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Génétique Deux essais
en plein champ interdits

Il n'y aura pas de cultures en plein champ de maïs et de pommes de terre transgéniques cette année en Suisse. L'Of-
fice fédéral de l'environnement de Philippe Roch (en médaillon) a refusé hier deux demandes en ce sens. Les milieux
écologistes pavoisent, ceux de l'économie alimentaire sont déçus. photos Keystone

Constructions militaires
Fortins classés monuments
Le Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports a publié un inventaire des
monuments militaires des cantons de Neuchâtel et du
Jura. Huit sont classés d'intérêt national, comme ici à
La Vue-des-Alpes. photo Marchon

Colombier Les aînés
se portent à merveille

Reunie en assemblée hier a Colombier, l'Association
neuchâteloise des clubs d'aînés a accueilli en ses rangs
une nouvelle société locale. Elle chapeaute désormais
quelque 2700 personnes. photo Marchon

Saignelégier La Coop
défend ses dimanches

Le syndicaliste Serge Mamie (à gauche), Jean-Marc
Chapuis, directeur de Coop Neuchâtel-Jura, et le juriste
Frédéric Biïchler ont défendu l'ouverture à l'essai en été
le dimanche matin du nouveau centre commercial de
Saignelégier. photo Galley

Dans un de ces mouve-
ments d'humeur qu'ont
maintes fois éprouvés ses
proches comme ses adver-
saires, Philippe Séguin a dé-
cidé de tout p laquer. Ou du
moins de prendre du recul.
Il démissionne de la prési-
dence du RPR et se retire de
la liste qu'il conduisait pour
les élections européennes de
juin prochain.

En fait, c'est un ras-le-bol
que traduit l'éclat du député
des Vosges. Le prétexte invo-
qué - une petite phrase lâ-
chée par un confident de
Jacques Chirac - est subal-
terne mais révélateur. S'é-
tant renié au-delà du raison-
nable pour se conformer au
chiraquisme, Philippe Sé-
guin apprend que le prési-
dent de la République porte
un regard indifférencié sur
les composantes de l'opposi-
tion. Lui, le godillot, ne se
serait donc pas acquis p lus
de mérite qu'un Pasqua ou
un Bayrou?

Philippe Séguin est un af-
fectif. Dans le gaullisme, il a
aimé le compagnonnage et,
bien sûr, une «certaine idée
de la France». Des valeurs
qui, depuis pas mal de
temps, ont disparu du voca-

bulaire comme de la pra-
tique politique.

Président du RPR, Phi-
lippe Séguin a fait des ef-
forts pour s'adapter. «Les
temps changent», avait dé-
crété Chirac pour justifier le
retour de la France dans le
giron de l'Otan et son rallie-
ment à une Europe fédéra-
liste. En désaccord avec ces
vues, l'ancien contempteur
du traité de Maastricht s'est
alors incliné. «Les temps
changent», a-t-il repris en
leitmotiv. C'était le tarif
pour conduire une liste aux
européennes. Trop élevé,
tout compte fait.

Le naturel de ce néo-ber-
nanosien ayant repris le des-
sus, la droite parlementaire
peut retourner à ses poisons
et délices. Sans tarder, on y
évoque la possibilité de
constituer une liste unique
pour les élections eu-
ropéennes. La belle affaire!
La démission de Philippe Sé-
guin a peu a voir avec ces
jeux politiciens. Elle an-
nonce p lutôt une recomposi-
tion politique dégagée de la
problématique gauche-
droite, devenue désuète.

Désormais, le seul clivage
porteur de sens, c'est celui
qui sépare souverainistes et
europ éistes. Viendra sans
doute un jour où Jean-Pierre
Chevènement devra, lui
aussi, soupeser ses convic-
tions.

Guy C. Menusier

Opinion
Le poids des
convictions

Football

Martin Rueda et ses cama-
rades xamaxiens atten-
dent Servette de crampon
ferme ce soir à la Mala-
dière pour un derby qui
s'annonce explosif.

photo Laforgue

Un derby
explosif
à la Maladière

Les Brenets

La tour Jurgensen res-
taurée va bientôt boucler
ses eomptes. Le Conseil
général des Brenets est
appelé à voter une subven-
tion de 25.000 fr. en faveur
de l'association des amou-
reux de ce monument his-
torique, photo Nussbaum

Tour Jurgensen:
dernier acte
au Conseil général

A la surprise générale, Phi-
lippe Séguin a annoncé
hier qu'il démissionnait de
la présidence du RPR et re-
nonçait à conduire la liste
de son parti aux eu-
ropéennes, rompant du
même coup spectaculaire-
ment avec Jacques Chirac.

photo Keystone

France Séguin
jette l'éponge
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Purge Les gorges
du Seyon fermées

Printemps rime avec net-
toyages de printemps. Aux
Ponts et chaussées comme
ailleurs. C'est au tour des
gorges du Seyon d'y avoir droit
ce samedi. Les traditionnels
travaux de purge - chaque au-
tomne et printemps - exige-
ront la fermeture de l'axe rou-
tier entre 7h et 18h (déviation
par Pierre-à-Bot) .

Deux hommes du service
harnachés à la montagnarde -
parfois encordés - couvriront
toute la longueur des gorges.
Leur mission consiste à décro-
cher à la barre à mine et au
marteau les blocs retenus par
la végétation et sur le point de
dérocher. Ils en profiteront
aussi pour éliminer les arbres
déracinés. L'ingénieur canto-
nal Marcel de Montmollin pré-
cise ne pas s'attendre à un im-
pact particulier de la mauvaise
saison qui s'achève. «Un long

Un travail exigeant, pour la sécurité des usagers de la
route en contre-bas. photo a

hiver n 'est pas p lus mauvais
qu 'une p ériode marquée par
de nombreux gels et dégels».
Par contre, l' effet des travaux
de creusement à l'explosif du
tunnel se fera sentir.

A même la chaussée, six
hommes récupéreront les
blocs - des pains d'environ un
kilo le plus souvent. Au bas
des Gorges, les Ponts et
chaussée profiteront égale-
ment de cette fermeture pour
refaire le tapis de la route.
Une fuite de la conduite d'eau
d'Hauterive avait nécessité
son remplacement d'urgence
en début d'année.

Le retour tardif de l'hiver
gênera évidemment ces tra-
vaux de purge. Mais seules
des conditions extrêmes - un
brouillard à fendre au couteau
par exemple - pourraient exi-
ger une annu la t ion .

PFB

Offices d'orientation Aider les adultes
Vingt pour cent des per-
sonnes, qui consultent les
offices'd'brientation sco:
laire et professionnelle du
canton sont des adultes,
souvent en emploi. La pa-
lette des prestations à leur
intention ne cesse de s'é-
toffer.

«Il n'y  a pas d'âge pour
construire son avenir»: telle
est la devise des offices régio-
naux d'orientation scolaire et
professionnelle (Orosp).
Quand il faut se fixer un nou-
vel horizon, les offices propo-
sent aux adultes plusieurs
formes de soutien.

Celui-ci est très concret
dans le cadre des ateliers de
réflexion: en six soirées, les
participants sont aidés à
mieux se connaître et à éva-
luer la pertinence d'un projet
de réorientation profession-
nelle. Une enquête a montré
que, six mois après l'atelier,
60% des gens avouaient des
changements au plan person-
nel et 22% au plan profession-
nel. Si plus de la moitié évo-
quaient des renoncements,
74% disaient élaborer de nou-
veaux projets .

Sur rendez-vous
Le conseillers des offices

sont également prêts à rencon-

«Ceux qui réussissent sont ceux qui vont contre vents et
marées au bout de leurs projets», dit-on à l'office de
Neuchâtel. photo Marchon

trer des adultes pour un entre-
tien individuel sur rendez-
vous. A Neuchâtel , les sollici-
tations sont telles qu 'il y a un
délai d'attente variant entre
deux et quatre semaines.

Les psychologues s'effor-
cent d'appuyer et de conseiller
ceux qui souhaitent progres-
ser au plan professionnel. Les
situations soumises tendent à
devenir complexes. «Beau-
coup viennent à nous avec une

souffrance ou avec une très
faible estime d'eux-mêmes, re\
connaît Jean-Marié Fragnière,
directeur de l'office de Neu-
châtel. Pour une personne qui
a charge de famille et pas de
formation de base, les moyens
d'en acquérir une sont peu
nombreux.» Mais il y en a: on
peut se présenter aux exa-
mens d'obtention d'un CFC si
l'on a travaillé au moins une
fois et demie la durée de l'ap-

prentissage dans une profes-
sion donnée..

Depuis septembre, les Of-
fices régionaux de placement
(ORP) envoient des chômeurs
aux Orosp pour une consulta-
tion d'orientation profession-
nelle. On y évalue leurs apti-
tudes, leurs intérêts et leurs
motivations en vue de mettre
en action un projet profession-
nel. A la mi-août, les Orosp
mettront sur pied des cours
d'information et de techniques
de recherche d'emploi à l'in-
tention des nouveaux chô-
meurs (15 matinées sur trois
semaines).

Chaque jour ouvrable (de
8h à 12h et de 13h45 à
17h45), les offices mettent en
consultation et en prêt une
abondante documentation. On
y trouve notamment 650 pro-
fessions présentées sur fiche
avec leurs exigences. L'écrit se
double d'outils multimédia ré-
sumant les offres de perfec-
tionnement: borne interactive
et site internet (www.orienta-
tion.ch).

CHG

Contact à Neuchâtel (place
des Halles 8): 889.69.61; à
La Chaux-de-Fonds (Parc
53): 919.69.63; au Locle
(Daniel-JeanRichard 31):
932.16.32.

Chômage Quelles
mesures de réinsertion?

Quelles mesures actives la
loi sur l'assurance chômage
prévoit-elle pour favoriser la
réinsertion professionnelle?
Chef du groupe des mesures
de formation à l'Office fédéral
du développement écono-
mique et de l'emploi, Esther
Widmer viendra évoquer à
Neuchâtel les objectifs de ces

stages, cours et autres place-
ments temporaires. Elle s'ex-
primera mardi 20 avril , de
9h30 à llh30, à la perma-
nence de l'Association pour la
défense des chômeurs de Neu-
châtel (passage Max.-Meuron
6). La rencontre est ouverte à
chacun.

CHG

Réfugiés Mille cinq cents
à accueillir en 1999?

Le canton de Neuchâtel pour-
rait être amené à héberger 1500
nouveaux réfugiés pour l'en-
semble de l'année 1999. C'est
en tout cas la projection que fait
Robert Ballester, chef de l'Of-
fice d'hébergement des deman-
deurs d'asile. Il se base sur les
dernières estimations données
par l'Office fédéral des réfu-
giés.

Le Conseil fédéral a estimé
que 60.000 demandes d'asile
pourraient être présentées d'ici
la fin de l'année. Après les
7000 Kosovars enregistrés de
j anvier à mars, la Suisse pense
devoir faire face à 29.000 réfu-
giés de cette région à feu et à

sang d'ici à la fin de 1 année. Pa-
rallèlement, on estime que
24.000 réfugiés provenant
d'autres pays pourraient frap-
per à notre porte.

Eu égard à sa population, le
canton de Neuchâtel héberge
traditionnellement 2,5% des ré-
fugiés arrivant en Suisse. Il
pourrait donc avoir à trouver un
logement pour 1500 personnes
supplémentaires. On inclut
dans ce nombre les réfugiés qui
seraient prises en charge par
leur propre famille. Le Conseil
d'Etat va écrire aux communes
pour les inviter à proposer de
nouvelles structures d'héberge-
ment. CHG

Christoph Blocher Débat
aimable sur l'Europe

Pour qui ne connaîtrait pas
Christoch Blocher, s'il en existe,
et qui aurait assisté hier soir au
débat sur l'Europe auquel le
conseiller national zurichois par-
ticipait à Neuchâtel , le verdict se-
rait net: c'est un monsieur qui a
beaucoup d'esprit, des idées
simplement claires, un amour
particulier pour la Suisse, et...
probablement beaucoup d'ar-
gent.

Bon, admettons que le tribun
de l'Union démocratique du
centre a aussi manifesté son op-
position à l'intégration eu-
ropéenne. Mais c'était avec tact:
«Je suis po ur l'ouverture cultu-
relle, politique, économique.
Pour la collaboration, mais pas
pour l'intégration. Il f aut rester
libre pour décider. Nous avons le
droit d'être meilleurs.» Il a été
très applaudi. Le vieux routinier
de ce genre de débats avait bien
senti son public. L'aula des
Jeunes-Puves était honorable-
ment pleine (entre 200 et 300
personnes), en partie d'étu-
diants et de professeurs, mais
également de gens auxquels les
sirènes européennes finissent
par casser les oreilles. Certains
applaudissements l'ont prouvé.
Bref, le public, après être entré
en passant individuellement à
une fouille rapide d'un service
d'ordre professionnel, est resté
sage comme une image.

Adversaires gentils
Le ton général du débat était

d'ailleurs bon enfant, et Chris-
toph Blocher a su plusieurs fois
conquérir la salle par ses repar-

le tribun zurichois hier à Neuchâtel, avec son interprète. photo Marchon

ties humoristiques. Il faut dire
qu'il n'avait pas à faire à trop
forte partie. L'industriel chaux-
de-fonnier Pierre-Olivier Chave a
surtout défendu une Europe
créant une égalité des règles so-
ciales de production et une mon-
naie unique supprimant les in-
convénients de nombreux taux
de change. Egalement démo-
crate du centre, Jean-Pierre Gra-
ber, de La Neuveville, n'a pas
voulu cacher ses sympathies eu-
ropéennes. Mais il a pris grand
soin de se tortiller pour les mo-

duler et faire croire qu'il n'est
pas aussi naïf qu 'il paraît. C'est
finalement l'autre conseiller na-
tional présent, le radical neuchâ-
telois Daniel Vogel, qui avait le
dossier européen le plus impo-
sant. Mais il n'a pas pu éviter
d'offrir à Christoph Blocher plu-
sieurs occasions de rigolades,
comme quand il a affirmé que
les impôts baisseraient au mo-
ment où la TVA augmenterait
avec l'entrée de la Suisse à
l'Union européenne.

Finalement, la rencontre orga-

nisée par la section neuchâte-
loise de l'association internatio-
nale des étudiants en sciences
économiques, et animée par Sté-
phane Sieber, rédacteur en chef
de «L'Express», a été un bon di-
vertissement plutôt qu 'un débat
passionné. Parmi des gens de
consensus et de politesse, pour-
quoi faudrait-il montrer les
dents? «Moi, a dit l'invité en ri-
golant, quand j 'étais étudiant,
j 'utilisais mes vendredis soir au-
trement...»

Rémy Gogniat
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I nventaire Barrages antichars et
fortins deviennent monuments classés
Un inventaire eleve fortins
et barrages antichars des
années de guerre au rang
de monuments classés de-
vant être préservés. Neu-
châtel et le Jura en comp-
tent huit d'intérêt national.

Stéphane Devaux

Tenus secrets, les emplace-
ments des ouvrages militaires?
Pas quand ils deviennent in-
utiles du point de vue straté-
gique. U existe désormais un
inventaire regroupant des «ou-
vrages de combat et de com-
mandement» visibles sur les
territoires des cantons de Neu-
châtel et du Jura . Selon les
spécialistes du Département
fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports (DDPS), qui l'ont offi-
ciellement présenté mercred i,
ces ouvrages méritent d'être
préservés pour des raisons his-
toriques, culturelles et... écolo-
giques.

Deuxième document après
celui réalisé sur le Tessin, cette
brochure présente des fortins,
des barrages antichars et des

fortifications édifiés pour la
plupart entre 1936 et 1945,
voire jusque dans les années
cinquante. L'architecte Mau-
rice Lovisa, qui a mené le re-
levé sur le terrain , en a recensé
plus de 200 dans le Jura , envi-
ron 175 dans le canton de Neu-
châtel. Mais seuls ceux qui ont
été jugés les plus remar-
quables sont décrits , photos à
l' appui.

Trois au Val-de-Travers
Comme pour des monu-

ments plus anciens , ils ont été
classés selon leur valeur, natio-
nale, régionale ou locale. Pour
l'ensemble du territoire, huit
ont reçu l'appréciation maxi-
male. Dans le canton de Neu-
châtel , il s'agit de positions de
barrage à Valangin , à La Vue-
des-Alpes et en trois endroits
du Val-de-Travers: au Crêt-de-
l'Anneau , entre Noiraigue et
Travers, à la Clusette, à la hau-
teur de l' actuel tunnel routier -
mais sur l'ancienne route - et
au Haut-de-la-Tour, au-dessus
de Fleurier. Sur sol jurassien ,
ces positions se situent aux
Rangiers, au Chételat (entre

Cornol et les Rangiers) et à
Soyhières, sur l' axe en direc-
tion de Bâle.

Par position de barrage, les
architectes entendent un en-
semble d'ouvrages bétonnés,
comme des fortins, des abris et
des obstacles antichars. Leur
objectif lorsqu 'ils étaient inté-
grés au système de défense
helvétique? Barrer un axe rou-
tier ou ferroviaire.

Faune et flore
Responsable du groupe de

travail des monuments mili-
taires à l'Etat-major général ,
Silvio Keller estime que notre
pays comptait plus de 20.000
ouvrages de cette nature au dé-
but des années nonante. Les
récentes réformes de l'armée
ont entraîné la mise hors ser-
vice de quel que 13.500 d'entre
eux, mais il importe, selon lui ,
de conserver une partie des
autres. Parce qu 'ils racontent,
à leur manière, une page de
l'histoire récente de la Suisse.
A ce titre, ils font donc partie
du patrimoine cuturel.

Et puis , élément insolite, ils
constituent d'authentiques ré-

serves naturelles. Les barrages
antichars, en particulier les fa-
meux «toblerones» - dont la

forme rappelle le célébrissime
et non moins helvétique choco-
lat - sont très appréciés de

nombreux représentants de la
faune et de la flore...

SDX

Un des «bunkers» de Neuchâtel, chemin des Trois-Portes. photo Marchon

Deux cantons riches en monuments
Que Neuchâtel et le Jura

soient «riches» en monuments
militaires de cette première moi-
tié de siècle n'est pas surpre-
nant. Colonel et historien ,
Hervé de Week rappelle dans la
brochure la menace constituée
par la montée en puissance de
l'Allemagne d'Hitler dans les
années trente.

Militairement , la crainte
d'une invasion de notre pays a
amené le DMF à constituer des
brigades frontière à partir de
1938. Dans le secteur Jura-Neu-
châtel , ce sont les brigades 2 et
3, en service actif depuis fin
août 1939, qui ont eu charge de
le surveiller. Tâche qui imp li-
quait souvent la construction
même des ouvrages de défense.
Certains, comme celui des Ran-
giers, sont toutefois dus au Bu-
reau des fortifications; les tra-
vaux ont alors été confiés à des
entreprises du lieu.

Un des objectifs de l'époque
était de bloquer, ou à tout le

moins de freiner 1 ennemi, ce
que l'on constate à l'emplace-
ment des ouvrages de barrage.
Sur des axes (Val-de-Travers,
Vue-des-Alpes, route Bâle-Delé-
mont) , là où le passage se rétré-
cit (Clusette, Crêt-de-1'Anneau,
Valangin , Vorbourg). La pré-
sence de plusieurs éléments for-
tifiés à Neuchâtel même s'ex-
pli que par la volonté , dès 1940,
de renforcer la défense de la
ville. Une vingtaine-d-'ouvrages
subsistent encore aujourd'hui ,
princi palement au nord et à
l'ouest.

Jusqu'en 1995
Le concept des brigades fron-

tière a perduré longtemps après
la fin de la guerre . Ce n'est
qu 'en 1995 que les ouvrages au-
jourd 'hui érigés au rang de mo-
numents historiques ont cessé
de faire partie du dispositif mili-
taire aux frontières neuchâte-
loises et jurassiennes.

SDX

Les barrages antichars érigés pendant la mobilisation
constituent des réserves appréciées de la faune et de la
flore. Ici, au Crêt-de-l'Anneau, dans le Val-de-Travers.

photo Marchon

Intérêt touristique?
Quel intérêt peut-on trou-

ver à des constructions som-
maires, simplement bé-
tonnées et d'une beauté toute
relative? Un intérêt histo-
rique d'abord , insistent Sil-
vio Keller et Maurice Lovisa.
Le second souhaite que les
inventaires actuellement en
cours (des travaux dans six
cantons, dont Genève, ont
lieu actuellement) puissent
être utiles aux historiens.
Qui apprendront que la po-
pulation n'a pas toujours vu
d'un bon œil ces travaux de
défense, comme le prouve la
copie d'une lettre adressée
au DMF par le Conseil d'Etat
neuchâtelois en 1944, signée
de son président , Camille
Brandt.

Tous deux songent aussi à
une exploitation touristique
de ces vestiges d'un passé ré-
cent. L'intégration , à La Vue-
des-Alpes, de deux fortins au
parcours de la Voie révolu-

tionnaire leur paraît réjouis-
sante à cet égard. Et Maurice
Lovisa de rappeler que la
ligne Maginot, cet ouvrage de
fortification à la frontière
franco-allemande, est visitée
par des touristes depuis près
de vingt ans. SDX

De ce fortin, on pouvait
surveiller la route de La
Vue-des-Alpes.

photo Marchon

Météo Cultures moins perturbées que
les humains par la rechute hivernale

La rechute hivernale n'a
rien de très étonnant pour un
mois d'avril. Et si la végéta-
tion accuse un léger retard en
ce début de saison , l'impact
du retour de la neige, exempt
de bases températures, ne
suscite pas vraiment d'inquié-
tude dans les milieux
concernes.

Pour la vigne, la quasi-tota-
lité des bourgeons du grand
vignoble n'ont pas encore
éclaté , indique Eric Beuret ,
chef du Service de la viticul-
ture. Ils sont gonflés , mais
fermés. Seule influence de la
météo actuelle: la végétation
n'avance pas. Les choses
prendraient une tournure
plus délicate pour la vigne en
cas de nuit claire accompa-
gnée de températures infé-
rieures à -2 ou -3 degrés.

Cerisiers
Pour ce qui est de l'agricul-

ture , «il est encore diff icile de
se prononcer», indi que Ro-
bert Poitry, du Service phyto-
sanitaire. Dans les deux
vallées , les grandes cultures
n'ont semble-t-il pas à souf-
frir de la neige, en quantité
insuffisante pour les mettre

Malgré la rechute hivernale, cultures, vignes et vergers ne suscitent guère de
craintes à l'heure actuelle. photo a

en danger. Dans le bas , l'im-
pact de la météo de ces der-
niers jours apparaît quasi
nul , au-delà d'un léger retard
constaté ailleurs aussi. Tou-
jours sur le plateau , les ceri-

siers sont actuellement en
fleurs. Mais bien malin qui
pourrait prédire une quel-
conque influence sur la fruc-
tification. Comme le note Ro-
bert Poitry, «la neige a un

côté spectaculaire. Mais son
influence est la même que la
p luie. Nous ne craignons pas
grand-chose actuellement».

PFB

Brunch Vers une
nouvelle formule?

Le changement de sponsor
principal n'a pas attiré les
foules. Ce sont vraisembla-
blement, et comme l'année
dernière, cinq à six exploita-
tions agricoles qui participe-
ront au Brunch du 1er Août
dans le canton de Neuchâtel.
Le délai d'inscription court
toutefois j usqu'au 1er mai.

Pour le responsable du
Brunch neuchâtelois Daniel
Geiser, cette participation est
plutôt réjouissante. Au ni-
veau suisse, ce sont quel que
200 exploitations qui ont fait
connaître leur intérêt , alors
qu 'elles étaient près de 500
l'an dernier.

Reste que cette année, le
Brunch neuchâtelois pour-
rait connaître un engoue-
ment plus important dans la
population - près de 2500
personnes avaient répondu à
l' appel en 1998 - en raison
de l'appareil publicitaire
dont dispose, et va se servi r,
le nouveau sponsor princi-
pal , Migros.

Daniel Geiser concède
qu 'il nourrit quelque peu
cette crainte. Mais il re-
marque que «la réussite
d'une telle j ournée est liée au
libre choix laissé aux agricul-

teurs d'ouvrir ou non leur
fe rme». D'ailleurs, l'édition
1999 pourrait être tout à fait
originale. Une collaboration
pourrait être instaurée avec
les exploitations de France
voisine qui , ce même jour,
organiseront leur «Dimanche
à la ferme». L'idée, conduite
par la Communauté de tra-
vail du Jura , serait de
convier la population à «com-
parer» une exploitation
suisse et française.

SSP



m B OFFICE DES FAILLITES
V Jf DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
EN TRANSFORMATION

AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 5 mai 1999, à
11 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Failli: Azmi Amin, avenue de l'Hôtel-de-Ville 18, 2400 Le
Locle

Cadastre du Locle

Parcelle 336: PLACE DU MARCHÉ, (Rue Daniel-
JeanRichard), bâtiments et places-jardins de 252 m2.
Estimations: cadastrale (1994): Fr. 172 000.-

. de l'expert: Fr. 95 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : le 8 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.

Renseignements auprès de l'Office des faillites,
du Locle, tél. 032/933 90 05.

Office des faillites:
Le préposé R. Dubois

132-47079

sQlmac
MACHINES DE PRODUCTION

Cherche pour son
département SAV un

technicien SAV
au bénéfice d'une formation de

mécanicien-électricien ou d'automati-
cien. Après une formation interne
appropriée, il aura pour tâche de
renforcer notre service externe et

d'assurer les mises en service, écolages
de nos centres d'usinages CNC et

fraiseuses-barres CNC.

Langues: français, avec des connais-
sances d'allemand et d'anglais.

Ce poste requiert une bonne maîtrise
des commandes numériques.

Vous entrez dans une entreprise
dynamique, misant sur la qualité de ses

collaborateurs et fabriquant des
machines performantes, distribuées

mondialement.
Faire offre avec documents usuels au

service du personnel d'Almac.

BSS Î ff ' '

ALMAC SA
39, BD DES EPLATURES

CH-2304 LA CHAUX-DE-FONDS / NE
TÉL.: + 41 (0) 32 925 35 50
FAX: + 41 (0) 32 925 35 60

WWW.ALMAC.CH ,32.47621

Restaurant-Pizzeria Le Locle
Envers 38 - Tél. 032/931 33 55 „

cherche ff

serveuse
Téléphoner ou se présenter.

( m B OFFICE DES POURSUITES ^

Jf jf DE BOUDRYm-m VENTE D'UNE PETITE
VILLA AVEC GARAGE

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 6 mai 1999, à 14 heures,
à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: Seghrouchni née Recordon Jacqueline, en droit à
Genève, en fait à Boudry.

Cadastre de Boudry
Parcelle 1711: Plan folio 55, L'HÔPITAL (Baconnière 18), ha-
bitation, garage de 954 m2. Subdivisions: bâtiment de 76 m!
et places-jardins de 878 nV.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 196 000.-

de l'expert (1997) Fr. 260 000.-
Vente requise par divers créanciers saisissants, sur déléga-
tion de l'Office des poursuites de Yverdon-les-Bains.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 20 avril 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un 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 prononcé définitif de l'adjudication.
Visite de l'immeuble à réaliser: Mercredi 21 avril 1999,
à 14 heures. Rendez-vous des intéressés sur place.

Office des poursuites:
le préposé,

y E. Naine y

(Ê B OFFICE DES POURSUITES
£ III DU LOCLE
VENTE D'UN IMMEUBLE AVEC

ATELIER, DÉPÔTS ET GARAGES
AUX PONTS-DE-MARTEL

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 12 mai 1999, à
14 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: Jeanneret Willy, Cornbe 1, à 2316 Les Ponts-de-
Martel.

Cadastre des Ponts-de-Martel
Article 2045: AUX PONTS (RUE DE LA COMBE N01), bâti-
ments, places-jardins de 576 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 356 OOO.-

de l'expert Fr. 150 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er et 2e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 12 avril 1999.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté
au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de co-
propriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: le lundi 3 mai 1999 à 14 heures sur place.

Office des poursuites: Le préposé: R. Dubois
132-47562 

I Grand-Temple - La Chaux-de-Fonds
Jl| Dimanche 18 avril 1999, 17 heures

njp—| Motets de la famille
\/  k BACH
\ SlH  ̂ Ensemble vocal Hémiole, Lausanne

a^ MËÊÊÊ  ̂ Direction: Biaise Plumettaz
r) **^—_=̂ 11 Anne-Catherine Lehmann, viole de gambe

\ 1 "TWIIII 11 Roland Ulrich, théorbe
•̂L J iil  ̂ Pierre-Laurent Haesler, orgue

"̂~~ Jimi"0̂  Entrée libre - Collecte (prix indicatif Fr. 20.-)
132-47026 

Jf O OFFICE DES POURSUITES
§ III 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 m', 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. 032/857 12 201.

OFFICE DES POURSUITES:
2S 194777 Le préposé: M. Gonella
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OUVERTURE NON-STOP 1
DE 9 A17 HEURES

Balance 12 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 09 58 |

MM ^B' I I ;Jï

^VCMTabeaU 2300 La Chaux-de-Fonds [
CONFISERIE TEA-ROOM Tel. 032/968 79 50

OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop f I
Croissant et tresse au beurre B

Menu du jour - Petite restauration

\M \

Rencontres
immédiates
(24h/24 h) ,

Toutes
générations, E

hors agences:
Tél. 021/721 28 28

(sans surtaxe)

p=?
Une annonce peut être

â l' ori gine du
bonheur à deux.

'Ici. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

L'annonce,
reflet vivant
du marché

fi B OFFICE DES POURSUITES
H Jf DU VAL-DE-RUZ
« ///////// ., .,

Vente d une maison
d'habitation

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

Cadastre de Villiers
Article 457: «A La Champey» (Chemin du Tac-
Mouche); habitation de 86 m2, place jardin de 314 m2,
surface totale de 400 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 387 000.-

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

Office des poursuites
28.193586 Le préposé, M. Gonella

llôtel du \j erî
2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 11 08

Cuisine du marché
au rythme des saisons!

Tagliatelle 1
VILLAFRANCA l

PARTNERT(M>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton, nous recherchons des

Dessinateurs-Constructeurs
au bénéfice d'un CFC de dessinateur tech-
nique ou machines ou d'un diplôme de tech-
nicien ET en mécanique option construction,
vous maîtrisez parfaitement Autocad 12/13
vous réaliserez les plans de manière auto-
nome, gérerez et réactualiserez les dossiers
existants et développerez les nouveaux pro-
duits en collaboration avec le BT.
URGENT.
N'hésitez pas à envoyer votre dossier ou à
contacter Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 1
2300 La Chaux-de-Fonds ?

¦mmm. Tél. 032/913 22 88 8

PARTNER

il A la hauteur
™ de vos ambitions

Offrez-vous le plaisir de choisir.
Pour plusieurs entreprises (Genève, Bienne,
La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel), nous
recherchons des

Ouvrières
- possédant une expérience ou ayant occupé

une fonction de:
• réparatrices de bijoux
• emboîteuses , pose cadran/aiguilles
• contrôleuses
• monteuses/visiteuses boîtes et

bracelets
• assembleuses mouvements

-Suissesses ou permis C/B
- entrée immédiat
- fixe et/ou temporaire à 100%
N'hésitez pas à envoyez votre dossier à
Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 5
2300 La Chaux-de-Fonds §

-mmaw Tél. 032/913 22 88 S
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m B OFFICE DES POURSUITES
Jf Hl DU LOCLE

VENTE D'UN APPARTEMENT EN
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 12 mai 1999, à
10 h 30, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur(s): Hinojo José, rue des Jeanneret 29,2400 Le Locle.
Hinojo Terol Maria , rue du Nord 73, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cadastre du Locle
Parcelle7384/K , 7385/L , 7393/T, 7394/U, 737S/A: RUE DES
JEANNERET (RUE DES JEANNERET NO 29), appartement 2e
étage centre ouest , 6 chambres, 2 cuisines, 2 salles de bains-
WC, 1 hall, 2 vestibules, 2 balcons, surface estimative 120 m2

+ 2 caves de 13 m2, + 2 galetas de 15 m2 + 2 combles de
14 m2 et part au local du sous-sol.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 247 OOO.-

de l'expert Fr. 75 OOO.-
Désignation de la parcelle:
Parcelle 6617-bâtiments, places-jardins de 1816 m2 au total.
Vente requise par le créancier gagiste en 1er, 2e et 3e rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 12 avril 1999.
Aucun droit de préemption (art . 712c, CCS) n'est annoté au Re-
gistre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 3 mai 1999 à 16 heures sur place.

Office des poursuites: Le préposé: R. Dubois

132 47561 ^__



NAISSANCE 

A CHARLINE
a le grand bonheur

de vous annoncer la naissance
de son frère et de sa sœur

ALEXANDRE

MALLORIE
le 14 avril 1999

Famille Philippe et Natacha
HUGUENIN g

La Chaux-de-Fonds 5
Un grand merci au P

Dr Magnanelli ainsi qu'à toute
l'équipe de la clinique Lanixa

DUO DU BANC 

Les Suisses sont très daueilldnk ] V S ~T~ ~~TS ° ~
°mais ifs n-mentpas que Ion ' ° 0 ° ° K^

à^u&rr̂U Q ^̂sïncrtisîe chez eux i Au bout ,̂ , N\-̂ '~~> -^-'de cinq à six mois, ik ne pensent 0!k. <rffî y ^ r̂r risQ\ '"\ ' jf

« *%»«&_ o ° ' "'¦'¦ ° ..^mimJL_ .Elim i*

Conseil général Les sous demeurent
l'éternel nerf de la guerre
Le geste auguste du se-
meur! C'est en millions que
le législatif devra compter,
lundi 26 avril prochain. En
effet, au menu de sa pro-
chaine séance, outre la de-
mande de pouvoir conclure
des emprunts pour 65 mil-
lions de francs, le Conseil
communal compte sur les
conseillers généraux pour
garantir un prêt de la
Caisse de pension du per-
sonnel communal de 2,3
millions en faveur de la so-
ciété immobilière Polyexpo
SA.

Christiane Meroni
Mw Le seul complexe polyva-

lent de La Chaux-de-Fonds ne
manque ni d'atouts, ni de
handicaps! Parmi ces der-
niers, l' endettement, de
taille , de la société immobi-
lière Polyexpo SA. En 1995
déjà, les bailleurs de fonds
ont eu le coeur sur la main en

abandonnant une créance de
plus de 1,7 million. Une
somme rondelette certes ,
mais pas suffisante. D'où , la
suggestion de procéder à un
second assainissement en
prévoyant un deuxième aban-
don de créance de près de 1,4
million. La ville est prête à
partici per à concurrence de
75.000 francs , à condition
toutefois que la collectivité
publi que intervienne et que
toutes les créances bancaires
soient immédiatement rem-
boursées.

Mais , il s'agit aussi et
avant tout de sauvegarder et
de relooker le seul complexe
polyvalent de La Chaux-de-
Fonds. Pour ce faire, le
Conseil communal propose
que la Caisse de pensions du
personnel communal re-
prenne les emprunts hypo-
thécaires. La garantie de la
commune leur étant par
avance acquise. Les dettes à
long terme de la société im-

mobilière Polyexpo SA se ré-
partiraient alors de la façon
suivante: 2 ,3 millions pour la
Caisse de pensions du per-
sonnel communal; 675.850
fr, pour la Caisse de pension
de l'Etat et 519.150 , pour le
prêt confédéral LIM.

Remonter le temps
En j anvier 1982. le Conseil

général acceptait le crédit de
quelque 265.000 fr pour
l'achat de la parcelle qui
abrite aujourd'hui Polyexpo.
Le législatif de l'époque auto-
risait encore le Conseil com-
munal à constituer gratuite-
ment à Polyexpo SA, un droit
de superficie de 50 ans pour
la construction de la halle et
celle d' un parking de 150
places.

L'inauguration de Poly-
expo s'est déroulée en no-
vembre 1985. A ce jour, la
halle polyvalente semble se
porter comme un charme.

CHM

Le Conseil communal aidera-t-il financièrement la Société immobilière, Polyexpo SA?
photo GalleyAtouts et couacs

Polyexpo offre , c'est vrai,
des atouts non négligeables.
Ses locaux se prêtent bien à
l'organisation des foires com-
merciales et des salons indus-
triels. Ses espaces sont vastes
et modulables.

Mais la salle polyvalente
n'est pas avare non plus de
couacs. Il manque des places
de parc. L'entrée, au nord du
bâtiment , pose des problèmes
aux camions qui amènent de la

marchandise et l'entrée princi-
pale n'est ni accueillante, ni
chaleureuse. Quant au restau-
rant, la convivialité n'est pas
son atout premier! La halle po-
lyvalente est également avare
de petites salles fermées que
l'on pourrait utiliser comme
salles de réunions et de confé-
rences. Et comme Polyexpo
loue son matériel trop cher , ce
dernier n 'est tout simplement
pas utilisé! Jusqu 'à fin 1998,

le restaurant appartenait à une
société anonyme et indépen-
dante. Les organisateurs
étaient tenus de lui louer ses
services, conformément à un
contrat d'exclusivité qui avait
été conclu entre cette dernière
et Polyexpo SA. A ce jour, la
majorité des actions appartien-
nent à la SI Polyexpo SA. Ce
qui sous-entend une plus
grande soup lesse vis-à-vis des
locataires. CHM

Libre d'emprunter
Les autorisations d'em-

prunter fondent comme neige
au soleil! Les prêteurs tradi-
tionnels préfèrent placer
leurs fonds dans d'autres sec-
teurs. Du coup, ils n'ont p lus
renouvelé, à leur échéance,
les prêts accordés aux collec-
tivités publi ques. Le Conseil
communal a fait appel à

d'autres prêteurs , et nou-
veauté, même des étrangers.
A chaque fois pourtant, il a
dû présenter la preuve que le
législatif lui avait bel et bien
donné l' autorisation d'em-
prunter. Mais cette marge en
a pris un coup et aujourd'hui ,
le solde du compte des auto-
risations , consenties par le lé-

gislatif et sanctionné par le
canton , est de moins 5 mil-
lions de francs. Au législati f
d'accepter ou non l'arrêté,
muni de la clause d'urgence,
donc pas soumis au délai
référendaire, autorisant le
Conseil communal à conclure
des emprunts pour 65 mil-
lions maximum! CHM

Affaire Ghiringhelli
Chaux-de-Fonniers libérés
Les deux Chaux-de-Fonniers
qui avaient hébergé le briga-
diste rouge Marcello Ghirin-
ghelli, M.B. et M.D.G., ont
été mis en liberté provisoire
hier après-midi.

Après un dernier interroga-
toire de routine duquel rien de
neuf n'est ressorti , le juge
d'instruction des Montagnes
suppléant , Yann Decnaeck, a
libéré hier de la prison les
deux Chaux-de-Fonniers, M.B.
et M.D.G., qui avaient hé-
bergé le brigadiste rouge en
fuite Marcello Ghiringhelli.
L'Italien reste lui détenu ,
semble-t-il en Valais. «Noos es-
timons que l'enquête policière
est arrivée à son terme, la dé-
tention provisoire ne se justifie
p lus», a simp lement com-
menté le juge.

M.B, avait été arrêté en
même temps que Ghiringhelli
le 29 janvier, qui préparait , ou
avait préparé, un hold-up dans
la région. Sa compagne M.D.G
a elle été placée en détention
préventive pendant près de
deux mois. D'après leur avo-
cat , tous deux ont été mainte-
nus en détention inutilement
plusieurs semaines pour éviter

un pseudo risque de collusion.
«L'enquête n 'a pas avancé d 'un
iota». L'avocat était prêt à re-
courir au Tribunal fédéral pour
détention abusive, en particu-
lier concernant M.D.G. qui
avait été d'abord laissée en li-
berté une quinzaine de jours et
aurait donc eu tout le loisir de
«collusionner».

Pour le juge d'instruction ,
«l 'enquête laisse des po ints obs-
curs». Il doit s'agir en particu-
lier du contact de Ghiring helli
en Suisse, toujours inconnu.
D'après Yann Decnaeck, les
deux Chaux-de-Fonniers ont
fait usage de leur droit de se
taire. Pour l' avocat , M.D.G du
moins a dit ce qu 'elle savait et
admis ses torts.

Côté instruction , on récapi-
tulera les faits reprochés à
M.B. et M.D.G. dans les se-
maines à venir. On ne sait en-
core si les "procédures contre
Ghiring helli et les deux Chaux-
de-Fonniers seront disjointes.
Au tribunal , ceux-ci pourraient
déjà être accusés d'entrave à
l'action pénale pour avoir hé-
bergé le bri gadiste et de com-
plicité à la préparation d' actes
délictueux. RON

Musique Motets
de la famille Bach

L arbre généalogique des
Bach révèle une impression-
nante dynastie de musiciens:
pas moins d'une trentaine d'or-
ganistes, cantors et composi-
teurs sur six générations ont
été actifs depuis le XVIe siècle
jusqu 'au milieu du XIXe siècle.
Au XVIIe siècle, parmi les deux
générations qui ont précédé1
Jean-Sébastien , trois membres
de la dynastie ont laissé des
pages qui méritent qu'on s'y
arrête. Il s'agit de Johann Bach
(1604 - 1673) de Johann Chris-
toph (1642 - 1703) et Johann
Michael (1648 - 1694).

L'Ensemble vocal Hemiole. photo sp

Rassemblées sous le titre
«Motets de la famille Bach»
quelques pages de ces compo-
siteurs seront interprétées par
l'ensemble vocal Hémiole, di-
ri gé par Biaise Plumettaz , di-
manche 17 h au Grand-
Temple. Le choral luthérien au
XVIIe siècle sera encore repré-
senté par des pages de Buxte-
hude , Matthias Weckmann,
Franz Tunder, Johann Wal-
ther. Pierre-Laurent Haesler
sera à l'orgue, Roland Ulrich
au théorbe, Anne-Catherine
Lehmann à la viole de gambe.

DDC

£H t/ ilte
Urgence

C'est une première. La j ournée d'hier a été totalement
calme. Pas de sortie d'ambulance ni de premiers secours à si-
gnaler. Si cela pouvait durer...

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, Léopold-

Robert 81, samedi jus qu'à 19h30, dimanche de 10 à 12h 30
et de 17h à 19h 30; en dehors de ces heures, appeler la police
locale au No 913 10 17.

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

bines seront en action à l'Usine du Châtelot (sous réserve de
modification).

Agenda
Aujourd'hui
A Beau-Site Spectacle du TPR, «En attendant Godot» de

Samuel Beckett, à 20h30, dans une mise en scène de Charles
Joris; également dimanche àl7h.

Judo-Karaté Le club organise, aujourd 'hui , dans ses lo-
caux, rue Biaise-Cendrars 3, un stage pour écoliers. Ce stage
entre dans la préparation des jeunes judokas en vue des
championnats cantonaux individuels qui se dérouleront les
1er et 2 mai prochains au Pavillon des Sports.

Haut Belix DJ Mizoo - Nuja zz , nubeat & nutrip
Patinoire des Mélèzes Le Club des patineurs organise

son gala annuel, aujourd 'hui à 20h 00 précises. En première
partie, la patineuse russe Olga Markova et Stéphane Lam-
biel.En seconde partie et en douze tableaux, quelque 150 en-
fants et adolescents permettront de découvrir l'univers mer-
veilleux du Pays d'Oz.

TSR1 «Ils sont fous ces Romands!», ce soir à 20h40, sur
la TSR 1.

Demain
Grand-Temple Demain à 17h, l'ensemble vocal Hemiole

interprétera Bach.

AVIS URGENTS 

Cortaillod, salle Cort'Agora
Samedi 17 avril 1999 à 20 h

B&_^  ̂ I m̂j contrôlé par Arthur
Fr. 21000.- de lots

30 tours à Fr. 10.- (5' abonnement gratuit)
Quine 40-/Double 80-/Carton 120-

en bons d'achats Coop
Horl abonnement:

Royale : Fr. 2 -  la carte. Fr. 5- pour 3 cartes. 1"
carton 250.-. 2' carton 250.-. 3" carton 500.-.

en bons d'achats Coop
Impériale: Fr. 10- la carte. Fr. 25- pour 3

cartes. 1" carton 500 - en bons d'achats Coop.
7" carton 850.- en bons d'achats Coop

3' carton 11.650.-: Voiture Fiat Seicento
Organisateur: UCLA96 Basket



DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300.- charges comprises
3 pièces Fr. 740.- charges comprises
4 pièces Fr. 850.- charges comprises
Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

D

flue Guneien 31 £
IMOVIT Casa postale 4125 8"" 2501 Bienne 4 g

—/ <mW Tél. 032/34108 42. fax 032/341 28 28

... A La Chaux-de-Fonds

z Bafflllii-liili'liiil iiW¦IIIIIII un i mi irii ni n i IIII IB
^™ Comprenant: hall d'entrée, cuisine

 ̂
agencée ouverte sur le salon avec
accès direct à la terrasse , WC-la-

t t̂ vabo, grande salle de bains + WC,
^* 2 chambres à coucher.

Prix non spéculatif:
Fr. 290 OOO.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132 47263

A VENDRE
à l'est de Neuchâtel

TERRAIN
INDUSTRIEL

de 12 000 m2.
Occupation au sol 50%.

Forte densité. Hauteur 13 m. „
Avec accès existant. Terrain plat. %

Faire offres sous chiffres s
C 28-194958 à Publicitas S.A., case

postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1.

A louer à Saint-lmier

•Appartement de 3 pièces
Entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises.

•Appartement de 3 pièces
Situation calme.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises.

I"1"] Rue Gurzelen 31
IMO VTT Cas9 PDSU,e 41J5 8| L .̂ = 2501 Bienne 4 2

" /<!mW Tél. 032/34108 42. Fax 032/341 28 28

A REMETTRE
(pour cause de retraite), fin 1999

ATELIER MÉCANIQUE
Très bien outillé (machines conventionnelles).
Excellente affaire, avec clientèle régulière et
sérieuse. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres E 132-47589 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 47589

Villers-le-Lac Un budget
sous le signe de la rigueur
Les élus de Villers-le-Lac se
sont retrouvés pour discu-
ter et adopter le budget
primitif 1999. Les orienta-
tions budgétaires définies
précédemment avaient
fixé les limites strictes
dans une situation de ri-
gueur économique.

Le budget d'investissement
qui avoisine 10 millions de FF
tient compte des demandes des
rapporteurs de commissions
mais un effort particulier sera
apporté à la réfection et la re-
mise en état du réseau routier
communal très endommagé
(un quart de ce budget). Le
remboursement de la dette est
en régression mais s'élève ce-

pendant encore à plus d'un mil-
lion et demi de francs.

Le fonctionnement prévoit
des dépenses pour environ 19,5
millions de francs alors que les
recettes sont évaluées à 20 mil-
lions de FF. La pression fiscale
augmentera donc de 2% cette
année (contre 2 ,5% l'an passé),
conséquence prévue de la
construction de la nouvelle salle
des fêtes. Jacques Renaud-Be-
zot, rapporteur du budget, a rap-
pelé que «7% d'impôt rapporte
70.000 FF de recettes supp lé-
mentaires» afin de mieux expri-
mer cette augmentation raison-
nable.

Ce budget a été adopté, l'op-
position s'abstenant par prin-
cipe, alors que certains points

ont amené des réflexions de la
part de l'assemblée.

