-il? 765763988.35
Faxculture 6699/373 9.45 Ca-
dences. Orchestre Philharmo-
nique de Berlin: Ravel, Mozart
5207402710.50 Hippisme. CSI
Zurich: Swiss Masters 34181805

12.05 Quel temps fait-il?
14845447

12.15 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 67266805
Uf de Bank

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les associés 80492737

13.20 Quel temps fait-il?
43834379

13.30 Videomachine
Composez vous-
mêmes votre hit-
parade vidéo
(Voir page 323 du
Télétexte) Z2374756

14.00 Pince-moi
j'hallucine 66735640

14.05 Friends 82886718
14.25 Pince-moi

j'hallucine 11195350
Des jeux , de la musi-
que, du sport fun, les
nouveautés de la se-
maine et des séries:
FX effets spéciaux:
Stargate: Sabrina:
Série à choix

18.15 Space 2063 97256398
La permission

19.00 Signes 18362737
Jeux mondiaux d'hiver
des sourds à Davos

19.55
Hockey sur
glace 54434379

Championnat de Suisse
Play-off, finale, 1er match

Ambri Piotta-
Lugano
En direct d'Ambri

22.20 Fans de sport
57371176

23.20 NZZ Format 46600224
Les meilleurs de la
classe
Prix Nobel et rois du

¦ snow-board(1/2)
23.50 TJ Soir(R) 61986114
0.20 VerSO (R) 88597022
0.55 New Pop Festival

Xavier Naidoo
24974683

1.30 Textvision 41679683

France 1

6.15 Millionnaire 935483986.45
TF1 info 588497/86.55 Shopping
à la Une 246097/89.05 Jeunesse
8/932379 11.45 Millionnaire
5/0627/8

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 45149602

12.15 Le juste prix
66945447

12.50 A vrai dire aueooeo
13.00 Le journal M/ 75094
13.20 Reportages 27618621

Les héritiers de
Bolivar

13.55 MacGyver 8/4787/s
Accident en haute
montagne

14.55 Alerte à Malibu
69923350

15.45 Flipper 85819462
L'île de la sirène

16.40 Dingue de toi
23438640

17.15 Xena, la guerrière
79472756

18.05 Sous le soleil
83451447

19.05 Melrose Place
92177282

19.50 Bloc modes 47099737
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 91230911

20.30
FOOtball 42351398
Eliminatoire Euro 2000

France-Ukraine
En direct du Stade de France

23.10 Hollywood Night
Un atout de charme
Film de Ralph Portillo,
avec Shannon
Tweed, Fernando
Allende 22003373

0.20 Certains Leeb jazz à Nice
846429541.25 TF1 nuit 91037206
1.40 Reportages 7095220e
Passage à I heure d'été
3.05 Enquêtes à l'italienne
12339935 4.00 Histoires natu-
relles 65797886 4.30 Musique
7489/008 4.55 Histoires natu-
relles 826354805.50 L'un contre
l'autre 46433916

______¦_______*-_______•

SI France2
7.00 Thé ou café 26964447 7.50
Warner toons 654829// 8.45 La
planète de Donkey Kong
64379447 11.05 Rince ta bai-
gnoire. 66129756 11.35 Les
Z'amours 990047/812.10 1000
enfants vers l'an 2000 773/3553

12.15 Pyramide 44790992
12.45 Point route 81469331
12.55 Météo/Journal

74923331

13.15 L'hebdo du média-
teur 32696176

13.40 Consomag 47129379
13.45 Savoir plus santé

Comment soigner les
brûlés 81470176

14.45 Sous le charme
des baleines
DOC. 69930640

15.35 Samedi sport
44897089

15.40 Tiercé 50895718
16.00 Cross country

Championnats du
monde 77066244

16.30 Cyclisme 54ii87i8
Critérium internatio-
nal de la route

17.45 Les dessous de
Veronica 56452355

18.15 Surin vie d' ma
mère 58039466

18.50 Friends 65006447
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 33011447
19.20 Le monde est petit

54572640
19.45 LotO 7S//4355
19.50 Politiquement

correct 47097379
20.00 Journal/Météo

66952282
20.50 LotO 97326379

20.55
La chance aux
chansons 39323060

Divertissement présenté par
Pascal Sevran

Le meilleur des 15 ans
3000 émissions , 20.000 ar-
tistes , des chiffres qui donnent
une idée du bilan de La chance
aux chansons. L'animateur re-
montera le temps en diffusant
un album de famille géant

23.10 Union libre 47239379
Magazine présenté
par Christine Bravo

0.45 Journal 784U515

1.10 Friends (Reprise en v.o.)
448592251.30 La nuit du Camé-
thon. En hommage aux partici-
pants au Téléthon 80345935

_
W

_______
M

_
-*h_________ l

gn 1
<̂ B France 3 |

6.00 Euronews 16907282 6.45
Minikeums 138W14 10.30 Ex-
pression directe 6742906010.40
L'Hebdo de RF0 6547508911.10
Grands gourmands 77016398
11.42 Le 12/13 de l'information
287516008

13.00 Couleur pays
20650466

14.00 Le magazine du
cheval 77073534

14.30 Keno 45/05534
14.35 Les pieds sur

l'herbe 90919756
15.10 Destination pêche

43039640
15.40 Couleur pays

33273379
18.10 Expression directe

6553/756

18.20 Questions pour un
champion 28153843

18.50 Un livre, un jour
58159468

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 16654553

20.00 MétéO 68727485
20.10 Le feuilleton de la

Vie 67556824
Au cœur de la vallée
(3/8)

20.40 Tout le sport 95139350

faUivJ 25188805

Le secret de
Saint-Junien
Téléfilm de Christiane
Spiero , avec Caroline
Tresca

Des citadins s'installent en
Auvergne pour fabriquer un
fromage selon une recette
gardée secrète par leur grand-
mère. Mais les fromagers du
lieu n'entendent pas laisser
s ' installer une nouvelle
concurrence

22.30 Profil grande école
11155027

23.30 Météo/Soir 3
30908485

23.55 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 87238621

0.35 Saturnales 90359751
Journal des spectacles
Le gala d'Alagna

2.05 La preuve par trois
(R) 44652515

2.35 Un livre, un jour
24237790

\+9 La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 50670534
8.00 L'oeil et la main 35483805
8.30 La guerre civile d'Espagne
(5/6 ) 55/990279.30 Au cœur des
matières 556640279.50 Histoire
de comprendre 44412824 10.10
Net plus ultra /4752/9510.30 Un
drapeau pour quoi faire?
5564599210.50 Faiseur d'images
8445455311.10 Tous sur orbite!
84446534 11.30 Forum Terre
39576282 11.45 Silence , ça
pousse 4545/97312.00 Econo-
claste 7/60064012.35 Les chiens
W81W94 13.30 100% question
3792242214.00 La vie au quoti-
dien 36572981 14.30 Les séna-
teurs juniors 14134331 15.50 Le
journal de la santé 91928350-
16.25 Lieux mythiques 59275621
16.50 Explorat ion planète
6744535017.20 Les nomades du
Grand Khan 11294737 18.20 Va
Savoir 10490737

Ml Art^
19.00 Histoire parallèle

160485
19.45 Arte info 970008
20.00 Le dessous des

cartes 136027
20.15 The Rutles 822008

AH You Need In Cash

-_.UaH«J 6553534
L'aventure humaine

Le chant de l'île
Le petit bonheur des
Sardes

Au fil des saisons, la dolce vita
d'une petite ville qui a main-
tenu un cadre de vie tradi-
tionnel, Bosa

21.35 Métropolis 8305379
22.35 Une femme de

Derry 9546737
Téléfilm de Tom
Collins
Une jeune femme
passe la frontière
d'Irlande du Sud au
Nord avec son enfant
et s'installe en ville

23.55 Music Planet
Remembering The
Carpenters 2074447

0.55 Les amants du
Pont-Neuf 68535003
Film de Leos Carax

6.50 M6 kid. Dessins animés:
Les incorruptibles d'Ell iot
Mouse: The Mask; Captain Pla-
nète: Ace Ventura: Hurricanes
425/335010.30 Hit machine
8938580511.50 Fan de 79585669

12.30 La vie à cinq
37/75992

13.25 Code Quantum
Loraine 17724343

14.20 Caraïbes offshore
72119896

15.10 Roar, la légende
de Conor 31119521

16.10 Mission impos-
sible, 20 ans après
Le tueur 48398805

17.10 Mission casse-cou
Piège 83979244

18.10 Bugs 19549640
19.05 Turbo 71683282
19.45 Warning 37503502
19.50 Mieux vaut

prévenir 81647m
19.54 Six minutes

425654602
20.10 Plus vite que la

musique 59486263
20.40 Ciné 6 97043253

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 133347307
L'homme de mes rêves

21.45 Buffy contre les vam-
pires 99919992
Bienvenue à Sunnydale

23.35 Métropole groove

Concert au Dôme de
Marseille, avec:
I Am, Menelik, Bisso
Na Bisso , MC Solaar,
K-Mel et K-Rythme le
Roi , Ophélie Winter ,
Alliance Ethnik, Doc
Gyneco et Janik, Ar-
senik et Doc Gyneco ,
Stomy Bugsy, Passi,
Organiz ', X-Clusive ,
Les Nubians 50079973

1.25 Boulevard des clips /0//4757
2.25 Tina Turner 86681022
Passage à l'heure d'été
4.55 Fréquenstar 81917206 5.50
Plus vite que la musique
95385206 6.10 Fan de 28871770
6.35 Boulevard des clips
93962157