Les subventions aux associa-
tions ne seront pas augmentées
cette année, cette enveloppe glo-
bale de près de 430.000 FF est
partagée entre 50 associations lo-
cales diverses. Les critères d'at-
tribution ont fait l'objet de dis-
cussions animées, certaines pro-
positions auraient voulu tenir
compte de bilans d'activités, des
budgets de ces associations, du
rôle de celles-ci, culturels, spor-
tifs...

Jean Bourgeois , premier ma-
gistrat , a tenu à rappeler que le
rôle éducatif de la vie associative
est à encourager, mais que «la
subvention communale n'est que
la partie visible de l 'aide commu-

Des aménagements sont programmes dans le grand bâtiment de la mairie, rue Pas-
teur, photo Ing lada

nale aux diverses sociétés de la
ville. La mise à disp osition d 'ou-
tils tels que la salle des fêtes, les
bornes d'informations ou encore
la participation du personnel
communal dans la mise en p lace
de certaines organisations et ma-
nifestations est un p lus non négli-
geable à l'aide f inancière.»

Transport fluvial
et transport public

Au registre des recettes, une
demande a été formulée par les
deux sociétés de navigation lo-
cales: une réduction de 25% de
la taxe de débarquement en rai-
son du manque à gagner impor-
tant de l'été dernier dû à la sé-
cheresse. Cette mesure a été
adoptée à une courte maj orité ,
les prétextes évoqués par les uns
et les autres n 'ont pas prévalu
face à la même décision prise il y
a dix ans dans des circonstances
identiques. Dans ce même cha-
pitre, Raymond Michel a obtenu
une réduction de 30% de cette
taxe pour son bateau transformé
en propulsion électrique, au titre
d'encouragement à la protection
de l'environnement et au déve-
loppement du tourisme, initia-
tive saluée par les élus.

Les essais de mise en place
d'un circuit interurbain de trans-
port public ont été portés à la dis-
cussion de l'assemblée qui a fi-
nalement accepté cette innova-
tion dans le cadre d'une période
transitoire avec un bud get de
30.000 FF. Si l'initiative corres-
pond réellement à un besoin de
la population sa pérennisation
sera alors discutée. DIA

Voiture Petit budget
Le Franc-Comtois consacre

un budget moyen de 33.560
FF à sa voiture contre 38.704
FF au niveau national. Cette
dépense relativement modeste
s'explique en Francbe-Comté
par le faible coût de l' utilisa-
tion d'une voiture. Alors que
le Parisien débourse 10.575
FF par an pour louer un ga-
rage, une place de parking et
assurer sa voiture , le Franc-

Comtois assume ces diffé-
rentes charges pour seulement
3300 FF. Cela dit , un Franc-
Comtois investit 2 ,77 mois de
salaires pour faire face à sa
facture auto contre 2 ,61 mois
pour un Parisien. Cette diffé-
rence est le fait de salaires
beaucoup plus faibles en
Franche-Comté qu 'en Ile-de-
France.

PRA

Morteau Prévention
routière au lycée
La route est très meurtrière
pour la jeunesse du Haut-
Doubs, conviée dès lundi à
une journée de prévention
sous l'autorité du sous-pré-
fet de Pontarlier.

Les initiatives en la matière
se multi plient et augmenteront
jusqu 'à l'orée de la période es-
tivale. Lundi 19 avril , la sensi-
bilisation s'exercera aux
quel que 3000 lycéens de Pon-
tarlier et de Morteau. La direc-
tion départementale de l'équi-
pement , la gendarmerie, le
Samu et les pompiers s'imp li-
queront directement dans cette
opération bénéficiant en outre
à Morteau du parrainage des
pilotes Bruno Saby et Johnny
Servoz-Gavin. Les 1200 élèves
du lycée Edgar Faure de Mor-
teau assisteront dès 8h30 à des
simulations d'accident par les
pompiers équipés de voitures
tonneaux et à des démonstra-
tions de désincarcération ainsi
qu'à différents tests de sécurité
portant notamment sur la résis-
tance des casques. Bruno Saby
et Johnny Servoz-Gavin,

contactes par Bernard Pour-
chet , conseiller d'éducation au
lycée Edgar Faure et très bien
introduit dans le monde de la
course automobile , apportent
leur caution morale à cette opé-
ration sans pouvoir malheureu-
sement y participer. Johnny
Servoz-Gavin adresse néan-
moins un message de soutien à
cette manifestation, ce pilote de
FI des années 70 s'étant distin-
gué alors par de mémorables
coups de gueule pour une
meilleure sécurisation des cir-
cuits comme des voitures.

Tous les lycéens assisteront
en fin d' après-midi à la projec-
tion de la cassette vidéo «Per-
mis de conduire , permis de
tuer» suivie d'un débat. L'objec-
tif du sous-préfet de la cap itale
du Haut-Doubs est d'éviter qu 'à
la rentrée scolaire en sep-
tembre manque à l'appel des
jeunes victimes durant l'été
d'excès de vitesse et/ou de
consommation d'alcool (23%
des tués sur les routes du Haut-
Doubs en 1997 avaient entre 15
et 24 ans).

PRA

I .-1/75 ch ou 1.9D/65 ch, radio/K7 Ax 15 W/RDS, gjlene de ton, porte-vélo double, housses de prolection des sièges, etc., etc.

y compris une Kangoo à partir
de Fr. 20 950.-
Kangoo bquipee Décathlon. j
C'est tout simple et ça va tout changer. „
^^J^^TffJ^rt Cette 

Kangoo 

se différencie 

encore 

p lus par ses nombreux accessoires sport portant la griffe Décathlon. RENAULT
L4 r̂fJUU*nM Encore qu 'en matière de loisirs et d' aventure , la bougresse ne manque pas d'arguments non plus! LES VOITURES A VIVRE
Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault:  www.renault.ch

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Rucksruhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Era rd SA, 032/951 1141
Le Locle: Garage Gérard Cucnot , 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat , 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel : Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud , 032/937 11 23 - Les Reusillcs: Garage Gerber Sàrl,
032/487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
www.mici.fr 18-555323/4x4

DOUBS - ST-HIPPOLYTE, dans village toutes
commodités , loisirs, 30 km Porrentruy, 20 km
Goumois, vends JOLIE MAISON entièrement
rénovée, 90 m2 habitables, kitchenette dans cui-
sine, + 4 pièces. Cellier, cave , garage. Chauffage
central , gaz. Terrain clos 457 nr\ FF 790 000.-.
Tél. le soir après 19 h 30: 0033/381 51 82 12

J6-735654

Hôtel Villa Selva s—
Lugano W
Un petit hôtel soigné et magnifique-
ment situé. Grand jardin avec piscine,
chauffée. Cuisine soignée, régime sur|
demande. Grand parking.
Fam. Foletti, via Tesserete 36 &
Tél. 091 9236017 - Fax 091 9236009. §Publi cité in tensive, Publicité par annonces
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H s E Hv lC  Pour renforcer un département
Marketing/logistique-vente

d'une entreprise régionale, nous recherchons un

I MÉDIAMATICIEN
-formation de base comme mécanicien ou dessinateur de

machines;
I - formation complémentaire dans le domaine commercial ou le

marketing;
W - très bonnes connaissances de l'informatique PC et PAO, créa-

tion de brochures, catalogues, pour le secteur de la publicité;
- esprit de synthèse et créatif, facilité dans le domaine de la com-

munication;
- langue maternelle française ou allemande avec maîtrise de

l'autre langue, connaissances de l'anglais.
Philippe Garraux se réjouit de recevoir votre dossier de candi-
dature + photo. Discrétion assurée.

MM 160-726851/4x4

pasalux sajBlH ̂ [MB
Nous développons et construisons des machines de micro-perçage par élec-
troérosion ainsi que des perceuses à commande CNC pour les circuits impri-
més.
Nous cherchons un

ingénieur en mécanique
de préférence micro-mécanicien
pour mise au point du micro-perçage par électroérosion d'injecteurs diesel
(0 0.1 mm, longueur env. 1.2 mm).
Créatif , persévérant et, en praticien autonome, il doit être capable de tra-
vailler en team technique à l'interne ainsi qu'avec les clients et fournisseurs.

De l'expérience en électroérosion (aspects électriques et physiques) serait
un grand avantage.
Connaissance du français, de l'allemand et de l'anglais désirée.
Si vous aimez les responsabilités et un travail varié, adressez votre offre
accompagnée des documents usuels à POSALUX SA, Service du person-
nel, rue Fritz-Oppliger 18, 2500 Bienne 6, tél. 032 3447500.

06-239280'4x4

Ariane Haering
au Temple du Locle

ACL Récital

Malgré son jeune âge
Ariane Haering a derrière elle
un palmarès imposant. Dès
l' adolescence, sûre de ses
doigts , bien dans sa tête, elle
décroche tous les prix des
concours auxquels elle se pré-
sente: prix de la Tonhalle-Cre-
dit Suisse en 1989 et 1991, Ro-
tary en 1989, 1990 et 1992 ,
Lyceum en 1990, Jecklin la
même année. Le prix Jeunes
solistes de la Communauté
des radios de langue française
lui est décerné en 1993. Et
pourquoi s'arrêter? Prix Mié-
ville-Hory en 1993, de «L'Ex-
press» en 1994 , Migros en
1994, 1995 et 1996...

Détentrice aujourd'hui d'un
diplôme de virtuosité du
Conservatoire de Lausanne,
elle donnera prochainement
un récital au Temple du Locle,
invitée de l'ACL pour le der-
nier rendez-vous de la saison ,
dont le fil rouge sera clas-
sique.

En début de soirée, Ariane
Haering jouera les «Variations
sérieuses» op 54 de Mendels-
sohn , romantique né à Ham-
bourg béni des dieux et doué
d'une culture classique.

Suivra Ravel , les «Valses
nobles et sentimentales»
d' abord . En 1910, époque où
Ravel entreprend d'écrire

Places
gratuites

Le club Label Bleu des
abonnés de «L'Impartial»
propose des: places gra-
tuites. Elles seront attri-
buées par tirage au sort le
20 avril et envoyées person-
nellement aux gagnants. Le
coupon de partici pation fi-
gure dans notre édition du
vendredi 16 avril, /réd

Ariane Haering. photo sp

cette partition , la mode est à la
valse et il est de bon ton de
l' aimer. Les esthètes y trou-
vent un raffinement , un plaisir
délicieux. Ravel va les sur-
prendre , les dérouter... Quant
aux «Jeux d'eau» composés
en 1901, d' esprit essentielle-
ment classique , ils sont ins-
pirés des sons musicaux que
font entendre cascades et ruis-
seaux. Imaginative autant que
descriptive, l'écriture est
d'une transparence de cristal.

En 1833, date de naissance
de Brahms à Hambourg, la
ville était reconnue comme
centre de l'opéra national alle-
mand associé aux débuts de
Haendel. Dans ce sens
Brahms a composé les «Varia-
tions sur un thème de Haen-
del», œuvre qui unit les prin-
cipes classiques de clarté à
l' ardeur de l'Ecole roman-
tique.

Denise de Ceuninck

Récital Ariane Hearing, le 23
avril à 20H15 au Temple du
Locle. Réservations: office
du tourisme au Locle, tél.
931 43 30

Les Brenets Dernier
acte de la tour Jurgensen
Baptisée par les vannes ce-
lestes, la tour Jurgensen
restaurée avait été fêtée
en grande pompe le 12
septembre passé en pré-
sence de l'ambassadeur
danois Jan Marcussen. Le
magnifique travail des
amoureux de cette tour est
salué par les autorités bre-
nassières, qui proposent,
le 28 avril prochain au
Conseil général d'accepter
une subvention de 25.000
fr. en faveur de ce monu-
ment. Une séance qui com-
prend des comptes 1998
du plus beau noir!

Claire-Lise Droz

Pour répondre à une motion
de l'Entente villageoise qui
proposait qu 'une subvention
n'excédant pas 30.000 fr. soit
octroyée à l'Association de la
tour Jurgensen pour per-
mettre de finaliser les travaux,
le Conseil communal de-
mande au législatif d'allouer
une subvention de 25.000 fr-
nacs. Somme nécessaire pour
boucler le compte de construc-
tion et payer les artisans «cru;

ont contribué de manière
exemp laire à la rénovation de
ce bâtiment unique».

Le montant des travaux es-
timés par l'architecte Pierre
Studer s'élève à 210.000 fr.
alors qu'au tarif normal, ils
avoisineraient les 400.000
francs.

Le total du compte de
construction s'élève à 212.918
francs. Déduction faite des sub-
ventions, dons et cotisations,
manquent 22.035 fr. dont l'as-
sociation a besoin pour payer
les dernières factures.

Une échelle dangereuse
Le Conseil général procé-

dera aussi à la nomination du
bureau du Conseil général. Et
se prononcera sur divers
autres points. Dont les crédits
suivants:

- 26.875 fr. pour une nou-
velle échelle mécanique des-
tinée à la compagnie des sa-
peurs-pompiers. Le 21 no-
vembe passé, la grande
échelle (datant de 1959) a dû
être mise hors service avec ef-
fet immédiat, son utillisation
étant devenue dangereuse. La
commission du feu avait envi-

De bons comptes
Les comptes 1998 de la

commune des Brenets lais-
sent apparaître un excédent
des recettes de 90.206,05 fr.
exactement. Un résultat qui
constitue «une excellente sur-
prise» selon les mots mêmes
de l'exécutif, puisque le bud-
get prévoyait un déficit de
près de 150.000 francs. Un
résultat qui provient essen-
tiellement du fait que les ren-
trées fiscales progressent tou-

jours plus que les budgets, en
raison de la prudence voulue
en matière d'estimations.
Cela dit , poursuit l'exécutif
qui reste d'un optimisme
prudent , «nous constatons
une fois encore le peu d'in-
fluence dont dispose le
Conseil commuai dans la ges-
tion des comptes commu-
naux, et la difficulté de pré-
voir des budgets réalistes».

CLD

sage deux solutions: collabora-
tion accrue avec le centre de
secours du Locle, et remplace-
ment de l'échelle. Or, le CS du
Locle peut garantir la pré-
sence du camion échelle en
cas de sinistre, mais pas pour
les exercices. D'autre part , le
service d'incendie et de se-
cours de Neuchâtel propose
une échelle mécanique à mo-
teur d'occasion (datant de
1987) pour un prix de 25.000
fr. , alors qu'un tel engin , neuf,
coûte dans les 150.000 francs.

- 88.010 fr. pour un nou-
veau véhicule 4x4 et une lame
à neige pour la voirie.

- 50.250 fr. pour financer
l'extension du réseau d'eau
potable et d'égouts du lotisse-
ment de la Crête-Dessus.

Le Conseil général se pro-
noncera encore sur une de-
mande de modification de
zones du plan d'aménage-
ment; sur l'acceptation de la
convention relative à la créa-
tion du service social inter-
communal de la région du
Locle (SSIL) ; et sur une de-
mande de modification du rè-
glement concernant la per-
ception de la taxe hosp ita-
lière.

CLD

La tour Jurgensen restaurée verra bientôt ses comptes
bouclés. photo Nussbaum

Jumelage Pour accueillir
les Gérômois au mois de juin

Le comité de j umelage du
Locle recevra les samedi 5 et
dimanche 6 juin prochain une
quarantaine d'habitants de
Gérardmer, la perle des
Vosges jumelée avec la Mère-
Commune. Délégation qui
sera formée d'élus locaux , de
responsables de mouvements
associatifs et de privés.

Le comité recherche des Lo-
clois qui voudraient bien ac-
cueillir les amis gérômois pour
ce week-end amical. Soit pour
le repas du soir, une nuitée et le
petit-déjeuner de dimanche, oc-
casion de renforcer les contacts
de manière fort sympathique.

Au programme: accueil-apé-
ritif en musique le samedi 5
juin vers 17h dans le hall de
l'Hôtel de ville. Puis les visi-
teurs gérômois seront répartis
dans les familles d'accueil. Le
dimanche matin , des visites
guidées seront organisées
pour tous dans la région. La
matinée se conclura sur un ton
agréable, par un repas offert à
tous nos hôtes ainsi qu 'aux fa-
milles locloises participantes.

Le comité de jumelage , son
président Claude Phili ppekin
en tête , se félicite des
contacts qui sont restés vi-
vaces avec Gérardmer depuis

passé 35 ans maintenant. Les
échanges , au niveau scolaire
et associatif , se poursuivent
régulièrement. Ainsi que des
visites lors des manifesta-
tions respectives, Fête des
jo nquilles ou festival de
cinéma Fantastic'Art à Gé-
rardmer, Promos au Locle.
De solides liens d' amitié se
sont formés.

CLD

Contacts: Claude Philippekin,
Commuai 1 au Locle, tél. 931
56 02, ou Cathy Guillet, Pri-
mevères 19 au Locle, tél. 931
63 43

Musée des beaux-arts
Appel pour la prochaine expo

Le Musée des beaux-arts
du Locle consacrera sa pro-
chaine exposition à trois ar-
tistes , Alfred Huguenin , Lu-
cien Grounauer et Maurice
Mathey, qui se sont établis
et ont fait carrière pour une
part importante au Locle en
tant que paysagistes et por-
traitistes , par l'aquarelle,
l'huile et la gravure.

Le musée, qui désire ap-
porter un regard attentif sur
l' œuvre de chacun des ar-
tistes auxquels il souhaite
rendre hommage, s'adresse
à ses membres et amis qui
seraient à même de contri-

buer par un prêt d' oeuvres et
de documents concernant
Lucien Grounauer et Mau-
rice Mathey, susceptibles de
compléter les éléments réu-
nis pour cette exposition.

Les personnes souhaitant
mettre à disposition du
musée des œuvres et des do-
cuments, peuvent contacter
le conservateur par télé-
phone (032 931 13 33) ou
par fax (032 931 32 57).

Lundi du musée
Rappelons d' autre part la

date du 19 avril à 20hl5, ré-
servée au quatrième Lundi

du musée. Monique Lazega ,
de Lausanne, et Caria Neis ,
de Berne, dialogueront sur
le thème «Pourquoi l'es-
tampe aujourd'hui?» Mo-
ni que Lazega a initié
nombre d'artistes et d' ama-
teurs à la pratique de la gra-
vure de l' atelier Aquaforte
dont elle est la directrice et
l' animatrice. Caria Neis ,
biologiste de formation,
après divers stages en
Suisse et à l'étranger (Aus-
tralie, Belgique) utilise la
gravure comme moyen d' ex-
pression, /comm

ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

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 ,„„„,



sireoD
Notre entreprise de décolletage fait partie des «leaders »
de sa branche.
Au vu de son développement réjouissant , nous cher-
chons à renforcer notre personnel et sommes intéressés
par vos services dans les métiers suivants:

- décolleteurs CNC
- mécaniciens CNC
- décolleteurs Tornos
- contrôle qualité
Vos offres écrites sont à adresser à:

HENRI GIROD SA
Service du personnel
2738 COURT

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez télé-
phoner le lundi, le mercredi et le vendredi au N° 032

k 49771 70. 160-726900/4x4 Ĵ

Rubrique
Val-de-Travers

Mariano De Cristofano

Case postale 252
2114 Fleurier

Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82

Colombier Les clubs d'aînés du
canton affichent une très belle santé
La foule des grands jours
a envahi hier le tout nou-
veau Centre de loisirs de
Colombier. II revenait en
effet au club de loisirs lo-
cal d'accueillir les délé-
gués de l'Association neu-
châteloise des clubs
d'aînés. Jusqu'à hier, le
groupement comptait
quinze sociétés affiliées.
Ce matin, l'association se
réveille avec un membre
de plus.

Philippe Racine

S'il est une structure canto-
nale qui pète le feu , il s'agit
bien de celle qui regroupe les
sociétés de personnes âgées.
Tenue hier à Colombier, l'as-
semblée générale de l'Asso-
ciation neuchâteloise des
clubs d' aînés (Anca) a oscillé
avec bonheur entre le sérieux
de son ordre du jour et l'hu-
mour dont fait preuve son
président , le Loclois Eric
Veuve. Dans la foulée, l'asso-
ciation a accueilli en ses
rangs un seizième membre: le
club de Cortaillod.

Acceptée par un levé de
mains général et des applau-
dissements bruyants, l'adhé-
sion des «Carquoies» suit de

Après plus de 13 ans d'activité, Jaqueline Borioli, ici en-
tourée d'Eric Veuve (à gauche) et de Marcel Jaquet,
quitte le comité de l'Association neuchâteloise des
clubs d'aînés. photo Marchon

très près celle du groupe de la
paroisse de Dombresson-Vi-
liers-Le Pâquier, qui a rejoint
les rangs cantonaux il y a tout
juste un an. C'est dire si un
vent positif souffle sur l'Anca ,
elle qui porte désormais un

regard attentif sur près de
2700 personnes.

Cette bonne nouvelle ne fai-
sait que s'ajouter à celles qui
avaient été évoquées aupara-
vant. Notamment le fait que
la modification de répartition

dans les clubs de la subven-
tion annuelle accordée par la
Confédération recueillait
l'unanimité des délégués à
l'Anca. Entérinée l' an der-
nier, cette modification
semble vraiment convenir à
tout le monde.

Auparavant distribuée en
fonction uni quement du
nombre de sociétaires de cha-
cun des clubs - certains
compte 30 personnes,
d'autres jusqu 'à 700 -, la
subvention est désormais par-
tagée de la manière suivante:
450 fr. pour chaque club , ce à
quoi vient s'ajo uter 1 fr. par
membre. Une partie de ladite
subvention - 3000 fr. sur
11.500 fr. - est par ailleurs
consacrée au soutien à de
nouvelles activités , ainsi
qu 'aux actions à caractère so-
cial.

Rires et préoccupation
Applaudie très chaleureu-

sement, Jacqueline Borioli a
pris congé du comité où elle
occupait un poste depuis la
création de l' association , en
1986. Celle qui était encore
hier vice-présidente a laissé
son siège à Betty Hostettler.
La nouvelle venue épaulera
donc l'équipe suivante: Eric

Veuve, réélu à la présidence;
Georgette Dudan; Anne-Ma-
rie Tripet; Anne Dupuis; Jea-
nine Moulin et Marcel Ja-
quet.

Deux hommes et cinq
femmes, autant de bénévoles
qui mènent ainsi la barque de
l'association. Un constat qui
a engendré un éclat de rire
général hier lorsque Eric
Veuve a relevé que: «Marcel
Jaquet m 'accomp agne au sein
de ces dames.»

Les rires n 'étaient par
contre pas de mise lors de
l'intervention d'Anne Dupuis ,
déléguée de l'Anca auprès de
la Fédération romande. L'ora-
trice a franchement annoncé
que l'existence de la fédéra-
tion allait probablement être
remise en question.

Les raisons de cette prévi-
sion pessimiste? Des postes à
responsabilité vacants depuis
un certain temps déjà , ainsi
qu 'un manque d'intérêt fla-
grant des différentes struc-
tures cantonales. Seuls les
Neuchâtelois semblent être
attachés à la fédération , puis-
qu 'ils étaient quinze à partici-
per à la dernière assemblée
romande. Et ce sur un total
de... 21 délégués.

PHR

Boveresse Nouvelle
clé pour la piscine
Les communes du Val-de-
Travers participeront doré-
navant au déficit de la pis-
cine des Combes selon la
clé de répartition qu'elles
ont votée au départ mais
qu'elles n'ont jamais appli-
quée. Les pendules sont
ainsi remises à l'heure saris
calcul rétroactif.

Les communes membres du
Syndicat de la piscine du Val-de-
Travers (Sipco) s'acquitteront
désormais de leur contribution
au déficit des installations des
Combes, près de Boveresse, se-
lon la clé de répartition conve-
nue en 1993. Pour des raisons
qui échappent au comité actuel ,
le règlement voté à la création
du syndicat n'a jamais été appli-
qué sur ce point précis, et l'as-
semblée des communes a dé-
cidé mercredi soir d'y mettre
bon ordre, sans effet rétroactif.

Déficit
Les communes membres

sont tenues de combler le défi-
cit de la piscine établi après en-
caissement des entrées de la
saison. Pour l'année 1998, cela
représente un montant de
124.000 fr. sur un total de
charges d'exploitation de

266.500 francs. A l'instar de ce
qui se passera pour le centre
sportif de Couvet, les com-
munes vont ainsi s'acquitter de
leur dû en fonction du nombre
de leurs habitants (pour 80%
de la somme), de la capacité fi-
nancière propre (10%) et de la
distance entre leur territoire et
la piscine.

Auparavant, seule la réparti-
tion au prorata du nombre d'ha-
bitants était prise en considéra-
tion , tout comme cela se pra-
tique au Val-de-Ruz, par
exemple. Ce qui représentait
un écot d'environ 10 fr. par per-
sonne domiciliée au Val-de-Tra-
vers. Les délégués ont toutefois
décidé de tirer un trait mercredi
soir sur le passé, sans refaire
tous les calculs pour les exer-
cices comptables depuis 1993,
date de la création du Sipco.

PHC

Val-de-Ruz Le chantier de la nouvelle
station d'épuration va bon train
Malgré l'hiver très en-
neigé, le chantier de
construction de la future
station d'épuration du
Haut Val-de-Ruz n'accuse
aucun retard notable. Les
devis et le planning des
travaux sont tenus, et le
comité directeur du Syndi-
cat intercommunal espère
bien pouvoir ouvrir ces ins-
tallations, bâties à La Rin-
cieure, l'an prochain. Déjà,
les communes membres
font des projets d'avenir à
propos de ce chantier qui
coûtera près de 40 millions
de francs.

Lors d'une visite organisée
j eudi soir, les communes
membres du Syndicat pour l'é-
puration des eaux usées du
Haut Val-de-Ruz (Sevaru) ont
pu se prendre compte que le
chantier de la nouvelle station
d'épuration (step) de La Rin-
cieure avançait selon le calen-
drier prévu. Environ 60% des
travaux de bétonnage sont
d'ores et déj à réalisés, et 90%
des canalisations prévues sont
aménagées. Cela malgré un hi-
ver rigoureux , les ingénieurs
ont pu continuer à concrétiser

ce qui est le projet du siècle
dans le district. Un an après le
premier coup de pioche, les
nouvelles installations sortent
résolument de terre.

D'ici le mois de septembre ,
tous les travaux de construc-
tion seront terminés. Il sera
alors possible de passer à la
phase d'équipement, avec
force dégrilleurs , désableurs,
vis d'Archimède et autres di-
gesteurs. La nouvelle step ré-
pondra aux besoins des com-
munes membres, qui se peu-
vent plus se satisfaire des ins-
tallations actuelles situées en
amont. Elle sera conçue aussi
pour récupérer de l'énergie
pour sa propre consomma-
tion, tant thermique qu 'élec-
trique.

Boues pour cultures
Les délégués présents à cette

visite ont pu être rassurés sur
la question des odeurs , résolue
selon le bureau d'ingénieurs,
et du traitement des boues. Le
comité directeur du Sevaru et
les responsables du chantier
ont indiqué jeudi soir que ces
dernières allaient être mises à
disposition des agriculteurs de
la région. Une quinzaine

d entre eux est d ores et déjà
intéressée par ces matériaux
qui seront d'une haute ferti-
lité. «Nous éviterons ainsi de
charger Cottendart», a indiqué
l'architecte , Richard Barzé.

Côté finances , tout semble
se dérouler pour le mieux ,
même si les montants engagés
sont importants. Le chantier
coûtera environ 40 millions
aux communes membres,
subventions comprises. Les
délégués acceptent toujours
de se voir facturer les intérêts
intercalaires - pour un mon-
tant de 550.000 fr. en 1999 -
ce qui leur évitera de payer la
facture en trop peu de fois
quand le chantier sera ter-
miné.

Les comptes 1998 du Se-
varu sont meilleurs que le bud-
get établi pour cette même
année. La trésorerie du syndi-
cat est bonne et les taux
d'intérêts stables. Même s'il
est difficile de chiffrer actuelle-
ment combien va coûter par
année le financement de ce
chantier. Cela dépend des ren-
trées des importantes subven-
tions garanties par la Confédé-
ration et le canton.

Philippe Chopard

Neuchâtel

Salut 1 étranger, le nouveau
plan d'aménagement et la Case à
chocs: trois aspects de la vie de la
cité choisis par la Ville de Neu-
châtel dans le cadre d'un
concours lancé par ['Unesco.

«A l'heure où la barbarie re-
naît en Europe et nous fait douter
du bon sens de l'humanité, la
Ville de Neuchâtel veut encore
croire à la paix.»

C'est ainsi que débute le texte
dans lequel les autorités commu-
nales expliquent pourquoi et
comment elles ont décidé de
prendre part au concours «Villes
pour la paix», lancé par l'Unesco.

Pour ce concours, il convenait
de présenter «trois actions exem-
p laires» dans les domaines de la
lutte contre l'exclusion, de la pro-
tection de l'environnement et de
l'animation culturelle. C'est ainsi
que la Ville de Neuchâtel a choisi
d'évoquer «la défense de la multi-
culturalité» à travers les manifes-
tations de Salut l'étranger, «l'ur-
banisation de la cité selon les
règles du développement du-
rable» via son nouveau plan
d'aménagement, enfin «l'expé
rience culturelle» de la Case à
chocs. PHO

Concours
de l'Unesco

Chômage

En collaboration avec Caritas
Neuchâtel , l'Association pour la
défense des chômeurs du Litto-
ral neuchâtelois va ouvrir à
Neuchâtel, à la fin de l'année,
un «restaurant», véritable lieu
d'accueil ouvert à tous. Ce «res-
taurant», qui comprendra aussi
divers ateliers , permettra à des
chômeurs et à des personnes
bénéficiant de l'aide sociale de
mettre la main à la pâte, de
prendre des responsabilités, de
retrouver une dignité. Pas un
programme d'occupation ,
comme l'est La Balance à La
Chaux-de-Fonds et qui vise une
réinsertion dans l'hôtellerie ,
mais un tremplin pour un nou-
veau départ. FDM

Restaurant
en projet

Panespo

Les portes du Panespo, à
Neuchâtel , venaient à peine de
s'ouvrir, hier à 14 heures, que
de nombreux visiteurs déam-
bulaient déj à entre les stands
des cinquante marchands de
la 22e Foire de l'antiquité et
de la brocante. Y compris un
Fidèle acheteur parisien qui ,
«passionné par les objets ayant
trait à l'absinthe, f réquente la
foire depuis quatre ans», expli-
quait Karl Jaquet , cheville ou-
vrière de la manifestation. Au-
jourd 'hui, la foire sera ouverte
de 9h30 à 21 heures, et de-
main de 9h30 à 19 heures.

FLV

Portes ouvertes
sur les brocanteurs

PARTNERrqd>-
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises des
branches annexes de l'horlogerie de la
région, nous recherchons des

Régleurs CNC
capables de travailler de manière autonome
afin d'assurer le suivi de la production, les mo-
difications de programmes et les réglages de
machines Almac / Aciera / W-Macodell , com-
mandes NUM / Siemens / Fanuc, 3,4,5 axes.
Postes fixes , horaires normaux
Veuillez contacter Daniel Leuba,

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds j?

^mm Tél. 032/913 22 88 S

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de
Genève, nous recherchons un(e)

JEUNE ING. ETS
au bénéfice d'un diplôme en microtechnique,
vous connaissez le travail en laboratoire, vous
analysez et mettez au point des mouvements
mécaniques et microsystème.
Poste fixe.
Intéressé(e)? Envoyez votre dossier à
Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds 5

^_ Tél. 032/913 
22 88 

?

I UAW mtf 1 M j« Depuis 1946 , Kelly Services , Ln dos leaders mondinus de l'emploi f ij o
I B̂ L ¦ .K—fL̂ y el temporaire, est reconnu pour 1,1 qualité et la liabtlite du service.

M ¦ ^^TJ i c E S¦ sc t*v Pour deux succursales d'une banque
mt^*̂ de la région nous cherchons une

I CONSEILLÈRE-CAISSIÈRE
et un

¦ CONSEILLER À LA CLIENTÈLE
Nous attendons de vous une formation bancaire complète et un
goût prononcé pour les contacts.

Ces deux postes vous offrent des possibilités d'évolution au sein
de l'établissement.

Contactez Pascal Vuilleumier et Philippe Garraux.
Confidentialité garantie!¦___ 3 160-726856/4X4



Pro Saint-lmier Un seul objectif:
rendre la cité touj ours plus belle
Son amour de la cité ergué-
lienne compense ses
faibles moyens financiers.
Depuis sa création, Pro
Saint-lmier a pris l'habi-
tude de composer avec les
moyens du bord. Sa contri-
bution à l'embellissement
de la cité s'est principale-
ment concrétisée dans
l'aménagement de sentiers
et d'aires de détente.

Nicolas Chiesa

Impossible d'être plus Imé-
rien que Germain Juillet.
L'homme connaît tous les re-
coins de la cité. Et sur chacun,
il serait capable de disserter
des heures. Il était donc lo-
gique que Pro Saint-lmier en
lasse son premier président en
1992.

Cette création correspondait,
à l'époque , à la volonté d'unir
sous une même bannière les ac-
tivités de la Société de dévelop-
pement et de la Société d'em-
bellissement de Saint-lmier,
deux entités certes indépen-

dantes mais aux objectifs prati-
quement similaires.

Cette fusion s'est révélée pro-
fitable. La jeune association
s'est vite imposée comme une
interlocutrice crédible aux yeux
de la municipalité. Un grand
nombre d' aménagements de
sentiers pédestres et d'aires de
détente ont témoigné ces der-
nières années de la solidité de
ce partenariat.

La possibilité de pouvoir re-
courir à des personnes em-
ployées dans le cadre de travaux
collectifs a facilité le passage
entre les intentions et leurs réa-
lisations concrètes.

Piste Vita réaménagée
Le nouvel aspect de la Ca-

bane des bûcherons , endroit qui
a retrouvé sa vocation d'accueil
des familles pour le pique-nique
dominical , montre que sans in-
vestir des sommes folles il est
tout de même possible de réali-
ser de la belle ouvrage. Désor-
mais, Pro Saint-lmier accorde sa
priorité au réaménagement de
la piste Vita , opération en prin-

cipe achevée cette année. Un
parcours modifié et mieux en-
tretenu ajouté à de nouveaux
exercices d' assouplissement et
de gymnastique parviendront ,
sans doute , à revaloriser un sain
divertissement, à l'époque fort
prati qué par les Imériens.

Président recherché
Au niveau de son fonctionne-

ment , Pro Saint-lmier part au-
jourd 'hui à la recherche du suc-
cesseur de Germain Juillet.
Comme cette quête prendra
sans doute un certain temps, le
président continuera d'assu-
mer cette charge malgré sa dé-
mission présentée lors de la
dernière assemblée générale.
Adepte convaincue de la poli-
tique de la continuité très nette-
ment préférée à celle des coups
spectaculaires sans lendemain ,
cette société a reconduit dans
son programme d'activité de
cette année son traditionnel
concours floral et son incon-
tournable présence à l'Imé-
riale.

NIC
Avec de modestes moyens, Pro Saint-lmier cherche à constamment améliorer le
cadre de vie des habitants de la cité erguélienne. photo a

Gymnastique Le club imérien
en quête d'un second souffle
De 7 a 77 ans. La section
imérienne de la Fédération
suisse de gymnastique
couvre une classe d'âge
aussi large qu'est fournie
sa palette d'activités. Le
bon fonctionnement de ce
club nécessite l'engage-
ment actif de tous ses
membres.

En acceptant la présidence de
la SFG Saint-lmier, Dimitri Gia-
noli est conscient de ne pas
avoir choisi la voie de la facilité.
Conscient également qu 'il ne
parviendra à relever le défi que
si tous les membres s'impli-
quent dans la vie de cette so-
ciété et qu 'ils ne se contentent
plus de se croire libéré de toute
obligation une fois leur cotisa-
tion acquittée. Comme souvent
lors d'une assemblée générale,
le fait que seul un petit noyau de
bonnes volontés soit actif a été

Dimitri Gianoli, le nouveau
président de la SFG Saint-
lmier. photo Chiesa

déploré. A trop le solliciter,
cette cellule finira par exp loser.

Satisfait d'une manière géné-
rale des résultats sportifs obte-
nus par les athlètes et gym-
nastes du club , Dimitri Gianoli
accordera sa priorité de prési-
dent à améliorer l' encadrement
qui leur est proposé. Au niveau

de l'athlétisme, par exemple, il
s'agirait de trouver le plus rapi-
dement possible un responsable
d'accord de superviser l'activité
du groupement. Si Brigitte et
Marc Pasquier ont accepté de
dépanner, épaulé par l' expéri-
menté Jacky Donzé, ils préfére-
raient toutefois encore un mo-
ment garder la tenue d'athlète
plutôt que d'endosser le survê-
tement d' entraîneur.

A cette préoccupation s'en
ajoute une autre; le renouvelle-
ment du contrat de location du
terrain Longines , un stade où
d'importants investissements
devront être consentis à court
terme pour que des compéti-
tions puissent continuer de s'y
disputer.

Le sport étant avant tout une
affaire de persévérance, le nou-
veau président promet de ne pas
se laisser décourager à la pre-
mière difficulté. NIC

Courtelary Une halle de gym
transformée en vaste basse-cour

C'est devenu une tradition.
Un dimanche par année, la
halle de gymnastique de Cour-
telary s'apparente à une vaste
basse-cour. Le nouveau comité
de la Société d'ornithologie et
amis de la basse-cour de Cour-
telary-Cormoret n'a pas man-
qué de perpétuer un rendez-
vous qui attire toujours davan-
tage de monde.

Au fil des éditions, le mar-
ché aux œufs et poussins a su
se faire connaître non seule-
ment des éleveurs mais aussi
d'un public de curieux venus
se plonger dans une ambiance
particulière. Les plus pré-
voyants ont pris l'habitude
d'attendre l'ouverture des
portes. Car qui dit marché
sous-entend bien évidemment
vente, ce qui fait que les pre-
miers arrivés sont logique-
ment les mieux servis. Mais
une visite même plus tardive

Une visite aux marche aux œufs et poussins de Courte-
lary satisfait toutes les curiosités. photo sp

reste instructive, puisque la
manifestation jo ue également
le rôle d'exposition.

Des panneaux permettent
au béotien de découvrir les
règles d'élevage les plus élé-
mentaires. La possibilité de se

restaurer à la halle de gymnas-
tique est proposée.

NIC

Dixième marché aux œufs et
poussins à Courtelary, di-
manche de 10h à 14 heures.

Contact Le Service social
disposé à revoir sa position

i Le Service social du Jura
bernois ne s'obstinera pas
à militer en faveur de la fu-
sion du centre Contact et
du Drop-ln biennois. Logi-
quement, le maintien de
cette institution à Ta-
vannes devrait passer par
la création d'une fonda-
tion.

Ce qui était vrai hier ne l'est
plus forcément aujourd 'hui.
Après avoir été à l'origine de
l'hypothèse envisageant la fu-
sion du centre Contact, dont il
est jusqu 'à la fin de l'année le
support juridi que , avec le
Drop-in biennois, le Service so-
cial du Jura bernois (SSJB)
semble prêt aujourd'hui à se
laisser séduire par le scénario
préféré du canton , la création
d'une fondation.

Deux des trois
districts

Même s ils n ont pas officiel-
lement enclenché la marche ar-
rière par rapport à une déci-
sion de principe prise à l'é-
poque, les délégués des com-
munes membres du syndicat
ont semblé, lors de leur assem-
blée générale tenue à Lam-
boing, être réceptifs aux argu-

Nicole Hofer entre au comité du SSJB que Mariette Nie-
derhauser, à gauche, continue de présider, photo Chiesa

ments développés par le can-
ton.

Faire de Contact à Tavannes
une entité juridi que à part en-
tière permettrait aux districts
de Courtelary et de Moutier de
continuer à disposer d'un
centre de consultation , spécia-
lisé pour les personnes toxico-
dépendantes et s'adressant éga-
lement à leurs proches. Le
Drop-in de Bienne continuerait
d'avoir le district de La Neuve-
ville dans sa zone de desserte.
Un groupe de travail planche

actuellement pour réaliser cette
fondation dans les meilleurs
délais. Pour pouvoir définitive-
ment adhérer à cette solution ,
les délégués demandent à être
régulièrement tenus au courant
de l'avancement du dossier.

Au niveau du comité du
SSJB, un poste est actuelle-
ment vacant. Les retraits de Ni-
cole Hofer et de Daniel Buchser
n'ont été que partiellement
comblés par l'entrée de Nicole
Racine, de Lamboing.

NIC

Bibliobus Mise en évidence
de la littérature romande

En marge du Salon du livre
de Genève, les deux bibliobus
de l'Université populaire ju -
rassienne exposent jusqu 'au 8
mai prochain leurs collections
de littérature suisse romande.

Publication d'une monu-
mentale «Histoire de la littéra-
ture romande»chez Payot , an-
nonce de la sortie des œuvres
de Charles-Ferdinand Ramuz
chez Campiche, cette littéra-
ture aborde le troisième millé-
naire avec la pêche d'une jeu-
nesse florissante: c'est le

grand printemps des Ro-
mands. Après le temps par-
fois austère des défricheurs,
c'est une littérature riche et
variée qui est proposée à la
curiosité de chacun. Des
livres proches de leurs lec-
teurs.

L'exposition itinérante, à
découvrir lors des stationne-
ment des bibliobus dans les
villages , prend très largement
en compte tous les auteurs
culturellement liés à la Suisse
romande, qu 'ils y soient nés,

qu ils y vivent ou qu ils y pu-
blient. Plus du tiers des au-
teurs proposés sont des
femmes: en face de Ramuz,
Chessex et Chappaz, Mes-
dames Rivaz, Z'Graggen et
Cuneo font assurément bonne
figure. Peut-être une des rai-
sons du succès grandissant de
la littérature romande.

A noter que cette exposition
a été conçue et réalisée pen-
dant un stage de formation
par la Delémontaine Anne
Cuenat. /spr

Bienne Incendie provoqué
par un téléviseur défectueux

Un homme a été blessé et
conduit à l'hôpital à la suite
d' un incendie qui a détruit ,
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , un studio à Bienne. Le
sinistre s'est déclaré vers 4h
clans un appartement d'un
immeuble de la rue du Crêt.
La prompte intervention des
sapeurs-pomp iers de la ville
de Bienne , environ 25
hommes, a permis de circons-
crire rapidement le sinistre.

Des raisons de sécurité ont
motivé l'évacuation tempo-
raire d' une trentaine d'habi-
tants. Selon une première es-
timation , les dégâts s'élève-
raient à plus de 200.000
francs.

L'enquête effectuée par les
spécialistes de la bri gade des
incendies a permis d'établir
qu 'une défectuosité technique
d'un téléviseur se trouve à
l'origine de l'incendie, /pcb

Ecoles bernoises
Directeurs dans
la peau d'élèves

Le gouvernement bernois a
ratifié la convention de la
Conférence intercantonale du
l'instruction publique relative
à la formation des directeurs
et directrices d'établissements
scolaires. Le projet propose, à
partir de cette année , un pro-
gramme de formation de 18
jours s'étalant sur deux ans ac-
compagnant l'entrée en fonc-
tion, /oid



Saignelégier La direction de Coop
défend l'ouverture du dimanche
Pas contente de I interven-
tion du syndicat Unia, la di-
rection de Coop Neuchâtel -
Jura monte à son tour aux
barricades pour défendre
l'ouverture les dimanches
d'été du futur centre de Sai-
gnelégier, à ses yeux tout à
fait légale. Avec l'appui
ferme du syndicat de la
branche, la FCTA.

Robert Nussbaum

«Je pense que la polémique va
trop loin, il y  a eu trop de décla-
rations mensongères», a com-
mencé par dire le directeur de
Coop Neuchâtel-Jura-Jura ber-
nois, Jean-Marc Chapuis , lors
d'une conférence de presse hier
à La Chaux-de-Fonds. Elle était
convoquée pour répondre aux
critiques touchant à l'ouverture,
à titre provisoire, du dimanche
matin demandée pour le futur
centre commercial de Saignelé-
gier. Le directeur a en particu-
lier fusti gé l'attitude du syndicat
Unia (union de la FTMH et du
SIB) qui s'y oppose. Secrétaire
de la Fédération des travailleurs

du commerce des transports et
de l'alimentation (FCTA), le syn-
dicat représentatif de la
branche, Serge Mamie est
même venu défendre le bon
droit de la Coop.

Jean-Marc Chapuis a d'abord
tenu à rappeler que c'est l' as-
semblée communale de Sai-
gnelégier elle-même qui a ac-
cepté, à l'unanimité en mars
1994, le nouveau règlement qui
permet l'ouverture des maga-
sins le dimanche (j usqu 'à 16h)
et les jours fériés, Saignelégier
étant placé au cœur des
Franches-Montagnes en zone
touristique. La Coop en a tout
simp lement déduit que les ac-
teurs économiques étaient in-
vités à participer à cette ouver-
ture vis-à-vis du tourisme.

Sûre de son bon droit
En février, une «discussion

saine» a eu lieu avec les auto-
rités , la Coop demandant une
ouverture provisoire du 27 ju in
au 26 septembre le dimanche de
8h à 12h, pour les vacanciers ,
puis une enquête auprès de la
clientèle pour savoir ce qu 'elle

pense de cette ouverture esti-
vale, voire d'une ouverture le di-
manche toute l'année. La ré-
ponse, favorable, de la com-
mune de Saignelégier est datée
du 16 mars .

Ce que la Coop déplore, c'est
que le syndicat Unia a lancé la
polémique avant que la Coop
n'ait pu discuter avec le Service
cantonal des arts et métiers
compétent et consulter le per-
sonnel. D'un point de vue légal ,
la Coop est sûre de son bon
droit: c'est ce qu 'a affirmé son
responsable des affaires j uri-
diques Frédéric Bûchler. En
zone touristique, l'employeur
ne serait même pas tenu de faire
appel à des travaillleurs volon-
taires , payés 50% de plus. Jean-
Marc Chapuis s'engage cepen-
dant fermement à respecter
cette clause. «Nous ne cher-
chons en aucune manière à sor-
tir de la légalité. Nous sommes
une entreprise ouverte.»

Feu dans un verre d'eau
C'est ce qu'est venu confir-

mer le syndicaliste Serge Ma-
mie. Plusieurs employés de

Coop Saignelégier, affiliés à la
FCTA, sont intéressés à tra-
vailler le dimanche , quand bien
même la direction souhaiterait
plutôt faire appel à des ex-
ternes , étudiants par exemple,
payés entre 25 et 30 fr. de
l'heure . Serge Mamie a eu ce
mot pour qualifier le «tollé» fait
autour de cette ouverture du di-
manche: «Un feu dans un verre
d'eau».

Un peu vexé par les réactions
négatives enregistrées, Jean-
Marc Chapuis a enfin tenu à
rappeler que la Coop a investi
12 millions dans ce centre com-
mercial , dont la construction a
été à 85% menée par des entre-
prises régionales et que son ou-
verture offre dix nouveaux em-
plois (25 en tout). Il a répété en
outre qu 'aucune fermeture n'est
prévue dans les Franches-Mon-
tagnes, dont les fronts de vente
ont été largement modernisés.
L'inauguration du nouveau
centre commercial de Saignelé-
gier est toujours prévue pour
mercredi prochain , avec ouver-
ture au public le jeudi matin.

RON

Le directeur de Coop Neuchâtel-Jura Jean-Marc Cha-
puis s'explique clairement au sujet de l'ouverture du di-
manche matin du nouveau centre de Saignelégier, pro-
posée à l'essai. photo Galley

Maurice Lacroix Nouveautés
et agrandissement à Saignelégier
Agrandissement de sa fa-
brique de boîtes à Saignelé-
gier, positionnement au ni-
veau mondial et sortie de
trois nouveaux modèles
pour la Foire de Bâle: Mau-
rice Lacroix respire la santé.

La firme horlogère née en
1961 et qui occupe 150 collabo-
rateurs (réalisation de boîtes et
montage de montres) dans le
chef-lieu franc-montagnard (il y
a 25 emp loyés au siège à Zu-
rich) est leader en Allemagne
dans le créneau moyen supé-
rieur. Elle dispose dans ce pays
de 950 agents. Lan passé, mal-
gré les turbulences en Asie, son
chiffre d'affaires global a pro-
gressé de 6,5% pour atteindre
80 millions de francs.

Vendu dans les avions
Pour la production de ses

boîtes de montres, Maurice La-
croix a acquis en 1989 la mai-
son Queloz à Saignelégier. Ce
printemps , elle a engagé un
agrandissement de cette unité
de production. Il y a quatre ans,
c'était la fabrique d'horlogerie
qui était agrandie et rénovée.
Au total , ce seront 8,5 millions
qui seront injectés ces cinq der-
nières années dans ces deux
unîtes.

Lancé d'abord sur les mar
chés autrichiens et espagnols ,

Un des nouveaux modèles de la firme franc-monta-
gnarde, photo sp

Maurice Lacroix a pénétré en-
suite le marché allemand
(1980). Aujourd 'hui , la marque
est présente dans 50 pays, no-
tamment aux Etats-Unis derniè-
rement. A relever aussi que les
ventes réalisées en Duty-Free ga-
gnent en importance. Maurice
Lacroix se vend à bord des com-
pagnies Austrian Airlines , Ibe-
ria , Lauda Air, Saudi Airlines et
demain dans les avions Crossair
(avec le modèle Pontos).

Des nouveautés
La firme franc-montagnarde

sera présente à Bâle avec plu-
sieurs nouveautés. Signalons
peut-être la plus spectaculaire:
le Grand Guichet Flyback avec

calendrier annuel. Il s'agit
d'une combinaison du Flyback
(qui permet simultanément
l' arrêt , la remise à zéro et le
redémarrage du chronographe)
et du calendrier annuel intégré
avec indication des mois.

Certains modèles exigent jus -
qu 'à 300 opérations où la tech-
nologie de pointe s'allie avec la
tradition de l'artisanat horloger.
Signalons aussi Miros parée de
30 diamants ou encore Tiago
Chronograph, montre de sport
avec cadran en libre de carbone,
un modèle qui satisfait aux
critères de l' esthétique les plus
élevés tout en restant un modèle
sport multifonctionnel.

MGO

Franches-Montagnes Les
vingt ans du relais catéchétique
Lancé en 1979 par les deux
Pierre (Pierre Girardin et
Pierre Rebetez), le relais
catéchétique des Franches-
Montagnes va souffler ces
prochaines semaines ses
vingt bougies par toute une
série de manifestations.
«L'occasion de faire le point
en étant tourné vers l'ave-
nir» indique son animateur
François Brahier.

En vingt ans, le «caté»
comme on l'appelait alors, a
changé de forme. «On part de
l'homme pour aller vers Dieu et
non p lus de Dieu pour aller vers
l'homme» indique l'animateur.
Sans y paraître, le changement
est énorme: on incul que plus un
savoir, une morale mais on in-
vite les jeunes à une découverte,
«à relire la vie quotidienne pour
y découvrir la présence de
Dieu». Même si le poids du
passé reste présent dans cer-
taines mentalités... En vingt
ans, plus de 3000 enfants de la
montagne ont suivi le «caté» et
près de 500 bénévoles se sont
investis pour le prodiguer. On
estime qu 'une mère sur cinq
s'est impliquée. Aujourd'hui ,
on dénombre 70 groupes sur le
Haut-Plateau.

L'anniversaire en vue se veut
un regard sur le passé mais sur-
tout une manière d'appréhen-

L abbé Jean-Marc Domine et François Brahier enca-
drent Elisabeth Stillhard qui se consacre plutôt aux
ados. photo Gogniat

der l'avenir, de se préparer aux
nouveaux défis de la société.
L'abbé Jean-Marc Dominé
égrène les manifestations en
vue.

Plusieurs manifestations
Une exposition itinérante ou-

vrira les feux dans une semaine.
Suivra une messe de retrou-
vailles (le 2 mai aux Genevez)
qui réunira les 470 catéchistes
et animateurs ados francs-mon-
tagnards. Un week-end fort en-
suite avec trois manifestations à
la clé. Primo , une table ronde
au Noirmont le vendredi 7 mai
avec de nombreux imités pour
aborder le thème: «Qui est l' en-
fant d'aujourd'hui?» . La fête le

samedi 8 mai à la salle de gym
du Noirmont avec un spectacle
baptisé «Le caté en fête» avec
des partici pants de tous âges,
des enfants des écoles enfan-
tines aux patoisants en passant
par les chorales de la montagne.
Dernier acte, le dimanche 9 mai
au Noirmont avec une messe
des jeunes.

Enfin , tous les enfants des
Franches-Montagnes sont in-
vités à la Fête-Dieu (jeudi 3 juin )
à Saignelégier pour une cérémo-
nie suivie d'une fête sur l'espla-
nade du Marché-Concours.
Nous reviendrons plus en détail
sur ces manifestations en temps
et lieu.

MGO

Expo-Ajoie Delémont
invité d'honneur

Bonus
d'investissement
Résultats probants

Instaurés suite aux dé-
marches du conseiller national
Jean-Claude Rennwald, le bo-
nus d'investissement 1997 a
donné des résultats probants.
Les travaux réalisés ont atteint
2,4 milliards de francs et ont
permis de maintenir 24.000
emplois pendant un an. Dans
le jura, 360 emplois ont été
maintenus, par la réalisation
de 35 millions de travaux dont
cinq millions dans le domaine
de l'énergie.

Rien d'étonnant si la section
de Courrendlin du Parti socia-
liste propose la candidature de
Jean-Claude Rennwald au pro-
chain congrès du 20 mai en
vue des élections fédérales
d'octobre.

VIG

Vadimo
Ventes
immobilières

L'Office des poursuites de
Delémont annonce la vente
aux enchères de nombreux
immeubles appartenant à Va-
dimo SA, de Moutier. Ils sont
répartis en 17 lots qui com-
prennent notamment deux im-
meubles individuels à Delé-
mont , cinq garages, une bou-
cherie , 24 garages préfabri-
qués et dix appartements en
propriété par étage, avec co-
propriété de places de parc ,
tous sis à Delémont, sauf un à
Courrendlin.

Cette vente aura lieu le 1er
juin au restaurant National à
Delémont, sur commission ro-
gatoire de l'Office des pour-
suites du Jura bernois-See-
land à Bienne.

VIG

Lxpo-Ajoie 99 se tiendra
pendant six jours seulement
(contre dix précédemment),
du 11 au 16 mai , dans la pati-
noire couverte de Porrentruy.
La manifestation réunira 66
exposants , en majorité de
provenance aj oulote. La ré-
duction à six jours résulte du
résultat miti gé enregistré l' an
dernier et permettra de ré-
duire les dépenses et de faire
face à la diminution du
nombre des visiteurs subie
l' an dernier. Le programme
d' animation fait la part belle
aux artistes de la région.

Il n'est pas réduit par rap-
port à l'an dernier , sinon en
nombre de jours. Le mer-
credi 12 mai aura lieu la re-
mise de prix aux sportifs ju-

rassiens méritants et la pro-
clamation des résultats du
concours Sion 2006 de la
Bimo. Innovation intéres-
sante , Expo-Ajoie accueille
Delémont comme invité
d'honneur.

La cap itale présentera les
vertus des échanges commer-
ciaux , dans l'opti que d' une
complémentarité entre les lo-
calités jurassiennes - et en
vue de faire front contre la
propension des Jurassiens à
faire trop d' achats en France
voisine. Cette innovation
marque certainement un
tournant dans les relations
entre les villes jurassiennes
désormais favorisées par
l' autoroute transjurane.

VIG

Magro
Cambrioleurs
condamnés

En décembre dernier, deux
cambrioleurs étaient pris en
flagrant délit à la Magro de
Courrendlin. Ils avaient
écume les bouti ques du centre
commercial et détenaient sur
eux 380.000 francs en bijoux ,
argent liquide et billets de lo-
terie. Une alarme les avait
piégés. Ce Bosniaque et ce Ko-
sovar ont comparu hier devant
le Tribunal correctionnel de
Delémont. Ils ont indi qué
qu 'ils étaient «là presque par
hasard dans le secteur»] Ils
ont été condamnés à des
peines de 18 et 20 mois de pri-
son ferme et 8 et 10 ans d'ex-
pulsion. L'un d'eux avait com-
mis aussi des dommages en
prison.

MGO

Les Bois
Traversée
et Kosovo

Le Conseil communal des
Bois indi que que les travaux
touchant à la traversée du vil-
lage sont engagés à l'ouest de
la localité. Il demande aux
usagers de se conformer à la
signalisation mise en place. Il
indi que également que le
conseil a fait un don de 1000
francs à la Chaîne du bonheur
pour le Kosovo. MGO

Muretiers
Cours renvoyé

Le cours de réfection des
murs en pierres sèches prévu
ce matin aux Cufattes est ren-
voyé en raison de la météo. Le
prochain cours est prévu au
même endroit le 8 mai. MGO



Génétique Position restrictive
de l'Office de l' environnement
L'Office fédéral de l'envi-
ronnement a interdit hier
deux expériences en plein
champ portant sur des
pommes de terre et du
maïs génétiquement modi-
fiés. Motif du refus: le
risque de dissémination
dans la nature, surtout si
les effets potentiels sont
mal connus. Pour une pre-
mière décision de ce type,
la sévérité l'a emporté.

De Berne:
François Nussbaum

La première demande d au-
torisation émane de la Station
fédérale de recherche en pro-
duction végétale de Changins.
Il s'agit de cultiver en plein air
(et non en laboratoire), à titre
expérimental , des pommes de
terre «bintje» , modifiées géné-

tiquement pour résister au
champignon mildiou.

Génétique contre chimie
L'Office ne nie pas l'intérêt

de cette recherche. La bintje
étant particulièrement sen-
sible au mildiou (notamment
en altitude), on la protège chi-
miquement avec des fongi-
cides. Mais ceux-ci ont le dé-
faut de s'attaquer également à
des champignons utiles à la
nature. Il serait donc préfé-
rable de renforcer génétique-
ment la plante contre le mil-
diou.

Mais , constate l'Office , le
matériel génétique utilisé
n'est pas précisément locali-
sable après son introduction
dans le génome de la plante.
En outre , un gène supplémen-
taire lui est inséré, pour dis-
tinguer les plantes modifiées

des autres. Or ce gène («mar-
queur») résiste à certains anti-
biotiques utilisés en méde-
cine.

Précieux antibiotiques
Sur le premier point , l'Of-

fice attend donc davantage de
précisions. Sur le deuxième
point , il estime que les anti-
biotiques nous sont trop pré-
cieux pour qu 'on risque de
créer dans la nature des orga-
nismes qui leur résistent. Sur-
tout , affirme-t-il , que ce gène
marqueur n'est pas utile à
l'expérience proprement dite
(bintje -mildiou).

Comme les pommes de
terre se reproduisent sans pol-
len, le risque de contamina-
tion de l' environnement par
des tubercules transgéniques
est très faible, même s'il n'est
pas nul. C'est donc plutôt sur
les imprécisions de la manipu-
lation génétique et sur la pro-
tection des antibiotiques que
l'Office fonde sa décision de
refus.

Risque par vent fort
Le cas est différent pour le

maïs transgénique T-25, au-
quel s'intéresse la société ar-
govienne Pluss-Staufer. Il
s'agit bien , là , d'un danger
non négligeable de dissémina-
tion hors du périmètre de cul-
ture prévu: par vent fort , le
pollen peut atteindre des
champs de maïs non transgé-
nique.

Jusqu 'à preuve du contrai-
re, ce maïs T-25 ne présente
aucun danger pour l'homme,
les animaux, les plantes ou
l' environnement. Il est d'ail-
leurs commercialisé comme
aliment aux Etats-Unis et en
Europe. Encore interdit en
Suisse, il fait j ustement l'objet
d'expérimentations (en labo-
ratoire).

L'Office, s'intéressant aux
conditions de culture prévues
en plein air pour le maïs T-25,

Un activiste de Greenpeace, hier sur la place Fédérale.
«In memoriam: nourriture sans manipulations géné-
tiques», dit la pancarte. La décision de l'Office fédéral
de l'environnement dément le propos. photo Keystone

s'est aperçu que le risque de
dissémination était réel. A ce
stade, le problème n'est pas
tant le danger potentiel de
cette dissémination que la ri-
gueur de la législation helvé-
tique.

La loi ne permet pas qu 'un
maïs étiqueté natu rel
contienne un seul grain de
maïs transgénique. Sinon , il y
aurait tromperie pour le
consommateur et sanction
contre le producteur, même
s'il n 'est pas responsable du

vent et du pollen qui auraient
provoqué la contamination de
son champ.

Pour le directeur de l'Office
de l' environnement, Phili ppe
Roch , c'est au pouvoir poli-
tique de décider si on peut ad-
mettre un pourcentage de pro-
duits transgéniques dans un
produit naturel , sans qu 'il
faille en changer l'étiquette.
Le paquet législatif «gen-lex»,
attendu pour cet été, pourrait
apporter une réponse.

FNU

Réactions contrastées
Le refus d'hier a provoqué

un élan de joie à Oftringen
(AG). Le comité local «geGen
Mais», qui avait récolté 3232
signatures contre l'essai ,
s'est dit satisfait que l'admi-
nistration prenne en compte
les intérêts des rares agricul-
teurs biologiques du pays.

Greenpeace a salué «une
victoire de la raison». Pour
l'organisation , les autorités
suisses ont pris au sérieux
les avertissements des écolo-
gistes et de nombreux scien-
tifi ques.

Comme Greenpeace , les
Verts estiment également
que l'administration a pris
en compte les intérêts de la
santé publique.

Pour le comité romand du
Groupe de travail sur le génie
génétique , il s'agit d' une pre-
mière victoire importante
pour ceux qui défendent une
alimentation saine et une

agriculture durable respec-
tueuse de l' environnement.

Autre ambiance au sein de
l'entreprise Pluss-Staufer. La
société estime qu 'une autori-
sation aurait représenté un
premier pas pour une agri-
culture plus concurrentielle
dans un environnement in-
ternational libéralisé.

A Changins , la déception
prédomine. Le directeur de
la station fédérale, André
Stàubli , s'est montré fâché.
«Je ne sais p lus quelle poli-
tique la Suisse vise en ma-
tière de génie génétique».

Internutrition , organisme
qui regroupe les profession-
nels de l' alimentaire, a égale-
ment exprimé des regrets.

Pour le parti radical , égale-
ment dans le camp des dé-
çus, la Suisse a manqué une
chance dans un domaine de
recherche qui se développe
au niveau mondial./ats

France En quittant la tête du RPR,
Séguin provoque un choc à droite
Philippe Séguin a démis-
sionné hier avec effet im-
médiat de son poste de
président du RPR (Rassem-
blement pour la Répu-
blique). Son geste a provo-
qué un choc dans une op-
position française de
droite déjà éclatée, à deux
mois des élections euro-
péennes.

C'est par une lettre , dans la-
quelle il accuse à mots à peine
voilés le président françai s

Philippe Seguin a quitté la
présidence du RPR. photo K

Jacques Chirac , fondateur du
RPR , que M. Séguin a an-
noncé hier sa décision sur-
prise. Il a indi qué qu 'il quittait
immédiatement la présidence
du RPR ainsi que la tête d' une
liste constituée avec le libéral
Alain Madelin (Démocratie Li-
bérale; DL) pour les euro-
péennes du 13 juin.

Pour ju stifier ce geste, Phi-
lippe Séguin a estimé que l'en-
tourage de M. Chirac, loin de
le soutenir pleinement, adou-
bait d' autres listes de l'opposi-
tion , y compris celle très eu-
rosceptique du tandem Pas-
qua-Villiers. Nommé patron
du RPR à l'été 1997, Phili ppe
Séguin avait été récusé comme
chef de file d' une liste uni que
de l'opposition par François
Bayrou , chef de l'UDF, la né-
buleuse centriste traditionnel-
lement alliée du RPR.

Regrets
«Je constate que je suis au-

j ourd'hui privé des moyens néT
cessaires pour conduire mon
action et que j 'évolue dans un
contexte où la loyauté , la
clarté et la transparence ne
sont pas des vertus cardinales.
J 'en tire donc les consé-
quences», a écrit M. Séguin.

Le président Chirac a fait sa-
voir qu 'il «regrettait» cette dé-
cision. 11 s'est aussi déclaré
«très surp ris», soulignant que

la crise du Kosovo 1 absorbait
depuis trois semaines: une
manière de dire l'inopportu-
nité de cet hara-kiri.

M. Séguin , qui aura 56 ans
le 21 avril , s'est longtemps
présenté comme un gaulliste
social , méfiant à l'égard du li-
béralisme et farouche défen-
seur de l'identité nationale
française. Il fut la figure em-
blématique des opposants au
Traité de Maastricht lors du
référendum organisé en
France sur ce traité en 1992 ,
avant de rallier le camp des
partisans de l'euro , très majo-
ritaires dans la classe poli-
tique française.

Après la déroute électorale
de j uin 1997 face à fa gauche,
l' ex- président de l'Assemblée
nationale avait pris les rênes
du RPR des mains de l'ex-pre-
mier ministre Alain Jupp é.
Mais sa capacité à fédérer l'op-
position de droite n 'a cessé
d'être mise en doute , et le pa-
tron de l'UDF, François Bay-
rou , lui avait reproché d'œu-
vrer au profit hégémonique du
RPR.

Hypothèque levée
Avec M. Chirac, contraint

de cohabiter avec un premier
ministre socialiste, petites
phrases et bougonnements os-
tentatoires témoignaient aussi
d' un manque de concorde.

Le départ surprise de M. Sé-
guin a provoqué un choc au
sein de l'opposition. Plusieurs
dirigeants soulignaient cepen-
dant que l'h ypothèque était
désormais levée pour former
une liste uni que capable d'af-
fronter la gauche.

Le président du groupe RPR
à l'Assemblée nationale, Jean-
Louis Debré, proche de M.
Chirac , a immédiatement dit
qu 'il souhaitait «très profondé-
ment que nous profitions de
cette épreuve» pour constituer
une telle liste. Alain Madelin
lui a emboîté le pas, de même
que l' ancien rival de M. Sé-
guin , Alain Juppé, ou encore
le président gaulliste du Sé-
nat , Christian Poncelet.

Révélatrice
Mis en cause par Phili ppe

Séguin , l'ancien ministre Ber-
nard Pons, président de l'As-
sociation des amis de Jacques
Chirac , a estimé qu 'il y avait
des raisons cachées à sa déci-
sion , y compris sur la poli-
ti que étrangère.

A gauche, le premier secré-
taire du Parti socialiste Fran-
çois Hollande , tête de file
d' une liste d' union de la ma-
jorité , a estimé que la démis-
sion de M.. Séguin révélait
«l 'ampleur et la profondeur
de la crise» de la droite./afp-
reuter

Liban sud

Israël a poursuivi hier une
opération militaire dans le
village d'Arnoun, au sud
du Liban. Jérusalem a
confirmé que l'entrée de
ses troupes dans le village
l'annexait de fait à sa zone
d'occupation. Le Liban a
saisi l'ONU de l'affaire.

L'armée israélienne, qui a
envahi Arnoun jeud i soir, a
renforcé sa présence dans
cette localité en dehors de la
zone qu 'elle occupe au Liban
sud.

Avec ses alliés libanais de
l'ALS (Armée du Liban sud),
elle a transformé le village en
camp retranché. II est situé au
pied du Château de Beaufort,
une forteresse datant des Croi-
sés (Xle . siècle) transformée
par l'armée israélienne en po-
sition stratégique qui sur-
plombe la quasi-totalité du Li-
ban sud.

L'armée israélienne a exp li-
qué que la fortification d'Ar-
noun constituait une «op éra-
tion de sécurité préventive à la
suite d 'infiltrations rép étées de
commandos terroristes du Hez-
bollah et de la pose d'engins
p iégés dans le secteur».

Le premier ministre et mi-
nistre libanais des Affaires
étrangères Sélim Hoss a an-
noncé avoir saisi le secrétaire
général de l'ONU Kofi An-
nan./ats-afp

Annexion
de facto

La récusation des juges
d'instruction parisiennes Eva
Joly et Laurence Vichnievsky
demandée par le président «en
congé» du Conseil constitu-
tionnel français Roland Du-
mas, a été rejetée, a indiqué
hier une source judiciaire. M.
Dumas est mis en examen
dans le cadre de l'affaire Elf.
Le premier président de la
Cour d' appel de Paris a rejeté
hier la requête de Roland Du-
mas. Il n 'a cependant pas pro-
noncé d'amende à son en-
contre , comme la loi l'y autori-
sait, a-t-on précisé de même
source.

Roland Dumas est soup-
çonné d' avoir bénéficié de
pots-de-vin du géant pétrolier
Elf , avec son ex-maîtresse, de-
venue son accusatrice, Chris-
tine Deviers-Joncour./ats-afp

Dumas Requête
juridique rej etée

Le double ref us d 'hier
aux p remiers essais de
culture transgénique en
p lein champ montre la
prudence des autorités
dans ce domaine sensible,
malgré le refus d 'une ini-
tiative draconienne l 'an
dernier. Mais la loi reste
également inflexible.

qu'on ne peut décemment
p lus, aujourd 'hui, garan-
tir qu'un maïs naturel est
à 100% exempt de maïs
transgénique. Et s 'il
existe la moindre probabi-
lité de dissémination -
pardon, de contamina-
tion - les essais seront in-
terdits.

D 'où l 'appel de Phi-
lippe Roch aux politi -
ciens: c'est à eux de défi-
nir une marge de tolé-
rance, si possible avant
que la réalité ne rattrape
la loi et que des autorisa-
tions ne soient délivrées.

Dans le cas du maïs
transgénique T-25, la
Suisse ne peut s 'appuyer
sur l 'introduction généra-
lisée de ce produit aux
Etats-Unis, au Canada et
dans toute l 'Europe. Il
restera interdit en Suisse,
tant que la Confédération
n'aura pas décidé que les
recherches ont suffisam-
ment démontré son carac-
tère inoffensif.

En attendant, la loi ne
tient pas compte du fait

créant une situation de
fait  accompli.

Pour les pommes de
terre transgéniques résis-
tantes au mildiou, la si-
tuation est un peu p lus
floue. D 'abord parce
qu'un seul essai est en
cours, en Bretagne, même
si le gouvernement fran-
çais a jugé l 'expérience
sans danger pour l 'envi-
ronnement.

Il est aussi difficile ,
pour un profane, de sa-
voir s'il est poss ible d 'ef-
fectuer une manipulation
génétique p lus précise que
celle proposée, et si -
comme l 'assure Philippe
Roch - l 'adjonction d 'un
gène marqueur est totale-
ment inutile à ce type de
recherche.

On retiendra que ce
gène pourrait éventuelle-
ment, en cas d 'impro-
bable dissémination, faire
courir le danger potentiel
d 'un affaiblissement de
certains antibiotiques
utiles à la médecine. Avec
une telle prudence, on ne
risque pas de croiser trop
de chiens à deux têtes
dans un proche avenir.

François Nussbaum

Commentaire
Prudence
de Sioux



Médecine Monsieur Prix
craint une hausse des tarifs
La revision totale des ta-
rifs médicaux (Grat/lnfra)
qui doit entrer en vigueur
en l'an 2000 provoquera
une hausse massive des
coûts de la santé. C'est
l'avis du surveillant des
prix Werner Marti, qui
évoque dans une étude
une hausse d'environ 30%
en pratique privée.

Pour obtenir la neutralité
des coûts, le revenu moyen des
médecins ne devrait pas dé-
passer 185.109 francs, selon
Monsieur Prix. Or les méde-
cins, caisses-maladie, hôpi-
taux et assureurs accidents se
sont mis d'accord sur un re-

venu de référence de 217.575
francs.

Si le système est introduit
comme prévu , les médecins
pourraient augmenter en
moyenne leur revenu de 40%.
Le vice-directeur de la Sur-
veillance des prix Rafaël Co-
razza a confirmé hier ces infor-
mations de l'émission de la TV
alémanique «10 vor 10» et du
«Tages-Anzeiger». Les points
tarifaires pour les prestations
médicales devraient par consé-
quent être abaissés de 15%.

Heinrich Brunner, prési-
dent de la Fédération des mé-
decins suisses (FMH), a parlé
dans «10 vor 10» d' «hypo-
thèses» de la part de Monsieu r

Prix et demandé des calculs de
simulation réalistes. Les mé-
decins ont déjà fait des conces-
sions considérables et une
nouvelle baisse des tarifs n'est
pas pensable, a-t-il aj outé.

Pour le vice-directeur de
l'Office fédéral des assurances
sociales (Ofas) Fritz Britt ,
l'étude met le doigt sur des
points sensibles de la nouvelle
structure tarifaire. «Les parte-
naires tiennent à la neutralité
des coûts», a-t-il indiqué à
l'ATS. Un concept détaillé de
mise en œuvre du Grat/lnfra
doit être présenté d'ici à fin
mai. L'accord d'application de-
vrait être approuvé par toutes
les parties d'ici à fin juin. /ats

Valais Les communes
pas si mal loties que ça
La commune de Loèche-
les-Bains pèse à elle seule
pour 10,6% dans l'endette-
ment cumulé des 163 com-
munes valaisannes. Leur
santé financière est néan-
moins globalement
meilleure que celle de
l'Etat du Valais.

Certaines communes ren-
contrent certes des difficultés.
Au vu de l'ensemble, force est
d'admettre qu 'il s'agit de cas
particuliers, a déclaré hier
Pierre Bonvin, chef de l'admi-
nistration valaisanne des fi-
nances.

L'endettement net cumulé
des communes totalisait 1,7
milliard de francs en 1997. La

dette de la seule commune de
Loèche-les-Bains se monte à
181 millions de francs.

En 1997, derniers chiffres
disponibles , les communes
ont totalisé 1,08 milliard de
francs de recettes pour 910,9
millions de dépenses. Elles dé-
gagent ainsi une marge d'auto-
financement de 166 millions
de francs. Depuis 1993, la si-
tuation des communes s'est
améliorée. Les dépenses se
sont réduites pour des recettes
pratiquement stables.

Le degré d'autofinancement
a connu un très net redresse-
ment. De 56,8% en 1993, if
est passé à 92 ,6% en 1997,
avec une pointe à 98,6% en
1996./ats

TF Radios
déboutées

Le Tribunal fédéral (TF) ac-
cepte les nouveaux tarifs de
droits d'auteur perçus pour la
diffusion d'émissions de ra-
dios. L'Association romande
de radios et de télévisions ré-
gionales , dont le siège est à
Rossemaison (JU), avait jugé
trop élevées les redevances
fixées par la Commission d'ar-
bitrage pour le nouveau tarif
commun S. Le liti ge concer-
nait notamment les droits liés
à la copie d'une œuvre sur le
disque dur d'un ordinateur de
manière à faciliter sa retrans-
mission radiodiffusée. Dans
son arrêt , le TF juge qu 'une
telle cop ie est également sou-
mise à redevance./ats

Genève
Convoyeur braqué

Un convoyeur de fonds à ma
to a été attaqué jeudi dans les
environs de Genève. Il a été sur
pris dans un virage par deux in-
dividus armés de barre de fer.

L'un des malfaiteurs a été ar-
rêté, a annoncé hier la police.
Le motocycliste s'est trouvé
face à ses agresseurs dans un
petit virage en épingle à cheveu.
Frappé de violents coups sur le
casque et le corps , il est parti en
embardée et a finalement per-
cuté une voiture arrivant en
sens inverse. L'homme appré-
hendé est un requérant d'asile
yougoslave, d'origine alba-
naise, résidant à Neuchâtel./ap

UBS Ex-cadre
rejugé à Zurich

Un ancien cadre de l'UBS a
comparu hier devant le Tribu-
nal cantonal zurichois pour
une affaire de blanchiment
d'argent portant sur 150 mil-
lions de dollars. L'homme
avait été acquité en première
instance dans ce cas , le plus
important j amais jugé en
Suisse. Le prévenu , âgé au-
j ourd'hui de 65 ans, a géré de
1978 et jusqu 'à l'intervention
de la justice en 1993 la fortune
déposée à Zurich par les nar-
cotralî quants Julio et Sheila
Nasser. Hier à Zurich , le pro-

cureur a réclamé une peine de
deux ans et demi de prison ,
200 000 francs d'amende et
la restitution des 1,6 million.
Le jugement est attendu ulté-
rieurement./ats

Vaud Ruey
candidat
au National

Le conseiller d'Etat Claude
Ruey est candidat au Conseil
national , a annoncé le Parti li-
béral vaudois (PLV). Le prési-
dent du gouvernement vau-
dois se présentera sur la liste
des élections fédérales d'oc-
tobre aux côtés des sortants
Marguerite Florio , Charles
Friderici et Serge Beck. Le
chef des finances cantonales
Charles Favre a été présenté
par le PRD dans la course au
National. En revanche, la con-
seillère d'Etat socialiste Fran-
cine Jeanprêtre, conseillère
nationale sortante, a,renoncé
à briguer un nouveau mandat.
Quant au libéral Eric Rochat,
il se représente à l'élection au
Conseil des Etats./ats

Routes Le Gothard
victime de la neige

Le brusque retour de l'hiver a créé le chaos vendredi sur
les principaux axes de transit nord-sud. L'autoroute du
Gothard devait rester fermée jusqu'à ce matin. Le San
Bernardino et le Grand St-Bernard se sont eux aussi
transformés en chemins de croix pour les automobi-
listes. Les fortes chutes de neige ont immobilisé dès
jeudi soir plus d'un millier de véhicules aux deux entrées
du tunnel du Gothard. Des poids lourds sans équipe-
ment hivernal se sont mis en travers de la chaussée et
ont bloqué l'autoroute, provoquant de longues co-
lonnes. En matinée, les recrues de l'école d'Airolo ont
été appelées en renfort. photo Keystone

Rwanda
Ultimes
anonymes
Le Tribunal de division 2
qui siège depuis lundi à
Lausanne a procédé hier à
l'audition des trois der-
niers témoins qui dépo-
sent sous le couvert de
l'anonymat au procès du
Rwandais accusé de
crimes de guerre.

Un des témoins, une
femme, n'a pas caché hier le
sentiment d'insécurité qui
l'habite depuis qu 'elle a ac-
cepté de venir déposer en
Suisse. «Chez nous, il y  a des
gens qui disparaissent», a-t-elle
déclaré lors de son témoi-
gnage. Elle a précisé que son
mari , un Tutsi , avait été tué au
mois d'avril 1994, quelques
semaines après le début du gé-
nocide rwandais.

Comme d'autres témoins,
qui avaient comparu avant
elle , cette femme, professeur
de la région de Mushubati , a
raconté qu 'elle s'était réfugiée
au mois de mai au camp de
Kabgayi , tenu par les frères jo -
séphites. Elle aussi a déclaré
que les exactions commises
contre les habitants de Mushu-
bati , localité dont l'accusé était
bourgmestre, se sont intensi-
fiées dès la mi-mai 1994, soit
dès le retour de l' accusé, ab-
sent auparavant à l'étranger.

Embarqués
Un autre témoin, qui s'était

lui aussi réfugié au camp de
Kabgayi, a déclaré avoir vu lui
aussi à deux reprises l'accusé
à proximité du camp de Kab-
gayi. L'accusé qui n'était pas
armé était accompagné de mi-
litaires.

Auparavant, le témoin avait
déclaré que son fils , un bébé
de trois mois, a été tué pen-
dant la guerre par les Hutus,
simplement parce qu'il était
né d'un père Tutsi, a-t-il ra-
conté. D'autres membres de
sa famille ont également été
massacrés.

Le procès se poursuivra la
semaine prochaine avec l'audi-
tion d'une trentaine de té-
moins./ats

Héroïne Décidée, Ruth Dreifuss
défend la prescription médicale
Si la loi sur l'héroïne
tombe, les criminels vont
se frotter les mains. Ruth
Dreifuss lance la cam-
pagne pour le oui. L'hé-
roïne, enchaîne Ambros
Uchtenhagen, est plus
performante que la mé-
thadone. L'OMS pense le
contraire, mais laisse
faire.

De Berne:
Georges Plomb

Ruth Dreifuss avertit: un re-
fus populaire ce prochain 13
juin des prescriptions médi-
cales d'héroïne pour les toxi-
comanes replongerait une
grande partie des 860 per-
sonnes sous traitement dans le
circuit infernal des criminels,
des trafiquants et de la prosti-

tution. La présidente de la
Confédération, hier, ouvrait la
campagne en faveur du oui.
Un rapport de l'OMS, sans la
contredire de front , y met
quelques gros bémols.

Pour 10%
L'idée de Ruth Dreifuss, à

terme, est d'offrir des places
de traitement pour 3000 des
30.000 toxicomanes estimés
(soit le 10%). Actuellement,
1050 places sont offertes.
Mais les cantons en deman-
dent déj à 400 de plus. En cas
de reje t le 13 ju in, tous ces
projets tomberaient en pous-
sières.

Et puis, rappelle la Gene-
voise, les conditions fixées aux
bénéficiaires de prescriptions
d'héroïne sont strictes. Il faut
avoir 18 ans. Seules les per-

sonnes gravement dépen-
dantes y ont accès. Il s'agit de
celles ayant déjà interrompu
par deux fois au moins
d'autres formes de traitement.
Mais attention! Cette forme de
thérapie n'est qu 'une parmi
de nombreuses.

D'autres pays suivent
La patronne du Départe-

ment de l'intérieur continue
de penser que la méthode est
bonne. Plus aucun décès par
overdose n'a été déploré. Les
cas de délinquance diminuent.
Et les Pays-Bas s'engagent
dans la même voie, l'Alle-
magne, l'Espagne, le Dane-
mark, l'Australie et le Canada
y songent.

Ambros Uchtenhagen, l'un
des maîtres d'oeuvre du pro-
gramme, est persuadé que

I héroïne marche mieux que la
méthadone. Ainsi les utilisa-
teurs d'héroïne - insiste le Zu-
richois - interrompent moins
souvent le traitement que les
usagers de méthadone (5%
contre 12%). Ils retombent
moins facilement dans une
consommation quotidienne de
drogue (3% contre 16%).
Même topo pour une consom-
mation occasionnelle (12%
contre 66%). Et ceux qui ne
consomment plus du tout de
drogue sont bien plus nom-
breux dans la première caté-
gorie que dans la seconde
(85% contre 18%).

Rechutes
Parmi ceux qui cherchent à

se procurer des revenus illé-
gaux, les personnes soumises
à un traitement à l'héroïne

Prescription médicale d'héroïne: Ruth Dreifuss a lancé
hier la campagne en vue de la votation du 13 juin.

photo Keystone

sont moins nombreuses que
celles soumises à la métha-
done (7% contre 14%). S'il y a
rechute pour certaines per-
sonnes ayant usé de prescrip-
tions d'héroïne, cela vaut sur-
tout pour celles qui n'avaient
pas pris de traitement de re-
lais. Parmi les gens orientés
vers l'abstinence, ceux précé-
demment soumis aux pres-
criptions d'héroïne augmen-
tent , ceux soumis à la métha-
done déclinent.

Aux dernières nouvelles, 13
villes - pour les prescriptions
d'héroïne - étaient dans le
coup : Genève, Bienne, Saint-
Gall, Zurich , Winterthour,
Horgen (ZH), Zoug, Bâle, Lu-
cerne, Soleure, OIten , Berne
et Thoune. La prison de Ober
Schôngriin (SO) s'y ajoute.

GPB

L'OMS lance quelques piques
Non , l'Organisation mon-

diale de la santé (OMS) ne
condamne pas l'expérience
helvétique de prescriptions
médicales d'héroïne. Mais
ses experts, sur plusieurs
points sensibles, se montrent
très critiques. Exemples:

Les Suisses, estime
l'OMS, n'ont pas conduit sur
les autres thérapies que l'hé-
roïne - méthadone, bupre-
norphine, LAAM - des
études suffisamment pous-
sées qui puissent servir de
comparaison.

- Ils n'ont pas prouvé
d'une manière convaincante
que l'héroïne produit des ré-
sultats meilleurs que la mé-
thadone chez les personnes
pour lesquelles la méthadone
s'est soldée par un échec.
Ainsi , une étude genevoise
montre que l'on peut réduire
les offres de prescription
d'héroïne si l'on s'engage
avec détermination dans des
traitements avec d'autres
substances.

- Aucune preuve décisive,
martèlent les experts , n'est
apportée de la supériorité -

en matière de coût-efficacité
- des prescriptions d'héroïne
sur d'autres thérapies.

- Ces experts de l'OMS se
demandent si les succès de
l'expérience suisse sont attri-
buables, non à l'héroïne ,
mais aux autres volets du pro-
gramme.

Enfin , l'expérience
suisse de traitement médical
à l'héroïne se déroule dans
un pays riche disposant d'un
important appareil médical et
social. Du coup, les experts
de l'OMS doutent qu 'elle soit
généralisable. GPB

Bilatérales

Les commissions des
Chambres fédérales sont d'ac-
cord de commencer les délibé-
rations sur les accords secto-
riels avec l'UE avant qu'ils ne
soient signés. Elles se base-
ront sur un message provi-
soire du Conseil fédéral. La
première séance est agendée
le 3 mai.

La présidente du National
Trix Heberlein et le président
du Conseil des Etats René Rhi-
now ont approuvé cette procé-
dure «inhabituelle» dans le
but de permettre la conclusion
des débats avant les élections
fédérales du 24 octobre. En
raison de problèmes de tra-
duction , la signature des ac-
cord s avec l'Union euro-
péenne pourrait n'intervenir
qu 'à fin mai , voire en juin , au
lieu d'avril.

Le gouvernement entend
adopter un projet de message
d'ici la fin du mois. Les prési-
dents des Chambres fédérales
admettent que ce projet sera
identi que au message défini-
tif , sauf modifications éven-
tuelles et imprévisibles de la
part de l'UE , ont indi qué ven-
dredi les services du Parle-
ment./ats

Commissions
au travail
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Colombie
Coulée de boue
meurtrière

Plus de 40 personnes ont
trouvé la mort jeudi en Colom-
bie dans un glissement de ter-
rain, à la suite de fortes chutes
de pluie. Plusieurs habitations
précaires ont été ensevelies à
Argelia./ats-afp

Turquie Scrutin
plein d'inconnues

Les élections demain en Tur-
quie vont montrer si le parti is-
lamiste reste bien la première
force du pays. Autre inconnue,

l'arrestation du chef rebelle
kurde Abdullah Ocalan va-t-
elle bénéficier au premier mi-
nistre turc Bulent Ecevit, chef
du parti de la Gauche démo-
cratique (DSP, gauche nationa-
liste). Ces deux formations
semblent devoir se détacher
devant les deux grands partis
de droite , la Juste voie de
Tansu Ciller et la Mère patrie
de Mesut Yilmaz./afp

Inde Nouveau
test de missile

L'Inde a effectué hier un
nouveau test de missile sol-air,
à partir d'un site de lancement
dans l'Etat d'Orissa. New

Delhi avait déjà procédé, di-
manche dernier, à l'essai d'un
nouveau missile balistique,
Agni-II , à capacité nucléaire
d'une portée de 2000 à 2500
kilomètres./afp

Italie Système
électoral en jeu

Quelque 49 millions d'élec-
teurs italiens sont appelés à se
prononcer demain sur une mo-
dification du système électoral
pour les législatives. Ses pro-
moteurs jugent ce référendum
«décisif » pour la stabilité poli-
tique en Italie. Son but est
d'abolir la proportionnelle à la
Chambre des députés. Actuel-

lement, 75% des députés , soit
475 sur 630, sont élus selon
un système uninominal à un
tour, et 25% selon un système
proportionnel avec scrutin de
liste./afp

CJM Pays-Bas
et Belgique visés

Le Congrès juif mondial
(CJM) a annoncé jeudi qu 'il
comptait poursuivre les
banques néerlandaises et
belges. Mais avant, le CJM
veut boucler ses négociations
similaires avec la France et
l'Allemagne. Le CJM était à
l'origine de l'affaire des fonds
en déshérence en Suisse./ats

Kosovo Une vague
de réfugiés attendue
Nullement déstabilisée par
sa bavure au Kosovo,
l'Otan a poursuivi hier ses
raids sur la Yougoslavie.
Mais à Bruxelles, l'Alliance
peine à expliquer le bom-
bardement d'un convoi de
réfugiés. Premières vic-
times de cette guerre, les
civils kosovars sont à nou-
veau déplacés en masse
par les forces serbes, selon
le HCR.

L'Otan a pris pour cible tôt
hier des dépôts de munition et
des raffineries de pétrole du-
rant sa 23e nuit de frappes aé-
riennes. L'agence de presse
yougoslave Tanjug a annoncé
que des missiles avaient égale-
ment atteint un centre de réfu-
giés serbes originaires de Bos-
nie et de Croatie à Paracin. A
Mons , au siège de l'Otan , on a
immédiatement démenti cette
information.

Deux raids ont été menés à
Paracin mais ils visaient un dé-
pôt de munition et un relais ra-
dio, a ainsi affirmé un porte-
parole. La promptitude de cette
réaction a montré si besoin
était que l'Otan n'entendait
pas se laisser entraîner dans
une polémique semblable à
celle qu 'a provoquée le bom-
bardement du convoi civil fai-
sant des dizaines de morts.

Plusieurs pays membres de
l'Otan ont déclaré que la page
de «cet incident a été tournée
par la reconnaissance de Ver-

La police macédonienne aurait intercepte un tracteur
chargé d'armes à la frontière serbe. photo Keystone

reur tragique» qu 'a constituée
l'attaque. A Washington, le
président Bill Clinton a déclaré
que l'incident était «regret-
table» mais était également
«inévitable dans un conflit de
ce genre».

Quoi qu 'il en soit, l'Otan a
peiné hier à expliquer une des
plus grosses «bavures». Le
porte-parole de l'Otan , Jamie
Shea, et le général italien Giu-
seppe Marani , le responsable
militaire de l'Alliance, ont mar-
telé que «dans un cas et bien
un seul, nous avons des preuves
de pertes civiles. Autrement,
nous sommes sûrs d'avoir visé
des véhicules militaires».

Reprise des expulsions
Les civils kosovars paient

toujours le plus lourd tribut à
cette guerre. Les déplacements

de masse de populations ont
ainsi repris. Les organisations
internationales ont signalé hier
une reprise des expulsions de
civils kosovars et de l'exode
des réfugiés vers l'Albanie et la
Macédoine. «Des choses ter-
ribles se déroulent au Kosovo»,
a déclaré le porte-parole du
Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) , Kris
Janowski.

M. Janowski a évoqué le té-
moignage d'une habitante de
Mitrovica récemment arrivée
en Albanie. Elle a raconté avoir
été chassée de sa maison et pla-
cée dans un autocar mais le vé-
hicule est tombé en panne et le
groupe de réfugiés a été ra-
mené dans la ville le temps de
leur trouver un autre moyen de
transport. Les réfugiés ont
alors découvert que Mitrovica

était en flammes et qu une cin-
quantaine de corps jonchaient
les rues.

Appel aux réservistes
Les Etats-Unis vont encore

renforcer leurs effectifs. Un
«nombre significatif» de réser-
vistes vont ainsi être prochaine-
ment appelés pour renforcer
les troupes de l'Otan , a affirmé
le secrétaire à la Défense,
William Cohen. Il a cependant
refusé de fournir des chiffres
précis. La presse évoque le
nombre de 30.000 hommes.

Pour le «New York Times»,
ces réservistes seraient des pi-
lotes d'avions de combat,
d'avions cargo et d'hélico-
ptères, ainsi que des soldats
nécessaires au service et à l'en-
tretien des 24 hélicoptères
Apache déployés en Albanie.
Selon le «Washington Post» ,
ces soldats seraient chargés de
piloter et d'entretenir les 300
appareils supplémentaires ré-
clamés aux Etats-Unis.

Interpellé
Un Albanais du Kosovo de

32 ans, en provenance de
Suisse et se rendant en Albanie
pour combattre au sein de l'Ar-
mée de libération du Kosovo
(UCK), a été interpellé à Bari
dans le sud-est de l'Italie. Il a
été trouvé en possession d'une
mitraillette lors d'un contrôle
dans la zone portuaire de Barj,
a indiqué hier la police./afp-
reuter
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Monteur en chauffage/ventilation
qualification A

Vous souhaitez travailler de manière responsable, assumer
la conduite de tout chantier d'installations de chauffage.
Alors, Calorie vous offre un poste de qualification A
pour tirer pleinement profit de vos capacités.
Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,
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L'entreprise de médias W. Gassmann SA cherche, pour entrée en fonction
immédiate ou à convenir, une ou un

responsable du marketing
des ventes

Nos deux quotidiens régionaux, «Journal du Jura» et «BielerTagblatt», sont
les numéros 1 de la région. II importe de transposer leurs indéniables atouts
sur le marché, de conserver leur lectorat actuel et de l'élargir.

En tant que spécialiste de l'édition, vous possédez l'expérience de la com-
munication et / ou de la vente sur le marché des lecteurs. Vous êtes une per-
sonnalité indépendante, communicative et engagée et êtes en mesure de di-
riger et motiver vos collaborateurs dans un climat agréable. Outre votre par- ¦
faite maîtrise de l'allemand, vous n'hésitez pas à utiliser vos connaissances
orales de français.

Ce défi vous intéresse?

Alors veuillez envoyer votre dossier complet à l'attention de Monsieur Marc
Gassmann, à l'adresse ci-dessous. Nous traiterons évidemment votre can-
didature de façon strictement confidentielle.

W. GASSMANN SA
ch. du L'ong-Champ 135

2501 Bienne ooe-aaiwmoc

L'annonce, reflet vivant du marché 
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LIFE IS IN THE MOVEMENT

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
132-47299
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Algérie Bouteflika
accepte son élection
Abdelaziz Bouteflika a
remporté largement l'élec-
tion présidentielle algé-
rienne de jeudi, pour la-
quelle il était resté le seul
candidat. II a estimé hier
qu'il bénéficiait de la légi-
timité populaire après
avoir obtenu 73,79% des
suffrages exprimés. Des
heurts ont opposé à Alger
manifestants et forces de
l'ordre.

Prié de dire , lors d'une
conférence de presse, s'il esti-
mait disposer de la légitimité
populaire , l'ancien ministre
des Affaires étrangères a ré-
pondu: «Absolument». «Que
ce soit ici, ou en France, ou en
Suède, 74% des voix c 'est très
honorable», a-t-il ajouté.