7.05 Bus et compagnie 797/2027
8.00 Journal canadien 40047391
8.30 Mission Pirattak 45668195
9.00 Infos 455866699.05 Bus et
compagnie 48630/9510.00 Jour-
nal TV5 40894/9510.15 Génies en
herbe 784769//11.05 Outremers
19196282 12.00 Infos 7455/9//
12.05 Images de Pub 68848992
12.20 France feeling 59381331
12.30 Journal France 3 73952350
13.00 Infos 2838564013.05 Bus et
Compagnie 5944680514.00 Jour-
nal TV5 8927066914.15 Bouillon
de culture 96099911 15.25 Le ro-
man de l'homme 37657/9516.00
Journal TV5 /53757/816.15 Ques-
tions 6/95066916.30 Sport Africa
3777955317.05 Reflets 91229008
18.00 Journal TV5 3403882418.15
Des racines et des ailes. Maga-
zine 40029/9520.00 Journal belge
6625808920.30 Journal France 2
6624006021.00 TV5 Infos 51389176
21.05 Thalassa /3//52S2 22.00
Journal TV5 2268506022.15 En-
voyé spécial 546433980.00 Jour-
nal suisse 37727/90 0.30 Soir 3
9022/6341.00 Infos /75982061.05
Claire Lamarche 67370664 2.00
Journal Attention passage à l'ho-
raire d'été GMT + 2 370952063.15
Argent public 69504515

JW^W' Eurosport

8.30 YOZ Action 877350 9.30
Rugby: Hong Kong Seven 1999:
matchs de groupe 3876/7612.00
Equitation: magazine 254244
12.30 Superbike: championnat
du monde à Kyalami , séance
d'essais 64939813.30 Patinaqe
artistique: championnats du
monde: libre dames 84560263
17.00 Athlétisme: champion-
nats du monde de Cross Country
4 km messieurs et 8 km dames
4475/718.00 Superbike: cham-
pionnatdu mondeà Kyalami, su-
perpole 84755319.00 Tennis:
tournoi de Key Biscayne, finale
925/80520.45 Basketball: cham-
pionnat de France Pro A. Quart
de finale aller: ASVEL-Limoges
915U4 22.20 Basketball: résul-
tats 99802722.45 Score express:
informations sportives 3355447
23.00 Rallye: rallye du Portugal
55080523.30 Football: qualifica-
tions pour l'Euro 2000. France -
Ukraine 89655534

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

7.45 Babylon 5 787429738.25 Al-
lons au cinéma 66/6462/8.50 Le
défi. Film //094//410.25 Don
Juan. Film 5060580512.00 L'œil
du cyclone 27/07/9512.30 Info
38276060 12.40 1 an de +
32/2/08913.30 C'est ouvert le
samedi 47/6380514.00 Rugby:
Brives/Montferrand 92901843
16.05 Basket américain
4839335017.05 Arliss. Série
201/7/7417.30 Ned et Stacey.
Sitcom 2927/83217.55 Décode
pas Bunny 9566626318.25Toon-
sylvania 4638473718.50 Info
98099398 19.00 TV.  + 76857669
20.05 Daria 5948935020.35 Eva-
mag. Comédie 3682/756 21.00
Spin City 54652/ 14 21.20 A la
Une 5638766921.45 South Park
20709737 22.10 Concert REM.
Musiques 58679824 23.00 Chro-
nos. Film 263630080.30 The end
of violence. Film 27194041 2.30
Shine. Film 90520022 4.10 Sur-
prises 39960119 4.25 Basket:
play-offs 33807374

12.05 La vie de famille /5904534
12.30 Friends. 3e épisodes
8843035013.40 Chicago Hospi-
tal , la vie à tout prix 65033207
14.25 Le ranch de l' espoir
7/06600815.15 Un privé sous les
tropiques. Série 8340982416.10
Les McGregor. Série 82025669
17.00 Deux flics à Miami, la
belle et la mort / 77589/z 17.45
Présumé coupable. Téléfilm de
Paul Wendkos. Avec Martin
Sheen 2423533719.20 Les nou-
velles fi l les d'à côté. Série
343/397319.50 La vie de famille.
Série 52993973 20.15 Ellen
8636/263 20.40 Un cas pour
deux: L'argent ne fait pas le
bonheur 97/0560221.45 Derrick:
la fin d'un beau roman 82530350
22.50 Le Renard: ta mort sera la
mienne 5704508923.55 Confes-
sions erotiques 73303008

8.55 Récré Kids 9009602710.25
La directrice 5809308911.15
Amazonie 6508435012.15 H20
2666746612.45 GliiiSSe 21642911
13.15 NBA Action 17127008
13.50 Pendant la pub 46655669
15.25 Rock' n love 39185060
16.10 Les règles de l'art
3502806017.05 Matt Houston. Le
tigre blanc 793/21/417.50 Foot-
ball mondial 333377/818.20 Mé-
téo 7390266918.30 Pour l'amour
du risque: le cousin de Jennifer
32854485 19.25 Flash infos
2/03828219.35 The Cosby Mys-
teries. Rose 4978492720.50 Pla-
nète animal: l'arche, 2000 ans
après , Les perroquets (11/16).
Doc 64677/95 21.55 Planète
terre: l'ouest américain (5/8): la
conquête du rail (2/2) 63178805
22.50 Taggart: coup de main
67/22263 0.45 Si proches de
nous, les chimpanzés. 29892886

6.05 Vases sacrées 12206379
6.40 Docteur Turing 78840060
7.30 Cinq colonnes à la une
3/8732638.15 Gadgets et inven-
tions /5398/768.30 La guerre du
Golfe (4/4 ) 854999739.30 L'autre
sérénade 68118621 19.25 Tribus
indiennes 11.00 De l'autre côté
du périphérique (1 /2) 12.30 Por-
trait d'un Sériai Kisser 12.55
Gadgets et inventions 13.10 Lo-
nely Planet 14.00 L'épopée des
fusées 14.50 Métiers oubliés
15.25 L'Italie au XXe siècle
15.55 Royal Opéra de Londres
(1/6) 16.55 Sur les traces de la
nature 17.20 Les oubliés du Li-
ban 18.15 Eve Arnold 19.10 7
jours sur Planète 2760033/19.35
Batailles du passé 63907640
20.35 Dancing in the Street
(4/ 10) 98997534 21.35 Prome-
nades sous-marines 50550350
22.05 Bob Denardl 1/2) 79667244
23.00 Politique: Chili. La mé-
moire obstinée 49389060 23.55

Zoo , état des lieux 320500600.45
Portraits de gangsters 21163770

7.30 Wetterkanal 9.25 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 11.45 Sprach-
kurs: lingua itaiiana 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lip-
stick 13.00 Taggeschau 13.05
Hopp de Base! 13.30 Kassen-
sturz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Sudwest
17.20 Voilà 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Die Direktorin 18.45
Wëàled Si! 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05
«Weisch no...?» 21.40 Tages-
schau 22.05 Sport aktuell 22.55
Die zweite Chance. Film 0.55
Nachtbulletin/Meteo 1.05 Hard
évidence. Film

7.00 Euronews 9.20 Textvision
9.25 Micromacro 9.55 Swiss-
world 10.15 Fax 11.30 Lingua
Channel 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cy-
bernet 13.10 TSX-Top of the
pops 13.35 Lo chef indaga 14.25
L'arca del dottor Bayer 15.10
Baywatch 15.55 Jésus Christ
Superstar . Film musicale 17.45
Scacciapensieri 18.10 Telegior-
nale 18.15 Natura Arnica 19.00
Il Quotidiano 19.25 Lotto 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 I ritorno di
Don Canillo. Film 22.30 Grandi
Crimini e processi del Xxe secolo
23.00 Telegiornale 23.20 87. mo
distretto. Film 0.50 Textvision

10.03 Abenteuer Welt 10.30
Abenteuer Uberleben 11.00 Ti-
gerenten-Club 12.30 IHM 99
13.00 Tagesschau 13.05 Euro-
pamagazin 13.30 Goethes

Klein-Paris als Literaturpara-
dies 14.00 Eiskunstlauf 16.25
Kinderquatsch mit Michael
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber 17.30 Die Lunte am Pulver-
fass 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lotto-
zahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Nur ein toter Mann ist ein guter
Mann. Komôdie 21.45 Tages-
themen/Sport 22.05 Wort zum
Sonntag 22.10 Die Profis 23.00
Im Sternzeichen des Todes.
Thriller 0.30 Tagesschau 0.40
Zwischen Gesetz und Begierte.
Mafiafilm 3.05 Von Stadt zu
Stadt. Zirkusfi lm 4.25 Der
grosse Gangster. Film

B> î];
9.55 Der Club der Detektive
10.40 Amanda und Betsy 11.05
Pur 11.30 Wenn die Tiere reden
kônnten 11.55 Die Erfinder von
Fùrstenzell 12.00 Chart Attack
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 12.55
Presseschau 13.00 Heute 13.05
Top 7 13.35 Funf Freunde 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Fussball:
Nordirland-Deutschland 18.00
Aile meine Tôchter 19.00 Heute
19.25 Unser Charly 20.15 Ein
starkes Team 21.45 Heute-
Journal 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio 23.00 Stars un-
term Regenbogen 0.30 Heute
0.35 Tennis 1.35 Die Stunde der
harten Mânner. Film 4.05 Stras-
senfeger 4.30 Wiederholungen

9.30 Streit im Schloss 11.00 Phi-
lipps Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schatze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15
Schlagerparade der Volksmusik
15.00 Im Krug zum grùnen
Kranze 16.00 Clip-Klapp 16.45
Teletour17.30DieFallers18.00
Frohlicher Alltag 19.15 Régio-

nal 20.00 Tagesschau 20.15
Mein unbekannter Ehemann.
Komôdie 21.45 Aktuell 21.50
Juxmix 22.20 Lammle live 23.50
Tarzan, Herr des Urwalds. Film
1.40 Highlights 3.10 Nacht-TV
4.00 Landersache

5.30 Zeichentrickserie 6.10 Die
Abenteuer der Wustenmaus
6.35 Creepy Crawlers 6.55 Jim,
der Regenwurm 7.40 Wo steckt
Carmen Sandiego? 8.05 Casper
8.30 Disney Club 9.05 Classic
Cartoon 9.15 Disney Club 9.45
Cool Sache 9.50 Disneys Doug
10.15 Disney Club & Die Fab 5
10.20 Classic Cartoon 10.35
Fette Freunde 11.00 Power Ran-
gers 11.25 Hey Arnold! 11.50
Rockos modernes Leben 12.15
Aile meine Kinder 12.40 Das Le-
ben und ich 13.05 Moesha
13.35 Eine starke Familie 14.05
Der Prinz von Bel Air 14.30 Der
Prinz von Bel Air 15.00 Party Of
Five 15.55 Beverly Hills , 90210
16.50 Melrose Place 17.45 Top
of the Pops 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv Weekend 20.15 Haus-
fieber22.00 Das Schweigen der
Lammer. Thriller 0.10 Samstag
Spatnacht 0.15 7 Tage , 7 Kôpfe
1.15 Ned & Stacey 1.40 Der
Prinz von Bel Air 3.10 Der Prinz
von Bel Air 3.55 Moesha 4.00
Eine starke Familie 4.25 Top of
the Pops 5.20 Zeichentrickserie

9.20 Capitain Future 9.45 Ex-
trême Ghostbusters 10.10 Men
in Black 10.35 Mit Schirm ,
Charme und Melone 11.35
Heartbreak Kid 13.30 Ticket
zum Himmel . Komôdie 15.00
Kommissar Rex 16.00 LA. Af-
fairs 17.00 Nachrichten 18.00
Ran fun 18.30 Echt wahr! 19.15
Nur die Liebe zàhlt 20.15 Eine
fast anstândige Frau. Komôdie
22.05 Die Wochenshow 23.05

Wochenshow-Classics 23.35
Das Beste von Monty Python
0.45 Mit Schirm, Charme und
Melone 1.40 Dark Désire. Film
4.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Madame Bovary. De Vin-
cente Minnelli, avec Jennifer
Johns , James Mason (1949)
22.00 No Guts , no Glory: 75
Years of Award Winners 23.00
No Guts . no Glory: 75 Years of
Stars 0.00 Quand la ville dort.
De John Huston, avec Sterling
Hayden|1950)
Passage à l'heure d'été
3.15 Un beau salaud. De Burt
Kennedy, avec George Kennedy
(1970) 4.45 Mark of the Vam-
pire De Tod Browning, avec
Bêla Lugosi (1935)

6.00 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 L'Albero
azzurro 10.30 Laraichevedrai
10.45 Una famiglia corne tante.
Téléfilm 11.30-13.30 Check up
12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 14.00 Made in Italy
15.05Sette giorni Parlamento
15.35 Disney Club 17.45 A sua
immagine 18.00 Tg 1 18.10 In
bocca al lupo! 19.05 Calcio. Da-
nimarca-ltalia 20.00 Tg 1 21.25
Per tutta la vita 23.30 Tgl 23.35
Serata 0.25 Tg 1 notte 0.35
Agenda 0.40 Lotto 0.50 Sabato
Club. La settimana stanza. Film
2.40 II regno délia luna. Segreti
4.20 Tg1 notte 4.30 Helzacomic
4.55 Ma che domenica amici

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00 Tg 2-Mat-

tina 10.05 Domani è un altro
giorno 11.00 I viaggi di giorni
d'Europa 11.30 Anteprima Ven-
tanni12.00 Ventanni13.00 Tg 2
- Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Dramma délia gelosia tutti i par-
ticolari in cronaca. Film 16.00
Millennium 16.35 Racconti di
vita 18.15 Sereno variabile
19.05 Jarod il cameleonte 20.00
Il Lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 Nel segno del giallo. La
ragazza délia porta accanto.
Film 22.45 Pugilato: Campio-
nato del mondo dei pesi Medi
WBU. Cardamone-Branco
23.45 Tg2 notte 0.00 Palcosce-
nico. A volte basta un niente
2.10 La raichevedrai 2.25 II re-
gno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.35 Sanremo Compi-
lation 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene maga-
zine 10.05 Vivere bene 10.35 Af-
fare fatto 10.55 La famiglia Ho-
gan 11.25 I Robinson 12.30
Norma e Felice 13.00 Tg 513.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Metro-
politan. Attualità 14.15 Parenti,
amici e tanti guai. Film 16.45
Tutto puo accadere. Film 18.30
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.10 La sai
l'ultima? 23.30 New York Police
Department 0.30 Ciak spéciale
«Muzungu» 0.35 Nonsolomoda
1.05 TG 5 notte 1.35 Striscia la
notizia2.10Laboratorio53.45Vi-
vere bene magazine 5.001 cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 Negro sobre blanco 9.00
U N.E D. 9.30 Agrosfera 10.30
En otras palabras 11.00 Parla-
mento 12.00 La transicion 13.00
Calle nueva 14.00 Espana en el
corazôn 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.35 Peque

Prix 17.05 Mùsica si 18.20 Eu-
ronews 18.50 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.30 Informe
semanal 23.00 Risas y estrellas
2.30 Nano 4.00 Cine. Segunda
ensenanza. Los pueblos del ca-
ballo (6) 5.00 Informe semanal

HTj gT^H

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45
Contra Informaçào 7.50 Finan-
cial Times 8.00 Mâquinas 8.30
Junior 9.30 Acontece 9.45 Os
Lobos 10.45 Cançôes da Nossa
Vida 12.30 Futebol . Portugal-
Azerbeijâo 11.00 Cançôes da
Nossa Vida 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Encontros 15.00
Parlamento 16.00 Sala de
Conversas 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Recados das llhas
18.45 Atlântico 19.45 Santa
Casa 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.50 Finan-
cial Times 22.00 As Liçôes do
Tonecas 22.30 Noite de Fados
no Porto 23.30 0 Rio Sagrado
0.30Jornal21.00 Espelho Meu
1.30 Débora Inicio do Horàrio
de Verâo 3.00 Made in Portu-
gal 4.00 24 Horas4.30 Jardim
das Estrelas 6.30 Portugalmente

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Magazines/W iederholungen
Magazin
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSR B 1
7.00 Les Zap 30938679.10 Quel
temps fait-il? 9878409 9.15 Les
géants du ciel. Film de Raoul
Walsh , avec Robert Stack
/49400310.50 Odyssée. Iles était
une fois... Les Grandes Antilles
7747/93

11.45 Droit de cité 9750867
Yougoslavie: la guerre,
pourquoi? Présentation
Manuelle Perrenoud

13.00 TJ Midi 7/45/5
13.20 Dawson /547//9
14.10 Melrose Place 786577
14.55 Les anges du bonheur

Cœur de mère (1/2)
7086645

15.45 Le gentleman
d'EpSOm 2363472
Film de Gilles Gran-
gier.avecJean Gabin,
Louis de Funès

17.15 La panthère rose
3226848

17.25 Charmed 2049790
La quatrième sœur

18.10 Racines 2475008
Le brassage des
religions

18.29 La minute hippique
404916935

18.30 Tout sport dimanche
162312

19.20 Juste 2 minutes80/46/
19.30 TJ-Soir/Météo 888954
20.00 Mise au point

Yougoslavie: une
guerre menée du ciel.
Invité: Hani Yamani.
Assurances RC
mauvaises payeuses.
Strip-tease masculin:
«Full Monty» à la
vaudoise. 254732

__>Ua«jU 786799

Julie Lescaut
Mort d'un petit soldat
Série avec Véronique Genest
Un commando masqué s 'in-
troduit de nuit dans le com-
missariat , assomme le planton
et entreprend de fouiller dans
les dossiers. Un homme en
garde à vue arrache la cagoule
d'un bandit et est abattu

22.30 Friends 868770
22.55 Sex and the city

Un lit pour trois 755022
23.20 Voilà 5/5546/
23.40 Dark skies: 7124374

L'impossible vérité
1.10 Tout sport week-end

568/766

2.00 TJ Soir(R) 2593829

I TSR M I
7.00 Euronews 73232577 7.30
Queltempsfait-il? Z95249357.55
Fans de sport 95788954 9.00 De
Si de La. La Veveyse (R) 89051515
9.25 Quel temps fai t- i l?
9068417/9.35 De Si de La (R). Les
Grisons: le Parc national
4538466410.00 Dieu sait quoi. La
religion pousse-t-elle au fana-
tisme? 7037/75/11.00 Svizra Ru-
mantscha. Cuntrasts 66173022
11.25 De Si de La (R). La vallée
du Rhône 53981521 11.50 Ûuel
temps fait-il? 6877420612.00 Eu-
ronews 53770799

12.20 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 67232848
Uf de Bank

12.35 La petite maison
dans la prairie
Sagesse 50112312

13.25 Zoom avant 475//664
13.40 Vive le cinéma

37679913

13.55 Patinage artistique
Championnats du
monde 25367583
Gala de clôture

16. 35 Hippisme 85625916
CSI Zurich
Trophy

18.10 Sunny 97636428
Film de Jane Prowse
Sunny est une ado-
rable adolescente qui,
bien que sourde, a les
mêmes problèmes
que les autres filles
de son âge