«Le peup le algérien s 'est
clairement exprimé et m 'a élu
démocratiquement (...). Je
m'engage à être le président de
tous les Algériens», a encore
déclaré Abdelaziz Bouteflika.

Partisans et adversaires
Ce résultat sans surprise,

après le retrait mercredi de ses
six adversaires , n'a suscité
que peu de manifestations de
joie de la part de ses partisans
à Alger. A l'intérieur du pays,
la «liesse populaire» a éclaté
dès l' annonce du résultat , no-
tamment à Tamanrasset,
Ouargla ou encore Oran , la
grande métropole de l'ouest,
selon l'agence de presse Algé
rie Presse Service.

L' oppositon avait pour sa
part appelé à une manifesta-
tion hier à Alger. Cette
«marche pacifi que» a été
étouffée dans I ' œuf par un im-
portant dispositif policier qui
a très rapidement dispersé
quelques centaines de mani-
festants. Les forces de sécurité
ont procédé, sans ménage-
ment, à quelques dizaines
d'interpellations.

Participation de 60%
La participation s'est élevée

à 60,25%, a annoncé à Alger
le ministre de l'Intérieur. Ce
taux est contesté par les adver-
saires d'Abdelaziz Bouteflika.
Les six autres candidats ont in-
diqué qu 'ils ne reconnais-
saient «aucune légitimité» à ce
scrutin. Ils s'étaient retirés
après avoir déclaré constater
des fraudes dans les premiers
votes lundi et mard i dans le
grand sud et dans les ca-

sernes. Leur retrait n'avait pas
empêché l'administration de
déposer leurs bulletins dans
les bureaux.

Islamistes bien placés
Abdelaziz Bouteflika de-

vrait être soumis à de fortes
pressions de la part de la mou-
vance islamiste qui , en optant
pour la voix des urnes,
marque son territoire en pla-
çant ses deux représentants en
deuxième et troisième posi-
tions. L'ancien ministre des
Affaires étrangères Ahmed Ta-
leb Ibrahimi , chef de file de
l'islamisme modéré, recueille
12,53% des suffrages , devant
Abdallah Djahallah (3,95%),
partisan d'une société forte-
ment islamisée.

Le leader du courant ka-
byle, Hocine Aït-Ahmed, ar-
rive en quatrième, position
avec 3,17%, devant l'ancien
premier ministre Mouloud
Hamrouche (3%). Mokdad
Sifi , un autre ancien chef du
gouvernement, obtient 2 ,24%,
tandis que l'ex-conseiller du
président Zéroual, Youcef
Khatib, ferme la marche avec
1,22%.

L'élection s'est déroulée sur
l' ensemble du territoire sans
incident notable. Une Com-
mission nationale indépen-
dante pour la surveillance de
l'élection présidentielle (Cni-
sep) a veillé sur la régularité
du scrutin./afp-reuter

Des partisans d'Art-Ahmed
ont brièvement manifesté
hier à Alger, avant d'être
dispersés par les forces de
l'ordre. photo Keystone
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CUISINIER ou
PERSONNE AVEC

PATENTE
Tél. 079/417 66 84 13;.47536

Société suisse cherche

Commerciaux H/F
Forte personnalité, sens de l'initia-
tive, motivé à accéder à une
carrière cadre.
Tél. 032/857 11 25. 13Z.4759;

Responsable Assistance
Technique
Nous recherchons un ingénieur La connaissance de l'allemand serait

ETS ou EPF en microtechnique ayant un avantage,
une grande expérience sur l 'habillage
de la montre. Si ce défi vous tente, veuillez

contacter Monsieur J.-P BERNET
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Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 16/04
¦ i ¦ ¦ | Zurich, SMI 6804.2 7703.2 7234.1 7164.8

Zmmmw Une nouvelle adresse . Zurich,SPI 4315.66 4798.75 4608.62 4571.22
jrfâg , . New-York , DJI 9063.26 10526.5 10462.72 10493.9
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Ĵ c-1 . 3 Tokio, Nikkei 225 13122.6 17166.1 16727.1 16851.6
/-RtVATE/ ;ANKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3734.3 3652.06 3655.15
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 16/04

ABB p 1470. 2117. 2063. 2047.
Adecco 575. 840. 735. 748.
Alusuisse Holding n 1462. 1725. 1686. 1689.
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2090. 2030.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1320. 1265.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 880. 880.
BB Biotech 470. 543. 512. 499.5
BK Vision 239. 342. 327. 331.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 120.75 119.75
Cicorel Holding n 235. 318. 305. 306.5
Cie fin. Richement 1956. 2530. 2392. 2385.
Clariant n 639. 754. 742. 766.
Crédit Suisse Group n 206. 300.5 287. 287.5
Crossair n 805. 970. 930. 940.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7390. 7400.
ESEC Holding p 793. 1475. 1425. 1375.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 505. 609. 530. 524.
Fischer (Georg) n 427. 530. 500. 510.
Fotolabo 360. 474. 474.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1220. 1205.
Hero p 730. 930. 760. 769.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1781. 1795.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4950. 4890.
Logitech International n 152. 220. 205. 203.
Nestlé n 2498. 3119. 2764. 2767.
Novartis n 2337. 2918. 2400. 2359.
Novartis p 2332. 2900. 2410. 2350.
Ocrlikon-Buehrle Hold. n ....154. 229.5 217. 220.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2265. 2265.
Phonak Holding n 1637. 1915. 1870. 1910.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 375. 375.
PubliGroupe n 390. 825. 799. 778.
Réassurance n 3143. 3848. 3370. 3345.
Rentenanstalt p 850. 1090. 966. 965.
Rieter Holding n 776. 890. . 860. 857.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17640. 17260.
Roche Holding p 24225. 27100. 26700. 26695.
Sairgroup n 294. 352. 330. 331.
Sulzer Medica n 229. 317. 310. 299.
Sulzern 702. 1015. 1000. 990.
Surveillance 1052. 1400. 1305. 1330.
Swatch group n 180. 219.5 207. 206.75
Swatch group p 726. 979. 918. 925.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17.5 17.85
Swisscom n 510. 649. 520. 528.
UBS n 399. 502. 478. 474.5
UMS p 117. 138. 127.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 32.7 32.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2740. 2700.
Zurich Allied n 898. 1133. 982. 958.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 16.01

Accor(F| 172. 240.8 231. 235.
ABN AmroINLI 15.95 20.2 19.65 20.45
Aegon(NL) 81.8 111.65 82.7 81.85
Aholc(NL) 31.65 38.8 37.4 36.2
Air Liquide (F| 128.5 160. 149.8 150.5
AKZC-Nobel(NL] 30. 43.15 42.1 43.2
Alcatel (F| 91.5 130. 116.9 124.8
Allianz ID) 262. 354.5 297. 296.5
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 16.25 16.
AXA IFI 110.1 1365 126 121.5
Banco BilbaoVizcaya (E) ...11.42 15.07 14.43 14.58
Bayer (D) 29.8 41.4 40.55 41.3
British Telecom |GB|£ 8.38 11.71 10.83 1045435
Carrefour (F| 554. 785. 752. 718.
Cie de Saint-Gobain (FI 103.1 159.6 158.9 153.
DaimlerChrysler(D| 77.8 94. 90.1 90.35
Deutsche Bank (DI 45.05 58.05 47.74 4745
Deutsche Lufthansa (DI ....17.6 22.99 22.3 22.7
Deutsche Telekom(D) 27.6 43.5 38.75 37.8
Electrabel IBI 311. 420. 331.6 313.
Elf Aquitaine (F) 89. 133.3 129.3 136.
Elsevier(NL) 11.6 15.45 13.8 13.6
Endesa(E) 21.4 25.57 21.51 20.3
FortisIBI 31.55 36.75 34.2 33.
France Telecom (FI 67. 87.4 78. 80.9
Glaxo Wellcome (GBIE 18.47 24.45 19.124 18.6
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 249.5 241.5
ING GroepINLI 46.65 59.3 53.75 54.25
KLM INLI 21.85 28.05 26.1 26.2
KPN (NU 36.1 54.45 36.85 38.
L'OréaKFI 541. 712. 622.5 571.
LVMHIFI 169.7 244.2 230. 215.
Mannesmann (D| 98. 136.5 120.3 1184
Métro (D| 57. 78.3 65.5 64.35
Nokia (Fl| 71.8 157.8 72.2 73.8
Panbas IFI 71.2 107.5 96.05 98.
Petrofina (B) 381. 518. 513. 525.
Philips Electronics (NU ....56.55 77.1 73.8 78.5
Repsol(E) 43. 52. 46.35 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 43.3 42.25
Royal Dutch Petroleum (NL| 34.9 50.35 49.55 52.
RWE(D) 35.3 52. 42.9 41.75
Schneider (F| 44.4 57.9 57.2 59.9
Siemens (D| 53.45 65.45 64.3 64.4
Société Générale (F| 130.5 181.7 159. 160.
Telefonica (E) 34.85 46.4 42.66 40.95
Total (F) 85.95 117.6 115.9 118.1
Unilever (NLI 60.75 75.5 63.75 62.25
Veba lD) 44.7 55.45 50.75 49.6
Vivendi (FI 217.2 266.2 218.6 218.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 16/04

Allied Inc 37.8125 56.4375 56.0625 56.5
Aluminium Co of America. . .  36. 56.25 53.8125 52.6875
American Express Co 95. 139.875 133.125 129.938
American Tel & Tel Co 50.75 64. 83.8125 56.25
Boeing Co 32.5625 43. 41.6875 39.5
Caterpillar Inc 42. 64.375 61.8125 62.875
Chevron Corp 73.125 96.75 95.75 99.1875
Citigroup Inc 49.8125 77. 70.3125 71.625
Coca Cola Co 57.6875 70.375 64.25 65.6875
Compaq Corp 23.125 51.25 23.625 23.625
Dell Computer Corp 35.375 55. 39.8125 38.25
Du Pont de Nemours 50.0625 70.25 67.8125 67.75
Exxon Corp 64.3125 78.375 77.5625 79.9375
Ford Motor Co 55.25 66.5 62.8125 64.9375
General Electric Co 94.125 117.438 112.5 111.25
General Motors Corp 69.1875 93.875 86.5625 88.625
Goodyear Co 45.4375 57.625 56.75 57.25
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 70.9375 70.375
IBM Corp 161.75 199.25 177.75 170.75
International Paper Co 39.5 56. 55.5625 55.125
Johnson & Johnson 77. 99.6875 92.1875 93.125
JP Morgan Co 97.25 140.063 132.5 133.063
Me Donald's Corp 36. 47.5 44.25 44.4375
Merck &Co. Inc 67.5 87.25 77.1875 77.625
MMMCo 69.375 81.375 79.3125 80.125
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 37.1875 36.4375
Pfizer Inc 109.563 150. 129.25 127.063
Philip Morris Co. Inc 33.5625 55.5625 34.8125 34.75
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 97. 98.25
Sears, Roebuck & Co 39.0625 47.125 42.0625 42.4375
Silicon Graphics Inc 12.0625 20.875 12.75 12.6875
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34. 33.5
Union Carbide Corp 37.125 53.125 514375 52.625
United Technologies Corp. .106.875 144.5 141.5 142.
Wal-Mart Stores 77.375 106.813 97.5625 94.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
. bas 99 haut 99 précédent 16/04

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1879. 1832. 1836.
BridgestoneCorp 2170. 3220. 3050. 3090.
Canon Inc 2170. 3120. 2810. 2800.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 1950. 1948.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5140. 5290.
Nikon Corp 1019. 1682. 1496. 1476.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2050. 2160.
Sony Corp 7290. 12800. 11850. 11610.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1632. 1637.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1780. 1764.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3530. 3630.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1288. 1289.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 239.55 238.3
Swissca Asia CHF 91.65 92.
Swissca Austria EUR 71.6 72.4
Swissca Italy EUR 113.4 112.8
Swissca Tiger CHF 67.05 68.35
Swissca Japan CHF 90.05 90.05
Swissca Netherlands EUR .. .57. 57.25
Swissca Gold CHF 475.5 492.
Swissca Emer. Markets CHF .94.4 96.85
Swissca Switzerland CHF . .277.95 273.55
Swissca Small Caps CHF .. .195.65 194.7
Swissca Germany EUR 137.95 136.75
Swissca France EUR 36.45 36.3
Swissca G.-Britain GBP ... .239.35 238.35
Swissca Europe CHF 236.6 234.7
Swissca Green Inv. CHF ....117.2 115.7
Swissca IFCA 351. 358.
Swissca VALCA 295.65 293.3
Swissca Port. Income CHF .1264.78 1264.87
Swissca Port. Yield CHF .. .1463.48 1463.18
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1660.41 1659.87
Swissca Port. Growth CHF .1927.62 1926.37
Swissca Port. Equity CHF . .2380.01 2378.09
Swissca Bond SFR 102.85 102.9
Swissca Bond INTL 108.55 108.65
Swissca Bond Inv CHF ... .1072.96 1073.27
Swissca Bond Inv GBP ... .1311.46 1308.6
Swissca Bond Inv EUR ... .1289.27 1289.24
Swissca Bond Inv USD ... .1047.48 1046.29
Swissca Bond Inv CAD ... .1193.8 1193.17
Swissca Bond Inv AUD ... .1207.59 1208.01
Swissca Bond Inv JPY ..116527. 116408.
Swissca Bond Inv INTL ....106.93 106.99
Swissca Bond Med. CHF ...100.26 100.31
Swissca Bond Med. USD .. .102.53 102.44
Swissca Bond Med. EUR .. .100.84 100.8

Taux de référence
précédent 16/04

Rdt moyen Confédération . .2.53 2.55
Rdt 30 ans US 5.516 5.567
Rdt 10 ans Allemagne 3.8016 3.8616
Rdt 10 ans GB 4.653 4.6778

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.4795 1.5145
EURdl/CHF 1.586 1.619
GBPID/CHF 2.386 2.446
CAD(1|/CHF 0.9945 1.0195
SEK (100I/CHF 17.725 18.275
N0K (1001/CHF 19.02 19.62
JPYI100I/CHF 1.252 1.282

Billets (indicative)
demandé offert

USD (11/CHF '...1.46 1.54
FRFO00I/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.34 2.49
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.08 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD (D/CHF 0.96 1.05
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 16704

Or USD/Oz 283.15 284.75
Or CHF/K g 13626. 13699.
Argent USD/Oz 5. 5.08
Argent CHF/Kg 240.38 244.16
Platine USD/Oz 360. 360.
Platine CHF/Kg 17327. 17361.

Convention horlogère
Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13600
Base Argent Fr. 280

Vos dossiers: photocopies, assemblés
et agrafés en une seule opérationI

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30 {._

Feu
118

JURA - A remettre pour date à convenir

superbe
discothèque
- rénovée récemment;
-situation privilégiée;
- possibilités de développement;
- obligation de reprise d'une partie du matériel

spécifique à la discothèque.
Location avantageuse - Fonds propres néces-
saires.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire
sous chiffre W 14-29635, à Publicitas SA, case
postale 832, 2800 Delémont 1.
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A.M.O.R.C.
MOUVEMENT PHILOSOPHIQUE, INITIATIQUE MONDIAL

NON RELIGIEUX ET NON SECTAIRE

CONFÉRENCE
L'A.M.O.R.C. (Ancien et mystique ordre de la Rose-
Croix) est une organisation philosophique, initiatique et
traditionnelle mondiale qui perpétue la connaissance
que les initiés se sont transmise à travers les siècles.
Pour ceux qui recherchent une voie authentique afin
de découvrir et étudier les lois fondamentales de l'exis-
tence humaine, une conférence sur la philosophie et
les enseignements de l'A.M.O.R.C aura lieu à:
Bienne: le 20.4.1999, à 20 h 15

Hôtel Elite, rue de la Gare 14
Neuchâtel: le 21.4.1999, à 20 h 15

Eurotel, 15-17, av. de la Gare
Si vous souhaitez des informations sur l'A.M.O.R.C,
téléphonez au 022 3496309 ou écrivez à: A.M.O.R.C,
CP 465, 2501 Bienne. Internet: www.rose-croix.org.

M STORES ET VOLETS
1 PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

„.,„„» 032/853 42 57 - 079/310 15 76

PZ RTIMERTM>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par des marques horlogères de
l 'Arc jura ss i en, nous reche rchons des

assistantes
commerciaux
au bénéfice d'un CFC commercial dans
l'industrie, bilingue (F-E| - (F-D) ou trilingue
(F-E-D) , âgé(e )s de 25 à 45 ans pour di vers
postes de planification, achats , logistique,
ventes, SAV, export , com ptabil i té, secrétariat
de direction, cus tome r ser v i ce, marketing.

Autonomes, souples , motivé(e)s et disponibles.

Intéressé(e)s? N 'hési te; pas à envoyer vo t re
dossier complet à Daniel Leuba.

A 

Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds J

•mmmr Tél. 032/913 22 88 "

Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,

^̂ ^̂  Exposition cuisines + bains
à ne pas manquer à:

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

14-29 158/4x4

^̂ *TST)» BAINS
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Formation Six modules pour devenir horloger
Vive les modules! La

Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse (CP)
vient d'éditer une brochure re-
lative à la formation modulaire
en horlogerie. En clair: une
méthode d' apprentissage qui
se fait paquet par paquet , se-
lon les disponibilités des
«élèves», et qui peut être cou-
ronnée, à son terme, par un
CFC d'horloger-praticien.

Depuis 1991, plus de 220
personnes ont suivi un ou plu-
sieurs modules. Exactement
131 di plômes d' opérateurs en
horlogerie ont été délivrés.
Une dizaine de personnes de-
vraient avoir terminé les six
modules (et les quel que 2500
périodes de cours qui y sont
rattachées) en j uin 2001 et re-
cevoir leur précieux certificat
fédéral de capacité. Ces six

modules sont: un cours de
base, un cours de culture gé
nérale , des cours d' assem-
blage, de posage/emboîtage,
d' achevage/réglage, ainsi
qu 'un module final.

Cette formation , qui peut
être suivie en emp loi (mais pas
uni quement), s'adresse à des
adultes. Elle a été mise sur
pied par la CP pour répondre à
un besoin en personnel quali-

fié et semi-qualifié. Trois
écoles ou institutions dispen-
sent les cours de formation
modulaire , au Locle, à Trame-
lan et à Morteau , en France
voisine. La brochure qui vient
d'être éditée coïncide avec
l' ouverture des inscriptions
pour les modules débutant cet
automne. Elle contient tous les
détails prati ques nécessaires.

FRK

Monnaies Devises
de la semaine
A l'image de la météo, la
semaine qui s'achève
s'est révélée franche-
ment maussade sur les
marchés des changes, à
¦'encontre du franc suis-
se principalement. Qui
s'en plaindra vraiment?
Sûrement pas les entre-
prises d'exportation de
notre région, bien au
contraire.

De fait , le repli significati f
de notre monnaie trouve son
origine dans la baisse du taux
d' escompte de la Confédéra-
tion , décision prise par nos
autorités monétaires il y a
maintenant une semaine.
Cette résolution , bien qu 'en
partie surprenante, s'ex-
pli que de par le fait que notre
institut bancaire centra l , la
BNS a lié le franc suisse à
l' euro dès le début de l' année
courante.

Or, cette valse des taux eu-
ropéens, tels que les taux
euro , franc suisse, sterling ou
encore couronne danoise, qui
viennent de subir durant ce
mois d' avril une baisse,
donne ainsi un sérieux coup
de fouet aux devises de la
zone dollar, en hausse mar-
quée en cette fin de semaine.
De plus, le conflit des Bal-
kans qui tend à s 'éterniser,
accentue encore l' apprécia-
tion de la devise américaine et
autres dollars (AUD-NZD et
HKD).

Le dollar
En milieu de séance jeudi ,

le billet vert franchissait d'im-
portants points de résistance,
soit 1,4925 CHF et 1,4950
CHF, flirtant même à la barre
de 1,50 CHF en clôture jeudi
à Zurich. Dès lors , bien des
observateurs affirment que la
voie est ouverte maintenant
pour tester prochainement
1,51 CHF puis à moyen terme
1,52/ 1,53 CHF. Hier matin , le
dollar demeurait toujours
bien orienté, s 'échangeant à
1,5060/70 CHF confirmant
ses bonnes dispositions.

La livre anglaise
Les investisseurs en géné-

ral demeurent convaincus
que les récentes baisses de
taux britanni ques devraient à
moyen terme redonner un se-
cond souffle à l'économie
d' outre-Manche. C' est donc

ce qui explique en grande
partie la bonne tenue du ster-
ling, qui cotait en milieu de
période 2,4145/2 ,4180 CHF.
De plus , n 'oublions pas que
les taux d'intérêt offerts sur
un placement en livres dépas-
sent de plus de 2,5% (4,75%
en moyenne) ceux appliqués
sur de l' euro ; significatif tout
de même!...

L'euro
Au lendemain de la baisse

du taux de base décrétée par
la BCE, l' euro subissait la
pression des marchés. Face
au dollar, la devise euro-
péenne s'effritait encore, cas-
sant en cours de séance jeud i
le support de 1,0740 dollar.
Selon certains analystes, le
prochain support majeur se
situe à 1,05 dollar. Contre
franc suisse, l' euro profite ce-
pendant de la déconvenue de
notre monnaie et gagne
quelques fractions de cen-
time, cotant en fin de semaine
1,6035/1,6050 CHF. A
moyen terme, les spécialistes
pronostiquent un euro sur
des niveaux de l' ordre de
1,6150/1,62 CHF.

Le dollar canadien
Comme nous l' avions pres-

senti précédemment, la de-
vise canadienne franchissait
assez aisément la barre du
pair face à notre franc durant
la séance de j eudi, cotant
même 1,0120/1,0140 CHF
hier en matinée. A vrai dire,
et est-il bon de le rappeler,
c'est le franc suisse qui fait
actuellement preuve de fai-
blesse et non pas le dollar ca-
nadien qui s'envole.

Le rond sud-africain
Depuis le début de l' année,

l'économie sud-africaine
semble enfin sortir de l' or-
nière, alors que parallèlement
la libéralisation des marchés
des changes se poursuit.
D' une part , le rand profite ac-
tuellement de ce nouveau
contexte économique et
d' autre part de la faiblesse
marquée de notre franc. C' est
ainsi que la devise de Pretoria
gagne plus de 5,8% depuis dé-
but janvier face à notre franc,
passant de 0,2305/0,2310
CHF initialement à
0,2465/0,2468 CHF en fin de
période.

Georges Jeanbourquin

Emploi Burrus et BAT
sont touj ours dans le flou
Le sort du fabricant de ci-
garettes Burrus à Boncourt
(JU) et celui de l'usine de
British American Tobacco
(BAT) à Genève ne seront
pas scellés avant plusieurs
semaines. Les deux sites de
production sont actuelle-
ment en phase d'évalua-
tion à la suite de la fusion
annoncée en janvier entre
Rothmans et BAT.

«Une entreprise neutre exté-
rieure au groupe est actuelle-
ment chargée de passer au
crible les deux usines», a indi-
qué hier Jean Genolet , secré-
taire général de BAT. L'évalua-
tion définitive quant à l'éven-
tuelle fermeture d'un site se
fera sur la base de faits et
chiffres , «qui ne sont pou r
l'heure pas encore établis de
manière comparable et défini-
tive», a souligné Jean Genolet.

Lors de l' annonce de la fu-
sion entre Rothmans (qui pos-
sède Burrus) et BAT, l'objectif
du nouveau groupe était de
prendre une décision avant la

Reprise par Rothmans en 1996, l'entreprise Burrus est
concernée au plus haut point par la fusion entre
Rothmans et BAT. photo asl-a

fin du deuxième trimestre.
«Cette échéance sera peut -être
retardée», a précisé le secré-

taire général de BAT. La fu-
sion a toutefois déjà reçu le feu
vert des autorités suisses de la

concurrence ainsi que des ac-
tionnaires respectifs des deux
groupes.

330 emplois dans le Jura
La question de l' avenir des

sites de Genève et de Boncourt
s'est posée dès l'annonce de la
naissance du nouveau géant
Rothmans-BAT sur le marché
du tabac. Rothmans a avalé
Burrus , qui emploie 660 per-
sonnes dont 330 dans le Jura ,
en 1996. BAT, avec ses 250
collaborateurs , dispose d'une
usine à Genève.

La suppression de ce qui est
devenu un doublon dans le
nouveau groupe devrait se tra-
duire par la fermeture d'un
site. La reprise de Burrus par
Rothmans s 'était déjà soldée
par la fermeture du siège com-
mercial que l' entreprise juras-
sienne avait à Lausanne. En
termes de volumes de produc-
tion , Burrus est le second fa-
bricant de cigarettes en
Suisse, après les FTR, à Neu-
châtel , entreprise aux mains
de Philip Morris, /ats-frk

Marché suisse divisé en trois
Après la fusion entre Roth-

mans et BAT, le groupe amé-
ricain Philip Morris va se
trouver, sur le marché suisse,
soumis à une rude concur-
rence.

Lorsque le marché de la ci-
garette était divisé entre
quatre producteurs, l'Améri-
cain pouvait s'adjuger une
part de marché respectable
de 46,3% (chiffre 1998), avec
notamment Marlboro , leader
incontesté des fumeurs
suisses.

Mais voilà: avec la reprise
de Burrus , Rothmans avait
acquis une part de marché de

26% (notamment avec les
marques Parisienne et Se-
lect). Ajouté au chiffre de
BAT (19% du marché), on ar-
rive à 45% (chiffres 1997), ce
qui permet au nouveau géant
international de talonner Phi-
li p Morris en Suisse. Reste
encore l' arbitre , Reynolds,
avec environ 9% de part de
marché.

Côté chiffres toujours , les
Fabriques de Tabac Réunies ,
à Neuchâtel , ont annoncé
pour 1998 une production de
18,7 milliards de cigarettes,
dont environ sept milliards
ont été écoulées en Suisse.

La vente totale de cigarettes
dans le pays s 'est montée à
15,16 milliards de pièces, en
légère amélioration (+1 ,9), ce
qui ne veut pas dire que les
petits Helvètes ont fumé da-
vantage: nombre de gros-
sistes et détaillants ont com-
mandé des quantités impor-
tantes avant l' augmentation
de la taxe de 30 centimes par
paquet au 1er janvier de cette
année.

L' effectif de l'industrie
suisse du tabac est estimé à
12.000 personnes, dont envi-
ron 4000 à la production.
Outre les cigarettes destinées

au marché suisse, les quatre
producteurs établis dans le
pays (qui ne seront donc bien-
tôt plus que trois) ont encore
exporté 23 milliards de pro-
duits. Dans les années 50,
pour la petite histoire, on
comptait encore une ving-
taine de fabricants de ciga-
rettes en Suisse. La dernière
entreprise en mains suisses
était Burrus , qui avait encore,
avant son rachat par Roth-
mans en 1996, repris les fa-
bricants Rinsoz & Ormond et
Sullana. Désormais, tous
sont étrangers !

FRK

Horlogerie Sortie d'un nouveau magazine
Un nouveau magazine
horloger sort de presse: le
premier numéro du «Jour-
nal suisse d'horlogerie»,
édité par Scriptar, à
Conversion (VD), sera
mardi dans les kiosques.
Mais pas seulement: tirée
à 40.000 exemplaires,
cette première édition est
d'ores et déjà trilingue
(français, anglais et alle-
mand) et bénéficie d'une
distribution internatio-
nale. Elle reprend un titre
qui date de 1876!

Après le «JSH» et «Détail» ,
ce magazine est le troisième
bébé des éditions Scriptar.
Mais le «Journal suisse d'hor-
logerie» sera le seul à s'adres-
ser avant tout au grand public.
«Nous avions constaté de
longue date une lacune dans la
presse horlogère», expliquent
les Neuchâtelois Pascal Brandt
et Michel Jeannot, respon-
sables de la rédaction du j our-
nal. «Plusieurs publications
étrangères, notamment f ran-
çaises ou italiennes, parlent
d'horlogerie suisse au grand
public. Mais mis à part

«Montres passion », qui ne pa-
raît que deux fois par année el
est un supp lément de
«L 'Hebdo», il n 'existe rien, en
Suisse, qui vulgarise l 'horloge-
rie et soit disponible dans les
kiosques.» Un paradoxe en
terre horlogère...

Les deux journalistes
avaient même eu en tête de
lancer leur propre j ournal. Au
point de réaliser un «business
plan» . «Mais l 'édition, ce n 'est
pas notre métier», expli que
Michel Jeannot. «Nous avons
alors appris que les éditions
Scriptar travaillaient sur un
projet semblable au nôtre.
L 'idéal était d' unir nos
fo rces.»

Résultat des courses: un ma-
gazine d' une centaine de
pages , des contributions d' une
dizaine de j ournalistes et un
contenu qui se veut accessible
à n 'importe qui. Le premier
numéro parle même de la pou-
pée Barbie, habillée par les
plus grands noms de la haute
couture et de la joaillerie.

Le tirage contrôlé sera de
25.000 exemplaires , mais
l' objectif avoué est d' at-
teindre , à la fin de l' année pro-

Pascal Brandt (a gauche) et Michel Jeannot, respon-
sables de la rédaction du futur «Journal suisse d'horlo-
gerie», photo Galley

chaîne, 50.000, voire 70.000
exemplaires , distribués aux
quatre coins du monde grâce
au réseau du «JSH», mais
aussi grâce à des partenariats
originaux. France, Allemagne,
Italie et Amérique du Nord se-
ront servis en premier, mais

«c 'est clair que nous visons
aussi l'Asie, où nous serons
présents cet automne» , sou-
li gne Pascal Brandt.

Une manière de fabriquer
du 100% Swiss made, même
dans le monde de l'édition...

FRK

Affichage
Action unique

La Société Générale d'AfFi-
chage (SGA) veut simplifier la
structure de son capital. Elle
introduira une action nomina-
tive uni que et supprimera les
bons de jouissance. L'opéra-
tion s'accompagnera de la
création d' une holding. «Nous
aurons p lus de liberté pour de
nouvelles acquisitions» , a indi-
qué hier Jean-Pierre Bonny,
président du conseil d' admi-
nistration.

Christian Kauter reprendra
la direction générale à la fin de
l' année prochaine. Le groupe,
qui emploie 648 collabora-
teurs , a réalisé en 1998 un
chiffre d' affaires de 246,7 mil-
lions (+3 ,8%). /ats

Bâloise Tout
bon bénéfice

Le groupe Bâloise, qui
compte parmi les plus grands
assureurs suisses toutes
branches , a enregistré l'an
dernier un bond de 34% de
son bénéfice , à 365 millions
de francs.

Ce résultat «record» pro-
vient de la concentration des
activités sur les marchés clés
d'Europe centrale , a indi qué
hier le groupe. Les primes en-

caissées sont en léger recul de
2%, à 6,436 milliards de
francs, /ats

Télécoms
Fusion
italo-allemande?

La possible fusion entre les
opérateurs allemand et italien
a fait bondir le titre Deutsche
Telekom à la bourse. Le ma-
riage entre les deux opéra-
teurs donnerait naissance à un
géant européen des télécom-
munications pesant 200 mil-
liards d'euros (320 milliards
de francs).

Selon le quotidien «Il Gior-
nale» d'hier, Deutsche Tele-
kom prendrait le contrôle de la
téléphonie fixe de la nouvelle
entité, tandis que Telecom Ita-
lia s'assurerait celui de la télé-
phonie mobile, /afp

Cabiallavetta
Dans l'assurance

L'ancien président du con-
seil d' administration de l'UBS
Mathis Cabiallavetta devient
vice-président de Marsh &
McLennan , une société améri-
caine de courtage en assu-
rances. Il dirigera le dévelop-
pement stratégique internatio-
nal de cette entreprise, /ats



Astronomie Quand une bonne étoile
révèle un nouveau monde
A 44 millions d'années-lu-
mière de notre bonne
vieille Terre, des planètes
tournent aussi autour d'un
soleil. Annoncée jeudi, la
découverte d'un autre sys-
tème planétaire que le
nôtre bouleverse le public
et conforte les chercheurs
dans leur conviction. Et si
la vie s'épanouissait aussi
sous d'autres bonnes
étoiles? Le physicien neu-
châtelois Willy Benz n'en
serait pas autrement
étonné.

Pascale Béguin

«On s 'attendait à ce que
d'autres systèmes p lanétaires
existent hors de notre système
solaire, mais auj ourd'hui, on
en a la preuve!» Le Neuchâte-
lois Willy Benz, professeur de
physique à l'Université de
Berne, est enthousiaste: la dé-
couverte, annoncée jeudi , de
trois planètes géantes d' un
même système par une équipe
américaine, représente une
avancée scientifique formi-
dable.

Eloigné de 44 millions d' an-
nées-lumière, ce second sys-
tème solaire connu s 'est formé

autour de l'étoile Upsilon An-
dromedae, âgée de trois mil-
liards d' années. La première
planète satellite a été décou-
verte en 1996, les deux autres
au début de cette année.

Réservoir phénoménal
Les physiciens avaient déjà

détecté la présence d' autres
planètes en dehors des neuf de
notre système, mais toujours
isolées. Ce sont les Genevois
Michel Major et Didier Queloz
qui ont repéré, en 1995, le
premier astre. Depuis, on en a
découvert près d' une ving-
taine d' autres. «La galaxie
compte quelque cent milliards
d 'étoiles. On peut l'affirmer
aujourd 'hui: 'elles représentent
un réservoir p hénoménal
d'autres systèmes solaires.»

Les planètes ne produisent
pas de lumière; elles réfléchis-
sent seulement la lumière de
l'étoile. «Leur éclat étant trop
faible pour qu 'on puisse les
voir, on devine leur présence
pa r l 'étude des mouvements de
l 'étoile. Si ses changements de
vitesse sont p ériodiques, cela
peut indiquer la présence d 'un
corps satellite.» La méthode
utilisée ne permet pas encore
de repérer des petites planètes

comme la Terre; seules sont
décelables les grosses masses.

La vie ailleurs?
L'existence d' autres sys-

tèmes solaires que le nôtre
prouve-t-elle que la vie - telle
qu 'on la connaît sur terre,
même primitive - est possible
ailleurs? Willy Benz n 'en se-
rait «pas autrement étonné».
«Mais cela reste difficile à dé-
montrer tant que l'on n 'a pas
déf ini précisément les condi-
tions nécessaires à son appari -
tion...»

On pense du moins que la
présence de l' eau est indispen-
sable, «et donc qu 'il ne doit
fai re ni trop chaud, ni trop
f roid.» La température dépen-
dant de la distance de la pla-
nète par rapport à son étoile,
on peut d' emblée trier les pla-
nètes en fonction.

Dans le cadre du système
solaire découvert, une planète
se trouve approximativement à
la même distance que la Terre
par rapport au Soleil , «mais
c 'est une p lanète géante, d'en-
viron deux fois la taille de Ju-
p iter, et qui en a probablement
la même caractéristique ga-
zeuse. Difficile d'imaginer
toute forme de vie en pareil

Ce sont les mouvements de l'étoile Upsilon Andromedae qui ont révélé la présence de
trois grosses planètes satellites (illustration artistique). document keystone

cas.» Un grand défi de la pro-
chaine décennie pour I'ESA et
la Nasa sera justement de se
doter d'instruments capables

de détecter des signes de vie
sur ces planètes lointaines. La
Suisse pourrait bien y partici-
per: un projet attend actuelle-

ment la bénédiction du Fonds
national de la recherche scien-
tifique.

PBE

Virtuel Le sexe interactif
débarque sur Internet
Après le courrier électro-
nique puis l'achat à dis-
tance arrive maintenant
des Etats-Unis, le sexe sur
Internet véritablement
«interactif». Ce nouveau
service, qui doit être pré-
senté cette semaine à
New York, permet d'utili-
ser la souris de l'ordina-
teur comme un «vibrateur
virtuel».

C'est la société WebPower
Inc, basée à San Francisco,
qui a eu l'idée de lancer cette
technique permettant d'as-
souvir sans danger les pul-
sions sexuelles. WebPower a
qualifié son produit «de p re-
mier du genre, gratuit et en
temps réel», appelé «Cyberdil-
donics sur Internet» (cybergo-

demiché). Le service est en
principe ouvert uniquement
aux adultes.

Pour être près de leur par-
tenaire virtuel, les utilisateurs
et utilisatrices doivent se
brancher sur le site: SafeSex-
Plus.com, qui , par l'intermé-
diaire de WebPower, fournit
le logiciel nécessaire.

Quelque 1,5 million d'utili-
sateurs sont dotés chacun
d'une caméra en ligne , bran-
chée pendant ces séances par-
ticulières, selon WebPower.
«Après une longue attente,
quelqu 'un vient de nous four-
nir le cybersexe,» a déclaré la
sexologue Susan Block, ajou-
tant que «cette nouvelle tech-
nique redéfini ra la façon dont
notre culture aborde la sexua-
lité», /ats-afp

Etats-Unis Massacre
chez les mormons
Un homme de 70 ans a ou-
vert le feu jeudi dans la bi-
bliothèque de l'église des
mormons de Sait Lake
City. II a tué deux person-
nes et en a blessé cinq au-
tres avant de mourir sous
les balles de la police.

Les forces de l'ordre ont
passé la Bibliothèque de l'his-
toire des familles au peigne fin
pour s'assurer qu 'un deuxiè-
me tireur ne s'y trouvait pas.
La fusillade a duré encore
trois quarts d'heure après l'ar-
rivée des policiers, et l'un
d'entre eux a été blessé.

Un garde de la bibliothèque
et une cliente ont succombé à
leurs blessures. Le tireur est
mort dans l'ambulance alors
que la zone était évacuée de

crainte qu il ne se soit bardé
d'explosifs, crainte infondée
après vérification , selon un po-
licier. La police n'avait aucune
indication concernant le motif
de la fusillade.

Selon Lyman Platt , généalo-
giste, l'homme est entré dans
la bibliothèque généalogique
et «a tiré dans la tête d'une
femme et sur deux ou trois
hommes».

Selon la police, le meur-
trier, un homme marié habi-
tant Sait Lake City, s'appelle
Sergei Barbarin. II avait été ar-
rêté en 1995 à la suite d'une
bagarre dans un grand maga-
sin. Le maire, Deedee Corra-
dini , a précisé qu 'il s'agissait
apparemment d'un schizo-
phrène et qu 'il n'avait pas pris
ses médicaments./ap

Zurich
Automobiliste
condamné

Le Tribunal de district de Zu-
rich a condamné hier un méca-
nicien sur autos de 31 ans à
une année de prison avec sur-
sis pour homicide par négli-
gence et lésions corporelles. En
octobre 1996, alors qu 'il es-
sayait la Porsche d'un client, il
avait perdu le contrôle du véhi-
cule et fauché une mère et ses
deux petites filles qui atten-
daient le bus. Les fillettes ,
âgées de deux ans et demi et
quatre ans, avaient été tuées et
la mère grièvement blessée. Le
tribunal a alloué une indem-
nité de 300.000 francs aux pa-
rents des victimes./ap

Morsures
Propriétaire d'un
chien inculpée

La propriétaire du chien qui
a grièvement mordu un garçon
de huit ans et demi dans un
parc de Genève a été inculpée
d'omission de porter secours.
Une inculpation pour lésions
corporelles graves par négli-
gence pourrait suivre. L'animal
sera probablement piqué, sur
décision de sa maîtresse. Le
drame s'est déroulé le 8 avril
dernier, alors qu 'un groupe

d'enfants jouait au ballon. Le
chien, un dogue allemand
d'une année, n'était pas tenu
en laisse par sa maîtresse, une
Bernoise de 28 ans, éducatrice
pour la petite enfance. L'ani-
mal s'est jeté sur le garçonnet
qui tenait le ballon. L'enfant a
eu une partie du front arraché
et a été grièvement blessé à
une jambe et un bras./ats

Kloten Saisie
record de cocaïne

La police a saisi 42 kilos de
cocaïne à Zurich-Kloten, soit la
plus grosse prise de drogue ja-
mais effectuée dans cet aéro-
port. La cocaïne a été décou-
verte lundi dernier dans les ba-
gages d'une Brésilienne de 29
ans et d'un Nigérian de 34 ans,
a annoncé hier la police canto-
nale zurichoise. La valeur de la
marchandise est estimée à 20
millions de francs sur le mar-
ché. L'action de lundi porte à
116 kilos au moins la quantité
de drogue confisquée à l' aéro-
port de Zurich-Kloten depuis le
début de l'année./ap-ats

Mir Sortie
Le commandant de bord de

la station orbitale Mir, Viktor
Afanassiev, et le cosmonaute
français Jean-Pierre Haigneré
sont sortis près de cinq heures

dans l'espace hier. Le troi-
sième membre de la mission,
Sergueï Avdeïev, est resté à
bord de la station. La sortie
avait pour but la récupération
de l'expérience Cornet instal-
lée à l'extérieur de Mir en no-
vembre dernier pour per-
mettre l'étude des poussières
cométaires. Les cosmonautes
ont aussi lancé un petit satel-
lite construit par des radio
amateurs français et expéri-
menté une technique pour col-
mater d'éventuelles brèches
dans la coque de la station spa-
tiale./ats-afp-reuter

Gronde-Bretagne
Shakespeare
choque encore

Un groupe d'écoliers catho-
liques britanniques a quitté à
l'entracte un théâtre qui pré-
sentait une pièce jugée cho-
quante et paillarde: «Le Songe
d' une nuit d'été» de William
Shakespeare. Les faits se sont
produits à Stratford-upon-
Avon, ville natale du célèbre
poète et dramaturge. L'institu-
teur Step hen McGraw, 43 ans ,
a fait sortir sa classe d'élèves
de 10 et 11 ans, après que la
reine des fées Titania eut si-
mulé sur scène un acte
d'amour avec Bottom , déguisé
en âne./ats-afp

Australie

Les Britanniques n'ont pas
le monopole du cœur quand
il s'agit de nos amies les
bêtes. Paul Stanton, un pay-
san australien surnommé
«Dr Dolittle» craque pour
les animaux orphelins ou
blessés. II en a déjà adopté
400, dont 21 kangourous,
15 émeus, 7 wallabies et 25
membres de la gent ailée lo-
cale. II pose ici avec Tinkle
le kangourou, Nipper le
koala, Hush l'opposum et
Wilma le perroquet.

photo Keystone

Le bon docteur
Dolittle et
ses petits amis

Albright
Amour serbe

Un Serbe du village de Vrin-
j etska Banj a a confié au maga-
zine chypriote «Periodiko»
avoir vécu une amourette avec
Madeleine Albright , alors
qu 'elle était âgée de quatre
ans. Celle-ci avait fui avec sa
famille en Serbie les persécu-
tions nazies dans sa Tchécoslo-
vaquie natale. Ljutko Popic a
confié la semaine dernière au
magazine des clichés en noir
et blanc pris en 1939. Ils le re-
présentent bras dessus, bras
dessous avec une petite Made-
leine bien potelée, dont il dit
avoir été «le premier amour».

La famille juive tchécoslo-
vaque du futur secrétaire
d'Etat avait été accueillie par
celle de Popic. Celui-ci dit lui
avoir écrit pour lui faire part
de son incompréhension
qu 'elle fasse aujourd'hui bom-
barder son pays ,, mais n'avoir
reçu aucune réponse.

Le village de Vrinjetska
Banja a été bombardé par
l'aviation de l'Otan et la popu-
lation a inscrit ces mots sur
une des bombes non explo-
sées: «Merci Mme Albright
pour le cadeau que vous avez
envoyé pour nous remercier de
notre hospitalité.'»/ ats-reuter

Symbole
Nikita
n'est plus

Nikita , l' esturgeon symbole
de l'amitié russo-norvégienne,
est mort lundi dans son aqua-
rium de Bergen. Ce poisson de
38 ans avait été offert en 1964
à la Norvège par le premier se-
crétaire du Parti communiste
d'URSS , Nikita Khrouchtchev.

Selon le journal norvégien
«Bergenavisen» d'hier, Nikita
a succombé à une surdose
d'eau salée déversée acciden-
tellement dans son bassin. Les
deux esturgeons d'origine
américaine qui partageaient
son aquarium ont survécu,
précise le quotidien.

Péché en mer Caspienne,
Nikita était considéré comme
le «poisson le p lus célèbre au
monde». Il avait été offert au
gouvernement norvégien par
Khrouchtchev à l'occasion
d'une visite officielle. Peu
après , ce dernier avait été rem-
placé dans ses fonctions par
Léonid Brejnev. Nikita avait
ensuite assisté, dans la quié-
tude de son bassin , à la fin de
la Guerre froide et à l'éclate-
ment de l'URSS. La Norvège a
196 km de frontière commune
avec l' actuelle Russie./ats-afp
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Football Sébastien Jeanneret:
«On attend beaucoup de moi»
Lorsque des dirigeants, en
l'occurrence ceux de Ser-
vette, engagent un inter-
national, en l'occurrence
Sébastien Jeanneret, c'est
qu'ils ont une idée bien
précise dans le ciboulot.
Comme on dit dans le
milieu, cet investissement,
il faut le rentabiliser. «On
attend beaucoup de moi»
assène l'ancien Xamaxien,
conscient des responsabi-
lités qui pèsent sur ses
fraîches épaules gene-
voises.

Gérard Stegmiïller

Message au bon peuple neu-
châtelois: «Si Patrick Muller
n 'avait pas quitté Servette
pour Grasshopper, j ' aurais ter-
miné le tour final avec Neu-
châtel Xamax. Il ne faut pas
cacher non p lus que la situa-
tion financière précaire de
Neuchâtel Xamax a joué un
rôle dans mon dép art. Finale-
ment, les trois parties ont trou-
vé leur compte.» Signé: Sébas-
tien Jeanneret.

Message transmis aux sup-
porters xamaxiens, qui n 'ont
pas avalé, admis ou compris le
départ de celui que tout le
monde à la Maladière appelait
affectueusement «Séba».
D' ailleurs , les gens l' appelle-
ront toujou rs comme ça. Car,
en réfléchissant bien , on ne
peut décemment lui en vouloir
d' avoir quitté un club pour un
autre, plus ambitieux.

«C'est du vol!»
En débarquant sur les

bord s du Léman, Sébastien
Jeanneret n 'a pas choisi la
solution de facilité. Servette.

Sébastien Jeanneret: «L'objectif de Servette, c'est avant tout de décrocher une place
européenne.» photo Laforgue

mouture Canal + , est ambi-
tieux. Le titre , sinon rien!
«Faux, rétorque l'internatio-
nal. L' objectif prioritaire
demeure une qualification
européenne.» Discours clas-
sique. Mais personne n 'est
dupe. De plus , le tour qualifi-
catif l' a prouvé: Servette ferait
un beau champ ion. Le hic
c 'est que ces derniers temps ,

les «grenat» n en mènent pas
large. Lors de leurs dernières
sorties , ils ont partagé l' enjeu
aux Charmilles contre Zurich
(1-1) et mordu la poussière à
Lucerne (défaite 1-2). «Contre
Zurich, nous étions f ranche-
ment fatigués, plaide l' ancien
Neuchâtelois. Face à Lucerne,
par contre, nous n 'avons pas
démérité. Cela peut pa raître
paradoxal, mais le fait d' aller
gagner a Grasshopper (réd: 1-
0) ne nous a pas forcément
rendu service. Dans les jour -
naux, on a p resque écrit que le
titre était dans la poch e. Pour-
tant, je peux vous assurer que
nous n 'avons pas attrapé la
grosse tête.»