19.45 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 32537225
Uf de Bank

__>UiUU 75889///

Cadences
Emission présentée par Phi-
lippe de Roten
Zizi, je t'aime
Roland Petit , le chorégraphe et
Zizi Jeanmaire, la danseuse et
chanteuse, dansent ensemble
depuis plus d'un demi-siècle.
Aujourd'hui, à septante prin-
temps, i Is continuent à s'adorer

21.25 Confidentiel86035954
Jean Nouvel: l'esthé-
tique du miracle

22.20 Toutsportweek-end
3773/9/6

23.05 TJ Soir 97606935
23.25 Droit de cité (R)

49253577

0.35 Mise au point (R)
54414558

1.25 Textvision 56612320

France 1

6.20 Elisa , un roman photo
32080770 6.45 Journal 58809190
6.55 Jeunesse 58438409 8.20
Disney! 9/46695410.00 Auto
moto 327/928810.40 Téléfoot
6588899511.50 Millionnaire
66169374

12.20 Le juste prix 44768393
12.50 A vrai dire 81437732
13.00 Journal/Météo

48470206
13.20 WalkerTexas Ranger

La rivière empoisonnée
29474645

14.15 Les dessous de
Palm Beach 85703190
La pêche au trésor

15.10 Rick Hunter 13999935
Pris sur le vif

16.05 Mitch Buchannon
Témoin gênant 42/06480

17.00 DaWSOn 79490645
Petit scream entre amis

17.50 Patinage artistique
Championnats
du monde 87890886

19.00 Public 4764/732
20.00 Journal/ 66921312

Les courses/ Météo

_CUI«JU 30081954

Brocken Arrow
Film de John Woo , avec
John Travolta , Christian
Slater, Samantha Mathis

Amis de longue date , deux
officiers survolent l'Utah à
bord d'un avion furtif armé de
missiles nucléaires. Au-dessus
du désert , le commandant
tente de se débarrasser de
son second

22.50 Ciné dimanche
32075041

23.00 Pas de problème!
Film de Georges Laut-
ner, avec Miou-Miou,
Bernard Menez, Jean
Lefebvre , Anny
Duperey 57495954

0.45 TF1 nuit 60040558 1.00
Concert 93695097 2.30 Repor-
tages 656898/33.00 Enquêtes à
l'italienne 72925875 3.55 His-
toires naturelles 63236959 4.20
Histoires naturelles 21608287
4.50 Musique /84470784.55 His-
toires naturelles 30968788 5.55
L'un contre l'autre 73630962

A Franca2

6.10 La nuit du Camethon
11141428 7.00 Thé ou café
91250732 8.00 Rencontres à XV
87/7942s8.20Expression directe
48486138 8.30 Les voix boud-
dhistes 720949/68.45 Connaître
l'islam 76593867 9.15 Judaïca
5/525935 9.30 Orthodoxie
89/4/73210.00 Présence protes-
tante 89142461 10.30 Jour du
Seigneur 89/5048011.00 Messe
545/937411.50 Midi moins sept
96992041

12.05 Argent public 8290/022
13.00 Journal 49820747
13.25 Météo/ Loto 40758461
13.35 Les plus beaux

moments du cirque
13730577

14.10 Vivement dimanche
55215428

16.15 Naturellement
Conflits dans un fleuve

61721409
17.15 Nash Bridges 79430770

Vacances forcées
18.05 Parcours olympique

92359026
18.10 Stade 2 83416374
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 84419747
19.15 Vivement dimanche

prochain 45764225
19.50 Politiquement

correct 4705775/
20.00 Journal/Météo

66920683

àfLXj m «J «J 7747/206

La firme
Film de Sydney Pollack ,
avec Tom Cruise
Un brillant diplômé en droit
accepte l' offre alléchante
d'un cabinet d' affaires et
s 'installe avec sa femme à
Memphis, où il trouve maison,
voiture et collègues inféodés
à la firme

23.30 1000 enfants vers
l'an 2000 95121225

23.40 Lignes de \i\e5980W48
Femmes et politique

0.50 Journal 78305900
1.15 Musiques au cœur

Thaïs au Caire, his-
toire d'un tournage

19482894

2.30 Savoir plus santé (R)
61264900 3.25 Thé ou café
9/84/5584.15 Argent public (R)
89522233 5.05 L'aile et la bête
92382894 5.40 La Chance aux
chansons 12053233

nm 1
_^ft France 3 |

6.00 Euronews 16974954 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
3393579010.15 C'est pas sorcier
55429480 10.45 Montagne
2/046//911.40 Le 12/13 de l'in-
formation 87576480

13.00 On se dit tout 59725193
13.25 Les quatre 52242732

dromadaires
Les aventures du
plus petit mammifère
du monde

14.21 Keno 178551022
14.30 Sports dimanche

45173935

14.40 Tiercé 84828670
15.00 Athlétisme 75468022

Championnat du
monde de cross

16.15 Cyclisme 15399645
Critérium international
de la route

17.45 Va savoir 45426225
De la terre à la lune
en laser

18.25 Le Mag du dimanche
81107008

18.55 Le 19-20/Météo
82107190

20.05 Bol d'air 47075/57
20.15 Le feuilleton de

la Vie 45770886
Au cœur de la vallée
(4/8)

20.50 Consomag 97380577

-£.UiU«) 25155577

Wycliffe
La danse des scorpions

Série avec Jack Shepherd

22.30 Politique dimanche
86708886

23.25 Journal/ Météo
72541799

23.50 Vanina Vanini
Film de Roberto
Rossellini (version
originale). Avec
Sandra Milo 6/776225

hl La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
50647206 8.00 Bêtes de télé
354505778.30 La saga des Nobel
89705770 9.00 Harmoniques:
Mozart 5/563/909.25 Journal de
la création 3220568310.00 L'es-
prit du gospel 55/45206 11.00
Droit d'auteurs 14112312 12.00
Le magazine ciné 8979775/12.30
Arrêt sur images /4/24/5713.30
Lucky Blondo 6722763414.00 Les
carnets de Noé (3/20) W03664
15.00 Les Bayakas , pygmées
d'Afrique //9/0409l6.00Lesens
de l'histoire 3086473217.35
Couples légendaires 45480577
18.05 Daktari (3/89) 98587683

BB 3
19.00 Maestro 376428

Un top trio
19.45 Arte info 493954
20.15 Bob et Margaret,

ensemble pour le
pire (13) 673954

20.38-0.25
1000e Thema 307399157

Goethe
l'homme et son mythe

La figure par excellence du génie
classique allemand naissait il y
a 250 ans

20.40 Les affinités électives
Téléfilm de Claude
Chabrol d'après le
roman de Goethe ,
avec Helmut Griem,
Stéphane Audran

972022

22.35 L'éternel féminin
Goethe et les femmes
Documentaire 276275/

23.20 Goethe, l'invention
d'un mythe 4029577
Documentaire

0.25 Metropolis 2957726
1.25 La double vie des

Chiens Z77494/7

IM
7.55 Studio Sud 94552664 8.25
Extra Zygda 66/399358.50 M6
kid 9786/39310.50 Projection
privée 12550157 11.30 Turbo
99271138 12.05 Warning
3270202212.15 Sports événe-
ment 34934549

12.45 Gregory Hines Show
Flirter avec le danger

54115848
13.15 Racines II (3+4/7)

Téléfilm de John
Erman et Charles
S. Dublin 98671428
Une saga du peuple
noir américain

17.00 Le bourgeois se
rebiffe 93956190
Téléfilm de Jean-
Pierre Alessandri

18.55 Stargate: SG-1
Conseil de famille

45428461

19.54 6 minutes/Météo
456626119

20.05 E=M6 59454664
20.35 Sport 6 30103206

4_.li.UU 58764515

Zone interdite
CRS: derrière le bouclier
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière

Manifestat ions , grèves ,
émeutes: à la moindre pous-
sée de fièvre , la République
envoielesCRS.llssont14.000
en France, rassemblés au sein
d'une soixantaine de compa-
gnies

22.45 MétéO 17298732
22.50 Culture Pub 93899139

La plate-forme
anxiogène

23.20 Top girl 25662848
Téléfilm erotique de
Joe D'Amato

0.55 Sport 6 5/5964351.10 Boule-
vard des ClipS 9475427/2.10 Fré-
quenstar 598/68293.00 Plus vite
que la musique 743436/03.25 Jazz
6 22462/464.30 Recife: un carna-
val de rue 67662962 5.20 Sports
événement 86/27900 5.45 Des
clips et des bulles 346840976.10
Boulevard des clips 88646417

7.05 Bus et compagnie 79789799
8.00 Journal canadien 74342503
8.30 Mission Pirattak 45535867
9.00 Infos 45546041 9.05 Bus et
Compagnie 787/0/9010.15 Rince
ta baignoire 6023942811.00 Infos
408663/211.05 Thalassa 19163954
12.00 Infos 7452868312.05 Téléci-
néma 763789/612.30 Journal
France 3 73929022 13.05 Epopée
en Amérique: une histoire popu-
laire du Québec 594/357714.00
Journal 8923004/14.15La carte au
trésor (1er passage) 987755/5
16.00 Journal TV5 /5335/9016.15
TV5 Questions 6/9/004 7 16.30
Kiosque 3774622517.00 Infos
9824093517.05 Kiosque 62184664
17.30 Questions pour un cham-
pion 3774004/ 18.00 Journal TV5
34005596 18.15 Vivement di-
manche 4009686720.00 Journal
belge 66218461 20.30 Journal
France 2 4055039321.05 Faut pas
rêver 13182954 22.00 Journal
22652732 22.15 Fiction. Film
54503770 0.00 Journal suisse
3762/9620.30 Soir 3 695709461.00
Infos 4/8934/81.05 Outremers
67274436 2.00 Journal TV5
948305582.15 Fiction 12292455