Parce qu 'il est quasiment
parti du jour au lendemain ,
Sébastien Jeanneret a débar-
qué à Genève avec le strict
minimum. Nagui l' aurait dit:
«N' oubliez pas votre brosse à
dents!». Depuis le 19 mars, il
loge à l'hôtel. «Ça a beau être
un super hôtel, glisse l'intéres-
sé, on n 'est pas à la maison.

T es pas chez toi. tu manques
de repères. Vivemen t que ça
change. Avec mon épouse,
nous sommes allés visiter p lu-
sieurs appartements. Je
croyais que les «app orts»
étaient chers à Neuchâtel. Eh
bien ici, c 'est le double.
L'autre jour, on nous a propo-
sé un minable quatre p ièces à
Coppet pour 3500 f rancs. C'est
du vol!»

Finalement, le couple Jean-
neret , qui attend un heureux
événement pour la fin du
mois, a trouvé son bonheur.
Dans le canton de Vaud. «Fis-

calement, c 'est du simple au
double.» Bien fait pour le fisc
genevois.

Des nuls...
Et si on quittait les meubles

pour le gazon? «A part la ren-
contre contre Zurich, reprend
Sébastien Jeanneret , f ' estime
avoir sorti mes matches. C'est
du moins ce qu 'il me semble.
Fidèle à mon habitude, je
n 'hésite p as à monter à l'abor-
dage. Mais j ' ai lu dans la pres-
se, et c 'est aussi l'avis de mon
entraîneur, que mon rende-
ment offensif n 'est pas encore
op timal, que je n 'ai pas encore
trouvé mes marques sur le ter-
rain. A mes yeux, je n 'ai pou r-
tant pas démérité.»

«Séba» oublie peut-être que
son statut d'international a
des mauvais côtés. «On
attend beaucoup de moi. Plus
qu 'à la Maladière. La pres -
sion est également p lus forte.
Le club est ambitieux, contrai-
rement à Neuchâtel Xamax
qui a été contraint de revoir
ses ambitions à la baisse.» Au
fait, Gérard Castella a-t-il
demandé conseil à Jeanneret
à la veille d' affronter les «rou-
ge et noir»? «Jeudi soir, il ne
m'avait encore rien demandé,
certifie le latéral droit des
Charmilles. Oh, il va sûre-
ment s 'approcher de moi.
Qu 'est-ce que je lui dirai P Que
Neuchâtel Xamax, c 'est des
nuls! (rires). Non. Mon
ancienne équipe mérite le res-
p ect. Sur le pap ier, elle a fière
allure.»

Ce n 'est pas spécifié dans
son contrat. Mais en signant à
Servette, Sébastien Jeanneret
espérait secrètement recevoir
un petit cadeau: «Je me suis
dit: chouette. Je vais hériter
d' un décodeur Canal +. Ben
non!»

Peut-être qu 'en cas de
titre...

GST

L attrait anglais
Né le 12 décembre 1973,

Sébastien Jeanneret a signé
un contrat de quatre saisons
et demie avec Servette. Mais ,
et c'est devenu une habitu-
de , il existe une clause libé-
ratoire en cas de départ à
l'étranger. «La p lupart des
championnats européens
sont p lus intéressants que le
suisse, estime l' ancien
Loclois. J' avoue avoir un
petit faible pour l'Angleterre.

La-bas, l ambiance dans les
stades est extraordinaire.
Maintenant, je ne sais pas si
je possède la carrure pour
m 'imposer là-bas. J 'en ai dis-
cuté avec Stép hane Henchoz.
Il m 'a dit que sur les côtés, ce
n 'était pas des bêtes p hy -
siques. Il y  a beaucoup de
petits gabarits. Comme le
mien. Dès lors...»

Welcome!
GST

Humeur
Une crise
existentielle

Doit-on p laindre ou blâ-
mer Patty Schnyder? En
refusant de défendre les
couleurs de son p ays lors
du quart de finale de la
Fed Cup contre la Slova-
quie, la Bâloise a indubita-
blement commis une
erreur. Par son choix, elle
a annihilé la majeure par -
tie des chances suisses de
qualification.

Peut-on lui en tenir
rigueur? Souvent qualifiée
de bru idéale par les
médias spécialisés, la
Bâloise traverse une pro -
f onde crise existentielle.
Personnage public, elle
doit, malheureusement
p our elle, rendre des
comptes à la terre entière.

A 20 ans, la citoyenne
de Bottmingen est tout sim-
p lement en proie à une cri-
se d 'adolescence . tardive.
Ses parents, si attention-
nés, n'ont pu ou voulu
comprendre la métamor-
p hose de leur fille. Trim-
ballée aux quatre coins du
monde par son tennis, Pat-
ty en a logiquement p erdu
ses repères de jeune fi l le,
jusqu 'à en détester ses
êtres les p lus chers. Déso-
rientée, elle a commis la
funeste erreur de se tour-
ner vers un p rétendu gou-
rou. En quelques mois,
Rainer Harnecker a trans-
formé sa nouvelle proie en
pantin, jusqu'à pa rvenir à
lui dicter sa conduite .
L 'ép isode de la Fed Cup en
est l 'exemp le le p lus
patent.

Depuis son «mariage»,
Patty Schnyder a changé
de statut. De tenniswoman
dont on appréciait la sim-
p licité, elle s'est transfor-
mée en une sportive dont
on jette en p âture la vie
privée.

Constamment ép iée par
quelques papara zzi en mal
de p hotos choc, traquée
comme une bête sauvage
ou comme un homme poli -
tique dont on attend un
faux  pas, lâchée par p lu-
sieurs sponsors, la No 2
helvétique a désormais
besoin de prendre du recul.
Elle finira tôt ou tard pa r
retrouver ses esprits.

Laissons lui simp lement
le temps d 'effectuer les
choix qui s 'imposent...

Fabrice Zwahlen

La cabane des Fourches !
«Ici, à Servette, rien n 'est

comparable à Neuchâtel
Xamax. L'appr oche est vrai-
ment profess ionnelle. De p lus,
nous disposons de superbes
conditions d'entraînement à
Onex. Il y  a quatre terrains,

les vestiaires sont spacieux, le
centre est équip é d 'unjacuzzi
et d'un sauna. Bref! Ça n 'a
rien à voir avec la cabane des
Fourches!» s'exclame «Séba»

Sévère mais juste.
GST

Festival A Courroux, tous les publics
sont autorisés à avoir Quartiers libres!

^̂ ^=^̂ ^= Waamne ^̂ ^̂ m̂W

La troisième édition du fes-
tival Quartiers libres , qui se
déroule depuis hier et jus -
qu 'au 24 avril à Courroux ,
reconduit sa formule privilé-
giant la diversité , l'éclectis-
me. Diversité des genres ,
puisque la musique y côtoie
les beaux-arts et l 'humour, et
diversité géograp hi que , avec
des artistes du cru et
d' ailleurs: tous les goûts et
tous les âges y trouveront leur
compte.
• Samedi 17 avril à 22 h ,

à la halle de gym, les rappeurs
lausannois de Sens Unik se
placent en «Pôle Position» ,
titre de leur dernier album en
date , pour enflammer une
«bi p hop nite» qui renouera
avec l' esprit combattif du rap
des orig ines.

• Mardi 20 avril à 14h,
dans l' ancienne école, le Neu-
châtelois d' adoption Gérard
William interpellera les ados
avec «T' es de quel groupe?» ,
adaptation scolaire de son
Best de scène. Sketches, chan-
sons , ce spectacle fait feu de
toute bois humoristi que pour
inciter à la tolérance.
• Vendredi 23 avril à 21 h ,

ancienne école , l ' impertinent
Marc Donnet-Monay du «Fond
de la corbeille» et autres
«Dicodeurs» débitera ses
sketches en solo: «C' est sur-
tout triste pour les gamins»
traite des grands petits pro-
blèmes de ce monde par
l'aburde, et ce n 'est pas triste
du tout!
• Samedi 24 avril à 21 h ,

ancienne école , le Bruxellois Sens Unik, à voir samedi 17 avril. photo a

Patrick Depotebecker, alias le
Pote, redonnera vie, avec son
propre cœur et ses tripes, au
répertoire de Jacques Brel.
• Samedi 24 avril à 23b.

au café des Sports, les Tom-
myknockers, cinq Neuchâte-
lois énerg iques qui ont
emprunté leur nom à un bou-
quin de Stephen King, débite-
ront leur rock pur et dur: vous
aurez tout un dimanche pour
récupérer...
• Les œuvres de ('Aj oulot

Damien Comment , étudiant
aux beaux-arts à Bâle, sont
exposées tous les jours jus-
qu ' au 24 avril , dans les
combles du bureau communal.

DBO

• Festival Quartiers libres,
Courroux, jusqu'au 24 avril.

A découvrir au fil des stands
du Salon international du livre
et de la presse de Genève, qui
bat actuellement son plein , et
fermera ses portes dimanche
soir: l'étude approfondie que
l'épistémologue chaux-de-fon-
nier Thomas Sandoz a consa-
crée à l'inspecteur Derrick , la
«Leçon d' oubli» du Neuchâte-
lois Gilbert Pingeon , la relectu-
re de deux œuvres de Durer par
Claude Makowski , ou le pre-
mier numéro de la revue «Feux-
croisés». Les éditions Taschen
ont , quant à elles, innové cette
année en confiant la conce[>
tion , la décoration et la tenue de
leur stand aux apprentis
libraires de Suisse romande.
Cinq jeunes Neuchâtelois figu-
rent parmi les groupes qui se
relaieront pour faire évoluer le
décor toutes les quatre heures!
Résultat à juger sur pièce, au 8
de la rue Lao Tseu. /dbo.

Livres Des pages
à découvrir au
Salon de Genève



- Samir Boughanem, Alain
Geiger n'a pas caché à l'aube
du tour final qu 'il comptait
beaucoup sur vous. Visible-
ment, l'entraîneur est passé
de la parole aux actes.

- C'est vrai . Bon , il y a pas
mal de blessés dans l 'équi pe,
mais cela fait touj ours plaisir
lorsqu 'on vous fait confiance.

- Laissons de côté la mo-
destie. Cette place de titu-
laire, vous l' avez tout de
même gagnée!

- C' est dans ma nature. Que
j e j oue ou pas, j e me donne tou-
j ours à fond à l' entraînement.
Ou plutôt , j ' essaye.

- Comment votre entraî-
neur a-t-il apprécié vos ré-
centes prestations?

- Il m'a tout simp lement dit
de continuer dans cette voie.

- Une fois vous êtes aligné
en défense, une autre fois au
milieu. Dans quel comparti-
ment de jeu vous sentez-vous
le plus à l'aise?

- C' est indéniablement au
poste de numéro 6. J'aime bien
me retrouver au milieu du ter-
rain. Je l' ai déjà dit: sur une pe-
louse, j 'adore me défoncer. En
tant que demi défensif, j e suis
servi! C' est un rôle de récupé-
rateur qui me convient à mer-
veille.

- A priori, ce n'est pas le
travail qui vous fait peur...

- Absolument pas. Plus il y
en a, mieux c'est.

Vous bouclez votre
deuxième saison à la Mala-
dière. Vous êtes encore sous
contrat pour une année. Et
pourtant. En janvier, on évo-
quait votre départ pour
Etoile Carouge.

- Attention. Je viens d'Etoile
Carouge, c 'est vrai. Au début
de l' année, les dirigeants gene-
vois ont pris la température du
côté de Neuchâtel Xamax.
Dans l' optique du tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB, ils
tenaient à se renforcer. J' en ai
discuté avec Alain Geiger. A tra-
vers la discussion, il est ressorti
que l' on comptait sur moi , ici à
Neuchâtel. Je n 'ai pas hésité
longtemps.

- Ces problèmes finan-
ciers, ça mine l' esprit, non?

- On ne peut pas affirmer le
contraire. À part ça, tous les
clubs connaissent une fois ou
l' autre des problèmes de tréso-
rerie. Ce n 'est que passager et
j e reste persuadé que la situa-
tion va rapidement se décanter.

- Aujourd'hui, c'est Ser-
vette au menu. Un repas dif-
ficile à croquer.

- Le match s'annonce diffi-
cile et il le sera . Déjà que le ter-
rain est amoché. Il a passable-
ment plu. Il est boueux par en-
droits. Notre objecti f est vite ré-
sumé: récolter les trois points.
Je rappelle juste comme ça, au
passage, que Neuchâtel Xamax
est très difficile à manœuvrer à
la Maladière.

- Oui. Néanmoins, les sup-
porters restent quelquefois
sur leur faim.

- C'est malheureux à dire,
mais les trois points passent
avant le spectacle!

- Vous êtes de nationalité
française, vous avez fré-
quenté le centre de forma-
tion de Saint-Etienne. Or, les
«vert» sont sur le point de re-
monter en première division.

- Lorsqu 'on évoque Saint-
Etienne, j e ressens touj ours un
petit pincement au cœur. Toute-
fois, en France, mon club pré-
féré, de touj ours, c'est Mar-
seille. L'OM champion , Saint-
Etienne qui monte, c 'est ma-
gnifi que!

GST

Football Neuchâtel Xamax veut
réaliser un truc contre Servette
LNA. tour final

Hier soir

LAUSANNE -
GRASSHOPPER 2-3 (1-3)

Pontaise: 7100 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 4e Gren 0-1. 22e Kave-

lachvili 0-2. 29e Thurre 1-2. 45e
H. Yakin 1-3. 60e Rehn 2-3.

Lausanne: Brunner; Ohrel ,
Londono, Iglesias (49e Zaric),
Hânzi (59e Mazzoni); Gerber
(28e Douglas), Rehn , Celestini ,
P. Diogo; Thurre, Pantelic ,

Grasshopper: Zuberbiihler;
Haas, Muller, Gren , Smiljanic
(66e Berner); Magnin , Vogel,
Tararache, H. Yakin; Tikva (75e
Cabanas), Kavelachvili (81e Ser-
metter)

Notes: Lausanne sans Puce
(suspendu). Grasshopper privé
de Comisetti et De Napoli (sus-
pendus). Avertissements à Ka-
velachvili (33e), Iglesias (50e),
H. Yakin (62e) et à Gren (63e).

Classement
1. Lausanne 7 5 0 2 16- 8 34 (19)

2. Grasshopper 7 4 2 1 13- 6 33 (191
3. Servette 6 3 1 2  7- 6 32 (22)
4. Bâle 6 3 0 3 8-8 23 (14)
5. NE Xamax 6 1 3  2 7-11 22 (16)
6. Zurich 6 0 2 4 4-10 21 (19)
7. Saint-Gall 6 2 1 3  7-9 21 (14)
8. Lucerne 6 2 1 3  5-9 21 (14)

Entre parenthèses points de la qualification

Aujourd'hui
19.30 NE Xamax - Servette

Zurich - Lucerne
Demain

. 16.15 Bâle - Saint-Gall

Promotion-relégotion
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Etoile Carouge - Delémont
19.30 Aarau - Young Boys
Demain
14.30 Lugano - Sion

Wil - Yverdon
Classement
1. Lugano 6 5 0 1 8-2 15
2. Delémont 6 4 1 1 14- 7 13
3. Yverdon 6 4 1 1 7-4 13
4. Young Boys 6 2 1 3  12-14 7
5. Sion 6 2 1 3  ïl 7
6. Wil 6 2 0 4 9-13 6
7. Aarau 6 1 1 4  7-11 4
8. Etoile Carouge 6 1 1 4  5-9 4

LNB. relégation
Aujourd'hui
17.30 Baden - Soleure

Schaffhouse - Thoune
19.30 Kriens - Chaisso
Demain
16.00 Locarno - Stade Nyonnais
Classement
1. Kriens 6 3 0 3 9-7 26 (17)
2. Schaffhouse 6 2 1 3  5-6 25 (18)
3. Baden 6 4 1 1  9-5 24 (11)
4. Stade Nyonnais 6 4 0 2 12- 8 23 (11)
5. Soleure 6 3 2 1 9-9 20 (9)
6. Thoune 6 1 2  3 6-9 18 (13)

7. Locarno 6 0 2 4 2-10 16 (14)
8. Chiasso 6 1 4  1 4-2 15 (8)

Entre parenthèses points de la qualification

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Kiiniz - Muttenz.
16.30 Bienne - Bulle
17.30 Fribourg - Biimpliz
Demain
14.30 Colombier - Concordia
15.00 La Chaux-de-Fonds - Serrières

Lyss - Granges
Riehen - Miinsingen

Classement
1. Fribourg 19 12 4 3 44-20 40
2. Miinsingen 19 11 7 1 41-19 40
3. Bionnc 19 10 7 2 26-13 37
4. Serrières 19 9 6 4 33-22 33
5. Bulle 19 9 6 4 31-24 33
6. Granges 19 10 2 7 39-21 32
7. Bùmpliz 19 7 7 5 23-27 28
8. La Chx-de-Fds 17 7 6 4 22-16 27
9. Concordia 18 4 7 7 24-29 19

10. Lyss 19 5 4 10 16-31 19
11. Riehen 19 4 3 12 23-48 15

12. Colombier 18 3 3 12 19-32 12
13. Muttenz 19 1 8 10 17-41 11
14. Kôniz 19 1 6 12 19-34 9

On ne sait pas si l'équipe y
parviendra, mais l'inten-
tion y est. En tout cas au
départ. Ce soir à la Mala-
dière contre Servette,
Neuchâtel Xamax entend
bien réaliser un truc. Alain
Geiger croit dur comme
fer à un ensemble qui a
fait preuve d'orgueil et de
caractère il y a une se-
maine à Zurich.

Ce derby romand s'annonce
explosif. Explosif, car Servette,
en semi-convalescence, se doit
de retrouver des couleurs. Ex-
plosif, car devant son public,
Neuchâtel Xamax n 'a pas le
droit de décevoir. Les deux for-
mations ayant une bonne répu-
tation du point de vue footbal-
listique , on ne devrait pas s'en-
nuyer dans l' antre neuchâte-
loise. Du moins, c'est ce que
l' on espère. En demanderait-
on trop..?

Une recette originale
Face à la bande de Gérard

Castella, Alain Geiger pourra
compter sur les rentrées des
deux internationaux camerou-
nais N'Do et Nj ank, ainsi que
sur celle de Zambaz, qui a
purgé sa suspension. Pour ce
qui est des blessés, la liste ne
s 'est pas allongée par rapport
au déplacement de samedi der-
nier au Letzigrund: Cormin-
boeuf, Colomba, Alicarte,
Gâmperle, Quentin, Martino-
vic et Simo sont toujours hors
course. Leur indisponibilité va-
rie selon les cas (lire encadré).

«Le nul récolté à Zurich
nous f ait du bien, déclare Alain
Geiger. Désormais, je sens qu 'il
y  a du rép ondant dans cette
équipe . Elle a envie de réaliser
un truc. Déj à p arce que c 'est
Servette. Il y  a une sorte de hié-
rarchie romande en j eu. Et
p uis, surtout, mes j oueurs veu-
lent p rouver aux gens qu 'il
n 'est p as question qu 'on les en-
terre. L'équipe n 'est pas à

l'agonie. Je me rép ète, mais le
champ ionnat est encore long. A
mes y eux, la troisième p lace est
touj ours accessible.»

Dans la vie de tous les j ours,
il est indispensable d' avoir des
ambitions. Indéniablement, le
boss en a. C'est très bien. On
lui fera juste remarquer au
passage, qu 'en cas de défaite
ce soir, Neuchâtel Xamax
pourrait bien se retrouver tout
en bas du classement. Compte
tenu des rentrées, l' entraîneur
«rouge et noir» va remodeler
son onze de départ. Les j eunes
pousses prometteuses retrou-
veront leur place sur le banc.
«Il y  a encore un p etit doute au
suj et d 'Isabella, malade» dé-
voile Alain Geiger, qui a une
recette originale pour venir à
bout de Servette: «Tout simp le-
ment marquer un but de p lus
que l'adversaire!»

Les entraîneurs de football
nous épateront touj ours!

GST
Sébastien Zambaz: une rentrée qui fera du bien à Neu-
châtel Xamax. photo Galley

En direct de l'infirmerie
Bruno Alicarte: touché

au ménisque droit lors du
match de Coupe de Suisse à
Delémont (déchirure), le
Français a été opéré trois
j ours plus tard. Son indispo-
nibilité devrait encore durer
entre trois et quatre se-
maines.

Massimo Colomba: vic-
time d'une luxation de
l'épaule doublée d' une déchi-
rure ligamentaire, l'ex-por-
tier de Beauregard a récem-
ment repris l' entraînement.
Il devrait être opérationnel
dans une à deux semaines.

Joël Corminboeuf: le No
1 xamaxien s'est vu redres-
ser l'axe de sa j ambe gauche.
Une opération rendue néces-
saire par l'usure du compar-

timent interne et par une sur-
charge traumatique dudit
membre. Le portier neuchâ-
telois s'est vu greffer un mor-
ceau de cartilage. Le retour à
la compétition du Fribour-
geois est prévu pour le début
du champ ionnat 1999-2000.

Harald Gâmperle: opéré à
Zurich d'une déchirure du li-
gament croisé du genou
gauche et du tendon d'Achille
droit partiellement roture,
I' ex-j oueur de Grasshopper
est en pleine rééducation.
Touj ours sous contrat avec
Neuchâtel Xamax la saison
prochaine, le défenseur
«rouge et noir» devrait être
opérationnel à la rentrée.

Vladimir Martinovic: se-
lon la faculté, le Yougoslave,

opéré d'une pubalgie en fé-
vrier, devrait revenir à la com-
pétition début mai.

Yvan Quentin: le Valaisan
a entamé des séances de ré-
éducation trois j ours seule-
ment après avoir été opéré
d' une déchirure du tendon de
la cheville. L'international de-
vrait reprendre l' entraîne-
ment dans trois à quatre se-
maines. Il pourrait être apte
au service dès la mi-mai.

Augustine Simo: victime
d'un petit claquage de la face
antérieure de la cuisse
gauche il y a huit jou rs à l' en-
traînement, le Camerounais
devrait être apte au service
dans une, ou au pire, deux
semaines.

FAZ

LNB Tùrkyilmaz
prêté à Locarno

Grasshopper a prêté Kubi-
lay Tùrkyilmaz à Locarno -
qui dispute le tour de reléga-
tion de LNB - j usqu'au terme
de la saison. L'ancien atta-
quant de Grasshopper avait
été licencié par le club zuri-
chois en mars dernier, pour
des motifs d'ordre sportif et
psychologique.

Septième et avant-dernier
au classement, Locarno est
menacé de relégation en pre-
mière ligue.

Les Tessinois ont patienté
j usqu 'à la sixième j ournée du
tour de relégation pour ré-
agir. Seule équi pe à ne pas
avoir encore remporté la
moindre victoire (deux nuls ,
quatre défaites), Locarno n'a
trouvé le chemin des filets ad-

verses qu 'à deux reprises
dans ce tour contre la reléga-
tion. La recherche d'un bu-
teur providentiel était deve-
nue l'obsession du président,
Stefano Gilardi.

Kubilay Tùrkyilmaz possé-
dant une certaine valeur mar-
chande, les Tessinois ont dû
avoir recours à des sponsors
pour s'attacher les services
de l'international suisse.

«Kubi s 'est entraîné à p lu-
sieurs reprises en notre com-
p agnie dep uis le 1er avril.
Notre obj ectif consiste bien
évidement à sauvegarder
notre p lace en LNB» a exp li-
qué le président tessinois,
qui n'a pas souhaité dévoiler
le prix payé pour le recrute-
ment de l'attaquant, /si

Fifa La nouvelle
idée de Sepp Blatter

Sepp Blatter, le président
de la Fifa, a dévoilé qu 'il en-
tend réformer profondément
le calendrier du football. Il
veut que les différents cham-
pionnats limitent leur élite à
seize clubs , pour une durée de
compétition de 44 semaines
entre février et novembre. Il y
aurait deux rencontres de
champ ionnat par semaine,
plus les matches de coupes
nationales ou de ligue, et les
épreuves continentales. Les
j oueurs auraient ainsi deux
mois de vacances en dé-
cembre et janvier.

Cette réforme ne fait pas
l'unanimité notamment en Eu-
rope où les championnats dé-
butent généralement en j uillet
ou août. L'Allemagne fait par-
tie des opposants. Un boycot-
tage des compétitions des
épreuves de la Fifa par
l 'UEFA, a même été évoqué.

Le président de la Fifa a éga-
lement confirmé sa volonté
d'une Coupe du monde de
football disputée tous les deux
ans au lieu de quatre. Enfin, il
a précisé qu 'un seul pays or-
ganisera la Coupe du monde
en 2006./si

CYCLISME

Dominguez nouveau leader
L'Espagnol Juan Carlos Domin-

guez (Vitalicio) a pris le comman-
dement du Tour d'Aragon après sa
victoire dans la troisième étape ,
disputée sur 174,6 km entre Alco-
risa et la station de ski Valdeli-
nares. Septième du généra l à 10"
du leader, le Genevois Bruno Bos-
cardin n'a pas réussi à trouver
place dans le bon wagon. Il a ter-
miné à plus de six minutes , per-
dant tout le bénéfice de ses deux
bonnes premières étapes./si

Teteriuk en tête
Le Kazakh Andreï Teteriuk (Li-

quigas) a remporté la deuxième
étape de la Semaine internationale
hergamasque, disputée avec dé-
part et arrivée à Zogno, sur la dis-
tance de 171 km. Il a devancé au
sprint les Italiens Mirko Celestino
et Andréa Ferrigato et il a dépos-
sédé l'Italien Ivan Quaranta de son
maillot de leader du classement gé-
néral./si

Virenque devant le juge
Richard Virenque sera entendu ,

lundi à Lille, par le juge Patrick
Keil pour la première Ibis depuis
sa mise en examen dans le cadre
de l' affaire Festina , a-t-on appris de
source pioche de l'enquête. Le ma-
gistrat instructeur semble entamer
la dernière ligne droite de son ins-
truction puisqu 'il recevra ensuite
le directeur sportif Roger Legeay,
le 28 avril. Enfin une confrontation
générale entre les princi paux pro-
tagonistes de l'affaire de dopage
sera organisée le C mai./si

FOOTBALL

Sion se renforce
Déjà forte imposante, la garde

noire de Sion se renforce encore.
Le club valaisan a engagé deux
jeunes internationaux du Bénin ,
Phili ppe Iziack (21 ans) et Alao

Moucharafou (20 ans). Ils auraient
signé un contrat de trois ans. Tous
deux avaient quitté leur pays l'an
dernier pour rallier le centre de for-
mation de Gilbert Kadj i au Came-
roun , l'actuel patron de Sion./si

Mazzarelli aux Young Boys
Licencié par Grasshopper, le dé-

fenseur Giuseppe Mazzarelli a éga-
lement trouvé un nouveau club, il a
été prêté aux Young Boys jusqu 'à
la fin de la saison./si

Le Bayern gagne
Allemagne, première division ,

27e journée: Hansa Rostock - Kai-
serslautern 2-1. Bayern Munich -
Eintracht Francfort 3-1. Classe-
ment: 1. Bayern Munich 27-64. 2.
Bayer Leverkusen 26-51. 3. Kai-
serslautern 27-48. Puis: 16. Hansa
Rostock 27-26. 17. Eintracht Franc-
fort 27-23./si

HOCKEY SUR GLACE

Gretzky confirme
Le Canadien Wayne Gretzky, le

meilleur marqueur de l'histoire de
la NHL , a confirmé hier que sa dé
cision était à peu près prise de
mettre un terme à sa carrière à l'is-
sue de la saison des New York Ran-
gers. «Ce n 'est pas sûr à 100 °/o,
mais à moins d'un mirai le j'inter-
romprai ma carrière...» a-t-il indi-
qué lors d' une conférence de
presse./si

Sensation helvétique
L'équi pe helvétique a fait sensa-

tion dans son quatrième match du
tour final des Mondiaux des moins
de 18 ans, à Kaulbeuren. Elle a
tout simplement battu par 6-1, la
Finlande , la favorite du tournoi
qui , en cas de succès, aurait été as-
surée du titre . Le gardien suisse
Sievert a été le héros de la ren-
contre. La Suisse, qui affrontera le
Russie (lanterne rouge) dans son
dernier match , peut désormais es-
pérer terminer sur le podium./si
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Football Serrières attendu
de pied ferme à La Charrière
Si le temps le permet, c'est
à un derby prometteur que
les férus de football pour-
ront assister demain
après-midi à La Charrière.
Le FC La Chaux-de-Fonds,
qui n'a pas encore évolué
à domicile cette année, re-
cevra en effet Serrières.
L'affiche est alléchante.

Renaud Tschoumy

«Notre situation est difficile
et cela commence à devenir p é-
nible, lance d' emblée l' entraî-
neur chaux-de-fonnier Daniel
Monney. Nous avons f ranche-
ment faim de pelouse. Tenez:
cette semaine, nous avons pu ,
pour la troisième fois de l 'an-
née seulement, nous entraîner
sur le deuxième terrain de La
Charrière. C'est peu, vrai-
ment.» Et on comprend qu 'il
soit difficile de motiver ses
troupes dans ces conditions.

«J'impute notre baisse de ré-
gime en f in  de match à Bulle à
notre manque de compétition,
poursuit Monney. Et je sou-
haite de tout cœur que ce
match contre Serrières ait lieu.
Bien sûr, la pelouse sera diffi-
cile et les joueurs vont ressentir
les effets de sa lourdeur en f in
de match, raison p our laquelle
nous serions bien inspirés de
trouver l'ouverture très vite et
de tuer le match aussi vite que
possible. Cela étant, vu nos
conditions d' entraînement, au-
tant jouer.»

Ce que le FCC a fort bien fait
depuis la reprise, puisqu 'il a
récolté un point à chacun de

ses trois déplacements. «Physi -
quement, les joueurs sont bien.
J'aimerais simplement que
nous commencions à gagner.
Une victoire contre Serrières,
deux autres dans nos matches
en retard (réd.: contre Concor-
dia et Colombier), et nous ne
serions pas loin des toutes pre-
mières p laces.»

Reste à commencer la série
contre Serrières. «Face à cette
équipe, un but d'avance ne suf -
f ira pas, reprend Monney.
Nous devrons à tout prix assu-
rer nos arrières.» L' entraîneur
chaux-de-fonnier sera privé,
comme il l' aurait été mercredi
dernier contre Concordia , de
Castro (suspendu), Desche-
naux, Rota , Ramalho et Bellari
(blessés). Par contre, Pittet est
totalement rétabli de sa mala-
die et sera comp étiti f à 100%.

Rentrée de Béguin
Du côté de Serrières, Pascal

Bassi souhaite aussi pouvoir
évoluer sur la pelouse de La
Charrière. «Nous nous entraî-
nerons samedi matin et nous
monterons à La Chaux-de-
Fonds en conquérants, note-t-il.
Je n 'ai pa s perdu tout espoir
d'accéder aux finales. En nous
imposant , nous recevrions
Bienne la semaine prochaine
en position intéressante. Or, en
même temps, c 'est un certain
Miinsingen - Fribourg qui est
agendé. Si nous entendons pa r-
ticiper au tournant du cham-
p ionnat que représentera cette
journée, nous devons donc
nous imposer à La Chaux-de-
Fonds.»

Bassi est optimiste:
«L 'équip e m 'a fait très bonne
impression contre Lyss. Elle
était agressive, bien en
jambes, et a bénéficié d' une
multitude d'occasions. C'est
bon signe, ce d'autant p lus
que nous étions privés de Bé-
guin, qui fera sa rentrée contre
le FCC.» Bassi devra par
contre toujou rs composer

sans Rohrer, Reginelli ni Pe-
naloza (blessés).

Colombier:
confirmer Muttenz

Colombier en découdra pour
sa part avec Concordia , de-
main également. «Dimanche
passé, notre jo ie a été à la me-
sure de la peur que nous pou-
vions éprouver avant d 'entrer

José Tesouro: le gardien du FCC devra se méfier des at-
taquants serriérois demain. photo a-Galley

sur le terrain» explique Pierre-
Philippe Enrico , se rappelant
la victoire de son équipe à Mut-
tenz (2-1) avec délice. Mais il
aj oute aussitôt: «Attention à ne
p as nous endormir sur nos lau-
riers. Nous avons fait un pas
vers notre salut, mais ce pas
doit représenter le début d' une
série. Dans cette optique, nous
devons à tout prix nous impo-
ser contre Concordia. Notre
succès de dimanche passé
n 'aura de valeur que si nous le
confirmons. »

Colombier va au-devant
d' une semaine anglaise diffi-
cile , puisqu 'il doit se déplacer
mercredi à La Chaux-de-Fonds
et samedi à Bulle. «Dans l 'état
actuel des choses, il est impos-
sible que tous mes joueu rs
soient au 100% de leur forme
270 minutes durant en l'es-
p ace de six fours, lance leur en-
traîneur. J'alignerai ma
meilleure formation contre
Concordia, et f ' aviserai en-
suite, dans la mesure où l 'éten-
due du contingent me permet
de le faire.»

Pour ce qui est de l' avenir
immédiat, donc du match de
demain contre Concordia , PPE
sera privé des services de Wû-
thrich (suspendu) et de Raf-
faele (qui souffr e d' un cla-
quage). Enfin , l'Antillais Jean-
Claude Miath a quitté les Ché-
zards... comme il avait quitté
tant d' autres clubs cette sai-
son. «En tant qu 'étranger, il
n 'a rien amené à l'équipe »
note simp lement Enrico à son
sujet . A raison.

RTY

Première lique

L'idée n 'a rien d' utop ique:
au comité de la première li gue,
on envisage d' obliger le FC La
Chaux-de-Fonds à disputer ses
matches en retard... à l' exté-
rieur, notamment dans le cas
des rencontres contre Ser-
rières (demain) et Colombier
(mercredi), si celles-ci venaient
à être renvoyées.

Vice-président et respon-
sable de la commission de jeu
de la première ligue, Arsène
Crettaz ne cache pas que cette
éventualité lui effleure l' esprit:
«La situation est inquiétante,
note-t-il. Si les deux prochains
matches de La Chaux-de-Fonds
devaient être reportés, nous se-
rions obligés de prendre des me-
sures. Il ne faut pas oublier que
notre championnat doit être
mené à bien et que les dates des
fina les (réd.: les samedi a et di-
manche 6 juin ) sont im-
muables. Nous aurons une
séance vendredi prochain et
nous aviserons. Mais si l'on
tient compte de la proximité de
Serrières et de Colombier, pour -
quoi le FCC n 'y disputerait-il
p as ses matches?»

Du côté des «jaune et bleu» ,
on est cependant décidé à ne
pas entrer en matière. Daniel
Payot, vice-président: «Il est ex-
clu que nous allions jouer à
l'extérieur. D' abord pour nous,
mais aussi pour l 'équité du
championnat. Qu 'en pense-
raient les équipes de tête, en-
core menacées par Serrières, et
les formations de bas de classe-
ment, qui sont en concurrence
avec Colombier? Non, j e  le ré-
affirme , nous adopterons une
attitude ferme: ces matches,
nous les joue rons à domicile.»

Affaire à suivre, selon l' ex-
pression consacrée.

RTY

FCC: vers un
bras de fer?
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Membre ROIVIANDIE f\S3SS>là^duBQ MM f m -* ,

Gagnez un voyage à Londres ^LgJT*^
et assistez à la finale ^HKylÈ î S

IM WmW0lmmW/Àm\m Hb  ̂<

de la Coupe d'Angleterre ^SL£L WL.
^B|3«B B̂E£!!!H W .MM WêL ẐI —̂M P.-HCW *m<*sio*i o

le 2â mai au stade de Wembley. ^v^ v m  —-m̂\\\ "V ^% "•* 1̂ m\ *" I

En plus du grand tirage au sort Question: Quel est le nom comp let 4L
pour la finale, 5 ballons de football du club de Leeds?
et 5 sacs de sport sont à gagner. \ , _ , _r ° ° i Réponse: Leeds FC D Leeds United D

^̂ ĵj ^̂ ^̂  jT*1
 ̂

Leeds Athletics D

JB|̂ BHà f\f-S Nom
Wl PW^Ll i NPA/ Localité
NB ĵjjM- 1̂  i TéL Age

Avec la Collaboration de MfifUf''' Oj âf c  ! Coupon à renvoyer jusqu'au 21 avril 1999 à:
h MM f I t'Express, service de promotion, concours Coupe d'Angleterre, case postale 561,2001 Neuchâtel
Cl [1 Conditions: Les gagnants seront avertis personnellement par courrier. Aucune correspondance ne sera

1 échangée au sujet de ce concours. Les prix ne peuvent être convertis en espèces.



Straumann SA, succursale de St-Imier, est une entreprise suisse du secteur médical 
^straumann

(implants dentaires). Elle connaît un développement important et constant ; la cons- ^
truction d'un nouveau site de production a débuté à Villeret . Notre Institut a été
mandaté pour la recherche et la sélection de sa

RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE

Vos responsabilités
En votre qualité d'assistante, vous secondez efficacement la direction dans les tâches
liées à la gestion administrative du personnel (dossiers du personnel, contrats, assurances
sociales, etc), à la comptabilité (saisie des factures clients et fournisseurs, tenue de la À
caisse, participation à l'établissement des budgets et au contrôle des coûts, etc), ainsi È
qu 'au secrétariat généra l de l' entreprise (réception , service télép honi que , courrier , etc). M

Vos compétences
Votre formation d'employée de commerce, votre éventuelle formation complémen- y 

^taire en administration du personnel et/ou en comptabilité, votre bonne connaissance < I ' 1U KH
' ¦ B Conseil-Formation-Sélection

de la langue allemande, ainsi que votre expérience professionnelle réussie dans un 1 KQLLY
poste similaire sont les principales exigences nécessaires pour assumer cette fonction
avec aisance. Votre disponibilité, votre flexibilité , votre sens de l'écoute et votre dis- |DRH Neuchâtel
crétion caractérisent votre personnalité. 200s N ^"H» .  .,
Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre manuscrite de motivation et des documents Tél. 032/727 74 74 |
usuels, sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de cette fonction peut être deman- Fax 032/727 74 70 ,
dée à notre Institut par fax ou e-mail (infonc@idrh.ch). www.idrh.ch §

Dans le cadre du renforcement de son bureau d'études,
THA SA recherche un

Constructeur horloger
Les candidats à ce poste devront pouvoir justifier des
éléments suivants:
• une expérience d'une dizaine d'années dans le domaine

horloger;
• une bonne connaissance des mouvements de montres

mécaniques ainsi que des composants de l'habillage;
• une bonne maîtrise de l'outil informatique de CAO

(EUCLID souhaité).
Envoyez-nous votre dossier complet avec lettre
de motivation à:

TECHNIQUES HORLOGÈRES APPLIQUÉES THA SA
Rue de la Sagne 17a g
1450 SAINTE-CROIX f

Oï

// ne sera répondu qu 'aux dossiers correspondant à notre demande. '

Nous sommes une entreprise de pointe
dans la fabrication des semi-produits de
luxe.
Nous désirons renforcer notre équipe de vente par
l'engagement d'une personne

• jeune et dynamique, aimant le contact avec la clientèle
• autonome et indépendante
• avec une orientation commerciale et de l'intérêt pour

les aspects techniques
• maîtrisant l'utilisation commerciale du français, de

l'allemand et de l'anglais.

Nous offrons:
• un challenge motivant et passionnant
• une palette de produits et de solutions de haute tech-

nologie
• un marché dans les produits de luxe
• une ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe jeune, motivée et sympathique
• un encadrement propice au développement per-

sonnel.

Si relever ce défi vous intéresse, veuillez faire parve-
nir votre offre, accompagnée des documents usuels
sous chiffre M 132-47514 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-17514

Escrime
Les Suisses
sans espoir

Les spécialistes suisses de
l'épée disputeront le 35e Grand
Prix de Berne, demain, sans
trop se faire de soucis quant à un
classement parmi les meilleurs.
Pour eux, une place en hui-
tièmes de finale serait déjà une
énorme surprise dans une
épreuve de Coupe du monde qui
réunira l'élite mondiale.

Triple vainqueur dans la ca-
pitale fédérale et ex-champion
olympique, le Français Eric
Srecki (34 ans) sera l'incontes-
table favori en compagnie du
tenant du titre, Pavel Kolobkov.

L'an dernier, le meilleur
Suisse avait été le Bâlois Daniel
Lang. C'est toutefois de la part
du Biennois Marcel Fischer (22
ans) qu 'un exploit est attendu
au sein de la délégation suisse.
Numéro trois de la hiérarchie
suisse, le vétéran Daniel Giger
(49 ans) sera également en lice.

Neuchâtel: pas de tournoi
Par ailleurs, le Grand Prix de

Neuchâtel , épreuve de Coupe
du monde par équi pes qui avait
traditionnellement lieu le lundi
suivant le Grand Prix de Berne,
n 'a pas été agendé cette année.
11 semblerait que l'épreuve ait
dans un premier temps été «ou-
bliée» dans le calendrier inter-
national, et lorsqu 'il a été ques-
tion de la mettre sur pied, il
était trop tard pour les organi-
sateurs neuchâtelois de recti-
fier le tir. A l' année prochaine,
peut-être...

Le programme
Aujourd'hui. 13 h: début du

tournoi jusqu 'au tableau des 64
meilleurs (Wankdorf)-

Demain. 8 h 15: tableau des 64
meilleurs jusqu'aux quarts de finale
(Wankdorf). 14 h: demi-finales et fi-
nale (Casino Kursaal). / si-réd.

Hockey sur glace La Suisse
doit d'abord trouver son rythme
Le compte a rebours avant
les championnats du
monde a véritablement
commencé cette semaine à
Davos pour l'équipe de
Suisse. Le coach Ralph Krù-
ger a pu compter sur tous
ses sélectionnés, avant de
livrer ce week-end deux
matches de prestige face à
la Finlande, vice-cham-
pionne du monde, aujour-
d'hui à Zurich (19 h 30) et
demain à Herisau (15 h 45).

De nombreux joueurs élimi-
nés dès les quarts de finale
des play-off n'ont plus disputé
de match depuis près de six se-
maines. Ils auraient dû partici-
per au tournoi de St-Peters-
bourg, qui a finalement été an-
nulé. «Les finalistes sont aussi
en manque de compétition de-
puis près de deux semaines, ex-
plique Kriiger. Certes, nous
avons enchaîné les entraîne-
ments intensifs et les matches
internes, mais ceux-ci ne rem-
p lacent pas la compétition.

Contre la Finlande, notre pre-
mier objectif est de trouver
notre rythme et notre jeu.»

Salis à la maison
Pour plusieurs sélectionnés

helvétiques, les matches contre
la Finlande revêtent une
grande importance en vue
d'une sélection pour les cham-

f
donnais du monde en Norvège
du 1er au 16 mai). Quatre gar-

diens - en incluant David Aebi-
scher -, dix défenseurs et
quinze attaquants figurent en-
core dans le cadre élargi. Hier,
Edgar Salis a quitté le camp
d'entraînement. Le défenseur
d'Ambri-Piotta a grillé toute
son énergie pendant le cham-
pionnat et «n'est p lus en me-
sure d'apporter sa vigueur», se-
lon Kriiger.

Pour les Mondiaux, trois gar-
diens, huit défenseurs et treize
attaquants seront du voyage.
Un gardien, deux défenseurs et
deux attaquants doivent encore
être écartés dans les prochains
jours. Les blessures pourraient

jouer un rôle dans cette sélec-
tion. Les défenseurs André
Kiinzi et Benj amin Winkler,
ainsi que l'attaquant Laurent
Millier, sont touchés.

Pour le premier match à Zu-
rich , Kriiger n'a pas retenu les
frères Geoffrey et Julien Vau-
clair, pas plus que Marc Gia-
nola et Laurent Muller. Ils joue-
ront demain à Herisau à la
place d'autres joueurs qui se-

Ralph Kriiger aura l'occasion de tester ses joueurs à
deux reprises ce week-end. photo a-Keystone

ront désignés après la première
partie. Patrick Sutter s'est vu
désigner capitaine.

La foule à Zurich
La grande foule est attendue

aujourd'hui au Hallenstadion
pour le premier match contre la
Finlande depuis quatre ans.
Près de 10.000 billets ont été
distribués pour le premier
match. 7500 ont été achetés

par un sponsor qui les a offerts,
tandis que 3500 places ont été
acquises par des spectateurs.

La Suisse aura affaire à forte
partie face à la Finlande, qui
sera privée des joueurs de
Turku et de IFK Helsinki, qui
disputent la finale des play-off.
Elle comprend six joueurs qui
ont disputé la double finale per-
due du championnat du monde
contre la Suède l'an dernier à
Zurich: Sulander, Niemi, Hel-
minen, Ikonen, Rintanen et
Toermaenen retrouveront le
Hallenstadion non sans une
certaine émotion. De surcroît ,
trois j oueurs évoluent dans le
championnat de Suisse. Il s'agit
des défenseurs Petteri Numme-
lin (Davos) et Kari Martikainen
(ZSC Lions), ainsi que de son
coéqui pier, le gardien Ari Su-
lander. La sélection est dirigée
par Hannu Aravirta, déjà en
poste la saison dernière.

Le bilan contre la Finlande
est négatif. La Suisse ne
compte que neuf succès en 38
matches. La dernière victoire
(4-1) remonte au 12 avril 1991
à Davos. Après la Finlande, la
Suisse affrontera à deux re-
prises la Norvège (à Genève le
23 avril et à La Chaux-de-Fonds
le 24 avril), avant de terminer
sa préparation contre l'Italie (le
27 avril à Bellinzone). / si

Aujourd'hui
19.30 Suisse - Finlande (à Zurich)
Demain
15.45 Suisse - Finlande (à Herisau)

La sélection
Gardiens: C. Bayer (Rap-

perswil), Pauli Jaks (Ambri-
Piotta), Pavoni (Kloten).

Défenseurs: Gianola (Da-
vos), Keller (FR Gottéron) , A.
Kiinzi (Zoug) , Marquis (FR
Gottéron), Seger (Rappers-
wil) , Steinegger (Berne) ,
Streit (Davos), P. Sutter
(Zoug) , J. Vauclair (Lugano),
Winkler (Kloten).

Attaquants: Baldi (Ambri-
Piotta), Crameri (Lugano),
Conne (FR Gottéron), Délia
Rossa (ZSC Lions), Fischer
(Lugano), Jeannin (Davos),
Jenni (Lugano), Micheli (ZSC
Lions), L. Muller (ZSC Lions),
Pluss (Kloten), Rizzi (Davos),
Riithemann (Davos), G. Vau-
clair (Lugano), R. von Arx
(Davos), Zeiter (ZSC Lions).

Nous sommes une entreprise suisse, faisant partie du groupe horlo-
ger international ARTIME. Notre approche marketing performante
supportée par le concept NO LIMITS permet à notre marque
SECTOR de connaître un grand succès au niveau mondial.

Dans ce cadre, nous vous proposons de rejoindre notre équipe du
service après-vente à Mendrisio en tant que

HORLOGER-RHABILLEUR
Si vous avez un diplôme d'horloger, une expérience dans le rhabil-
lage, que vous souhaitez travailler au sein d'une équipe jeune et
dynamique, et que vous voulez saisir l'opportunité d'apprendre l'ita-
lien, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre offre de service.