** *
W *̂yr Eurosport

8.30 Rugby: Hong Kong Sevens
1999 phases finales 22135119
12.00 Superbike: championnat
du monde à Kyalami 285770
13.00 Rugby: Hong Kong Seven
1999 26//90 14.00 Patinage ar-
tistique: championnats du
monde: gala de clôture 61433409
16.45 Volleyball: finale de la
Coupe de France dames à Paris:
Clamart/Cannes 559086718.15
Superbike: championnat du
monde à Kyalami 777664519.00
Tennis: Tournoi féminin de Key
Birscayne , finale 63672920.30
Volleyball: Finale de laCoupe
de France messieurs: Paris-
Volley/Tourcoing 88606222.00
Athétisme: championnats du
monde de cross country 564664
22.30 Motocross: championnat
du monde en Grèce 76672923.30
Football: qualification pour
l'Euro 2000 5640138

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

6.50 Sept hommes en or. Film
46386645 8.20 LA. Confiden-
tiel. Film 9576002210.35 Men-
teur , Menteur. Film 55073393
12.05 South Park 70419645
12.25 Info 32791916 12.35 Le
vrai journal 7005/57713.30 La
semaine des guignols 36048225
14.05 Têtes de listes 76867190
14.35 Mémoires d'une prin-
cesse tibétaine. Doc 94944683
15.25 Le trésor perdu des
conquistadors. Film 74574935
16.55 A la Une 7897064517.15

I Invasion planète terre 93047729
17.55 Info 4/6379/618.00 Le
défi. Film 986023/219.30 Info
894/6/57 19.45 Ça cartoon
71709022 20.35 Petits
désordres amoureux. Film
8206877022.10 L'équipe du di-
manche 88404596 0.40 La fille
d'en face. Film 26406287 2.10
Gloria. Film 64658542 4.10 Ne
pas avaler. Film 65883894 6.10
Le ouistiti , le boa et la mygale.
DOC. 86272523

12.05 La vie de famille 12440848
12.35 Friends. 3e épisode
9000802213.45 Chicago Hospi-
tal , la vie à tout prix 7iowoo3
14.35 Prémonitions , téléfilm
7563059616.05 Les Me Gregor.
Série Le choix 8208677016.55
Deux flics à Miami, le prédica-
teur est devenu fou 82096157
17.45 Fragile Emilie. Téléfilm de
Noël Nossek 5853054919.20 Les
nouvelles f i l les d'à côté
3438064519.50 La vie de famille

m 52960645 20.15 Ellen 86338935
• 20.40 Les grands fonds. Film de

Peter Yates avec Nick Nolte et
Jacqueline Bisset 26056916
22.40 Freddy sort la nuit. Film de
Wes Craven avec Robert En-
glund 65968022 0.35 Ellen
38318184

8.10 Récré Kids 6694340912.25
Géants de la savane 99215428
12.50 Football mondial 2/60/664
13.20 Matt Houston 50103664
14.10 Planète animal 5977W03
15.10 Planète terre. L'Ouest
américain (5/8) 70826409 16.00
La directrice 9823306216.50 Sud
8092388618.20 Météo 94324225
18.35 Pour l' amour du risque
98870393 19.25 Flash infos
2/00595419.35 Cosby Mysteries
2954722520.25 La panthère rose
935/368320.35 Une femme dis-
paraît. Film d'Anthony Page
avec Cybill Shepherd 26021022
22.20 Tour de chauffe 57955/57
22.25 Fronz. Magazine 69228003
23.55 NBAaction: le meilleurdu
basket pro américain 23337664

6.20 Tribus indiennes 28954119
6.55 De l'autre côté du périphé-
rique (1/2) 5362/7998.20 Portrait
d'un Sériai Kisser 9437/3/28.50
Gadgets et inventions 68064119
9.00 Lonely Planet 989745039.50
L'épopée des fusées 22121041
10.45 Métiers oubliés 61525480
11.15 L'Italie au XXe siècle
6/5/500311.45 Royal Opéra de
Londres (1/6) 3535046/12.45 Sur
les traces de la nature 63872119
13.10 7 jours sur Planète
7036422513.40 Les oubliés du Li-
ban 7/03377014.30 Eve Arnold
24966374 15.25 Batailles du
passé 3730677016.25 Dancing in
the Street (4/ 10) 820/202217.30
Promenades sous-marines
9/874/9017.55 Bob Denard (1/2 )
93630041 18.50 Politique: Chili.
La mémoire obstinée 39822867
19.45 Zoo , état des lieux
75/ 90596 20.35 Portraits de
gangsters 73065/ /921.25 Vases
sacrées 627/488622.00 Docteur
Turing 21553190 22.50 Cinq co-
lonnes à la une 22.35 Gadgets
et inventions 2421113823.50 La

guerre du Golfe (4/4 ) 99222683
0.50 L'autre sérénade 82488897

7.30 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tag'ges-
chau 13.05 Sport aktuell 13.55
Das Osterkind auf Hawaii 15.30
Entdecken + Erleben 16.20 Dok:
Migrane 17.15 Gutenacht-Ge-
schichte 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Mitenand 20.05 Sinn und Sinn-
lichkeit. Film 22.25 neXt 23.00
Tagesschau 23.10 Tankstelle
23.55 Sternstunde Philosophie
0.55 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
rola antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Drin
Team 13.10 Anteprima staordi-
naria. Téléfilm 13.55 Drin Team
14.20 Greta Garbo e John Gil-
bert 14.50 Drin Team 15.10 Cac-
cia grossa di Drin Team 15.50
Due dritti a Chicago. Téléfilm
16.40 Drin Team 17.00 Tele-
giornale 17.10 Asteroidi: im-
patto létale. Doc. 18.05 Amici.
Téléfi lm 18.30 Telegiornale
18.45 II Régional 19.00 Politica
alla ribalta 20.00 Telegiornale
20.30 Meteo 20.40 Hamilton.
Film 22.35 Telegiornale 22.55
DOC D.O.C. 23.45 Un secolo di
cinéma 0.35 Textvision

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Sissi 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch

Deutschland 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Spion in Spitzenhô-
schen. Komôdie 16.50 Insel der
Dùfte 17.00 Ratgeber 17.30 Ret-
tet die Ruinen! 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Mânner vom K3
21.45 Sabine Christiansen 22.45
Kulturreport 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Two Girls in Love.
Liebesdrama 1.00 Tagesschau
1.10 Ein Jahr in der Halle. Thril-
ler 3.00 Wiederholungen .

9.00 Zur Zeit 9.15 Kath. Gottes-
dienst zum Palmsonntag 10.15
Frech wie Rudi 10.30 Feodor
10.35 Siebenstein 11.00 Lô-
wenzahn 11.30 Eser und Geste
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Planet E 14.00 Burger, ret-
tet eure Stâdte 14.05 Dieser
Drombuschs 15.35 Sport extra
17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 ML-Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00 Heute
19.10 Bonn direkt 19.30 Feuer
des Lebens 20.15 Tramstart
21.45 April-Hailer-Show 22.10
Heute 22.20 Unser Jahrundert-
Deutsche Schicksalstage 23.05
Von Freunden und Tônen 0.05
Heute 0.10 Die Kinder von Li-
dice 0.40 ...und fuhre uns nicht
in Versuchung. Melodrama 2.15
Tatort

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Fahr mal hin
12.45 Lànder-Menschen-Aben-
teuer 13.30 Rein-Rhein-Rhin-
Rijn 14.00 Rheinland-Pfalz-
Ausstellung 16.00 Régional
16.30 Paternoster 17.00
Gefùrchtet und geliebt 17.45 Ei-
senbahnromantik 18.15 Ich

trage einen grossen Namen
18.45 Régional 19.15 Die Fal-
lers 19.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Der verwech-
selte Brautwerber/Verlobung in
Unterhosen. Film 21.45 Régio-
nal 22.35 Wortwechsel 23.20
Highlights aus 14 Satirefesten
0.05 Orchestrerfarben 0.55
Nacht-TV 4.00 Wiederholungen

5.35 Disney Dschungelbuch-
Kids 6.00 Disneys Doug 6.20
Disney grosse Pause 6.45 Jim
Henson 's Animal Show 7.10
Hey Arnold! 7.30 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disney Club
& Die Spurnasen 8.30 Goes
Classic 8.35 Classic Cartoon
8.45 Banana Flip 9.15 Disney
Club 9.20 Disneys Doug 9.45
Disney Club & Die Fab 5 9.50
Classic Cartoon 10.05 Clever &
Cool 10.30 Sledge Hammer!
11.00 Das A-Tean 12.00 Disney
Filmparade 12.15 Elliot. Komô-
die 14.15 seaQuest 15.05 For-
tune Hunter 16.00 Hercule
16.50 Xena17.45Exclusiv18.45
Aktuell weekend 19.10 Notruf
20.15 Eine Familie namens Bee-
thoven. Komôdie 21.55 Spiegel
TV 22.40 Roman Herzog exklu-
siv 23.40 ...Rowan Atkinson
alias Mr Bean ist... Black Aider
0.20 Prime Time 0.40 Xena 1.30
Hercules 2.25 Barbel Schafer
3.15HansMeiser4.15Birte Ka-
ralus 5.20 Spiegel TV

9.10 Wochenshow 10.10 Star
Trek 11.10tn geheimer Mission
12.10 Das Teufelsweib von
Montana. Western 13.35
Manôverball. Komôdie 15.10
Die Vergeltung des roten Kor-
saren . Film 17.00 Dawson 's
Creek 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 19.00 Aus der Zauber
20.15 Vorsicht , Kamera-Das