Si vous pensez correspondre à ce profil, vous êtes alors certainement
notre nouvelle/eau coilaboratrice/teur. Nous attendons avec impa-
tience votre offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, à
adresser à: 028.m8«

SECTOR GROUP S.A. r- T-f^T r̂kMme M. Garzoni DtL» I OK
Ruelle W.-Mayor 2 nr-̂ r-vr- ; : 
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2000 NEUCHÂTEL. SPORT WATCHES

I m\àW ¦«* ¦ ¦ M Depuis 1946 , Kelly Services , un dos leaders mondiaux de l'emp loi fixe
V^L M ^

L̂ f et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

¦ SE RVI CE S ^
si vous souhaitez travailler au sein d'une
petite équipe, sur un produit haut de gamme,
vous êtes I'

I ACHEVEUR
que nous recherchons.
Vous maîtrisez toutes les tâches liées à ce
poste:
achevage, soudage main et au four, fraisage
manuel (F1-F3).
Les connaissances des montres de poches
sont un atout. \

Veuillez adresser votre offre à Gérard Forino.
^M 132-47484

^

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Cyclisme Trois favoris
pour la doyenne des classiques
Une semaine après Paris -
Roubaix et ses pavés, la
Coupe du monde 1999 vi-
vra sa quatrième manche
avec la doyenne des clas-
siques européennes,
Liège - Bastogne - Liège,
créée en 1892.

Comme pour la Flèche wal-
lonne courue mercredi dans
des conditions épouvantables ,
fort vent , pluie et neige, la mé-
téo s'annonce de nouveau dé-
favorable. Les données au
plan des pronostics ne de-
vraient pas pour autant chan-
ger. L'Italien Michèle Bartoli ,
le Français Laurent Jalabert
et le Belge Frank Vanden-
broucke seront les principaux
favoris.

Figurant parmi les «monu-
ments du cyclisme», cette su-
perbe classique est l' une des
épreuves les plus athlétiques
et les plus prisées par les cou-
reurs. Au cœur des Ardennes,
son parcours tourmenté, son

profil en dents de scie avec dix
obstacles de fort pourcentage,
dont la côte de Stockeu , la Re-
doute et Saint-Nicolas , favo-
rise les routiers complets et les
attaquants. Elle ne s'offre qu 'à
des «grands», Eddy Merckx
étant en tête du palmarès avec
cinq victoires, devant Moreno
Argentin qui a triomphé à
quatre reprises. Des mor-
ceaux d'anthologie se ratta-
chent à l'histoire de cette
course, tels que la victoire
sous la neige de Germain De-
rycke en 1957 et celle de Ber-
nard Hinault en 1980, dans
une véritable tempête sibé-
rienne.

Pour les Suisses
Au contraire d'autres clas-

siques , Liège - Bastogne -
Liège sourit aux coureurs
suisses. Ferdi Kubler s'est im-
posé en 1951 - l'année où il
fut champion du monde - et
en 1952. Joseph Fuchs a ga-
gné en 1981, Mauro Gianetti

(1995) et Pascal Richard
(1996) ont été les derniers
vainqueurs avant le début de
l'ère Michèle Bartoli qui l'a
emporté ces deux dernières
années, les deux fois devant
Laurent Jalabert. Demain ,
plusieurs coureurs helvètes
semblent avoir les moyens de
se mettre en évidence. Le
champion du monde Oscar
Camenzind (Lampre), Mar-
kus Zberg et Niki Aerbersold
(Rabobank) peuvent être si-
tués dans le camp des princi-
paux outsiders. Mauro Gia-

Deuxième en 97 et 98, Laurent Jalabert (lors de la Flèche wallonne de l'an dernier)
remportera-t-il enfin la Doyenne? photo a-Keystone

netti (Vini Caldirola), stoppé
par une chute au Tour du Pays
basque, est en progression. II
devrait aussi jouer un rôle in-
téressant dans cette course
qu 'il connaît parfaitement.

Le rôle des équipiers
Les coureurs pouvant par-

tir avec de réelles ambitions
ne manqueront pas derrière
le trio des favoris Bartoli , Ja-
labert et Vandenbroucke. Le
champion de Hollande Mi-
chael Boogard et son compa-
triote Martin Den Bakker.

les Italiens Davide Rebellin et
Wladimir Belli , l'Allemand
Udo Bôlts et le Belge Mario
Aerts sont en remarquable
condition actuellement. Et ils
pourront tous compter sur
l'appui d'une excellente
équi pe. «C'est essentiel, ex-
pli que Michèle Bartoli. Il faut
que nos équip iers nous amè-
nent en parfaite position au
p ied de la Redoute (réd.: la
septième des dix côtes , à
36 km de l'arrivée). Dès ce
moment, c'est à nous de
jouer.» /si

La réponse de Camenzind
Oscar Camenzind sera

pour la première fois l' un
des outsiders de Liège - Bas-
togne - Liège, version 1999:
«Avec l'équipe Mapei, qui
avait assez de capitaines, j e
n 'ai pu que disputer trois
classiques en deux saisons.
J 'étais surtout prévu pour les
courses par étapes. Si j 'espère
faire une bonne course de-
main, mon objectif priori-
taire reste le Giro.»

Passant à Liège-Bastogne-
Liège, Camenzind relève:
«J'y  ai pa rticip é en 1996,
comme néo-professionnel.

J 'ai abandonné. Mais je suis
retourné reconnaître le par-
cours et son nouveau tracé
hier matin. C'est dur. Je
pense toutefois que ces côtes
devraient me convenir.»
Revenant sur la Flèche Wal-
lonne, courue mercredi , dont
il a pris la 4e place, Oscar
Camenzind commente avec
humour: «Michèle Bartoli a
dit que, pour lui, il s 'était agi
d'une course d'entraînement.
D 'accord. J 'en déduis que le
championnat du monde à
Valkenburg était aussi un en-
traînement pour moi.»/si

Samedi 10 avril: «Ce sont
les deux meilleurs dirigeants
du cyclisme et je suis désolé
qu 'ils s 'arc-boutent sur leurs
divergences, alors qu 'il serait
f ondamental de se mettre
d'accord sur l'essentiel) Jean-
Marie Leblanc, le directeur
du Tour de France à propos
de la querelle opposant Da-

W niel Baal (le président de la
Fédération française) à Hein
Verbruggen (le président de
l'UCI).

Dimanche 11 avril: «Nous
avions besoin de deux bonnes
claques pour nous réveiller
avant le choc contre la Juven-
tus». Sven Goran Eriksson,
l' entraîneur de la Lazio,
après la défaite de son équipe
face à l'AS Roma (1-3).

Lundi 12 avril: «Je ne suis
pas là pour faire du sentimen-
talisme. Moi aussi j ' ai des
comptes à rendre. Et je dis tou-
jo urs aux j oueurs: avant moi,
ce sera vous!» Patrick Troti-
gnon , le directeur général de
Servette, après le revers
concédé à Lucerne.

Mardi 13 avril: «Nous ne
sommes pas une agence enga-
gée dans une chasse aux sor-
cières, mais l'Australie ne sera
pas un paradis pour les ath-

- lètes qui se dopent», a pré-
• venu Natalie Howson, direc-

trice de l'agence australienne
de lutte contre le dopage , au
sujet de la volonté de son pays
de contrôler les athlètes
étrangers s'entraînant sur
son territoire en vue des JO
de Sydney.

Mercredi 14 avril: «J'envi-
sage d'arrêter le tennis, parce
que je ne vois pas d'autre is-
sue.» Alex Corretja , après son
élimination au tournoi de Bar-
celone.

Jeudi 15 avril: «C'est nous
qui déciderons quand nous le
vendrons. Et si mes souvenirs
sont exacts, la signature au
bas du contrat est la sienne,
non celle de sa femme.» Lu-
ciano Moggi, le directeur gé-
néral de la Juventus, fusti-
geant l' envie de Zinedine Zi-
dane de quitter son club.

Vendredi 16 avril: «Nous
. avons gagné à Muttenz, mais
M nous n 'allons pas nous mettre

à danser sur les tables pou r
autant.» Pierre-Philippe En-
rico, à deux jours de la ren-
contre Colombier - Concor-
dia./réd.
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Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Grey-Jack 70,5 C. Pieux J. Ortet 4/1 1o3o1o

2 Courlis-Pontet 70 D. Vincent E. Chevalier.-Du-Fau6/1 5o7o1o

3 Fou-De-Joie-ll 69 P. Sourzac G. Macaire 7/1 7o5o3o

4 Reine-Elodie 69 J.-J. Chavarrias J. Ortet 25/1 A0O060

5 Carton-Noir 68 L. Sauloup G. Margogne 7/1 3a1a1a

6 Ephémère-iV 68 S. Massinot T. Civel 8/1 7o2o3o

| 7 Sulphur-Springs 65 B. Thelier T. Civel 12/1 5o5o4o

I 8 Extra-Jack 64 T. Doumen F. Doumen 35/1 4o7oAo

9 Indian-River 64 B. Gicquel G. Macaire 15/ 1 2o1o5o

10 Litchanine 63 P.Julien J. Peromingo 35/1 0oAo2o

11 Arab-Beauty 61,5 D. Bressou J. De Balanda 20/ 1 2o3o3o

I 12 Fulton 61,5 L. Métais J. De Balanda 14/ 1 2o2o5o

I 13 Excella 60 P. Chevalier M. Rolland 14/1 4o3oAo

14 Clever-Chap 60 V. Suscosse R. Collet 55/ 1 7o0o3o

15 Quiet-River 60 P. Marion E. Leenders 75/1 2o3o7o

. T -ii ' Notre jeu1-Taille pour ce som- 1.
J

met. 8*
8 - Les Doumen et les 2*

J 13
rendez-vous. ....
2 - Un incontournable. 5
13 - Entraîné spécifique- 3

ment- *Bases
11 - La forme prime la Coup de poker
classe. 6
5 - Un vainqueur poten- Au 2/4
tiel. 1-8
-, r. Li j  • .. • A" tiercé
3 - Capable de maintenir ur 1j  fr
l'euphorie. 1 - 8 - X
6 - II faudra pourtant du- ~

r Le gros lot
rer. 1
LES REMPLAÇANTS: jj
9 - Magnifique série en 7
cours. 2

7 - Progrès encore pos- **
sibles. 5

Demain à Zurich-Dielsdorf
Prix de Rumstal
(attelé, Réunion IV,
course 5, 2450 m,
départ à 15 h 00)

1. Volontaire-Du-Pam 2450
2. Acacia-Du-Hautvent 2450
3. Câlin 2450
4. Arpège 2450
5. Bijou-Castelets 2450
6. Billy-Speed 2450
7. Baume-De-Lavardin 2450
8. De-Marco 2450
9. Attila-De-Beauce 2425

10. Amos-Du-Vivier 2425
11. Atoll-De-Bretagne 2425
12. Coroll-Horse 2425
13. Actaro 2425

Notre jeu: 9 - 1 - 7 - 5

PMUR
Demain
à Auteuil,
Prix du
Président de la
République
(steep le-chase,
Réunion I,
course 3,
4700 m,
15 h 35)

f ëed&wia t t t
(Zontùta,

Seule la liste officielle
du PMU fait foi



Fed Cup:
un premier
match décisif

Tennis

Le premier match sera
déterminant. Si Emma-
nuelle Gagliardi ne bat
pas Karina Habsudova
aujourd'hui lors du
simple initial de la ren-
contre, la Suisse pourra
mettre une croix sur ses
chances de succès dans
le quart de finale du
groupe mondial qui l'op-
pose à la Slovaquie.

Numéro 10 mondiale il y a
deux ans, Karina Habsu-
dova , la No 2 slovaque, est
bien le maillon faible de son
équi pe. Son bilan depuis le
début d' année, cinq victoires
contre six défaites, n'a rien,
en effet, d'extraordinaire.

Il est tout de même beau-
coup plus relevé que celui
des Suissesses. Emmanuelle
Gagliardi n'a pas gagné un
match sur le front de la WTA
Tour. Caecilia Charbonnier
n'a plus joué depuis le 8 fé-
vrier. Cette année, la Gene-
voise n'a livré que deux
matches, tous deux perdus ,
dans des tournois mineurs à
Majorque.

Mais malgré cette absence
totale de références, leur in-
expérience en Fed Cup, l'as-
surance de jouer devant des
banquettes vides , et les 479
places qui les séparent de
Henrieta Nagyova et de Ka-
rina Habsudova dans le der-
nier classement mondial , les
Suissesses veulent croire à
l'impossible exploit.

30% de chance
«Si Emmanuelle et Caecilia

jouent à leur meilleur niveau,
nous pouvons l'emporter,
lâche le capitaine Urs Miir-
ner. Elles évolueront sur une
surface rap ide qui ne peut
que favoriser leur jeu ». Eric
Van Harpen estime à 30% les
chances de succès de la
Suisse: «Tout est possible
dans ce genre de rencontre.
Malgré le trouble entretenu
par Patty Schnyder ces der-
niers jours, les filles ont réa-
lisé d 'excellentes choses à
l 'entraînement. »

L'entraîneur hollandais a
logiquement accordé sa pré-
férence à Caecilia Charbon-
nier, qu 'il entraîne depuis dé-
cembre dernier. La 468e
mondiale est prête à monter
au feu. «Je ressens la pression
mais je suis particulièrement
motivée, lance-t-elle. C'est un
honneur de défendre les cou-
leurs de mon pays. Mon
manque de matches n 'est pas
un handicap. Au contraire,
j 'ai toujours bien joué après
une longue coupure».

Schnyder en Egypte
Il n 'y pas eu de coup de

théâtre lors du tirage au sort
effectué à la Saalsporthalle.
Patty Schnyder n'a pas fait
une apparition surprise
comme son compagnon Rai-
ner Harnecker l'avait an
nonce en début de semaine.
La Bâloise serait sur le che
min de l'E gypte. Elle a été fi-
nalement admise dans le ta-
bleau final du tournoi du
Caire, qui se disputera la se-
maine prochaine. Elle sera
classée tête de série No 3 der-
rière Arantxa Sanchez et
Mary Pierce./si

Le programme
Aujourd'hui.  14 h 30:

Gagliardi (S) - Habsudova
(Slq). Suivi de: Charbonnier
(S) - Nagyova (Slq).

Demain. 13 h: Gagliardi
(S) - Nagyova (Slq). Suivi de:
Charbonnier (S) - Habsudova
(Sl q). Suivi de: Charbonnier-
Gagliardi (S) - Habsudova-
Nagyova (Slq)./ si

Basket bail Apothéose attendue
pour une finale incertaine
Pour la sixième année
consécutive, FR Olympic
prendra part à la finale
masculine du champion-
nat de Suisse de LNA, dis-
putée au meilleur des cinq
rencontres, dès ce samedi.
L'adversaire des cham-
pions de Suisse en titre
s'appelle Vacallo.

Les Tessinois de Vacallo,
victorieux cette saison de la
Coupe de Suisse, disputeront
la première finale de leur his-
toire. Avec la perspective de fê-
ter un doublé Coupe-cham-
pionnat réussi par FR Olympic
au cours des deux dernières
saisons.

Leader au terme de la sai-
son régulière et du tour final ,
FR Olympic bénéficiera de
l'avantage du terrain au cours
d'une finale à l'issue incer-
taine qui pourrait bien aller
j usqu'au terme des cinq ren-
contres , pour la première fois
depuis trois ans.

FR Olympic sans trophée
L'équipe du Mendrisiotto,

deuxième à l'issue de la sai-
son régulière et du tour final ,
a pourtant éprouvé un mal de
chien à éliminer Boncourt 3-2
lors des demi-finales. Les Tes-
sinois ont disputé cinq ren-
contres en douze j ours, dont
trois depuis dimanche der-
nier. Malgré un contingent
qui inspire le respect, les Tes-
sinois pourraient payer physi-
quement au prix fort les ef-
forts déployés pour écarter
Boncourt.

FR Olympic a bien eu be-
soin d'une semaine de repos
pour panser ses plaies. Opéré
du genou il y a un mois, Ha-
rold Mrazek n'a pas encore re-
trouvé toutes ses sensations.

Yann Mrazek et Alain Dener-
vaud ont , eux aussi , connu des
ennuis de genou. Le retour il y
a quelques jours de John Best,
qui avait partici pé au premier
doublé Coupe-championnat
lors de la saison 96-97, a né-
cessité une période d'adapta-
tion , même si l'Américain
s'améliore à chaque sortie.

Vacallo avec Ceresa
Eliminé en huitième de fi-

nale de la Coupe de Suisse
par...Vacallo, FR Olympic n'a
plus que le championnat
comme lot de consolation. Au-
teur du doublé au cours des
deux dernières saisons, les
Fribourgeois ne peuvent se
permettre d' achever la saison
sans avoir remporté un tro-
phée.

En compagnie de Lugano,
Vacallo et FR Olympic possè-
dent certainement les contin-
gents les plus étoffés des
équi pes de LNA. L'Américain
Peter Lisicky est l'un des
meilleurs étrangers de Suisse
alors que son compatriote Lee
Matthews était le meilleur re-
bondeur et marqueur étranger
durant le tour final . Contraire-
ment à FR Olympic, les Tessi-
nois possèdent encore un troi-
sième étranger - un «Bos-
mann» - avec le Russe Igor
Kourachov. Si Gary Grimes et
Mark Fillmore sont vieillis-
sants, Manuel Raga , Patrick
Ceresa et Marco Sassella re-
présentent l' avenir du club
tessinois.

Le collectif , la stabilité et
l'homogénéité constituent les
atouts des Fribourgeois. A
l' exception de l'Américain
James Hamilton , de Norbert
Valis et de John Best, le
contingent des Fribourgeois
ressemble a s'y méprendre à

celui de l' an dernier. Harold
Mrazek reste le meilleur
joueur de Suisse, Patrick Kol-
ler le plus combatif alors
qu 'Alain Denervaud et David
Clément, souvent les sixième
et septième «hommes» des
Fribourgeois, pourraient fi gu-
rer dans le cinq de base de
n'importe quelle autre équipe
de LNA.

Les filles à domicile
Dans le tour de promotion-

relégation LNB/première li gue
féminine, le BBCC dispute sur
le coup de 17 h 30 son avant-
dernière rencontre de la sai-
son. Assuré de leur maintien
et du deuxième rang final de
leur groupe depuis une se-
maine, les Chaux-de-Fon-
nières tenteront de remporter
leur dernière rencontre à do-
micile face à Sarine FR, actuel
quatrième./si , réd.

A l' affiche
LNA masculine, play-off.
finale
(au meilleur des cinq matches)
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Vacallo

Promotion-relégation
LNA/LNB
(au meilleur des cinq matches)
Demain
16.00 Wetzikon - Renens

(2-2 dan s la série)

LNA féminine, play-off.
finale
(au meilleur des trois matches)
Demain
16.00 Troistorrents - Bellinzone

( 1 -1 dans la série)

Promotion-relégation
LNB/première ligue
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Sarine FR

Rapprochement Blonay
et Vevey s'unissent

La LNA masculine comp-
tera , dès l'an prochain , une
nouvelle équi pe si elle obtient
l' aval de la Ligue nationale
(LN) ces prochains jours. La
création de Riviera-Basket,
équi pe mixte née de la ré-
union entre Vevey - relégué en
LNB au terme de cette saison
- et Blonay, a en effet été ap-
prouvée par les deux clubs.

Réuni en assemblée extra-
ordinaire mercredi soir, Ve-
vey avait donné son feu vert
au projet par 48 voix contre
14 et 10 absentions. Vingt-
quatre heures après Vevey,
les membres de Blonay ont à
leur tour donné leur accord
par 23 voix contre 1 et 7 abs-
tentions.

Riviera-Basket s'est engagé
pour une période de trois ans
au minimum. Les deux clubs
devront se doter d'un comité

unique pour la nouvelle pre-
mière équipe alors qu 'ils
conserveront leur autonomie
en ce qui concerne les autres
formations et le mouvement
jeunesse. Riviera-Basket n'a
pas encore désigné ses futurs
président et entraîneur.

Après le rapprochement
entre GE Basket et Versoix il y
a deux ans, la LN enregistre
un nouvel écho favorable à son
projet d'équipes mixtes, créé
en 1997. Ce projet vise à per-
mettre à trois différents clubs ,
au maximum, de s'unir pour
former une équi pe mixte
d'élite autorisée à participer à
l' un des championnats natio-
naux masculins. Les joueurs
provenant de ces clubs pour-
ront évoluer au sein de cette
équi pe mixte en conservant
leur licence dans leur club
d'origine, /si

BASKETBALL

Rodman licencié
Dennis Rodman. le fantasque in-

térieur des Los Angeles Lakers, tra-
verse une période très mouvemen-
tée de sa vie déj à fort agitée. Neuf
j ours après la demande de divorce
formulée par son épouse, l'actrice
Carmen Electra , il à été licencié
jeudi soir par les Lakers, moins de
deux mois après son arrivée./si

VOLLEYBALL

Jorotto quitte BTV Lucerne
Dusan Jarotta (38 ans) a démis-

sioiuié de son poste d' entraîneur du
BTV Lucerne, une année avant la
fin de son contrat. Le Slovaque se
consacrera désormais entièrement
à l'équi pe nationale féminine. Son
double mandat d'entraîneur de
club et de l'équi pe nationale , criti-
qué par plusieurs équi pes de LNA,
est à l'origine de sa décision./si

HOCKEY SUR GLACE

Riesen en forme
La courbe de performance de

Michel Riesen est au beau fixe.
L'international suisse s'est fait l'au-
teur d' une passe décisive lors de la
rencontre Hamilton Bulldogs - Sy-
racuse (1-2). Au cours des trois der-
nières rencontres de AHL dispu-
tées par son équipe d'Hamilton , le
Biennois a à chaque fois inscrit un
point au classement des comp-
teurs./si

FOOTBALL

Le Real intéressé
Lorenzo Sainz , le président du

Real Madrid , a déclaré qu 'il sou-
haite faire venir Zinedine Zidane
dans son club. Le Français, actuel-
lement sous contrat jusqu 'en 2004
avec la Juventus , a fait connaître
mercred i son désir de jouer en Ks-
pagne./si

Volleyball Val-de-Ruz rêve de
remporter la victoire de l'espoir
Le succès sur Gelterkinden
n'était qu'une étape. Une
belle étape, certes, mais il
est bien trop tôt pour sor-
tir les trompettes et les
confettis. Diable! Val-de-
Ruz n'a parcouru qu'un
tiers du chemin qui mène
au maintien. Sa première
victoire lui a permis de rê-
ver. Aujourd'hui à Lutry, le
rêve peut devenir espoir.

Patrick Turuvani

Certes, les tripes sont une
spécialité neuchâteloise. Mais
cela ne doit pas atténuer l'ex-
ploit réalisé la semaine der-
nière par les joueurs de René
Meroni. La victoire acquise
contre Gelterkinden est celle
du talent, du courage et de la
volonté. C'est dit. Mais sous
ces fleurs méritées il y a la
terre, et il vaut mieux savoir
garder les pieds dessus. En

clair, la baraka n'enfilera pas
toujours le maillot vaudruzien.

Une claque bénéfique
D'un côté, la formidable

«déculottée» reçue en hui-
tième de final e de la Coupe de
Suisse contre les Vaudois a
ceci de bienfaisant qu 'elle in-
terdit tout excès de confiance
aux gars de La Fontenelle; de
l' autre, elle peut faire naître
dans leur esprit une légitime
appréhension. Entre les deux,
son cœur balance. «Ce ne sera
pas facile de rejouer contre Lu-
try-Lavaux, admet volontiers
René Meroni. Mais la der-
nière fois, nous avions un
match de deux heures dans les
jambes (réd.: Val-de-Ruz avait
joué la veille contre Chênois).
Je crois que cela ne veut pas
dire grand-chose. D 'autant
que Leland Quinn n'était pas
encore là et que Brian Cepo-
nis, aligné pour la première

Une curieuse décision
Pour cette rencontre qui

pourrait s'avérer décisive,
Val-de-Ruz s'alignera sans
Brian Ceponis (étranger sur-
numéraire) ni David Brebta.
Déjà absent dimanche der-
nier, le passeur bernois a été
écarté du groupe par le co-
mité, qui a soudainement es-
timé qu 'il était préférable de
jouer avec seulement deux
distributeurs, à savoir Pa-
trick Bordoni et Vincent
Jeanfavre. A quelques enca-
blures de la fin de la saison,
cette décision - qui , semble-
t-il , est loin de faire l'unani-
mité dans l'équipe - a de

quoi surprendre. Mais bon ,
c'est comme ça. Les Neuchâ-
telois pourront en revanche
compter sur le retour de Le-
land Quinn, qui a purgé son
match de suspension contre
Gelterkinden.

Une certi tude: chaque
j oueur, suisse ou américain,
devra montrer qu 'il est en
forme et motivé s'il ne veut
pas user ses shorts sur le
banc. N'en déplaise à ceux
qui pensent que les étrangers
doivent être alignés en fonc-
tion de leur statut , et non de
leur rendement sur le terrain.

PTU

fois a l aile, n avait pas vrai-
ment trouvé ses marques.»
Sans oublier, bien sûr, que le
contexte de cette première
confrontation était tout diffé-
rent. «Les joueurs mettront da-
vantage de motivation à es-
sayer de sauver leur peau en
LNA qu 'à se qualifier pour un
quart de finale de Coupe de
Suisse» confirme «Ronron».
Plutôt bien vu: le plus bel ex-
ploit ponctuel n 'aurait jamais
suffi à blanchir leur saison ,
car l'unique objectif de Val-de-
Ruz est le maintien. Tout le
reste n 'est que fariboles.

Le proverbe voudrait que
l'on ne change pas une équi pe
qui gagne. Que l'équipe qui

Luc Balmer: Val-de-Ruz jouera gros à Lutry. photo Galley

commencera le match ce soir
soit la même que celle qui a
vaincu Gelterkinden. Mais ce
ne sera pas le cas. «Je n'ai pas
le choix: on veut que je fasse
joue r les deux Américains,
alors on débutera avec eux,
explique René Meroni , un
brin dépité. Ensuite, si je dois
en sortir un, je le ferai comme
pour n 'importe quel autre
joueur.» Auteur dimanche
dernier d'une performance en
tout point remarquable , Marc
Hiibscher fera donc les frais
de la politi que de son comité.
«Marc et Mauro (réd.: Di-
Chello) sont deux joueurs po-
lyvalents, alors je les garde
comme joker, note simplement

l'entraîneur. Mais vous savez,
si les Américains préparent
bien cette rencontre, j e  ne se-
rai pas obligé de les sortir!
J 'aimerais beaucoup que
Quinn nous prouve que sa pré-
sence est indispensable pour
que l'équipe gagne.» Indispen-
sable , le bonhomme ne l'est
pas. Mais s'il se décide enfin à
décacheter son potentiel et à
le mettre au service de ses co-
équipiers, sa force de frappe
pourrait s'avérer détermi-
nante. A lui de saisir la
chance qui lui est offerte de
racheter son mauvais geste.
Ensuite, on n'en parlera plus.
Promis.

PTU



Derrick Thomas Sandoz
décrypte un phénomène de société
En s'intéressant à l'inspec-
teur Derrick , une série té-
lévisée de portée plané-
taire, le jeune épistémo-
logue chaux-de-fonnier
Thomas Sandoz entend
procéder à la mise en
ordre des choses. Car der-
rière Derrick, il y a un écri-
vain, un phénomène de
niasse et une certaine mo-
rale. De quoi alimenter un
gros livre, par ailleurs pre-
mière étude approfondie
sur le sujet.

«Même si tout le monde ne
suit pas ses aventures à la télé-
vision, chacun sait qui il est»,
clame Thomas Sandoz, qui a
été frappé par le paradoxe de
la série, adulée ou détestée.
Derrick représente indiscuta-
blement un phénomène de so-
ciété méritant une analyse ap-
profondie. Mais encore fallait-
il en avoir l'idée et se lancer
dans une enquête astrei-
gnante. Ce que Thomas San-
doz, esprit vif et brillant , cu-
rieux de tout, et que nos lec-
teurs rencontrent régulière-
ment dans nos colonnes , a fait
avec fougue. L' ouvrage est
jus te sorti pour le Salon du
livre. Bravo!

Pour nourrir ce pavé de près
de 400 pages qui vient fort ju -
dicieusement combler une la-
cune, Thomas Sandoz a réa-
lisé son enquête en plusieurs
étapes. «L' une des choses qui
f rappe le p lus dans cette série,
c 'est que tous les ép isodes ont
un seul et même auteur. Pour-
tant, jamais le scénariste n 'est
p ris en considération. Ce fu t
mon point de déparb i. Herbert

Reinecker, que l' auteur est
allé trouver en Allemagne, fut
un jeune écrivain nazi qui diri-
geait, à 23 ans, un journal des-
tiné à la j eunesse hitlérienne.
«Depui s la f i n  de la guerre,
brisé et vidé de ses illusions, il
passe sa vie à montrer que le
bien doit triompher du mal, en

se demandant comment on
peu t arriver à tuer. Croyant au
Ille Reich comme des millions
d'Allemands, Reinecker as-
sume totalement son passé en
devenant un écrivain très po-
pulaire dans son pays. Notam-
ment en signant tous les ép i-
sodes de Derrick. Il écrit p lus

de 50 livres, mais également
pou r le cinéma. Pourtant, il
reste en retrait des foules et des
médias. L 'homme de 86 ans
que j 'ai rencontré s 'efface der-
rière son œuvre». La situation
du scénariste, dans l' ombre
quand les vedettes de la série
sont très médiatisées, est l' un
des problèmes soulevés par ce
livre. Comme celui des valeurs
morales véhiculées par la sé-
rie.

«J'ai voulu un livre grand
public », poursuit Thomas San-
doz , qui a visionné les 281 épi-
sodes de la série. Il en propose
un histori que mettant en pers-
pective l'inspecteur Derrick
dans le paysage audio-visuel , il
l' analyse dans ses habitudes,
sa vision du monde et tente de
comprendre le système Der-
rick, une production vendue
dans plus de 100 pays. Le tout
non pas à la gloire de la série,
mais pour comprendre le fonc-
tionnement du phénomène,
tout en rendant au scénariste,
sans qui rien ne serait pos-
sible, son importance dans un
succès mondialement plébis-
cite.

Passionnant et extrême-
ment précis , riche d'idées et
comprenant un cahier de pho-
tographies de 16 pages , cet es-
sai ne passera pas inaperçu.
L' auteur le dédicacera encore
au Salon du livre de Genève ce
jour, 14-15h30 et demain di-
manche, 13-15h30, au stand
de L'Hèbe.

Sonia Graf

• «Derrick - L'ordre des choses»,
Thomas Sandoz, éditions de
L'Hèbe, 1999. Au Salon du livre.

Roman Une vie qui
cherche à s ' effacer

«Leçon d' oubli» est le
deuxième volet d' une trilogie
de la mémoire, que le Neuchâ-
telois Gilbert Pingeon a enta-
mée avec «Les années bleues»,
et qui s'achèvera avec «Le saut
de l' ange». Devenu adulte, le
«je » du narrateur s'est méta-
morphosé en «il» , le Victor de
l' enfance en Léopold Bord e de
la maturité. Moins pour
brouiller les pistes que pour
traduire une distance entre
l'écrivain-en-
seignant et
son person-
nage, reflet
décalé qui
donne lieu à
un beau por-
trait de né-
vrosé.

« A d o l e s -
cent inachevé
- le sera-t-il ja-
mais?», Léo-
pold affiche
une cinquan-
taine striée de
mauvais plis:
«instabilité ,
paresse, légè-
reté, alcoo-
lisme et per-
sistante im-

«Leçon d'oubli», de Gilbert
Pingeon (médaillon), photo sp

maturité». Quand cet ex-ensei-
gnant relégué au rang d ' éternel
surnuméraire ne promène pas
ses dérives éthyliques au ha-
sard des rues, il lui arrive de
s'offrir un pèlerinage au som-
met d' un cirque rocheux, à
l' endroit où un soldat sentit le
sol se dérober sous ses pas, un
jour d'épais brouillard. Au fil
de la lecture, on identifie Neu-
châtel , le Creux-du-Van, le Val-
de-Travers, mais l' auteur ne
nomme rien: histoire de contre-
carrer une trop tentante identi-

fication dans l' esprit de son lec-
teur?
. Détachée des utopies; à

l' abri des désillusions , il y a
longtemps que l' existence de
Léo se confond avec l' ennui et,
de plus en plus , il «ne voit pas
d'autre issue à cet ennui que le
vide définitif de l 'effacement» .
En la matière, Léo dispose
d' ailleurs de deux exemples
convaincants: esprit fantasque,
son propre père s'est évanoui

dans le chaos
de la
D e u x i è m e
Guerre mon-
diale et, plus
récemment ,
son chien
s'est volati-
lisé au cours
d' une pro-
menade. Léo
se révèle
moins chan-
ceux: fugue,
cuite monu-
m e n t a l e ,
a m n é s i e
feinte, il se
trouve tou-
jours quel-
qu 'un pour
le ramener

au foyer conjugal.
Ecrit dans une langue pré-

cise, irréprochable, ce récit
consacre l'échec des idéaux et
des idéologies, la faillite du
couple, du système éducatif et
du modèle libéral. Pour le
conclure, pas de geste déses-
péré, mais une pirouette qui ne
manquera pas d'inciter le lec-
teur à faire «Le saut de l' ange».

Dominique Bosshard

• «Leçon d'oubli», Gilbert Pin-
geon, éd. de L'Aire, 1998.

Durer Le mystère sous
1 ' éclairage de Makowski

Cinéaste, animateur des
«Cahiers du cinéma» et plus
secrètement grand amateur
d'énigmes iconographiques ,
Claude Makowski promet une
tempête au monde artistique
puisque , dans son décryptage
très personnel de deux gra-
vures d'Albrecht Durer, il a
l' audace de contrarier les
thèses iconographiques quasi
unanimement admises d'Er-
win Panofsky.

De quoi s 'agit-il? De la gra-
vure «La Sorcière» chevau-
chant non pas un bouc , mais
une image du signe du capri-
corne, lequel signifie en astro-
logie le retour des jours heu-
reux, de temps nouveaux. Elle
est ici rapprochée d' un phéno-
mène physique qui fit grand
bruit en 1492 , date de la chute
d' une météorite à Ensisheim

près de Bâle. Ressentie comme
un bon présage dans une Eu-
rope où la peste sévissait de-
puis un siècle et demi entraî-
nant la mort de millions de vic-
times , elle aurait permis

d' aborder l' an 1500 avec en-
thousiasme. La relecture de
Makowski aura-t-elle un effet
semblable à l' approche de l' an
2000? «Le Songe du docteur»,
la seconde gravure légendaire
qui , par son étrangeté, a re-
tenu l' attention de l' auteur, in-
firme à son tour les recherches
de Panofsky. Ce ne serait pas
Vénus inspirant les rêves du
dormeur près du fourneau
qu 'il faudrait y voir, mais Cy-
bèle (Dame nature). Au lecteur
d' apprécier les arguments dé-
veloppés, dans vm livre en co-
édition franco-suisse, révélé au
Salon de Genève.

Sonia Graf

• «Albrecht Durer - Le Songe
du docteur et La Sorcière»,
Claude Makowski, éd. Slat-
kine-La Différence, 1999. Au Sa-
lon du livre.

RAYO N JUNIORS
¦ TOUT SUR LE
FOOT. Pourquoi le
maillot de la Juven-
tus de Turin est-il
noir et blanc? Qui a
inventé les pre-
mières chaussures
de foot? Quel est le
premier joueur à
avoir inscrit un but
en Coupe du
Monde? Du football
et ses origines au foot et la té-
lévision , en passant par les
mots du foot , les comp étitions
et les trophées , et les règles et
inventions qui ont révolu-
tionné ce sport , les jeunes ac-
cros du ballon apprendront
tout sur leur hobby en faisant
travailler leurs neurones. Car
c'est sous forme de questions
que sont abordés tous ces dif-
férents thèmes dans «Ques-
tions de sport , foot», un ou-
vrage épatant et richement
illustré de photos et de dessins
humoristiques signés par Mo.

Si l' on ne jouait
pas encore au bal-
lon durant la pré-
histoire , les pre-
miers à s'y être mis
sont les Chinois.
C'était en 2500 av.
J.-C. Ils prati-
quaient alors le
«ballon militaire »,
un sport qui se
j ouait au pied et à la

main , a l aide d une boule
remp lie de crins et de che-
veux. Il faudra attendre 1900
pour que le football devienne
disci pline olympique , à l' occa-
sion des Jeux de Paris. Toute-
fois, le nombre d' engagés
dans le tournoi olympique res-
tera très faible jusqu 'en 1914.
En 1920, une quinzaine
d'équi pes participera par
exemp le aux Jeux d'Anvers.

CTZ
• «Question de sport, foot»,
Bertrand Meunier, éd. Source-
La Sirène, 1999.

Revue Ouverture
sur toute la Suisse

Diffusée par les éditions Zoé,
la revue «Feuxcroisés» a choisi
le Salon du livre pour effectuer
ses premiers pas. Volumineux
(p lus de 200 pages!), le pre-
mier numéro de cette publica-
tion annuelle rassemble des en-
tretiens et des portraits, pré-
sente des traducteurs et des
écrivains alémaniques, tessi-
nois et grisons , informe sur la
vie littéraire des différentes ré-
gions de la Suisse. Parce
qu ' elle considère la diversité
culturelle de notre pays comme
un défi et une chance, la revue
se fera également l'écho des ex-
périences plurinlingues et des
échanges tentés dans le do-
maine de la littérature; cette ou-
verture sur la Suisse entière est
ce qui fait sa singularité. Revue
de presse des livres d'écrivains
suisses traduits en français et
panoramas de l' année littéraire

écoulée complètent l' ouvrage,
qui se veut à la fois un outil de
travail , une source de décou-
vertes et une incitation au dia-
logue.

DBO
9 «Feuxcroisés», numéro 1, Ser-
vice de presse suisse, 1999.

|= MAIS ENCORE =|
¦ ESPAGNE EN MIRE. Peu
s'en doutent, mais l'Espagne
est l' un des premiers pays édi-
teurs d'Europe et 'du monde,
avec plus de 50.000 titres an-
nuels , en quatre langues (cas-
tillan , catalan , galicien et
basque). La patrie de Cervantes
demeure le foyer prioritaire de
plus de 400 millions de per-
sonnes, représentant la commu-
nauté linguisti que hispani que
dans le monde , et son marché
s'étend bien sûr outre-Atlan-
tique , en Amérique latine. Au
pavillon d'honneur du Salon du
livre.

¦ SWISS PRESS PHOTO" 98.
Le photojournalisme n 'est pas
mort , à en j uger par la force des
documents exposés et appréciés
par un spécialiste, Charles-
Henri Favrod, ancien directeur
du Musée de l'Elysée et connu
de tous les amateurs de vues im-
mortalisant un fait , un mouve-
ment, un drame, une émotion. A

considérer dans une exposition
spéciale.

¦ LA PRESSE S'ENVOLE.
Comment fabrique-t-on un jour-
nal , quotidien ou périodique?
Une présentation didactique
s'adressant aussi aux enfants ré-
pond aux questions que se pose
le public de lecteurs de la Presse
romande. Et, un concours de
cette même Presse romande per-
met de rêver à un vol vers Bom-
bay ou New Delhi sur les ailes de
Swissair. Incontournable.

¦ LIEUX CULTURELS. Pour
la deuxième fois, le livre reçoit le
Salon européen des musées et
des lieux culturels , permettant
de se rendre compte des syner-
gies déj à existantes ou à mettre
en place dans une société de loi-
sirs et de concurrence, mais
aussi de complémentarité avec
l'économie, le tourisme en parti-
culier. Au total , une centaine
d'institutions présentent leurs

offres spécifiques , au moment
OÙ les sites électroniques propo-
sent des visites sans quitter son
domicile et où la démocratisa-
tion de la culture partage les opi-
nions. Deux suj ets de débats loin
d'être clos.

¦ EUROP'ART. Pour la hui-
tième fois, la foire de l' art diri-
gée par Patrick Barrer et qui
continue de s 'améliorer, invite le
public à découvrir une sélection
d' artistes représentés par les ga-
leries d' une vingtaine de pays.
Toujours fidèle , l'Institut du
monde arabe de Paris présente
deux artistes. Le tonitruant Ben
s'avère incontournable. Les ar-
tistes genevois se découvrent en
tir groupé. Enfin , un espace Spé-
cial Liban rassemble l'art
contemporain de ce pays
d' avant , pendant et après la
guerre, manifestant une quête
d'identité aujourd'hui essen-
tielle.

SOG

Bible Un
nouveau
chef-d 'œuvre

Ouvrage de référence pour
son contenu autant que pour
son iconographie, comme tous
les pavés parfaits produits par
Citadelles&Mazenod, «La
Bible» revisitée par Gabrielle
Sed-Rajna , directeur de re-
cherche au CNRS, pourrait ra-
pidement être épuisée. Au
sommaire de ce véritable bi-
jou , l'Ancien testament et le
Nouveau testament, ainsi
qu 'une introduction de l'Ecole
bibli que de Jérusalem en in-
troduction de chacun des 57
livres saints, lesquels sont
comp létés par des cartes, no-
tices et tableau chronologique.
Mais , surtout , le texte de la
Bible de Jérusalem, version
1998 des éditions du Cerf , est
ici étayé par 330 enluminures,
ou sept siècles d' art chrétien —
du Vie au Xlle. Des images
parmi les plus belles qui nous
soient parvenues par dessus
les siècles, inconnues encore
du public et sélectionnées
clans les réserves des biblio-
thèques du monde entier et dé-
veloppant picturalement un
sens du sacré en majesté et fai-
sant totalement partie de la
narration. Un chef-d 'œuvre
qui fera date dans l'édition.

SOG
• «La Bible», éditions Cita-
delles&Mazenod, 1999. Au Sa-
lon du livre.
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La nouvelle SaabOS
Combi

¦->Saab vs.iBreak
Un break turbo offrant assez d'espace pour le plaisir. Saab a bien dissimulé l'espace de chargement de

1490 dm3 dans la carrosserie élégante et aérodynamique de la Saab 9-5 Combi. Le moteur à propulsion

turbo réagit à la moindre pression de l'accélérateur. Quant au châssis sport, il lui assure la tenue de route d'une

berline, même à pleine charge. Saab a vraiment redéfini le break. Ce que nous pouvons vous prouver, à partir

de 46150 francs déjà.

Garage Asticher î %̂,
Jura Industriel 32 , 2304 La Chaux-de-Fonds V&ÊÊ SAAB
Tél. 032/926 50 85, fax 032/926 87 18 ^̂

143-704268 |

Demandes ]g»?
d'emploi ŷ ĵr
CONFISEUR CFC 21 ans, cherche emploi
en confiserie ou aide de cuisine. Ecrire sous
chiffres E 028-197471 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

DAME CHERCHE TRAVAIL en cuisine ou
en salle. Tél. 032 861 52 38. 023-197537

JEUNE DAME cherche heures de ménage
et conciergerie. Tél. 032 730 69 68 dès 18
heures. 028-197500

NETTOIE appartements, villas, bureaux,
vitres, vitrines. Tél. 077 58 57 54. 020 193400

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
particuliers. Tél. 079 606 05 81. 132-047123

SECRÉTAIRE CH, 48 ans, cherche travail,
région Neuchâtel, mi-temps ou 3/4 temps.
Tél. 079 279 80 66. 020-197533

Offres iïRïljn
d'emploi 9jj ^U
PRO INFIRMIS (tél. 032 968 83 28) cherche
une personne pouvant assumer quatre fois
par jour, du lundi au vendredi, les trans-
ports d'une personne handicapée à La
Chaux-de-Fonds: véhicule mis à disposi-
tion, défraiement assuré. 132-047415

Rencontres7̂ ? S^
HOMME 52 ans, suisse, souhaite rencon-
trer une femme sympa pour vie à deux,
nationalité sans importance. Annonce
sérieuse, si possible joindre photo. Ecrire
sous chiffres Q 028-197541 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

JEUNE HOMME suisse 42 ans, 173 cm,
bâti comme un ours, gentil, travailleur, tou-
jours à la recherche d'une jeune femme
asiatique, douce, sincère, appréciant la
musique, la nature, la marche. Pour vie à
deux et plus si entente. Tél. 032 730 46 81.

028-197393

VEUVE soixantaine, allègre, souhaite ren-
contrer monsieur, 60-70 ans pour partager
loisirs, balades dans la nature, voyages et
plus. Ecrire sous chiffres P 028-197580 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Vacances ^ f̂j ^
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, 2 semaines dès fr.1'520 -, vol,
logement et transferts, tél. 032 853 24 54

028-180980

PORT-CAMARGUE/FRANCE, studio +
cabine, 4 lits, vue, calme, piscine, libre mai
à octobre. Location semaine. Tél. 032
842 59 72 . 02B - 197420

Perdu J f^
gjg [5p

Trouve ^̂ '
CROIX EN OR (gravée L. Pais) perdue à
Marin, place de jeux derrière Espace Per-
rier. Récompense tél. 032 730 69 68-
079 434 71 36. 028-197557

Divers PR*
COURS DE RÉANIMATION cardiopul-
monaire (CPR), se déroulera prochaine-
ment à Neuchâtel. N'hésitez pas à le suivre
et vous serez ainsi à même d'intervenir en
cas d'urgence. Tél. 032 731 41 92. 02e 190875

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-190174

INFORMATICIENNE DONNE COURS
privé et demi-privés. Tél. 032 713 64 40
(journée) et tél. 032 931 75 10 (soirée).

132-047173

VAL-DE-RUZ cherchons personnes béné-
voles pour porter des repas chauds à des
personnes âgées. Travail défrayé et couvert
par nos assurances. PRO SENECTUTE, ser-
vice des repas. Tél. 032 725 65 65 le matin.

028 195577

Immobilier QQ
demandessjj SE&fë&Q
d'achat ŵg-̂ 1
LITTORAL cherche à acheter ou à louer,
appartement en attique ou en terrasse.
Environ 150 m2. Ecrire sous chiffres G 028-
197599 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Cherche j gï\ \§jL§
à acheter Ẑj fgf-
POUPÉES ANCIENNES, vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06, 132 04737e

A vendre ^7^
APPAREIL À SOUDER électrique, 220-
380 v, état neuf, valeur Fr. 600 -, cédé
Fr. 300.-. Collection grands livres Silva et
autres, Fr. 3-, Fr. 5-, la pièce. Cause démé-
nagement. Tél. 032 842 11 75. 028 197508

GALERIE avec porte-tuyaux en geberit
pour Toyota Hiace ou autre fourgonnette.
Fr. 400 - Tél. 079 637 88 40. 028-197457

JANTES ALU pour Golf ou Jetta. Fr. 400.-.
Fax/tél. 032 315 12 40 (soir). 02e-197240

POUPÉE ANCIENNE, disques, tourne-
disques, livres d'histoire, couverts en
argent. Tél. 032 731 65 48 le soir. 028-197531

MEUBLE-PAROI rustique, table de salon,
chambre d'enfant et cuisinière à gaz. Bas
prix. Tél. 032 931 66 50 (repas). 132047417

PHOTOCOPIEUSE couleur Canon,
Fr. 800.-. Tél. 079 240 65 36. 028-197512

TÉLÉVISION SONY, (Triniton), état neuf,
cédée Fr. 400.-. Tél. 032 753 12 59 dès 19
heures. 023-197395

Véhicules f^gPBfep
d'occasion  ̂ ĵgppr
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, voiture,
bus, camionnette, état sans importance.
Paiement comptant. Tél. 079 606 09 46.