Original 22.05 Wir vom Revier
22.35 Monty Python's Flying
Circus 23.10 Spiegel-TV Repor-
tage 23.45 Das Teufelsweib von
Montana. Western 1.15 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Madame porte la culotte.
De George Cukor, avec Spencer
Tracy, Katharine Hepburn
(1949)22.00 No Guts, No Glory:
75 Years of Blockbusters 23.00
No Guts , No Glory: 75 Years of
Comédies 0.00 La femme de
l'année. De George Stevens ,
avec Spencer Tracy, Katharine
Hepburn (1942) 2.15 Garçon-
nière pour quatre. De Michael
Gordon , avec Kim Novak ,
James Garner (1962) 4.15 L'île
des amours interdites. De Da-
miano Damiani, avec Reginald
Kernan(1963)

6.30 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 9.55 Santa Messa e be-
nedizione délie Palme 12.00 Re-
cita dell'Angelus 12.35 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-20.00
Domenica in 18.00 Telegiornale
18.10 90° Minuto 20.00 Tg
1/Sport 20.45 Un medico in fa-
miglia. Telefilm22.40Tg 122.45
Frontière 23.40 Documenti. Cani
d'inverno 0.10 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda 0.30 Sottovoce 1.10 II
regno délia luna. L'Editoriale
1.15 Un commissario a Roma.
Téléfilm 2.20 Vagabondo crea-
tivo 2.50 Corsa allô scudetto
3.50 Tg 1 4.05 Vagabondo crea-
tivo. 5.20 Musica da sera

7.05 Mattina in famiglia 8.00Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica
Disney ma:tina 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 II fantasma del pi-
rato Barbanera. Film 16.20 Un
maggiolino tutto matto. Film
18.05 Dossier 19.00 Domenica
Sprint 20.00 Le nuove awenture
de Stanlio e Ollio 20.30 Tg 2
20.50 Festa di classe. Varietà
22.25 La domenica sportiva
23.35 Tg 2 23.50 Sorgente di
vita 0.25 Sportivamente. Cross
country: Pattinaggio artistica
1.25 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.10 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.50 Baby League - Pic-
coli campioni. Film TV 12.00 I
Robinson 13.00 Tg 5 13.30-
20.00 Buona domenica 18.10
Due per tre. Telefilrr 20.00 Tg 5
20.30 Campioni d ballo 22.50
Target 23.20 Nonsolomoda
23.55 Parlamento in 0.20 Tg 5
0.50 Storico. Film 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 Tg 5
5.00 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00U.N.E.D 9.30Pueblo
de Dios 10.00 Ultirras pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Gali:ia para el mundo
12.00 Jara y sedal 12.30 Los li-
bros 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35Cine. Taxi para So-
wetto 17.30 Pepa v Pepe 18.00
Pasiones cortas 18 30 Los go-
zos y las sombras 19.30 Al filo

de lo imposible 20.00 A las
once en casa 21.00 Telediario
21.45 Especial 22.30 Estudio
estadio 0.00 La mandrâgora
1.00 Noches del Atlantico 1.30
Canarias a la vista 2.00 La bo-
tica de la abuela 2.30 Nano
4.00 Sombras de Nueva York
4.45 Espana de norte a sur 5.15
Cartelera

7.00 24 Horas 7.30 Sub 26 8.30
Jûnior9.00 24 Horas 9.30 Saber
e Fazer 10.00 Os Lobos 11.30
Bazaruto: Pérola do Indico 12.00
TV Nostalgia 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Dinheiro
Vivo 15.15 Madeira, Artes e Le-
tras 15.45 Uma Casa Em Fanico
16.45JornaldaTarde17.15Sub
26 18.30 Jardim das Estrelas
20.30 Domingo Desportivo
21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacto Contra Informaçào 22.00
Horizontes da Memôria 22.30
Herman 99 0.00 Domingo De-
sportivo 1.30 Nos os Ricos 2.00
Sub 26 3.00 24 Horas 3.30 Com-
pacte Contra Informaçào 4.15
Cançôes da Nossa Vida 5.15 Re-
cados das llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143. •
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions 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. Pharma-
cie de service: Bertallo, Léopold-
Robert 39, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
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 ser-
vice: Monruz, rue de Monruz, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n°° 144 renseigne). Mé-
decin de garde: 144. Permanence
dentaire et ophtalmique: 144. Hô-
pitaux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: de la Côte, Corcelles,
731 13 47, dimanche et jours fériés
11-12h/18h-18h30. En dehors de
ces heures, contacter Air-Call au
021/623 01 81. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: Dr
H. U. Weber, 835 11 44. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: du 1er Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 857 10 09,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h à lu 8h, Dr J. Raetz,
Cernier, 853 21 24.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Mosi-
mann, La Neuveville, 751 27 47.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: rensei-
gnements au 111. Lignières: per-
manence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Briigger, 863 13 05. Phar-
macie de service: de l'Areuse, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 863 13
39. Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di ou
jours fériés de llh à 12h.
SUD DU LAC
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

Polyexpo: sa 10-21h, di 10-18h,
«Hello printemps» salon printa-
nier des nouveautés.

Maison du Peuple: Mode et
Jazz. Sa 14h, exposition et défilé
de mode; 18h30, concert-apéri-
tif avec l'orchestre de jazz Jum-
pin'Seven; 19h45, show Physic
Club; 20h30, grand défilé de
prêt-à-porter, lingerie, robes de
mariées.

Musée des beaux-arts: sa
17h30, vernissage de l'exposi-
tion Pierre André Ferrand, pein-
tures.

Conservatoire/Salle Faller:
sa 18h30, duo pianistique avec
Mireille Bellenot et Claude Ber-
set.

Ancien Stand: sa 20h, concert
de la Musique La Persévérante
avec la participation de la cho-
rale La Tarentelle.

Salle de musique: sa 20h, di
17h, concert du Chœur mixte
des Paroisses réformées de La
Chaux-de-Fonds et l'Orchestre
symphonique de Bienne SOB.

Théâtre de l'ABC: sa 20H30, di
17h30, «Credo», par le Théâtre
pour le moment.

Belix/salle de concert: sa
21h-4h, Fonck'N'Stein (FRA) -
funk + Dj's.
Au P'tit Paris: sa 22h, Gré-
goire Maret-Leo Tardin Quartet.

Musée d'histoire: di 10h30, vi-
site commentée de l'xposition
«Sur les traces du ski de fond»
par Laurent Donzé; 17h, «Le por
trait de Madeleine», extraits lus
par Frédérique Nardin, comé-
diennne du Théâtre des Lunes.

LE LOCLE
Halle polyvalente: sa 20h, soi-
rée de la Fédé.

Théâtre de Poche de Comoe-
dia (Pied de la Combe-Gi-
rard): sa 20H30, «Les palmes
de M. Schutz», par Comoedia.

Temple: di 17h, concert Trio Ta-
kacs, piano, violon et violon-
celle.

CORGEMONT

Salle de spectacles: sa
20h15, concert annuel du Brass
Band.

MOUTIER

Place du Pré Ste-Catherine:
sa 15h et 20h, di 15h, cirque
Starlight.

Chantemerle: sa 20h30, «En
attendant Godot», de Samuel
Beckett.

LES PONTS-DE-MARTEL

Carnaval des enfants: sa
16h, cortège; 16h30, mise à feu
du bonhomme hiver.

SAIGNELÉGIER
Halle du Marché-Concours:
sa Arc Jurassien Expo, concours
des plus belles vaches et gé-
nisses de l'Arc Jurassien, 8h45-
14h, classement; 14-15h30,
challenge intercantonal et élec-
tion des championnes; dès 20h,
soirée des éleveurs avec remise
des prix.

SAINT-IMIER

Espace-Noir: sa 21 h, «ExcLu-
sez-moi Majesté!», spectacle du
Bazart Théâtre.

NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: sa/di
fermée au public en raison des
championnats romands de na-
tation organisés par le Red-Fish.

Quartier du Tertre-Louis-
Favre: sa dès 17h, 10e carnaval
du Tertre.

Salle du Faubourg (fbg de
l'Hôpital 65): sa dès 18h, sou-
per-concert de la fanfare de la
Croix-Bleue de Neuchâtel, Val-
de-Travers.

Salle de l'Armée du Salut
(Ecluse 18): sa 20h, concert ex-
ceptionnel de la fanfare natio-
nale de l'Armée du Salut «Brass
of Praise».

Salle des spectacles de Ser-
rières: sa 20h, soirée annuelle
de la FSG Serrières.

Au Taco: sa 20h45 , di 17h30,
«La dernière bande» de Samuel
Beckett, par Jean-Philippe Hoff-
man.

Temple du Bas/salle de mu-
sique: di 17h, «A la rencontre
du Canada» par l'Orchestre de
Chambre de Neuchâtel.