028-197509

BMW 735, très bon état, expertisée mars
98. Renseignements tél. 032 731 7308, midi
ou soir. 028 195579

CAUSE DOUBLE EMPLOI, Citroën Xan-
tia break , toutes options, 2.0, 16 v. 2.97.
30.000 km, 8 roues, 4 alu. Encore 10 mois
garantie Citroën. Tél. 032 725 29 80 / 079
339 40 22 . 028-197562

HONDA 650 NTV, 02.98, 9700 km, garan-
tie usine, top-case, pare-brise, excellent
état. Fr. 6800 - (neuve Fr. 11.000.-). Tél. 032
731 85 20. 028-197429

MAZDA 121, année 1991, expertisée,
80.000 km, Fr. 2500.-. Tél. 032 724 70 17.

028-197403

MITSUBISHI COLT 1300. 1990. Très soi-
gnée, expertisée. Fr. 4800.-. Tél. 032
846 1 1 35. 028-197361

OPEL CORSA, 84,195.000 km, réparations
à faire, prix à discuter. Tél. 079 321 36 46.

028 197479

PEUGEOT 206, reprise-leasing. Tél. 079
435 09 86. 028-196233

RENAULT MÉGANE SCENIC, neuve,
15 % rabais, crédit possible. Tél. 032
751 45 87 . 028-197464

Immobilier X ,̂Qdemandes fefU&L
de location j " TBj? '̂
MAXIMUM 30 MINUTES DE NEUCHATEL,
ferme ou maison 3 à 4 pièces, dépendance,
confort même modeste, plutôt en retrait ,
avec terrain (1000 à 2000 m'). Achat pos-
sible. Tél. 032 855 15 25. 028-197511

CHERCHE À LOUER, dès le 1.7.99, appar-
tement 2-3 pièces, région Val-de-Ruz/La
Chaux-de-Fonds, dans villa, ferme rénovée
ou petit immeuble, situation très calme.
Tél. 032 919 78 04 (journée) / 032 853 38 20
(dès 20 heures). 029-197571

LITTORAL, couple cinquantaine cherche
2V 2 - 3 pièces, rez. Tél. 032 968 58 80.

132-047377

NEUCHÂTEL ET RÉGION, appartement
min. 3 pièces avec balcon ou accès jardin,
vue lac, calme, personne seule, non
fumeuse. Tél. 032 730 16 01. 028-197570

NEUCHÂTEL cherche studio (chambre),
tranquille et jolie, avec cuisine (partagée).
Tél. 01 242 58 01. 043731501

Animaux ^̂ Jj,
À PLACER, chiens, chats. SPA Val-de-Tra-
vers, Fleurier. Chenil, chatterie. Tél. 032
861 35 50 . 028-197539

JE CHERCHE UNE FAMILLE, à Peseux,
aimant les animaux, pour garder ma
chienne pendant la période du 9 juillet au
2 août. Aime les promenades. Tél. 032
730 59 88. 028 197534

PENSION POUR CHATS à Fleurier,
confort et bons soins assurés. Tests san-
guin Felv + Fiv exigés. Tél. 032 861 35 50.

028-197540

ImmobiliemkfèL ̂ùfY ŝ
à vendre W£3s î:>

CERNIER, appartement 372 pièces, envi-
ron 90 m2. Fr. 230.000.-. Tél. 032 721 46 13,
le SOir. 028- 196560

CHÉZARD, terrain viabilisé, situation
exceptionnelle, vue, tranquillité, Fr.
200.-/m2. Tél. 032 857 19 45 le soir. 028-195138

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant appar-
tement 472 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, calme, quartier Place du Bois. Tél. 032
931 04 74. 132 047103

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
4 pièces avec 2 balcons, quartier des
Forges, comprenant une cuisine agencée,
hall d'entrée, salle de bains/WC, salon -
salle à manger, 2 chambres à coucher.
Écrire sous chiffres Z 132-047378 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

LE LANDERON, à vendre très bel appar-
tement de 472 pièces, grand salon et salle
à manger, cheminée, cuisine moderne, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau, réduit,
cave, jardin, 2 places de parc , situation
calme. Tél. 032 751 16 82, le soir. 028-195553

NEUCHÂTEL, À VENDRE, appartement
372 pièces, 118 m2, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, jardin individuel, cheminée de
salon, ascenseur. Tél. 079 342 89 08.

028-197536

NEUCHÂTEL, appartement 5V2 pièces,
avec cheminée de salon, cuisine agencée,
2 salles d'eau et balcon. Situé à 5 minutes
du Centre et de la Gare. Tél. 032 721 23 41.

028-197452

Immobilier if^Là louer nf ĵaP
BOUDRY, studio, cuisine agencée, cave,
place de parc. Fr. 500.- charges comprises,
libre tout de suite. Tél. 032 841 43 67.

028 197293

BÔLE, rue du Lac, 2 pièces, cuisine habi-
table, grand balcon, vue sur le lac, calme.
Fr. 780.- charges comprises. Tél. 032
841 46 24. 028-197443

COLOMBIER , 372 pièces : av. de la Gare
16a-3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains,
WC séparés et balcon. Loyer Fr. 950 -
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 59 70. 132047143

CORCELLES grand 3 '/, pièces, cuisine
habitable, poêle suédois. Fr. 800 - sans
charges, dès juin. Tél. 032 730 34 78.

028-197359

CORTAILLOD, maison villageoise avec
cachet , 4 pièces, cuisine agencée, cave,
buanderie, place de parc. Loyer Fr. V500 -
+ charges. Libre dès juillet. Tél. 032
842 29 04. 028- 196878

COUVET, appartement 3 pièces, compre-
nant 1 grand séjour, 2 chambres, cuisine
agencée, salle de bains, cave, galetas et
une part au jardin. Tél. 032 866 16 83.

028 197532

HAUT DE CORTAILLOD, grand apparte-
ment de 472 pièces, cuisine agencée, grand
séjour avec poêle suédois, salle de
bains/WC + WC séparés, balcon, cave,
place de parc souterrain. Situation calme.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1680-charges
et garage compris. Tél. 079 417 15 04.

028-195502

FLEURIER, 4 pièces, cuisine agencée,
WC/douche, Ie' étage, galetas. Fr. 780 -
charges comprises. Possibilité garage. Tél.
032 861 51 29 . 020-197455

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
chambre rénovée avec toilettes / douche.
Tél. 032 968 28 32. 132 0.1737.1

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
surface de 146 m2 pour bureaux, ateliers,
etc, arrêt de bus à proximité. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132046157

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces,
Arc-en-ciel 30, vue, calme, Fr. 552.-charges
comprises + Fr. 115- garage (facultatif).
Tél. 032 916 19 20. 132-047330

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 4 / 2
pièces, rénové, 125 m2, cuisine agencée,
cheminée, place de parc. Fr. 1500,-charges
comprises. Tél. 032 968 38 81. 132 047382

LA CHAUX-DE-FONDS, garages, quar-
tier Abeille. Tél. 032 913 10 32. 132047422

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces,
agencé, cheminée, 3° étage, près collège
Charrière, chauffage individuel à gaz, Fr.
1020 - + charges. Tél. 032 968 29 75.

132-047340

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1.9.99,
magnifique appartement 472 pièces
duplex. Beaucoup de cachet, poutres appa-
rentes, mur en pierres du Jura , carrelage,
cuisine en chêne entièrement agencée
avec vitrocéramique, salle de bains avec 2
lavabos, WC séparé, jardin, locaux
annexes, vue dégagée, ensoleillé, quartier
calme. Fr. 1600 - + charges. Possibilité
place de parc dans garage collectif. Tél. 032
968 66 56. 132-047334

LE LANDERON appartement 372 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC + WC
séparés, balcon, place de parc. Libre début
juillet. Fr 1200 - + charges. Tél. 032
727 36 05. 028-197549

LE LOCLE, centre ville, 572 pièces, 2e
étage, tout confort. Libre dès le 1.7.99.
Fr. 800 - + charges. Tél. 079 310 68 92.

132 046888

LE LOCLE, quartier calme, 4 pièces avec
garage. Fr. 800.-. Tél. 032 931 23 53.

132-047418

LE LOCLE, quartier calme, 6 pièces,
rénové, cuisine équipée. Fr. 1200.-charges
comprises. Tél. 032 931 23 53. 132047419

LES VERRIÈRES, appartement 3 pièces,
cuisine, salle de bains et jardin. Possibilité
de garder 1 ou 2 chevaux. Tél. 032 86616 83.

028-197530

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 38. 272
pièces : 5° étage, ascenseur, 2 chambres, 1
cuisine, 1 hall, 1 salle de bains/WC. Loyer
Fr. 622-charges comprises. Libre le 1or mai
1999 ou à convenir. 572 pièces : 13ème
étage, ascenseur, 5 chambres, 1 cuisine
semi-agencée, hall, salle de bains, 2 WC
séparés. Loyer Fr. 1340 - charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 59 70. 132 047149

MARIN, Closel 10, studio, cuisine habi-
table, salle de bains/WC séparés, cave.
Loyer Fr. 454 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 753 55 20. 029-197529

NEUCHÂTEL tout de suite ou date à
convenir, à personne soigneuse, 3 pièces
avec cachet, cuisine agencée, balcon, vue.
Possibilité place de parc. Tél. 032 725 76 15.

028-197401

NEUCHÂTEL, 472 pièces, 150 m2, près du
centre, libre dès le 1er juin. Fr. 1500.-. Tél.
032 724 14 31. 028 197503

NEUCHÂTEL, Bel-Air, 4 pièces, 100 m2,
très tranquille, vue magnifique, terrasse
14m2, parking, garage, à personnels) sans
enfants. Fr. 1500 - + charges. Tél. 032
753 19 16. 028-197510

NEUCHÂTEL, EN VILLE, pour le 1er
juillet, un duplex en attique, 160 m2, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, équipé de lave et
sèche-linge. Tél. 032 853 29 75, heures des
repas. 028-19745 1

NEUCHÂTEL URGENT, à 2 pas de la gare,
T/j pièce. Fr. 860.-. Tél. 079 692 22 21.

028-196207

NEUCHÂTEL, superbe appartement 2
pièces, rénové à neuf, cuisine agencée
moderne, situation calme (quartier du
Mail), belle vue sur le lac, libre dès 1°' mai
1999. Fr. lOOO.-chargescomprises. Tél. 079
324 03 85. 028- 197465

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort, cave, ascenseur, accès jardin. Libre
dès 1.7.1999. Tél. 032 913 14 46, aux heures
des repas. 014.028833

PESEUX, 2 pièces rénové, cuisine agen-
cée, terrasse, cave, place de parc. Fr. 780 -
charges comprises. Tél. 032 841 48 42.

028-197463

PESEUX, pour fin avril, 3 pièces non
agencé, avec balcon et part au jardin, près
des transports. Fr. 850.- charges com-
prises. Tél. 032 730 46 49, dès 17 heures.

028 197489

RENAN/BE, petit studio agencé, Fr. 270 -
+ charges. Tél. 032 751 32 86. 02a 197594

SAINT-IMIER, centre, libre tout de suite,
appartement 3 pièces, rénové. Fr. 565.- +
charges Fr. 100.-. Tél. 032 941 23 71.

028-196842

SAINT-MARTIN, beau logement 2 pièces,
grande cuisine. Tél. 032 753 59 33. 023-197457

SAINT-SULPICE/NE, logement 3 pièces,
grande cuisine, galetas et jardin. Tél. 032
853 24 31 / 032 861 23 03. 028-197466

Partenariat et
opportunité à saisir
Cherche partenaire industriel en
Joint-venture pour délocaliser ou créer
une nouvelle unité de production en
Tunisie à des coûts beaucoup moins chers.
Dossiers à disposition.
Tél. 079/607 27 39. 6.239501

Cabanas à outils
grandeurs standards ou sur mesure

¦ Visitez noire exposition
ouverte en permanence. u
¦ Demandez nos prospectus!

¦¦uninorm
UNINORM Technic SA , Cro ix -du-Péoge
¦ 1029 Villars-Sle-Croix , 021/635 14 66
I www. uninorm.ch 029 1 eawmoc



An 2000 De la fin d'un siècle
à la relativité du calendrier
L'An 2000 approche à
grands pas. Un peu par-
tout des horloges et des
calendriers géants ont été
érigés égrenant impertur-
bablement le décompte
des ans, des mois, des
jours, des heures. Ici et là,
on s'affaire déjà à l'organi-
sation de splendides fêtes
populaires pour célébrer
sous les lampions et à
grands jets de feux d'arti-
fice l'entrée de notre
monde dans le troisième
millénaire.

François Zosso *

Si le compte à rebours de
l'An 2000 s 'épuise rapide-

l ment , mathématiquement , le
' 1er janvier de l' an 2000 ne

marquera que le premier jour
de la dernière année du XXe
siècle. Jusqu 'à nouvel avis, un
siècle compte cent ans. Ainsi
le premier jour de la première
année du 1er siècle fut le 1er
janvier de l'An 1 et le dernier
jou r de ce même 1er siècle fut
le 31 décembre de l' an 100. Il
en va de même pour notre XXe
siècle. Il commença le 1er jan-
vier 1901 et s 'achèvera le 31
décembre de l' an 2000. Nous
n 'entrerons dans le XXIe
siècle, et par conséquent dans
le 3e millénaire, que le 1er
janvier de l'An 2001.

Si on était déjà en 2005?
C'est au Vie s. que le moine

Denys le Petit proposa de
compter les années à partir de
la naissance de Jésus-Christ.
L' ennui , c 'est que nous igno-
rons la date exacte de sa nais-
sance. Selon les recherches les
plus récentes, Denys le Petit se

serait trompé dans
ses calculs. Le Christ
serait né 6 ou 7 ans
plus tôt qu 'il ne
l' avait fixée. Si cela
se confirmait nous
serions mathémati-
quement parlant déjà
en l' an 2005 ou
2006 de l'ère chré-
tienne.

Enfin , si aujour-
d'hui , notre calen-
drier occidental est
en usage un peu par-
tout , c 'est en grande
partie dû au rôle ma-
jeur que l'Occident
chrétien a joué ces
400 dernières an-
nées dans le monde,
dont il fut le leader
incontesté. Il imposa

Une vision probable du monde au 3e millénaire. photo sp

son calendrier dans le but ,
avant tout , de faciliter les
échanges internationaux. Sou-
lignons cependant que 1 ' URSS
ne l' adopta qu 'en 1918 et la
Grèce en 1923.

Si aujourd'hui , d' autres ci-
vilisations - musulmane, chi-
noise - continuent d' utiliser
notre calendrier dans le cadre
de leurs relations avec l'étran-
ger, il faut savoir que, en l' an
2000, les musulmans fêteront
l' an 1420, les Orientaux de re-
ligion bouddhiste l' an 2544 ,
et le peuple juif l' an 5757.
Pour symbolique qu 'elle soit ,
il faut donc relativiser l'impor-
tance de cet An 2000.

Certes, l' entrée dans un
nouveau millénaire est chose
rare. Et elle permet tous les
rêves, tous les espoirs , tous les
futurs imaginables. Or, si l' on
se penche un bref instant sur
notre histoire, l'An 2000 a
toutes les chances de symboli-

ser non pas le début d' un ave-
nir prometteur, mais la fin
d' un monde, le nôtre.

Un monde fini
Depuis quel ques décennies,

nous vivons en effet plusieurs
fins: pour l'Europe occiden-
tale, la fin d' une exception-
nelle prospérité depuis la
deuxième Guerre mondiale et
que certains appellent les
Trente Glorieuses (1945-
1975). Ces années de boom
économique avaient permis de
mettre sur pied un peu partout
en- Europe occidentale des
Etats-providence. Avec la crise
économique qui sévit depuis
les années 70, c 'est à leur dé-
mantèlement que nous assis-
tons aujourd'hui.

C'est aussi la fin de l'épopée
extraordinaire, mais aussi com-
bien tragique, de l'Europe
conquérante, découvreuse de
terres, de continents, colonisa-

trice de peuples. Grâce à son
avance scientifique, technique,
militaire, financière , et à ses
idéaux culturels, religieux ou
idéologiques, cette petite ex-
croissance géographique de
l'immense continent asiatique
avait réussi à dominer la quasi-
totalité du monde.

L' Europe orientale vit, elle,
la fin du communisme, la fin
du stalinisme, la fin de la do-
mination de l'URSS, l' effon-
drement du système du parti
unique et de l'étatisme géné-
ralisé.

Pour cet ensemble hétéro-
gène appelé dès les années 50
le tiers monde, c 'est la fin de
bien des illusions sur l'indé-
pendance politique, écono-
mique et financière des pays
qui les composent.

Une autre fin encore. Si les
pays les plus peuplés du
monde (Inde, Chine...) mobili-
sent aujourd'hui toutes leurs

forces, leur capital hu-
main , technique , éco-
nomique , financier...
pour construire ce
que nous connaissons
aujourd'hui chez
nous, c 'est-à-dire la
modernité urbaine et
industrielle , nous
voyons les pays les
plus industrialisés du
monde commencer à
sortir de cette ère pour
entrer dans une phase
nouvelle caractérisée
par le recours intensif
à des savoirs scienti-
fiques (comme l'infor-
matique), mis au ser-
vice de la production.

Cette désindustriali-
sation relative de l'Oc-
cident capitaliste a

pour conséquence un affaiblis-
sement des organisations de la
classe ouvrière. Les projets de
sociétés socialistes à
construire ont de plus en plus
de peine à s'imposer.

C' est encore la fin des
grandes croyances laïques qui
avaient voulu , dès le XVIIIe s.,
supplanter les non moins
grandes croyances religieuses:
sociétés communiste, socia-
liste, fasciste, capitaliste, libé-
rale... Tous ces projets ont ca-
poté durant ce siècle. Et il
n 'en est aucun de nouveau
qui , aujourd'hui , fasse rêver
les hommes et soit capable de
les mobiliser. Devant la diffi-
culté grandissante des Etats à
faire face à la mondialisation
de l'économie, c 'est aussi la
fin d' une certaine conception
de la souveraineté nationale.

FZO

* Enseignant, historien

Petite histoire de calendrier
Mis au point et utilisés par

les Babyloniens déjà , les pre-
miers Egyptiens, les Chinois ,
les Hébreux , certains peuples
de la Grèce et les Romains
jusqu 'au 1er s. av. notre ère,
les premiers calendriers fu-
rent lunaires. A l'heure ac-
tuelle, le calendrier musul-
man est encore un calendrier
purement lunaire. Puis , les
Egyptiens abandonnèrent les
premiers celui-c i pour adop-
ter le calendrier solaire, plus
précis à leurs yeux. Ils créè-
rent 12 mois, de 30 jours . Ils
ajoutaient 5 jours à la fin de
chaque année.

Jules César, en 45 av.
notre ère, réforma ce calen-
drier en inventant des mois à
30 jours et des mois à 31
jours. Selon l' astronome grec
Sosigène, l' année solaire

comporte 365,25 jours. Il
proposa donc trois années à
365 jours et la quatrième à
366 jours. Ce jour supplé-
mentaire fut confié au mois
de février. Mais le calcul
n 'était pas tout à fait exact.
L' année solaire est un peu in-
férieure à 365,25 jours , soit
un peu moins de 11 minutes.
Au XVle siècle, l' avance du
calendrier sur le soleil était
donc de 10 jou rs. C' est la rai-
son qui poussa le pape Gré-
goire XIII à retrancher de
l' année 1582 dix jours. On
passa donc sans transition du
jeudi 4 octobre au vendredi
15 octobre. Il fut décidé que
les années qui termineraient
un siècle ne seraient plus bis-
sextiles, exception faite des
années divisibles par 400
(1600, 2000, 2400...) L'An

2000 sera donc une année
bissextile. Avec cette correc-
tion , l' année moyenne de
notre calendrier est égale à
365, 24250 jours. Le surplus
par rapport à la rotation de la
terre autour du soleil n 'est
plus que de 3/10 000 soit 3
jours en 10.000 ans.

Dans le monde protestant
toutefois, la réforme du ca-
lendrier lancée par un pape
rencontra bien des résis-
tances. En Suisse, elle faillit
même déclencher une guerre
civile. La plupart des cantons
protestants et leurs alliés
n 'adoptèrent ce nouveau ca-
lendrier qu 'en 1701, suivis
en 1724 par la ville de St-
Gall, Claris et Appenzell et
par les Grisons en 1811 de
manière généralisée.

FZO

Une nouvelle
carte du monde

Dans les écoles, les cartes
politi ques du monde doivent
être remplacées. Elles ne
sont plus à jour. Toutes met-
taient l'Europe au centre.
Mais aujourd'hui le centre
du monde se déplace de plus
en plus de l'Occident vers le
monde oriental , vers l'Inde
et la Chine, ces pays-conti-
nents, ces pays-civilisations,
milliardaires en hommes,
riches de pluralité , de tradi-
tions séculaires, mais aussi
de savoirs modernes. Long-
temps l'Atlantique unissant
l'Europe et les Amériques
fut le boulevard de l'écono-
mie mondiale. Aujourd'hui
l'Atlantique est de plus en
plus remplacé par le Paci-

fi que qui unit les très pro-
bables grandes puissances
du prochain siècle: les USA,
la Chine, l'Inde.

An 2000, symbole de la
fin du XXe siècle , de la fin
du 2e millénaire , date mar-
quant non pas la fin du
monde comme certains in-
quiets le craignent , mais
bien la fin d' un monde , le
nôtre , celui où nous étions
fiers d'être la lumière et le
centre de notre planète.
Vaudra-t-il donc la peine
d' allumer les lamp ions?
Oui , si c 'est pour y voir plus
clair, pour comprendre le
bouleversement de notre
monde.

FZO

M^— I II MARGES ^^M

Le troisième millénaire
sera-t-il artificiel, relationnel ,
chaotique? Les penseurs du
futur s'emploient aujourd'hui
à dépasser les discours soit eu-
phori ques soit catastro-
phistes.

Joël de Rosnay est l'un de
ceux-ci. Connaisseur averti
des techniques et des théories
scientifiques contemporaines ,
il est actuellement directeur
du développement et des rela-
tions internationales de la Cité
des sciences et de l'industrie à
Paris. L'auteur d'essais aussi
célèbres que «Le Macroscope»
(1975), «La Malbouffe» (1979)
ou encore «L'homme symbio-
tique» (1995) n'a cessé d'éta-
blir des liens entre le grand

public et le monde des labora-
toires.

L'émergence de nouvelles
formes d'organisation est
l'une des préoccupations ma-
jeures de Joël de Rosnay. La
globalisation du monde dé-
crite par les économistes a son
correspondant à tous les ni-
veaux , biologiques comme
technologiques. Si bien qu 'au
rythme de croissance actuel ,
le monde devrait ressembler
sous peu à une sorte de super-
organisme où plus aucune par-
tie n'est indépendante, notam-
ment en raison de l'intensifi-
cation exceptionnelle des
moyens de communication
électroniques et du développe-
ment des biotechnologies.

Autant dire que ce superor-
ganisme, en tant qu 'hybride
extraordinairement complexe
assemblant des savoirs , des in-
dustries , des autoroutes , des
langues (l' anglais), des proj ets
de société, est fondamentale-
ment ambigu. Prenant pour
symbole les crashs boursiers
auto-catalytiques , certains es-
timent d'ailleurs que ce «ré-
seau de réseaux» échappe lar-
gement au contrôle des
hommes.

Prudemment optimiste ,
Joël de Rosnay veut com-
prendre l'origine et tracer
l'avenir possible de ce révolu-
tionnaire «cybionte» (de cyber-
nétique et de biologie). Il en va
de l'existence des êtres hu-

mains en tant qu 'ils oscillent
constamment entre le génie in-
dividuel (quelque chose de
l'ordre du libre arbitre des phi-
losophes classiques) et l'idio-
tie collective malmenée par les
pratiques de masse.

Comment alors se situer
dans une telle période de
changement? Tel sera le point
de départ de la conférence pu-
bli que que donnera de Rosnay
à Neuchâtel le 22 avril. Cette
rencontre sera l' un des points
d'orgue de la trop courte exis-
tence du Centre interfacultaire
d'études systémiques de l'Uni-
versité. Le CIES vit en effet sa
dernière saison, victime no-
tamment de jeux de restructu-
ration éloignés de l'idéal sa-

vant. Le professeur Eric
Schwarz, mieux connu à
l'étranger que dans sa propre
région , aura beaucoup de
peine à faire fructifier l' ensei-
gnement particulièrement ori-
ginal de la systémique déve-
lopp é à Neuchâtel , un ensei-
gnement garni de colloques
auxquels ont partici pé ces der-
nières années les meilleurs re-
présentants suisses et euro-
péens de la discipline.

Thomas Sandoz,
épistémologue

• Neuchâtel, Aula de l'Univer-
sité (av. du Premier-Mars), Joël
de Rosnay, «L'Internet est-il
l'embryon d'un «système ner-
veux» planétaire?», jeudi 22
avril, 17hl5.

Société Joël de Rosnay à Neuchâtel

L'invité

Le comité cen-
tral de la So-
ciété suisse des
officiers sou-
tient l' arme-
ment des mili-
taires suisses
engagés dans

des opérations de promotion de
la paix. Pourquoi des mesures
de protection seraient-elles va-
lables en Suisse et pas à l'étran-
ger? Les militaires, en service de
garde sur notre territoire, appli-
quent des règles de protection,
encore plus nécessaires dans un
pays en crise et peu sûr. Com-
ment peut-on prétendre que nos
soldats engagés à l'étranger
n 'auraient pas le droit de se pro-
téger contre le premier sniper
venu? Une telle situation les pla-
cerait en position de faiblesse,
de dépendance, à la limite de la
dignité; elle impliquerait l' affai-
blissement de l'instrument mili-
taire dans l' opinion publique, à
l'intérieur comme à l' extérieur
de nos frontières.

Hervé de Week *
La révision partielle de la loi

paraît précipitée. Cette question
devrait être traitée dans le débat
qui s'instaurera après la publi-
cation du Rapport de politique
de sécurité 2000. Une cam-
pagne préalable sur l'armement
de nos militaires engagés à
l'étranger risque d' amener une
défaite devant le souverain, qui
remettrait en question la mise
en place d'une nouvelle poli-
tique de sécurité et de défense.
La Société suisse des officiers
demande que l' on réfléchisse
aux risques politiques d' un dé-
bat portant seulement sur la
pièce la plus fragile de l'édifice ,
alors que l' architecture entière
du projet doit être débattue.

En ce qui concerne la sécu-
rité, force est d' admettre que les
risques et les menaces se déve-
loppent hors de nos frontières .
Notre sécurité est fonction de la
situation dans les pays en crise,
géographiquement proches, en
particulier dans les Balkans
dont dépend la stabibté de toute
l'Europe. Preuves en soient les
réfugiés fuyant leur pays en
guerre et leurs villages incendiés
pour chercher refuge en Europe
occidentale et dans notre pays!
En Bosnie, la situation a été en
partie stabilisée par l' engage-
ment de forces de paix, dont cer-
tains contingents viennent de
pays neutres (Autriche, Suède,
Finlande) qui fournissent un ef-
fort beaucoup plus important
que la Suisse dans la mise à dis-
position de formations mili-
taires.

La contribution à la stabilité
dans ces régions, en collabora-
tion avec des pays qui défendent
les mêmes valeurs fondamen-
tales que la Suisse, dans le
cadre fixé par l'OSCE ou par
l'ONU, apparaît comme une né-
cessité qui ne met pas en danger
la poursuite d' une politique de
neutralité active. Rester à l'écart
des efforts entrepris par
d' autres nous singulariserait et
nous ferait passer pour ce que
nous n 'avons jamais été: un
pays recroquevillé sur lui-
même, indifférent aux turbu-
lences du monde, qui laisse à
d'autres le soin de s'engager
lorsque la complexité des pro-
blèmes ne permet des solutions
toutes faites.

La Suisse doit rester active
dans les domaines qui, jusqu 'à
aujourd'hui , ont caractérisé ses
engagements: bons offices , aide
humanitaire, soutien à la Croix-
Rouge internationale, mais elle
doit s'engager dans la promo-
tion de la paix et l' aide en cas de
catastrophe. Le fait d' agir en
partenariat n 'enlève rien à la
crédibilité de ses engagements:
ceux-ci s'inscriront simplement
dans un cadre plus général , au-
jourd 'hui indispensable.

HDW
* Historien

Défense suisse:
sécurité
et coopération



Demandes ^̂ ^d'emploi vvlf
DAME CHERCHE TRAVAIL en cuisine ou
en salle. Tél. 032 861 52 38. 028-197537

PERSONNE AVEC EXPÉRIENCE
cherche à s'occuper d'une personne âgée
ou d'un couple. Tél. 032 841 65 89. 028-198095

TRAVAUX DE PEINTURE effectués par
particulier. Tél. 032 725 21 30. 028-197710

Offres mffmnd'emploi 9j^U
CHERCHE PERSONNE pour s'occuper
d'un dame handicapée, jour et nuit, horaire
et salaire à discuter, offre écrite à M.-
F. Thomi, J.-Brandt 57, Chaux-de-Fonds.

132-047580

CHERCHE JEUNE PERSONNE, avec
expérience, pour s'occuper d'enfants de 3
et 6 ans, du mardi au vendredi. Tél. 079
447 29 41, entre 12-13 heures et dès 18
heures. 028-197851

PESEUX, cherchons personne ou couple
pouvant assister et aider une personne
âgée, à disposition, logement de 3 pièces
dans villa, avec jardin. Loyer gratuit et
salaire à discuter. Tél. 032 853 14 54.

028-197759

Rencontres7
^3 S^

HOMME 52 ans, suisse, souhaite rencon-
trer une femme sympa pour vie à deux,
nationalité sans importance. Annonce
sérieuse, si possible joindre photo. Ecrire
sous chiffres Q 028-197541 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A vendre ^ v̂LL̂ _ 
CANAPÉ 2 PLACES, Le Corbusier, tissus
coton bleu, armature thermolaquée. Prix à
débattre. Tél. 032 835 32 95. 028-198016

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, cuisinière
électrique Seppelfricke, 4 plaques, four,
état neuf, très peu utilisée. Fr. 250.-. Tél. 032
731 45 16 heures repas. 028-198057

CAUSE DIVORCE, vends caravane Alizé
540, état neuf, avec tout confort et acces-
soires, auvent neuf. Fr. 15.500.-. Tél. 079
332 32 06 . 028 198027

CAUSE DIVORCE, vends piano droit
SAUTER, en noyer massif , au plus offrant.
Tél. 079 332 32 06. 028-199025

CUISINIÈRE vitrocéram 2 fours, parfait
état. Tél. 032 932 11 41. 132-047509

LAVE-SÈCHE LINGE THOMSON, excel-
lent état. Fr. 400.-. Tél. 079 425 73 80.

028-197974

POUR CAUSE DE DÉCÈS, 1 canapé cuir
noir, neuf, type 3 + 2 en L, convertible en lit
double avec coffre à literie. Fr. 500.-. Tél.
079 219 09 58. 029- 197853

PC MIDI, 200mx, Ram 32mb, disque dur
3.2gb, CD Rom 32x, clavier suisse, écran
couleur 15", état neuf. Fr. 650.-. Tél. 032
731 48 72 . 028-197844

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH N, très bon
état, refait à neuf, non expertisé, prix à
convenir. Tél. 032 841 36 43. 028-197546

4 PNEUS ÉTÉ GOODYEAR, 185/60 R14,
Fr. 500.-. Tél. 032 751 41 37. 029-197947

HS«*I <r\
Cherche S] /ÎL§
à acheter ^LJzJI
BARQUE À RAMES avec place d'amar-
rage si possible. Tél. 032 846 26 05.

028 197761

Divers ffL
CHERCHE TV, vidéo, meuble et congéla-
teur, à débarrasser. Tél. 032 842 60 36.

028 192097

CHERCHE EMPRUNT Fr. 3000.-, rem-
boursement 12 mois. Intérêt 1,5%. Écrire
sous chiffres W 132-047582 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

EXPOSITION DE PEINTURES, Restau-
rant Interlope, rue des Crêtets 24 - La
Chaux-de-Fonds - Tél. 032 914 30 04 ou
www.infoplaisir.ch. Agnès Parisot, artiste
peintre. 132-047531

STAGE DE DANSE rock' n'roll-jive, pour
débutants, à Boudry, 29, 30 avril + 1°' mai,
en soirée. Renseignements + inscriptions
Tél. 032 846 19 46. 028-199037

Immobilier ^̂ hn
demandes js?fy&%
de location l"t WJk^

J

NEUCHÂTEL cherche studio (chambre),
tranquille et jolie, avec cuisine (partagée).
Tél. 01 242 58 01. 043.731501

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, cherche 3-
4V2 pièces. Calme. Tél. 031 331 20 58.

028-197873

NEUCHÂTEL (Les Cadolles ou le Plan),
cherche appartement 1 à 3 pièces. Pour le
01.07.99. Tél. 032 493 46 05, après 16
heures. 028-197762

S.O.S. CENTRE NEUCHÂTEL - Zone pié-
tonne, paraplégique en fauteuil roulant
cherche appartement 2V 2 à 3 pièces dans
immeuble avec ascenseur adéquat, si pos-
sible douche. Maximum Fr. 1500 - charges
comprises. Tél. 032 725 80 17. 028-199020

Animaux ^̂ Js
À PLACER, chiens, chats. SPA Val-de-Tra-
vers, Fleurier. Chenil, chatterie. Tél. 032
861 35 50 . 028-197539

CHERCHE BON CAVALIER pour partager
la pension de mon cheval. II a très bon
caractère, a fait 2 licences R de dressage et
sait très bien sauter. Tél. 032 731 87 27.

028-197995

À VENDRE adorables chiots Boxer, pure
race, sans pedigree. Tél. 026 660 69 88.

017-379879

ON CHERCHE PERSONNE pour garder
un superbe bichon maltais du 22 au 26 avril.
Tél. 032 724 06 54. 028-198004

PENSION POUR CHATS à Fleurier,
confort et bons soins assurés. Tests san-
guin Felv + Fiv exigés. Tél. 032 861 35 50.

028-197640

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02 . 014 027562

Véhicules ĝjm*̂ >d'occasion^mWmW^
CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028-192099

CHRYSLER VOYAGER 3.3 L. Sport, blanc.
1997,56.000 km. toutes options, stéréo Infi-
nity, pneus été-hiver neufs. Fr. 55.000 -
cédé Fr. 32.000 - Tél. 032 751 20 57.

028-198067

GOLF GTI bleu métallisé, 1990, toit
ouvrant, jantes alu, 117.000 km, expertisée,
très bon état. Fr. 6500 - à discuter. Tél. 032
724 42 81. 028-19800 1

HONDA VF 500, moto, année, 1985,
expertisée, très bien entretenue. Fr. 2000.-.
Tél. 032 730 24 65 le soir. 028-198074

HONDA 125 NSF, 1989, 15.000 km.
Fr. V200.- à discuter. Tél. 032 825 35 28.

028-197766

JEUNE FILLE cherche petite voiture euro-
péenne. Maximum 1800 cm3. Tél. 032
937 17 33. • 132-047583

OPEL CORSA JOY, 1,4, 3 portes, verte
métallisée, 75.000 km, prix à discuter. Tél.
079 418 85 81. 028- 197020

RENAULT MÉGANE SCENIC, neuve, 15
% rabais, crédit possible. Tél. 032 751 45 87.

028 197464

TOYOTA 4 runner, 1989, 136.000 Km,
expertisée, Fr. 5000 -, crochet remorque, 4
pneus été et hiver sur jantes. Tél. 032
857 10 04. 028- 198034

ImmobiliermÊÀ^ )̂
à vendre ^p̂ |î i>

CONCISE (VD), villa 2 appartements de
472 et 372 pièces, grand sous-sol, parcelle
individuelle de 1000 m!. 3 km autoroute.
Prix Fr. 720.000.-. Ecrire sous chiffres G
196-040282 à Publicitas S.A., case postale
571, 1401 Yverdon. 

GOUMOIS FRANCE, CHALET, confor-
table sur rives du Doubs, hors bruit. Tél.
079 213 47 27 . 132-047232

NEUCHÂTEL, À VENDRE, appartement
3V 2 pièces, 118 m2, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, jardin individuel, cheminée de
salon, ascenseur. Tél. 079 342 89 08.

028-197536

FRANCE à 150 km de Neuchâtel, offre
unique, sur 2000 m2, grande ferme réno-
vée, 5 pièces et annexes, Fr. 150.000.-. Tél.
032 331 22 34, le soir. 028-199002

PLATEAU DE BELLEHERBE, bâtiment en
pierres 75 m' pouvant convenir pour habi-
tation principale ou secondaire. Tél. 0033
3 81 86 84 18 ou tél. 0033 6 84 25 99 79.

132047525

Immobilier jôj| ^I
à louer 

^oj ^
AREUSE, (villa dans les vignes), 2V2
pièces, duplex , accès jardin, cuisine agen-
cée, libre tout de suite. Fr. 1150 - charges
et place de parc comprises. Tél. 079
212 33 46. 028-198083

BEVAIX, date à convenir, bel appartement
3 pièces, calme, ensoleillé, cuisine agen-
cée, balcon. Tél. 032 841 26 10, heures
repas. 029-197316

CORCELLES joli appartement 2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, pour 1.7.99.
Pour visite: Lydia La Roche, les Caries 5,
2035 Corcelles. 028-197952

BEVAIX, 2 pièces. Fr. 690 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079
240 20 22, fin de journée. 029 197995

CRESSIER, appartement dans villa, 2
pièces, cuisine agencée, tout de suite ou a
convenir, meublé ou non. Tél. 032
757 17 18. 028 198077

ENGES 47j pièces, Rte Principale 13,
116m2, cuisine agencée, balcon, cave et
grenier, 2 places de parc au garage. Vue sur
lac et Alpes. Tranquillité absolue. Tél. 032
757 16 12 ou 079 27 85 611. 028-197526

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
chambre rénovée avec toilettes / douche.
Tél. 032 968 28 32. 132-047374

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bel-Air,
garage dès le 1e' mai 99. Tél. 032 853 47 94.

132-047565

LA NEUVEVILLE, 372 pièces, avec cuisine
agencée + cheminée. Libre dès le 01.05.99.
Tél. 032 751 29 69. 028-197878

LE LANDERON, près du lac, grand 3V,
pièces, balcon, W.-C. séparé, cuisine habi-
table, loyer actuel Fr. 780.- charges com-
prises, libre dès juin. Tél. 032 751 31 09.

028-198098

LE LANDERON, super 472 pièces dans
villa, avec cheminée, grand balcon, vue sur
le lac, garage. Fr. 1950.- charges com-
prises. Libre début mai ou à convenir. Tél.
032 751 31 96. 02a 197889

LITTORAL, À L'OUEST DE NEUCHÂTEL,
pour le 1.7.99 ou date à convenir, très spa-
cieux 272 pièces, dans immeuble en pro-
priété par étage. Fr. 990 - + charges. Possi-
bilité de louer une place couverte ou non
couverte. Tél. 032 835 32 95. 028 199013

LES HAUTS-GENEVEYS, pour le 01.06,
dans ancienne ferme, superbe 272 pièces,
90 m2, duplex-attique, cuisine agencée
habitable, Fr. 900 - + charges. Tél. 032
751 80 00, soir. 02a 196146

LE LOCLE, appartement 3 pièces entière-
ment équipé. Libre tout de suite. Tél. 032
931 68 59 . 132-047271

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, tout
de suite, vue, galetas, cave, place de parc.
Fr. 1400 - charges comprises. Tél. 032
725 44 63. 02s-196960

NEUCHÂTEL, ORÉE 54, 3 pièces, cuisine
agencée, bains, balcon, vue. Fr. 815-
charges comprises. Libre dès juin. Tél. 032
725 25 11, heures bureau, demandez Mlle
Conrad. 029 197997

PESEUX à personne seule, 2 pièces, cui-
sine, salle de bains, mansardé, maison
familiale. Fr. 700.-. Tél. 032 731 25 34.

028 197928

PESEUX, 1 Vj pièce. Fr. 515- charges com-
prises. Tout de suite ou à convenir. Tél. 032
731 32 68. 028- 198030

SAINT-IMIER, centre, libre tout de suite,
appartement 3 pièces, rénové. Fr. 565 - +
charges Fr. 100.-. Tél. 032 941 23 71.

028 196842

SAVAGNIER, URGENT, superbe 5 / 2
pièces, dans ancienne ferme, poutres
apparentes, cheminée, terrasse, jardin,
places de parc. Fr. 1720 - charges com-
prises. Tél. 032 853 57 13. 029-197991

VAUSEYON, grand appartement 1 pièce ,
cuisine séparée, proche transports.
Fr. 610.- charges comprises. Pour le
01.07.99. Tél. 032 730 12 52. 026-197945

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Il ricana:
- Hormis les fantômes , personne

n 'oserait s'aventurer dans le cimetière
à la nuit tombante , tu le sais bien.
- Et toi , tu n 'as pas peur?
Maureen ne pouvait s'empêcher de

frissonner. Elle se souvenait de ce qui
lui racontait Maggie, au point d' en
avoir la chair de poule.
- Je ne suis pas idiot! dit Tim. Si les

farfadets devaient me jouer des tours ,
ce serait fait depuis longtemps!

Maureen regarda autour d' elle. La
façon dont il s'était aménagé un abri
dans les ruines de l' abbaye ne manquait
pas de l'étonner. Il s'était servi de
branches de sapin , de rocailles , de mor-
ceaux de bois qu 'il avait été chercher à
la menuiserie d'Ubur Torey, et de
quel ques planches que celui-ci lui don-
nait , moyennant un mois de travail
rabot en main. Sur l' un des murs de sou-

tènement restait accolée la hotte d' une
cheminée, hélas! en trop mauvais état
pour que 1 'on pût efficacement s'en ser-
vir. Tim s'était effo rcé de colmater les
fissures avec du ciment. Quand le bois
pétillait dans l'âtre , il y avait autant de
fumée à l'intérieur du log is improvisé
que s'élançant vers le ciel , mais on fi-
nissait par s'y faire , affirmait le jeune
homme. Grâce à son ing éniosité , le vent
ne se coulait plus entre les pierres, et
puis , tout de suite après le décès
d'Alicia , la nei ge consentant à fondre ,
l'hiver avait paru régresser avant
l'heure . Le printemps , en revanche ,
amenait des pluies sous lesquelles la
toiture improvisée risquait de ployer.
Tim redoutait par-dessus tout l 'humi-
dité; c'était l 'humidité qui apportait les
fièvres , les bronchites , qui déformait le
dos et les doigts , vous glaçait jusqu 'aux
os.

- Il est cuit , dit Tim. Je l' ai assaisonné
avec du th ym.

Il retira du foyer le tisonnier sur le-
quel était embroché le lièvre , le laissa
refroidir quel ques instants et en déta-
cha une cuisse qu 'il tendit à sa com-
pagne. Maureen y mordit à belles dents.
- C'est tout simplement délicieux!
Pourquoi les plats que s'efforçait de

confectionner Greta lui laissaient-ils
toujours un goût d' amertume? Sans
doute parce qu 'on avait intérê t à dévo-
rer d' abord des yeux la portion qu 'elle
vous servait. Elle était si restreinte!
- En veux-tu encore un peu?
- Oh! Tu n 'en aurais plus! Il faut au

moins que cela te fasse la semaine.
- Non. On ne peut toujours se priver

en pensant au lendemain , Maureen , ma
chérie.

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours

«Il Destriero Scafusia» besteht aus 750 Einzelteilen.

IWC sucht Leiter(in)
Qualitâtsmanagement

Wer aussergewohnliche Uhren tragt , erwartet auch ein aussergewohnlich.es
Qualitâtswesen.
Dièse Schlusselstelle in unserem Unternehmen umfasst folgende Aufgaben:
• Leitung des Bereiches Qualitatssicherung
• Verantwortung fur Qualitâtsmanagement und Priiffeld
• Prozessaudits bei unseren Lieferanten und im eigenen Hause
• Verantwortung fur Qualitatssicherung im Wareneingang und der Uhren-

fertigung
• Zusammenarbeit im Team mit Entwicklung, Konstruktion und Beschaffung-

engineering sowie Arbeitsvorbereitung
• Mitglied im inneren Fiihrungskreis des technischen Bereichs der IWC
Zur kompetenten Wahrnehmung dieser Aufgabengebiete sehen wir folgenden
Ausbildungs- und Erfahrungshintergrund:
• Praktische Erfahrung im Qualitâtsmanagement und fachùbergreifender

Teamarbeit
• Kenntnisse der Qualitâtsstatistik und -systematik
• Teamfahiger Professional mit der Fahigkeit , Konzepte pragmatisch

umzusetzen
• Sprachen: Deutsch und Franzôsisch , Englisch erwunscht

IWC bietet Ihnen in einer wirtschaftlich attraktiven Branche ein iiberschaubares ,
entwicklungsfàhiges Umfeld. Zur Bewâltigung Ihrer Aufgabe steht Ihnen eine
moderne Infrastruktur und eine motivierte Mannschaft zur Verfugung. Interes-
siert? Ihre Bewerbung senden Sie bitte zu Handen Henn Dr.-Ing. Jiirgen Lange,
Geschàftsleitung Technik, Postfach 686, 8201 Schaffhausen.

IWC

SËwfSùé:
178-702339
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Monica Porter, Daniel tondon. Pour tous. 5e semaine. 20 h 15
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De Curtis Hanson Avec Kevin Spacey 
Samedi 16 h 15,18 h 30,20 h 45.23 h MMM 16 ans. 2e semaine. ¦¦
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Danny DeVito , Kim Basinger. Dimanche 16 h 15,18 h 30, 20 h 45 De Tony Kaye. Avec Edward Norton. Edward

Dans un LA. des années 50, un dégommage en 16 ans. Première suisse. ¦¦ Furlong, Beverly d'Angelo.