AUVERNIER
Salle polyvalente: sa 20h, soi-
rée annuelle du chœur
d'hommes «Echo du Lac»,
chants-sketches-bal.
BÔLE
Halle de gymnastique: sa
20h, soirée chorale de la «Chan-
son du Fleuron» avec la partici-
pation de L'Union Chorale Co-
lombier-Bôle.
BOUDRY
La Passade: sa 20h30, «La ser
vante maîtresse», de Gian-Bat-
tista Pergolesi et «Le téléphone»
de Gian-Carlo Menotti par
l'avant-scène opéra.
CERNIER
Collège de La Fontenelle: sa
8h30-10h30, stage d'autodé-
fense pour enfants.
Salle de gymnastique: sa
20h, soirée du club d'accordéo-
nistes L'Epervier.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: sa 20h15, soirée de la
fanfare L'Ouvrière.
COLOMBIER
Centre de tennis: sa 9-22h, di
10-18h, salon des loisirs. Sa dès
13h30, baptême en hélicoptère;
dimanche vols en mongolfière,
jeux pour enfants, stands et ani
mations.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louveraîn: sa 10-16h, jour-
née de réflexion sur l'avenir de
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise.
MALVILLIERS
La Croisée: di 9-14h, troc des
mamans.
MOTIERS
Château: sa 20h, spectacle &
souper «Bourvil Tendresse».
VALANGIN
Château: di 14-17h, animation
par les dentellières.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «1648-1998
Commémoration de Paix de
Westphalie 350 ans de Suisse
indépendante», prolongation
jusqu'au 18.4. «Léopold-Robert
et La Chaux-de-Fonds», prolon-
gée jusqu'au 30.5. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâ-
tel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h.
"Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17li .
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
"Château ". Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19h
et lors des spectacles proposés
à La Passade. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/ 14-17h;
fermé mercredi matin.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vais-
seau. Elisa, aquarelles. Ouvert
tous les jours jusqu'au 31.5. Pré-
sence de l'artiste les samedis
17.4/8.5 de 14h30 à 17h30.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MOUTIER
Home Oréade. Aquarelle de
Josette Lachenal et pastels de
Moha Sakihja. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 31.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire . «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zziircher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position Stékoffer, peintre. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu 'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pauline
Liniger, œuvres récentes. Me-di
15-19h ou sur rdv 857 24 33.
Jusqu'au 31.3.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio Pao-
lucci, objets-tableaux et Erik
Koch, petites peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 25.4. Tél
731 44 90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse Guye-
Veluzat, estampes/collages. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 7.5. Tél 968 12 08.
Galerie du Manoir. Till Rabus,
paysages et photos souvenirs.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 17.4. Tél 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier-
Charles Humbert et leurs amis».
Tous les jours sauf lundi 14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 30.4. Tél
926 82 25.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Visites sur rdv. Jusqu'au 16.4. Le
samedi 10.4 ouverture au public
de 11hà 16h. Tél 912 31 47.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Miroslaw Ha-
laba, peintures et Martine Bet-
tens, 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,
céramiques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
11.4.
MOTIERS
Galerie du Château. Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h, di 10-18h,
fermé lundi. Jusqu'au 21.4.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana Axpe,
Teresa Hubbard et Alexander ĵ
Birchler. Me-ve-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 28.3.
Tél 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Anne Monnier, peinture et Lise
Perregaux, sculpture-terre cuite.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 18.4. Tél 724 16
26.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE. 15h
- (18h VO st. fr/all.) - 20h30 - sa
aussi noct. 23h. 12 ans. 3me
semaine. De J. Madden.
BELLE MAMAN. 15h-18h15-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De G. Aghion.
PAYBACK. Sa noct. 23h. 16
ans. Avant-première. De B. Hel-
geland.
1001 PATTES. 15h15. Pour
tous. 7me semaine. De J. Lasse-
ter.
AMERICAN HIXTORY X.
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15-
sa aussi noct. 23h. 16 ans. Pre-
mière suisse. De T. Kaye.
ARCADES (710 10 44)
DOCTEUR PATCH. 15h-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De T. Sha-
dyac.
BIO (710 10 55)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 14h-16h15. Pour tous.
2me semaine. De G. Miller.
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. 18h15-20h45. 12 ans.
2me semaine. De B. Tavernier.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 8me
semaine. De C. Zidi.
8 MM. 17h45-20h30 (sa aussi
noct. 23h15). 18 ans. 3me se-
maine. De J. Schumacher.
REX (710 10 77)
LES ENSORCELEUSES. 15h
20h15 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De G.
Dunne.
WEST BEYROUTH. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Festival '99 des
fiims du Sud. De Z. Doueiri.
STUDIO (710 10 88)

LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. 4me
semaine. De J. Becker.
BÉVILARD
PALACE
ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CÉSAR. 20h30 (di
aussi 16h). Dès 10 ans. De C.
Zidi.
LES BREULEUX
LUX
CENTRAL DO BRASIL. Sa
20h30, di 20h (VO). 12 ans. De
W. Salles.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
Di 17h30. 7 ans.
BELLE MAMAN. Sa 17h30-
20h30, di 15h-20h30. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Sa 20h45, di 20h30. 16
ans. De S. Spielberg.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA ESTRATEGIA DEL CARA-
COL. Sa 17h30, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De S. Ca-
brera.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
Sa 21h, di 17h. 12 ans. De Ch.
Columbus.
BILL DIAMOND. Sa 18h, di
20h (VO). 14 ans. De W. Pan-
zer.
1001 PATTES. Sa 10h-15h, di
15h. 7 ans. De J. Lasseter.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Réception

des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures
à L'Impartial

fax 032/911 23 60
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

La famille de

Monsieur Gilbert MOLLIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

L. 132 46573 A

COLOMBIER Qu'il est précieux
le souffle de vie.

Monsieur et Madame Claude et Evelyne Racine, leur fils Stéphane,
à Untersiggenthal;

Madame Nicole Racine, son conjoint Monsieur Gérard Rousseau,
leurs fils Sébastien et Eric, au Québec-

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Berthe Racine, à Courtepin,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur André RACINE
enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

2013 COLOMBIER, le 25 mars 1999.
Crêt-Mouchet 1

Le culte sera célébré en la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
lundi 29 mars à 11 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Vous pouvez penser à La Fondation de l'aide et des soins de Basse-Areuse,
cep 20-4897-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. 28 -195?67 J

' >
CHEZ-LE-BART Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Anne-Marie Weber-Vioget , à Courtelary,

Madame Liliane Vioget, à Neuchâtel,
son fils Pierre-André Vioget et son amie Séverine Veya à La Chaux-de-Fonds,

Madame Simone Gacon-Vioget, à Chez-le-Bart, et famille,

Madame Hilde Vioget, à Triesen et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Arthur VIOGET
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'est
endormi après une courte maladie supportée avec courage dans sa 88e année.

2025 CHEZ-LE-BART, le 24 mars 1999.
Rue du Port 8

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 29 mars au temple de Saint-Aubin
à 13 h 30.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital de La Béroche.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part le présent avis en tient lieu.
L J

f ^Heureux celui qui place
en l'Eternel sa confiance.

Ps. 40 v.5

Madame Madeleine Langel-lmhof, à Sonvilier
Monsieur Armand Reymond, à Coffrane

Valérie Reymond, à Coffrane

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André IMHOF
leur cher frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui vendredi, dans
sa 74e année après une pénible maladie.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 29 mars, à 15 heures.

André repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Mme Madeleine Langel-lmhof
F.-Gonseth 14
2615 Sonvilier

L J

Taxe déchets Position radicale
VIE POLITIQUE

Le Parti radical de La
Chaux-de-Fonds soutient la
taxe déchets, par nécessité.
Cette décision a été prise lors
de son assemblée générale.

Le produit de cette taxe per-
mettra à notre ville d'éviter un
déficit trop lourd en 1999, qui
ascenderait à 6,5 millions
sans cette taxe et ainsi de ne
pas annuler la fortune commu-
nale.

Le Parti radical s'est tou-
jours opposé à une augmenta-
tion des impôts. Il a plaidé,
sans succès, pour prendre des

mesures structurelles et pour
faire des choix politi ques per-
mettant de faire des écono-
mies.

La gauche, majoritaire en
notre ville, a balayé les postu-
lats du Parti radical , qui de-
mandait de réduire les coûts
de certains services assurés
par la commune.

Le Parti radical n 'a pas été
suivi , la situation financière de
la commune oblige l' accepta-
tion de cette taxe, mais le Parti
radical exige une diminution
des dépenses communales

égale à la valeur de cette taxe,
d'ici à 2001.

Le Parti radical est bien
conscient que l'introduction
de la taxe, nécessaire obliga-
tion vu l'état de la fortune
communale et des déficits
budgétés, ne résoudra pas les
vrais problèmes mais qu 'elle
donne au Conseil communal
le temps de trouver des solu-
tions qui éviteront de mettre la
ville sous tutelle.

PRD, section
de La Chaux-de-Fonds

Le président Pierre Hainard

Nouvel évêque Précisions
du vicaire épiscopal

COMMUNIQUE

L'article paru dans «L'Ex-
press» et «L'Impartial» du 20
mars 1999, sous le titre Nou-
vel évêque, réaction du vicaire
épiscopal neuchâtelois et si-
gné RGT a provoqué diverses
interprétations. Certains me
remercient et m 'encouragent à
vivre la différence dans
l'Eglise en sachant qu 'elle ne
brise pas la communion.
D' autres me disent qu 'ils sont

choqués et me trouvent peu
charitable.

Je voudrais donc dire claire-
ment que «accueillir celui
qu 'on nous donne» n 'a pour
moi rien de péjoratif. Au
contraire, j ' accueille le nouvel
évêque dans la foi, comme un
don de Dieu à son Eglise. Et je
lui promets une franche colla-
boration. Si je me suis permis
de parler de quelques points

d'interrogation et de crainte,
ce n 'est pas pour démolir ou
juger le nouvel évêque, mais
simplement pour ne pas avoir
une double parole. «Que votre
oui soit oui , que votre non soit
non». (Je 5: 12). Je crois que
l'Esprit saint est capable de
nous unir dans nos diffé-
rences.

André Duruz,
vicaire épiscopal

Les Genevez
Début d'incendie
dans un garage

Hier, vers 16hl5, un début
d'incendie s'est déclaré dans
un garage automobile des Ge-
nevez. Suite à ce début de si-
nistre, une personne a été gra-
vement brûlée et conduite à
l'hôpital de Moutier. Les cir-
constances et les causes sont
actuellement inconnues. Une
enquête est en cours. Les dé-
gâts s'élèvent à quelques mil-
liers de francs, /comm

Neuchâtel
Cyclomotoriste
blessé

Hier, vers 5h55, au guidon
d' un cyclomoteur, un habitant
de Neuchâtel , circulait sur la
rue de Sainte-Hélène à Neu-

châtel , en direction de la rue
de la Dîme. A l'intersection
des deux rues, il est entré en
collision avec une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel , qui circulait sur la
rue de la Dîme en direction
est. Suite au choc, le cyclomo-
toriste a chuté sur la chaus-
sée. Blessé, il a été conduit en
ambulance à l 'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Hauterive
Conducteur
recherché

Jeudi , vers 20h , une habi-
tante de Montmollin , circulait
en voitu re sur l' autoroute A5
en direction de Lausanne.
Dans la tranchée d'Hauterive,
alors qu 'elle circulait dans la
voie de gauche et effectuait le
dépassement d' une voiture
blanche, cette dernière s'est

déportée à gauche provoquant
une collision. Sous l' effet du
choc, la première voiture a été
projetée contre le pied gauche
de la tranchée couverte. Quant
au véhicule fautif, il a quitté
les lieux sans se soucier des
dommages qu 'il venait de cau-
ser. Le conducteur inconnu ,
ainsi que les témoins sont
priés de s'annoncer à la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Fleurier
Début d'incendie

Jeudi, vers 21h30, les pom-
piers de Fleurier sont interve-
nus pour un dégagement de fu-
mée sur une terrasse au 1er
étage de la Grand-Rue 4, à
Fleurier. Ce début de sinistre a
rapidement pu être maîtrisé
au moyen d' eau. Peu de dé-
gâts, /comm

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 12.3.

Mougin , Emile, fils de Mou-
gin , Jean-Claude Victor Jo-
seph et de Mougin née Egger,
Nicole. Zchowrebaschwili, Na-
thalie et Diana , filles de Zcho-
wrebaschwili, Mamuka et de
Kapanadze, Walentina; Pelle-
tier, Rémy, fils de Pelletier,
Vincent Pierre Henri et "de Pel-
letier née Cattin , Isabelle. Krâ-
henbûhl, Aimée Grâce, fille de
Godbille, Patrick Georges et
de Krâhenbûhl, Nicole Mar-
guerite; Parolari , Marine, fille
de Parolari , Claudio et de Pa-
rolari née Mermet, Virginie
Françoise; da Mota Fontes,
David José, fils de da Costa
Mota , Joaquim José et de da
Conceiçao Fontes, Florbela;
Kurtishaj , Loïc, fils de Kurti-
shaj, Nusret et de Kurtishaj
née Graf, Christine; Gomes de

Sousa, Katy, fille de de Sousa
Gomes, José Francisco et de
Ferreira Gomes de Sousa, Ma-
ria Ilda.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 12.3. Maggiore, Fer-
nando et Henriques Marques,
Maria Beatriz; Ferreira da
Silva, Fernando et de Jésus
Rodrigues, Maria Isabel; Ira-
saratnam, Srirasa et Kathire-
velu , Jeevathevi ; Jenni , Hu-
bert et Kobza , Anne; Schnei-
der, Vincent et Phildius , Anne
Elisabeth; Dubois , Alain Pas-
cal et Delmart, Christelle Sa-
rah Fabienne.

MARIAGES CIVILS. -
12.3. Ahmetovic, Sejdalija et
Selimovic, Muska ; Bex , Pierre
Alain et Dutranoy, Anouk Na-
thalie; Saugy, Yael Guillaume
Pierre-Alain et Rithener, Gene-
viève Hélèrie; Leuba, Laurent

Christian et Lôffel , Nathalie
Aude.

DECES. - 5.3. von Gunten
née Primault, Marie Hélène,
1903, veuve de von Gunten,
André Arthur; Etienne née
Trolliet , Ginette Suzanne,
1931, veuve de Etienne, Pierre
Charles; Kincses, Ludovic,
1925; Vogelbacher, Friedrich
Otto, 1935; Claude, Jean
Louis, 1925, veuf de Claude
née Filippi, Paolina; Hehlen,
Job André, 1918, époux de
Hehlen née Liechti , Marie Ma-
delaine; Vuillemin née Kreis,
Jeanne Emma, 1920, épouse
de Vuillemin, Roger Gaston.
12.3. Guillaume-Gentil, Willy
Richard , 1919, époux de
Guillaume-Gentil née Grezet,
Ruth Gilberte; Wenger née
Dietlin , Marie-Thérèse Odile,
1921, épouse de Wenger,
Jean-Louis.

ÉTAT CIVIL

Peseux
Mme Louise Bétrix , 1909

Marin
M. Werner Fluhmann, 1917
Neuchâtel
M. Gino Perini , 1915

Saint-Biaise
Mme Augusta Stettler, 1908
Chez-le-Bart
M. Arthur Vioget , 88 ans

Porrentruy
M. Maurice Etienne, 1912
M. Paul Schwab, 78 ans

Delémont
M. Emile Lacroix, 1924

Fleurier
Mlle Simone Perret-Thiébaud,
1911

Chevenez
Mme Alice Oeuvray, 1913

DECES

| LES COMBES

La famille de

Monsieur FritZ VUILLE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message ou envoi de fleurs. Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

X» 132 4657? M



Cuisine La recette
du jour

Entrée: salade de champignons et de
betteraves.

Plat principal: gratin aux tomates et
pommes de terre.

Dessert: TARTE FLAMANDE.
Ingrédients pour 6-8 personnes: 80g

de vergeoise blonde (sucre du Nord), 2
pommes reinettes, 130g de farine, 2
œufs, 2 c. à soupe d'huile, 3 c. à soupe
de lait, 1/2 sachet de levure. Pour
garnir: 1 œuf entier, 60g de vergeoise
brune, 60g de beurre, 50g de poudre
de noix de coco.

Préparation: battez les œufs avec la
farine, la vergeoise, l'huile, la levure et
le lait. Beurrez une tourtière et versez-y
la pâte. Coupez les pommes et
disposez-les par-dessus. Cuisez à four
chaud pendant 20mn. Battez la
vergeoise, un œuf entier, la poudre de
noix de coco et le beurre fondu. Etalez
sur le gâteau chaud et enfournez de
nouveau pendant lOmn.

L'heure c'est l'heure! Voilà sans doute ce que
s'est dit ce concierge de Neuchâtel jeudi soir. A
l'étage, une assemblée battait son p lein dans la
grande salle. Lui, au rez-de-chaussée pout zait
consciencieusement le hall.

Des retardataires sont
arrivés. Lis ont buté sur la
porte verrouillée à double
tour. Le nez pointé sur son
balai, le concierge n'a pas
bronché de l'autre côté de

la vitre. Pantois, les retardataires ont cherché en
vain un autre accès du bâtiment. Lis ont fait demi-
tour. Certains, venus du Locle, ont dû apprécier...

Son service terminé, le concierge est sorti. Der-
rière lui, il a fermé la porte à clé au moment où ar-
rivait le p lus attardé. En brandissant la convoca-
tion à l'assemblée, ce dernier lui a bien sûr de-
mandé s 'il aurait l'amabilité de rouvrir la porte.
Affairé près de son scooter, le concierge n'a pas
bronché. Avant de grommeler: «Je ne vois pas
pourquoi je vous ouvrirais s'il y  a une sonnette!»
Le p lus extravagant dans ce fait divers, c'est que
le concierge mettait un - casque. Que cherchait-il
donc à protéger?

Christian Georges

Billet
Du vent sous
le casque

Situation générale: matérialisant le combat que se livrent
les différentes masses d'air sur le continent, la dépression
centrée sur la Corse gagne en virulence et s'étend vers le
nord. Elle réactive aussi la perturbation qui se trouve sur
notre pays tout en l'empêchant de poursuivre son chemin vers
l'est. L'arrosage gratuit de notre région est garanti.

Prévisions pour la journée: le ciel est bas et sombre, don-
nant envie de faire la' grasse matinée. Les nuages déversent
sans compter l'excès de leur contenu. La neige fait sa réappa-
rition sur les crêtes, d'abord au-dessus de 1400 mètres puis
vers 1000 ou 1100 mètres. Le mercure est sur la mauvaise
pente et marque 10 degrés à Neuchâtel et 6 à La Chaux-de-
Fonds. Demain: généralement couvert avec quelques précipi-
tations. Lundi et mardi: amélioration progressive.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Rupert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: pluie, 7°
Sion: très nuageux, 16°
Zurich: très nuageux, 12°

en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: peu nuageux, 17°
Istanbul: beau, 12°
Lisbonne: pluvieux, 15°
Londres: très nuageux, 8°
Moscou: beau, 8°
Palma: très nuageux, 10°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: très nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 33°
New York: beau, 11°
Pékin: nuageux, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: pluvieux, 17°

Soleil | —
Lever: 6h22 Ensolei
Coucher: 18h54 '

Nuage
Lune (croissante) I 
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Coucher: 4h19 ^HttÉHÉI

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,34 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Abreuvés d'humidité

Chronique No 117

Dynamitage total
Les Blancs au trait ne font pas
dans la dentelle et bousillent
brillamment une défense noire bien
mal inspirée. Tout est dit 5 coups
plus tard. Comment doit-on s'y
prendre?
(Goufeld-Tataiev, Alusta 1993).

Solution de la chronique No 116
1...Txg2+ 2. Rxg2 Tg8+ 3. Rh1 Dg5! et gagne. En effet, 4. Tg1 Dxg1+ 5. Cg1 Cxf2 mat ,
aussi bien que 4. Cxg5 Cxf2+ 5. Rg1 Ch3 mat est imparable.

ÉCHECS
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