•̂  règ le où mafia et flics corrompus ou non règ lent ^_ De David Cronenberg. Avec JennilerJason 
^̂  Derek , sous l'emprise d'une idéologie de la _̂

leurs comptes... Leigh, Jude Law, Willem Dafoe. ^̂  haine se retrouve en prison. 3 ans plus tard, il ^̂
^_ ^_ Allegra a inventé 

un jeu se 
connectant 

au —— est attendu à sa sortie... 
^̂pnpcn - Tel Q1R 1177 système nerveux. Une chasse vraiment ^̂  ^̂° J " virtuelle commence?!?... Infernal! SCALA 3 - Tél. 916 13 66

" PAYBACK - LES ENFANTS "
ma V.F. Samedi et dimanche 20 h 30 m/g SCALA 1 - Tel. 916 13 66 mm nil [W I A D A I C  H

16ans. 3esemaine. URRAN I Ff nFND
H De Brian He.ge.and. Avec Mel Gibson, MM VF WHi M h S M h ï « h — 
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doubler. Et il n'aime pas ça du tout. Il va ré- 1B ans- Premlere su,sse- Andre Dussolller- Mlchel Serraul<-

^B gler ça a sa manière... ^m De Jamie Blanks. Avec Jared Loto , Alicia «j  ̂ Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. Ily a __
Witt, Rebecca Gayheart. aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire ,

^_ _ „. qui rend heureux...
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12 ans. Cycle «Noir, c'est noir» AMERICAN HISTORY X 
Dimanche 19 h, 20 h 45

" De Howard Hawks. Avec Humphrey Bogart, ** „» ,. .. .. . mm 10 ans. 2e semaine. Hl
Laurence Bacall, John Ridgely. V h  bamedl et dimanche 18 h De Tom Tykwer. Avec Franka Potente,
¦ Engagé par un vieux général , un détective doit ¦ 16 ans. 2e semaine. Hl Moritz Bleibtreu, Herbert Knaup. Ha

retrouver des photos compromettantes de sa Ue Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward Quand Lola apprend qu'elle doit trouver
•»¦ tille , un peu nymphomane ¦¦ Furlong, Beverl y d'Angelo. ¦¦ 100 000. pour sauver son ami, tout fgm

Derek, sous l'emprise d'une idéologie de la s'emballe... Un film techno, rythmé et géniall
•»¦ EDEN - Tél. 913 13 79 •>¦ haine se retrouve en prison.Sans plustard.il •»¦ ; Hl

i CC O /yj M i r M S E T  est attendu à sa sortie... ABC - Tel. 913 72 22
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Lt ™Lm SCALA 2 - Tél. 916 13 66 V.F. Samedi 18 h¦¦ V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h ¦¦ 

A |\|OUS QUATRE 16ans —"
Pour tous. 3e semaine. DeThomas Vincent. Avec Clovis Cornillac,mu 
De Norton Virgien. ¦¦ V.F. Samedi et dimanche 14h 15 ¦¦ 

SylvieTestud, Amar Ben Abdallall. ¦¦
__ La famille Cornichon va être enrichie par our tous, e semaine. 

KARNAVAL: une succession de montées de
I arrivée d'un bébé. Tommy, le fils unique, ™ De Nancy Meyers. Avec LindsayLohan, ¦" tension, de poussées d'adrénaline vers des ¦¦
n'est pas de cet avis... Dennis Quaid , Natasha Richardson. éclats de brutalité , de rue ou de bonheur

**** L'une est branchée, l'autre distinguée. Elles ^̂  ¦*¦
EDEN - Tél. 913 13 79 vont se rencontrer en vacances et se livrer ABC - Tél. 913 72 22
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n . . , . n , _ ¦̂ ^̂ ¦̂^J^n̂BjJjl Jane Adams , Jared Harris...

BJBj Daniel Auteuil, Demetre Georgalas. ^B|
ii„„,n . ¦ . ^̂  ^1 ^̂  Un humour féroce et glacial pour dévoiler lesUn fille, ur un pont a envie de noyer sa #^^  ̂
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Hl nstesse. Un lanceur de couteaux passe par ni # "̂ Hl class américaine... Hlla, et il a besoin d une cible... *  ̂ ^̂
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LA RADIO NIUCHATHOISE

Retransmission sportive:
19.30 Football: Xamax-Servette
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 8.55, 11.55, 13.50 Pe-
tites annonces 9.00 Revue de
presse 10.05 Le samedi com-
mercial 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 13.35 Météo ré-
gionale 14.00-17.00 Week-end
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran to-
tal 17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30, 19.00
Rappel des titres

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 7.15
Travelling 8.45 Le mot de la se-
maine 9.45 Télé week-end
9.50 Jeu PMU 10.03, 11.30
Pronostics PMU 10.05, 11.05
Le grand jeu 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité politique
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 17.30 Football:
Etoi le Carouge-Delémont
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 23.00 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

'H~U' Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 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 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 13.00 100% musique
17.00 Retransmission spor-
tive: Volley: Bierne-Cheseaux
18.30 Rappel des titres 18.32
100 % musique

O?* A*.\ vy La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin de vie. 14.0517
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de le prose. L' actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme, de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *^ yQr Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Libre comme Mon-
taigne 12.06 L'horloge de
sable. Archives musicales
14.00 Musique aujourd'hui
15.00 Magellan. Education aux
médias. A vos plumes. Rendez-
vous 16.00 D'ici , d'ailleurs.
Correspondances 17.05 Para-
boles 18.06 Entre les lignes
20.00 A l' opéra. Maeppa ,
opéra en trois actes de Tchaï-
kovski. Chœur et Orchestre de
la Scala , solistes 23.00 Mu-
sique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

F' IWI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
National de Lyon et F.-R. Du-
châble, piano: Ravel 15.00 Les
imaginaires 17.30 Concert.
Traditionnel de Bretagne 19.07
A l'opéra 20.00 Concert: La
Dame blanche, Boïeldieu. The
Desoff Choirs , Manners Cham-
ber Sinqers , Orchestre de
l'Opéra de New York, solistes.
23.07 Présentez la facture

x̂ ~ ¦ 
. I

^S  ̂
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 Trend 9.00 Mémo. Wet-
terfrosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Zytlupe
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 16.05
Volskmusik aktuell 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsiournal 19.30 Zwi-
schenhaït 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 22.00 A la carte
23.00 Musik vor Mittemacht
0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
deN'America 10.30 Contropelo
11.25 Meno di cento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache repionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica. 21.30 II suono délia
luna. Juke-box 23.15 Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Big me-
lody: Novità

RADIOS SAMEDI

RADIOS DIMANCHE

RTN&
LA RADIO NIUCHATILOISI

Retransmission sportive.
18.30 Volley: Lutry-VDR

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 dimanche 9.15 Art vocal
9.45 Fanfares 10.03, 11.30
Pronostics PMU 10.30 Accor-
déon 11.15 Chanson/Humour
11.32 Les commérages ou les
délires de Ristretto 12.00 In-
fos t i tres 12.15 Jura midi
12.20 Reportage de la rédac-
tion 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.40 Classique
13.00, 17.05,18.20 Verre azur.
18.00 Jura soir 19.00 Tieni il
tempo 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

0D Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 9.30 Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05, 12.30
Cocktail populaire 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
15.00, 16.00, 17.00 Flash infos
spécial votations 18.00 Jour-
nal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

\ - iy 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 17.00 Journal spécial
votations 17.20 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.30
Les inoubliables 19.05 Ami-
amis 20.05 Hautes fréquences
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Qgr <c^ Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Maurice
(VS) 10.05 Culte, iransmis de
Sion 11.02 Fin de siècle! 12.06
Chant libre 13.30 Disques en
lice. 16.00 Diffusion de l'inter-
prétation retenue 17.05 La tri-
bune des jeunes musiciens.
Trio Botticelli: Beethoven, Dvo-
rak 19.00 Ethnomusique 20.03
La partition intérieure 22.30
Journal de nuit 22.41 Concert
du XXe siècle. Festival de Saar-
brùck 0.05 Programme de nuit

||\/ | France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. Sharoun Ensemble ,
Ensemble de chambre de l'Or-
chestre Philharmonique de
Berlin: Brahms , Schubert
19.05 Comme de bien entendu
20.30 C'était hier 22.00 En mu-
sique dans le texte 23.05
Transversales

*/S> ç ,. . I
^S  ̂ 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 Morgenjou rnal/
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 Mittagsjournal
12.40 Rendez-vous mit Politik
und Sport 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo-Spezial 19.00
Looping. Horspiel 20.00 Dop-
pelpunkt 21.00 Jazztime 22.00
Personlich 23.00 Musik vor
Mittemacht 0.00 Nachtclub

/T ~ Radio délia
Rtf TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo insieme 11.05 Premi in
natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei barbari
14.15 II Mino vagante 14.30
Sport e musica 17.05 La dome-
nica popolare 18.00 L'informa-
zione délia sera/Sport 18.30 II
Radiogiornale/Sport 20.00
Juke-8ox 20.30 Broadway,
Hollywood, Las Vegas. 23.15
Standards a confronte 0.10
L'oroscopo 0.15 Cantautori
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Achète à bon prix

voitures et bus
pour l'exportation ,

S état sans importance.
| Tél. 079/631 01 14

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Répondez
S.v.n.

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

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

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et

autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.



7.00 Le journal du golf 70674369
7.25 Les superstars du catch
Z4/46673 8.15 Le bossu. Film
6624627210.20 2 jours à Los An-
geles. Film /8/3703612.00 L'œil
du cyclone 5588486112.30 Info
59552369 12.40 1 an de +
«783549713.30 C'est ouvert le
samedi 74315369 14.00 Rugby:
championnat de France
46445/2216.05 Basket améri-
cain 13975678 17.05 Ar l iss
99)4274617.30 Ned et Stacey
82IU475 17.55 Décode pas
Bunny 31025320 18.30 Toonsyl-
vania 13742272 18.50 Info
5924794019.00 T.V. + 25232630
20.00 Daria 909/96/120.35 Sa-
medi comédie Evamag 36545814
20.55 SpinCity 7648338821.20 A
la une 7646952421.45 South Park
69677/0422.05 Bjôrk live in Cam-
bridge. Musique /744S25323.00
Les fantômes du passé. Film
997526901.05 Pour une nuit. Film
19828875 2.45 La planète des
singes. Film 5/75/5504.35 Sur-
prises 34955675 4.45 Derniers
paradis sur terre. Doc. 23763470
5.40 Basket: championnat de
France 9/5/6470

12.00 La vie de famille 73673901
12.25 Friends 5/29/29/13.35 Les
aventuriers du Paradis 93631611
14.20 Le ranch de l' espoir
6079792015.10 Un privé sous les
tropiques. Série 5642456216.05
Chicago Hospital , la vie à tout
prix. Série 50277/0416.55 Deux
flics à Miami 5027029/17.45 Un
parfait petit meurtre. Téléfilm
de Anson Williams 13161982
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté. Série 5079698219.50 La vie
de famille: délinquants juvé-
niles. Série 979599/420.15 Ellen
262/5/0420.40 La nuit des stars.
Emission présentée par Jean-
Luc Bernard 51385901 22.30 Un
cas pour deux. La vraie richesse
4840934023.35 Confessions éro-

6.25 Les Armes de la victoire
72967901 6.55 Pays d'octobre
83606765 7.45 5 colonnes à la
une 10361388 8.40 Gadgets
75654562 8.55 Samouraïs de
l'entreprise 894269209.15 La Pa-
lestine 6399527210.30 Les Tri-
bus indiennes 3066998211.00
L'autre Algérie 2748734011.55
Sexe, mensonges et Jerzy Ko-
sinski 7425438813.00 Gadgets et
inventions 88018901 13.10 Lo-
nely Planet 93640369 13.55
Avions de ligne 6079667914.45
Métiers oubliés des Pyrénées
8643430715.15 L'Italie au XXe
siècle 50/9976515.55 Le Royal
Opéra 20872543 16.45 Sur les
traces de la nature 38156630
17.15 Printemps sud-africain
8048847518.35 L'Amérique vue

7.00 Wetterkanal 9.25 PULS
10.00 Bildung 10.50 Gesprach
zum Film 11.00 Als das Jah-
rhundert Jung war 11.25 Das
Ding 11.30 Litera Tour de Suisse
11.45 Sparchkurs: lingua ita-
iana 12.00 Svizra rumantscha

12.30 Lipstick 13.00 Tagges-
chau 13.05 Mannezimmer
13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-Sùdwest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Die Di-
rektorin 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.00 mitenand
20.10 Internationales Zirkus-
festival Monte Carlo 21.55 Ta-
gesschau 22.15 Sport aktuell
23.10 Gewagtes Spiel 0.50
Nachtbul le t in /Meteo 1.00
Scorpio , der Killer 2.50 Pro -
grammvorschau und Swisstxt

du ciel 3998352419.10 7 jours sur
Planète 5073834019.40 Les Ba-
tailles du passé /45/3/2320.35
Dancing in the Street (8/10]
40839901 21.35 Promenades
sous-marines 466602/7 22.05
MoinesduMontAthos 70588833
23.00 Mémoires d'immigrés:
l'héritage maghrébin 35337562
23.55 Un autre futur , l'Espagne
rouge et noire 70090272 0.55
Splendeurs naturel les de
l'Afrique 89307012

7.00 Euronews 9.20 Textvision
9.25 Micromacro 9.25 Tele-re-
vista 10.15 Fax 11.25 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 Riccardo Cuor di
Leone. Film 17.45 Scacciapen-
sieri 18.05 Telegiornale 18.15
Natura Arnica 19.00 II Reqionale

19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Don Camillo. Film 22.30 Tele-
giornale 22.55 Gli ultimi guer-
rier! . Film 0.30 Textvision

9.03Tom,Jerry&Co9.30Molly
10.03 Kinderweltspiegel 10.30
Abenteuer Ùberleben 11.00 Der
goldene Pfeil.  Marchenfilm
12.25 Hockey ist ein Spiel. Zei-
chentr ickf i lm 12.30 Luftkut-
scher 13.00 Tagesschau 13.05
Europamagazin 13.35 Mensch,
ârgere dich nient. Komodie
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Auto und Verkehr 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Lotto-Show
22.00 Tagesthemen/Sport
22.20 Wort zum Sonntag 22.25
Die Profis 23.15 Leben und
sterbe in L. A. Thriller 1.05 Ta-
gesschau 0.15 Kreuzfahrt ins
Jenseits. Psychothriller 2.40
Die barfùssige Grafin. Drama

Wr4*] m m
6.00 Kinderprogramm 11.05 Pur
11.30 Werner Fend: Am Rande
des Dschungels 11.55 Die Erfin-
der von Fùrstenzell 12.00 Chart
Attack 12.30 Schwarz-Rot-Bunt
13.00 Heute 13.05 Top 7 13.35
Fùnf Freunde 14.00 Tabaluga tivi
15.30 Kaf feek la tsch 16.00
Conrad & Co. 16.50 Moment mal
17.00 heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Aile meine
Tôchter 18.30 Guten Abend
19.00 Heute 19.25 Unser Charly
20.15 Sperling und die Tote aus
Vilnius. Krimina If il m 21.40
Heute-Journal 21.55 Sport-Stu-
dio 23.15 Der weisse Hund von
Beverly Hills. Thriller 0.45 Polizei
greift ein. Actionfilm 2.00 Pop-
Galerie 3.00 Wiederholungen

9.30 Thern a M 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Kinderquatsch
mit Michael 12.30 Régional
13.00 Eisenbahnromant ik
13.30 Schatze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Schlager-
parade 15.00 Im Krug zum grù-
nen Kranze 16.00 Sport extra
16.45 Teletour 17.30 Die Pal-
iers 18.00 Mundart und Musik
19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Single sucht
Nachwuchs. Liebesges-
chichte 21.40 Aktuell 21.45
Die BR-Comedy-show 22.15
Lâmmle live 23.45 Ab nach
Florida. Actionfilm 1.00 Mut-
ter und Sohn 1.25 Nacht-TV
4.00 Làndersache

5.40 Zeichentrickserie 5.50 Die
Noozles 6.15 Wishbone 6.45
Jim, der Regenwurm 7.35 Cle-
ver & Smart 8.00 Lucky Luke
8.30 Disney Club 9.00 Goes
classic 9.05 Classic cartoon
9.15 Hakuna Matata 9.40 Cool
Sache 9.45 Disneys Doug
10.15 Disney Club & Die Fab 5
10.20 Classic Cartoon 10.30
Fette Freunde 11.00 Power
Rangers 11.20 Hey Arnold
11.50 Rockos modernes Leben
12.15 Das Leben und ich 12.40
Moesha 13.05 Eine starke Fa-
milie 13.35 Hinterm Mond
gleich links 14.05 Der Prinz von
Bel-Air 15.00 Hôr 'mal wer da
hâmmert 15.55 Beverly Hills ,
90210 16.50 Melrose Place
17.45 Top of the Pops 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv Weekend
20.15 Hausfieber 22.00 Vero-
nas Welt 23.00 Samstag Nacht
Spezial 23.55 Samstag Spât-
Nacht 0.00 7 Tage-7 Kopfe
1.00 Ned & Stacey 1.25 Der
Prinz von Bel-Air 2.20 Moesha
2.50 Top of the pops 3.35 Mel-
rose Place 4.25 Beverly Hills ,
90210 5.10 Zeichentrickserie

7.45 Kinderprogramm 10.40 Men
in Black 11.05 Mit Schirm ,
Charme und Melone 12.05 Heart-
break High 13.05 Das Schlitzhor.
Komodie 15.00 Kommissar Rex
16.00 L.A. Af fa i rs  17.00 Na-
chrichten 17.10 Got tschalk
kommt 18.00 ran Fussball 20.00
ran 20.15 Astérix , der Gai lier
21.55 Wochenshow 23.00 Die
Wochenshow-Classics 23.30
ran-American Football 0.00 In ge-
heimer Mission 1.00 Stormy
Nights. Thriller 2.35 Mit Schirm,
Charme und Melone 3.40 Heart-
break High 4.30 ran-Fussball

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Blondes, brunes et rousses.
Comédie musicale de Norman
Taurog, avec Elvis Presley (19621
22.00 La cible étoilée. De John
Hough (1978) 0.15 Tick, tick. tick,
et la violence explosa. De Ralph
Nelson(1970)2.15Le paradisdes
gangsters. Suspense 4.00 La
cible étoilée

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
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club 18.00 Tg 1
18.05 A sua immagine 18.30 In
boccaallupo! 20.00 Toi/Sport
20.40 Per tutta la vita 23.15 Tg
1 23.20 Serata 0.10 Tg 1 notte
0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35
Sabato Club. II teppista. Film
2.00 II regno délia luna. Segreti
2.40 Inviato molto spéciale. Té-
léfilm 4.05 Toi notte 4.15 De

blanco 12.00 La transicion
13.00 Calle nueva 14.00 Espana
en el corazon 14.30 Corazon, co-
razon 15.00 Telediario 15.35
Peque Prix 17.00 Musica si
18.15 Euronews 18.45 Cine de
barrio21.00Telediario21.35 In-
forme semanal 23.00 Risas y es-
trellas 2.30 Série 4.00 Cine. Se-
gunda ensehanza. (9) 5.00 In-
forme semanal

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.35 Financial Time
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Mâguinas 8.45 Junior
10.00 Os Lobos 11.00 Cançôes
da Nossa Vida 12.30 Ler Para
Crer 13.30 Madeira, Artes e Le-
tras 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Encontros 15.00 Parlamento
16.00 Grandes Nomes 17.00
Jornal da Tarde 17.30 Recados
das llhas 18.45 Uma Casa em
Fanicos 19.45 Santa Casa 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 21.50 Financial Time
22.00 Futebol: Braga-Benfica
0.00 Herman 99 1.30 Débora
2.00 Made in Portugal 3.00 24
Horas 3.30 Jardim das Estrelas
5.30 Jet Set 6.00 GLX

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
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00

Sica racconta: Bel sole 4.30
Helzacomic 5.00 Ma che do-
menica amici

7.00 Tg 2-Mattina 7.05 Mattina
in famiglia 10.00 Tg 2 - Mattina
10.05 Domani è un altro giorno
11.00 I viaggi di giorni d'Europa
11.30 Antepnma Ventanni 12.00
Ventanni 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Dribbling 14.05 Dio corne ti
amo. Film 16.00 Millennium
16.35 Racconti di vita 18.20 Se-
reno variabile 19.05 Sentinel
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50Nelsegnodelgiallo.Codice
di sicurezza 22.30 Sport . Calcio
22.45 Pugilato: Campionato del
mondo Pesi mosca. Arce-Fanni
23.45 Tg2 notte 0.00 Uomini
sull'orlo di una crisi nervi 2.00 La
raichevedrai 2.15 II regno délia
luna. Non lavorare stanca 7 2.25
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 1 consigli délia set-
timana di Vivere bene 10.35 Af-
fare fatto 10.55 La famiglia Ho-
gan 11.25 1 Robinson 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Metropolitan.
Attualità 14.15 Weekend con il
morto. Film 16.30 Quel giardinodi
aranci fatti in casa. Film 18.30
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 La sail' ul-
tima? 23.30 New York Police De-
partment 0.30 Nonsolomoda
1.00 TG 5 notte 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Hill Street giorno e
notte 3.00 I consigli délia setti-
mana di Vivere bene 4.30 TG 5
notte 5.00 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

8.00 U N.E.D. 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Concierto 10.00 Par-
lamento 11.00 Negro sobre

tiques: la fièvre au corps. Méli-
mélo. Enquête à deux 24211272
0.40 Ellen 53053031

8.40 Récré Kids 5093272710.15
La directrice 662200/7 11.05
Jacques-Yves Cousteau
8/29/94912.00 Rallye de Tunisie
3/50645612.20 PiStOU 12132098
12.45 Fronz 3700490113.20 NBA
Action 94/3525313.55 Pendant
la pub 7995636915.20 Rock' n
love 9099954316.15 Les règles
de l'art 18436475 17.00 Matt
Houston 88/2576517.55 Football
mondial 9554603618.35 Pour
l'amourdurisque /8287/0419.25
Flash infos 5329590/19.35 Mur-
der Call, fréquence crime: les
trois sœurs 18870340 20.25 La
panthère rose 940770/7 20.35
Planète animal: l'Arche , 2000
ans après: les ours 7674529/
21.35 Planète terre: l'ouest
américain (7/8): une terre d'es-
poir (1/2) 73033825 22.50 Tag-
gart: toutes nos condoléances
/2768/04 0.40 Les secrets de la
jungle: le paradis des mon-
tagnes bleues 42221673

I TSR B I
7.00 Les Zap 977845629.40 Quel
temps fait-il? 36050/79.50 Euro-
news 5009611 10.00 Vive le ci-
néma! 12838810.15 Le rebelle.
Une enquête musclée. Le droit
de savoir 4271291 11.45 Magel-
lan Hebdo 39477272

12.20 Le prince de Bel Air
Veille de fête (1/2)

5713920
12.45 Zoom avant 580949
13.00 TJ Midi/Météo436956
13.25 Les dessous de

Palm Beach 5362562
Erreu r de jeunesse

14.15 La panthère rose
7321456

14.25 Tennis 47/468/4
Coupe de la Fédération
Suisse -Sl ovaquie

17.35 Tracks 6245185
Afrique, berceau
de l'humanité

18.40 Bigoudi 850340
Le lapin

19.10 Tout Sport 970949
19.20 Loterie à numéros

596901
19.30 TJ Soir/Météo 389098
20.05 Le fond de

la corbeille 808543
Invité: Jean-Luc Rideau

faUiHU 934746

Ils sont fous ces
Romands!
Emission de divertissement
enregistrée à
La Chaux-de-Fonds
Cent minutes pour découvrir
la région avec un regard
différ ent, original et parfois
surprenant.
Les invi tés: Ax ell e Red ,
Philippe Lavil , Lio, Larusso ,
Gilbe rt Facchine tt i , Lauranne
et The Crawlin ' Kingsnake
Blues Band
Des caméras cachées et la
participation de comédiens

22.30 Columbo 8857630
¦ Immunité diplomatique

23.45 Universel Soldier
Film de Roland
Hemmerich, avec
Jean-Claude
Van Damme 5122291

1.30 Fans de sport 2072578
2.15 Le fond de

la corbeill e 22/7586
2.45 TJ Soir 2238079

I TSR « I
7.00Euronews 528623888.15 Quel
temps fait-il? 402246// 9.00 Fax-
culture. Salon du livre et de la
presse 7993576510.00 Cadences.
Symphonie No 3, Beethoven
440706//11.10Eur0newS 503/4982
11.45 Quel temps fait-il? s/05/272
12.00 Euronews 31523123

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 557/68/4
Es Telefoongeschprôôch

12.30 La petite maison
dans la prairie
Bien venue à Oleson

52533307
13.20 Videomachine

48573388
13.50 Pince-moi j'hallucine

22260104
13.55 Friends 78091456
14.15 Pince-moi j'hallucine

Des jeux, de la
musique, du sport
fun, les nouveautés
de la semai ne et des
séries: FX effets
spéciaux: Stargate;
Sabrina; Série à
Choix 54273433

18.15 Space 2063 55708982
Désinf ormat i on

19.00 Extrême limite
78963746

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 2043109s

19.40 L'italien avec Victor
In prenotazione2/407524

20.00 Un livre, un jour
7/977524

20.05 NZZ Format 69446508
La nanotechnologie

blliWW 90452017
Mémoire vivante

Et Hollywood
créa la femme
Hollywood a su faire rêver des
femmes comme jamais per-
sonne peut-être auparavant.
C'est cette histoire d'amour
entre Hollywood et les
femmes que raconte ce docu-
men tai re de Gail Tor r, à la fois
galerie de portraits et vrai
conte de fées

21.25 TJ Soir(R) 36153098
22.00 Fans de sport 69478794
22.45 L'autre télé (R)

20725659
23.00 100% 2000 (R)

63424017
23.25 New Pop Festival

Marcy Playground
18535543

1.10 Textvision54/84296

Î^B France 1

6.15 Millionnaire 526050366.45
TF1 info 466/37656.55 Shopping
à la Une 27399/049.05 Jeunesse
18427678 11.40 Mill ionnaire
89474384

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 80857320

12.15 Le juste prix 85839524
12.48 A vrai dire 377443388
13.00 Le journal 57960307
13.15 Reportages 29756098

La justice est dans
l'escalier

13.55 MacGyver 78360036
Retraite anticipée

14.50 Alerte à Malibu
41158253

15.40 Flipper 44736456
Un anniversaire
explosif!

16.40 Dingue de toi 85129m
17.10 Xena la guerrière

57485302
18.05 Sous le soleil 56363098
19.05 Beverly Hills 95074433
19.50 Bloc modes 47/7927/
20.00 Journal/ 66421920

Les courses/Météo

àm\3m%3\3 60179494
Columbo
Meurtre au Champagne
Série avec Peter Falk

Un homme assassine son
neveu, pour s'approprier les
millions qu'il vient de gagner
à la loterie , de connivence
avec sa nièce, qui est aussi sa
maîtresse

22.35 Hollywood Night
Cap sur le danger
Téléfilm de Serge
Rodnuns ky 38452611

0.15 Rallye de Tunisie 3275474/
0.25 TF1 nuit Z99565050.35 Très
pèche 326682961.ZO Reportages
5/6/54991.55 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 32682876
2.50 Histo i res naturel les
55/63/28 3.40 Histoires natu-
relles 63/92470 4.10 Histoires
naturelles 63113963 4.40 Mu-
sique 24962505 5.00 Histoires
naturelles 52025050 5.50 L'un
contre l'autre 89827215

A France2 l
7.00 Thé ou café 306/99337.50
Warner toons 82929/95 8.40
Cloche d'avril et queue de pois-
son 587708/411.05 Rince ta bai-
gnoire. 88914036 11.35 Les
Z'amours 260/672712.10 1000
enfants vers l'an 2000 7/7/8562

12.15 Pyramide 95722678
12.45 Point route 77434630
13.00 Météo/Journal

57968949
13.15 L'hebdo du médiateur

17402833
13.40 Consomag 17991017
13.45 Les documents de

Savoir plUS 96427949
Pas si fous que ça

14.35 L'Euro 8O860123
14.40 Samedi sportos/ /6630
14.50 Tiercé 23807272
15.05 Tennis 41692901

Coupe de la Fédération
Russie-F rance

17.05 Chaudemanche,
père et fils 83096348
Téléfilm de Joël Séria

18.50 Friends 57770678
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 85773369
19.20 Le monde est petit

Divertissement 94652524
19.50 Tirage du loto

10638036
19.55 Politiquement

correct W637307
20.00 Journal/Météo

66429562
20.50 Tirage du loto

48261630

faUiJJ 84670123

Samedi soir
chez Estelle
Divertissement présenté
par Estelle Hallyday
Invités: Shelby, Axelle Red ,
Andréa Boccelli , Chevalier et
Laspalès , Pierre Palmade ,
Darry Cowl, Lio , Sylvie Vartan,
etc

23.10 Tout le monde en
parle /7/S3562
Magazine présenté
par Thierry Ardisson

0.45 Journal/Météo
85501128

1.10 Friends (Reprise en v.o.)
7875803/1.30 Bouillon de cul-
ture 576588572.40 La vie à l' en-
droit 60/874/9 4.10 Pyramide
63111505 4.40 Quo Vadis. Série
(1/4 ) 67966596 6.10 Anime ton
week-end 25702383

tssm 
3̂ France 3

6.00 Euronews 13983494 6.45
Minikeums 6477072710.30 Ex-
pression directe 7937467810.40
['Hebdo de RFO 977/703611.10
Grands gourmands 27474678
11.42 Le 12/13 de l'information
259397098

13.00 Couleur pays 43994369
13.55 Le magazine du

Cheval 85807123
14.28 KenO 389403543
14.35 Les pieds sur l'herbe

75619036
15.05 Destination pêche

40398494
15.40 Couleur pays Z227//95
18.10 Expression directe

19982920
18.20 Questions pour un

champion 756904/5
18.50 Un livre, un jour

98991746
18.55 Le 19-20 34981659

de l'information
20.00 MétéO 70502291
20.08 Football 366650807

Magaz ine
20.25 Tout le sport 430/2524

faUlVW 14763727

Football
Coupede la Ligue, demi-finale

Lens-Sochaux

En direct de Lens

22.40 Dans les coulisses
de... 27552036
L'infirmerie du lycée

23.35 Météo/Soir 3 70940456
0.00 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie ? 13995357
0.35 Saturnales 82633470

Journal des spectacles
0.45 Le chemin parcouru

68914302
1.40 Thésée 34548876

Opéra de Lully
(extraits)

2.45 Tapage (R) 40076oso
3.45 Un livre, un jour

85258550

%+W La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 786696308.00
L'œil et la main 28988807830 Pou-
jade et le poujadisme 530239829.30
Physique en forme 54/ 790369.50
Histoire de comprendre 43599833
10.10 Net plus ultra 365994751030
Portrait d'une génération pour l'an
2000 54/5090/10.50Tous sur orbite!
575/847911.10 Citoyens du monde
7696873011.30 Silence, ça pousse
9953209811.45 Forum Terre 54607291
12.00 Econoclaste 89175479 12.35
Les baleines 7362/9491330 100%
question 95428104 14.00 La vie au
quotidien 9542983314.30 Le journal
de la santé 9540452415.00 Corres-
pondance pour l'Europe 95405253
15.30 Pi égale 3,14 9540834016.00
Histoire de la Terrre. Voyage au
centre de la terre 7497636616.55 Ex-
ploration planète 2//9/45617.25 La
tribu des Korowaï 3/6630361820 Va
savoir 5947/0/7

iSm Arte
19.00 Histoire parallèle

476098
19.45 Arte info 219949
20.00 Le dessous des cartes

435340
20.15 100% kasher 151949

Série comique
israélienne

faUi43 8540659
L'aventure humaine

Galilée, le messa-
ger des étoiles
A l'orée du XVIIe siècle , Gali-
lée vérifie la théorie coperni-
cienne selon laquelle les
astres ne sont pas immobiles
et la terre est en mouvement
autour du soleil

21.40 Métropolis 1234543
22.40 Un amour de vache

Téléfilm de Tomi Streiff

Une jeune fille est
prise en auto-stop
par un plombier, en
route pour son
mariage avec un
cadeau de sa tante,
une vache 1964678

0.05 Music Planet 5335895
Backstreet Boys

1.05 Les grandes
familles (R) 7392708

2.35 Eclats de lumière (R)
6422321

ÏB\ M«l
6.45 MB kid. Dessins animés:
Les incorruptibles d ; E11 i 01
Mouse: The Mask; Ace Ventura :
Hurricanes 9704276510.35 Hit
machine 5/32752411.55 Fan de
483446//

12.25 Demain à la une
Le passage des
cigognes 95422098

13.20 Code Quantum
Prime de risque 79062630

14.15 Caraïbes offshore
Leçons mortelles (1/2)

44899253
15.15 Roar, la légende

de Conor 30797388
Les bottes rouges

16.10 Mission impossible,
20 ans après 6OO62920
L'hologramme

17.05 Mission casse-cou
L'étincelle 98697272

19.05 Turbo 68237331
19.40 Warning 7087mo
19.45 Rallye Optic 2000

708706//
19.50 Mieux vaut prévenir

55339562
19.54 Six minutes 460850543
20.10 Plus vite que la

musique 99284562
20.40 Ciné 6 95975543

èL\j n *j\j 24692388

La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 110552017
Menace du futur

21.45 The Sentinel 17456272
Un ange dans la nuit

22.40 C-16 778/40/7

Meurtre en exclusivité

23.35 Le venin 70946982
de la discorde
Téléfilm de Tim Fywell

1.50 Boulevard des clips 18642505¦ 2.50 La nuit de la glisse 40073789
4.20 Fréquenstar 65312654 5.05
Fan de 7/297/66 5.30 Boulevard
des clips 879865/46.30 Grand Prix
moto de Malaisie 30483147

7.05 Bus et compagnie 42958678
8.00 Journal canadien 38730630
8.30 Mission Pirattak 60262678
9.00 Infos 83096388 9.05 Bus et
Compagnie 2783449410.00 Jour-
nal TV5 725/636610.15 Génies en
herbe 23/4545611.05 Outremers
3/72/56212.00 Infos 4685/29 /
12.05 Images de pub 68506982
12.20 France Feeling 25969825
12.30 Journal France 3 37861659
13.05 Bus et compagnie 69736814
14.00 Journal TV5 469//63014.15
Bouillon de culture 4050592015.25
Le roman de l'homme 54920340
16.00 Journal TV5 9625929116.15
Questions 44323384 16.30 Sport
Afr ica 8565529/ 17.00 Infos
2549099217.05 Reflets 27743746
18.00 Journal TV5 7296267818.15
Des racines et des ailes 79506681
20.00 Journal belge 69435727
20.30 Journal France 2 81856543
21.05 Thalassa 46600272 22.00
Journal 25627678 22.15 Envoyé
spécial 45942920 0.00 Journal
suisse 85610128 0.30 Soir 3
204670791.00 Infos 29266234 IM
Claire Lamarche 39/76499 2.00
Journal TV5 169474/82.15 Envoyé
spécial

• • •
gUK!*oyT Eurosport

* *
7.00 Motocyclisme: Grand Prix
de Malaisie, essais des 125 ce
///746 8.00 Motocyclisme: es-
sais des 500 ce 98433489.15 Mo-
tocyclisme: essais des 250 ce
4600833l0.15Tennis: Tournoi de
Tokyo , demi- f inale 9157949
12.00 Motocyclisme: Grand Prix
de Malaisie , séance d'essais
66425314.00 Tennis: Tournoi de
Barcelone , demi-f inales
38083071630 Superbike: Grand
Prix de Philipp Island 339949
17.30 Volleyball: championnat
de France messieurs demi-fi-
nalealler 936672718.45 Football
D2: Caen - Sedan ///056220.45
Basketball: demi-finale aller du
championnat de France mes-
sieurs 22/72722.20 Score ex-
press /64725322.30 Haltérophi-
lie: championnat d'Europe, 94
kg messieurs 3933880.00 Moto-
cyclisme: magazine des essais
3/42961.00 Superbike: Grand
Prix de Phillip Island 45620/2

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 -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



7.05 Liane la sauvageonne. Film
95454465 8.30 Petits meurtres
entre nous. Film 60056741 10.00
Batman & Robin. Film 39165437
12.25 Info 465622/512.40 Le vrai
journal ///306091330 La semaine
des guignols 7264630214.05Têtes
de listes 9630512819.35 Du sexe
et des animaux. Doc. 45240771
15.00 Rugby: Top 16 4/5854 70
17.15 Invasion planète terre
/3673505l7.55lnf0 8//9/95718.00
Le bossu. Film 670/794420.00 Info
10652012 20.15 Ça cartoon
36517031 20.35 Romance sur le
lac. Film 5232665422.00 L'éguipe
du dimanche 8609474/ 0.35 Com-
mandements. Film 14035068 2.00
Docteur Chance. Film 49450708
3.40 1,2 ,3 Soleils. Musique
93028068 5.10 L'œil du cyclone
460376/65.40 Sous les pieds des
femmes. Film 91419513

12.05 La vie de famille 60870079
12.25 Ciné express Z/57985712.35
Friends. 3e épisodes 53557079
13.45 Les aventuriers du paradis
6074//281435 Cache-cache avec
la mort . Téléfilm 9084949916.10
Chicago Hospital , la vie à tout
prix: verdicts 3547423416.55 Deux
flics à Miami 5024796317.45 Bébé
désir . Téléfilm de Michael Rhodes
/3/3865419.20 Les nouvelles filles
d'à côté: la panne 5075365419.50
La viede famille 9792658620.15 El-
len 2628287620.40 1941. Film de
Steven Spielberg avec Dan Ay-
kroyd /250523422.50Poltergeistll .
Film de Brian Gibson avec Jobeth
Williams 207859250.20 Ellen: Ma-
kin'Whoopee 86749616

7.40 Récré Kids 728/747011.55
Rallye de Tunisie 81024128
12.10 Moto. GP de Malaisie

250 ce et 500 ce 8/27930214.45
Tennis: Open de Nice. Finales
56058/ 66 17.20 Sud 17612031
18.35 Pour l'amour du risque
18254876 19.25 Flash infos
5326267319.35 Murder Call ,
fréquence crime 18847012
20.25 La panthère rose
94044789 20.35 Mister John-
son. Film de Bruce Beresford
avec Maynard Eziashi
9741358622.20 Tour de chauffe
4085W50 232B Grand Prix de
Long Beach 18506031

6.10 Les Tribus indiennes
61546321 6.45 L'autre Algérie
24040708 7.40 Sexe , men-
songes et Jerzy Kosinski
91160963 8.40 Gadgets et in-
ventions 46/9/2/58.50 Lonely
Planet 8/7870509.40 Avions de
ligne 50260321 10.30 Métiers
oubliés des Pyrénées 30635654
11.00 L'Italie au XXe siècle
2747487611.35 Le Royal Opéra
3566/96312.30 Sur les traces
de la nature 8808/857 12.55 7
jours sur Planète 58570895
13.20 Printemps sud-africain
4293276014.40 L'Amérique vue
du ciel 5357058615.20 Les Ba-
tailles du passé 56480/2816.15
Dancing in the Street (8/10)
88627383 17.20 Promenades
sous-marines 2/30689517.45
Moines du Mont Athos
42400470 18.40 Mémoires
d'immigrés: l'héritage magh-
rébin 833004/819.40 Un autre
futur , l'Espagne rouge et noire
/45808952035 Splendeurs na-
turelles de l'Afrique 94712050
21.30 Les Armes de la victoire
57704811 22.00 Pays d'octobre
9611431622.55 5 colonnes à la
une 96776339 23.45 Gadgets
70059447 0.00 Samouraïs de
l'entreprise 40206600 0.20 La
Palestine 16212513

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Sterns-
tunde Philosophie 12.00 Sterns-
tunde Kunst 13.00 Tagesschau
13.15 Sport aktuell 14.00 Abs-
t immungsresultate 14.20
Verrùckter Sonntag 15.00 Abs-
timmungsresultate 16.00 Abs-
timmungsresultate 16.30 Hans
Erni - panta rhei 17.00 Abstim-
mungsstudio 17.45 Istorgina da
buna notg 17.55 Tagesschau
18.10 Sport aktuell 18.55 Poli-
tische Debatten 19.30 Tages-
schau 19.40 Schweiz aktuell
20.05 Meteo 20.10 Hallo , Mr.
Président 22.05 neXt 22.45 Ta-
gesschau 23.05 Kalnghotel-Yo-
Yo Ma: Inspired by Bach (1/6)
0.05 Sternstunde Philosophie
1.05 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La parola
antica 10.00 Santa Messa 11.00
Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Elezioni cantonal! ticinesi 1999
13.00 Drin Team 13.45 Elezioni
cantonal! ticinesi 199914.00 Drin
Team 15.00 Elezioni cantonal! ti-
cinesi 1999, Drin Team 17.00 Te-
legiornale 17.05 Elezioni canto-
nal! ticinesi 1999 18.30 Telegior-
nale 18.40 Elezioni cantonali tici-
nesi 1999 19.00 II Régionale
19.10 Elezioni cantonali ticinesi
20.00 Telegiornale 20.30 Meteo
20.40 Elezione cantonali ticinesi
1999 21.30 1 quattro re 23.00 Te-
legiornale 23.20 Un secolo di ci-
néma 0.10 Textvision

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 Tanzsport 16.00
Die Goldene 1 17.00 Ratgeber
17.30 Peter Maffay und der
liebe Gott 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.35
Heisse Wetten in Manhattan.
Komodie 0.50 Tagesschau 1.00
Leben und sterben in L.A. Thril-
ler 2.50 Presseclub

M'A*] '*
9.30 Evang. Gottesdienst 10.15
Kinderprogramm 11.30 Eser und
Gâste 12.00 Das Sonntagskon-
zert 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
mais 13.30 GrUn und Bunt 14.00
«Bùrger , rettet eure Stadte!»
14.10 Conny und Peter machen
Musik 15.35 Sport extra 17.00
Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.00 ML - Mona Lisa 18.30
Reiselust 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Jetzt kommt
Berlin!20.15Show-Palast22.00
April-Hailer-Show 22.25 Heute
22.35 Herzlich willkommen.
Drama 0.10 Vierzig Gewehre.
Western 1.25 Der weisse Hund
von Beverly Hills. Thriller 3.10
Wiederholungen

9.00 ZIB 9.05 Lyrik fur aile 9.15
Italienische Reise 10.00 Klas-
sische Musik 10.25 Egmont
13.00 ZIB 13.05 Rùckblende
13.45 Goethe im Examen 14.05
Im Konigreich der Stûhle 14.45
Macht und Magie der Farben
15.15 Wenn das die Nachbarn
wùssten! 16.00 HITEC-Die Do-

kumentation 16.30 Die grossen
Epochen der europaischen
Kunst 17.30 Docline 981 1 18.00
Tagebuch 18.15 Rundschau
19.00 Heute 20.00 Tagesschau
20.15 Terra X 21.00 Goethe -
das Universalgenie 22.15 Der
dokumentarische Blick 23.10
Der Kommissar 0.10 Todliche
Intrigen 2.00 Hello Austria ,
hello Vienna 2.25 Mackwort
3.15 Tagebuch 3.30 Rundschau
4.15 Docline 9811

5.30 Disney Timon & Pumbaa
5.55 Disneys Doug 6.15 Disney
grosse Pause 6.40 Jim Hen-
son's Animal Show 7.05 Hey
Arnold 7.30 Rockos modernes
Leben 8.00 Disney Club & Die
Spurnasen 8.30' Goes Classic
8.35 Classic Cartoon 8.45 Ha-
kuna Matata 9.15 Coole Sache
9.20 Disneys Doug 9.45 Disney
Club & Die Fab 5 9.50 Classic
Cartoon 10.00 Clever & Cool
10.35 Sledge Hammer 11.05
Das A-Team 12.10 Disney Film-
parade 12.30 Oz - Eine fantas-
tische Welt. Spielfilm 14.15
Seaquest 15.05 Fortune Hunter
16.00 Hercules 16.50 Xena
17.45 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Notruf 20.15 Police Aca-
demy 6: Widerstand zwecklos.
Komodie 21.55 Spiegel 22.40
Àrtzte im Einsat 23.10 Wir
kâmpfen fur Sie 23.40 Rowan
Atlkinson alias Mr. Bean ist...
Black Adder 0.20 Prime Time
0.40 Xena 1.30 Hercules 2.20
Bârbel Schâfer 3.10 Hans Mei-
ser 4.10 Birte Karalus 5.20
Spiegel TV

8.55 Wochenshow 9.55 Star
Trek 10.55 El paso. Western
12.55 Ludwig II. Biografie
15.10 Absturz in der Wildnis.
Abenteuerfilm 16.00 Fussball:

FC Basel/FCSt.Gallen 17.00
Dawson 's Creek 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 19.00 Ra-
nissimo 20.15 Die Gluckspirale
22.05 Wir vom Revier 22.45
Planetopia 23.30 News und
Storys 0.15 So gesehen 0.20
Absturz in der Wildnis 2.05 El
Paso 3.45 Wir vom Revier 4.10
Dawson's Creek

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Une femme dangereuse.
De Raoul Walsh , avec Ann She-
ridan, George Raft (1940) 22.00
La cible hurlante. De Douglas
Hickox (1972) 0.00 Le péniten-
cier. De Jonathan Kaplan (1973)
1.45 La bataille de San Sébas-
tian. De Henri Verneuil (1967)
3.45 Opération Crossbow. De
Michael Anderson, avec Sophia
Loren (1965)

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 10.00 Linea verde - Oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua
immagine 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Domenica
in 18.00 Telegiornale 18.20 90°
Minuto 20.00 Tg 1/Sport 20.45
Un medico in famiglia. Téléfilm
21.55 Spéciale Référendum
0.00 Tg 1 - Notte 0.15 Agenda
0.50 II regno délia luna 1.00 Un
commissario a Roma. Téléfilm
2.00 Vagabondo creativo 2.30
Corsa allô scudetto: Milan 3.45
Vagabondo creativo 4.35 Gli
Antenhati 5.00 Séparé. 5.20
Musica da sera

7.20 Mattina in famiglia 8.00
Tg 2 - Mattina 10.05 Domenica
Disney mattina 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ven-
tanni 13.00 Tg 2 - Giorno 13.25
Tg2 Motori 13.45 Hunter. Té-
léfilm 14.30 Quelli che la do-
menica 15.55 Quelli che il cal-
cio 18.00 Stadio Sprint 18.20
Quando ridere faceva ridere
19.00 Domenica Sprint 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Festa di classe 22.25 La Do-
menica Saortiva 23.35 Tg 2
23.50 Protestantesimo 0.40
Sportivamente 1.40 Tennis:
Federazione Cup: Italia-Spa-
gna 2.00 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.10
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Happy Days 10.45
Grazie mille Willy Wuff. Film
TV 12.00 1 Robinson 13.00 Tg
5 13.30-20.00 Buona dome-
nica 18.10 Due per tre. Télé-
film 20.00 Tg 5 20.30 Lo spé-
cialiste. Film 22.45 Spéciale
Tg5 23.45 Nonsolomoda 0.15
Parlamenti in 0.45 Tg 5 1.15
Dealers. Film 3.30 Hill street
giorno e notte 4.30 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 U N.E D. 8.30 Ultimas
preguntas 9.00 Testimonio
9.05 Tiempo de créer 9.35
Agrosfera 10.35 Desde Galicia
para el mundo 12.00 Redes
13.00Jara y seda. 13.30 Calle
nueva 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 15.35 Cine.
Oro rojo 17.10 Ruta quetzal
17.40 Pepa y Pepe 18.10 Es-
pecial 18.50 El obispo leproso

19.50 A las once en casa 21.00
Telediario 21.40 Los gozos y
las sombra s 22.35 Estudio es-
tadio 0.00 La mandrâgora 1.00
Noches del Atlântico 2.00 Ca-
naries a la vista 2.30 Série
4.00 Sombras de Nueva York
4.45 Espana de norte a sur
5.15 Cartelera

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Sub 26 9.00 Junior
10.00 Os Lobos 11.30 Futebol.
Braga-Benfica 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Dinheiro Vivo 15.15 Made in
Portugal 16.15 Sub 26 17.30
Cortejo da Flor 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Domingo
Desportivo 21.00 Telejornal
21.45 Compacte Contra Infor-
maçâo 22.00 Horizontes da
Memdria 22.30 Conversas de
Mario Soares 23.30 Mare de
Agosto 0.00 Domingo Despor-
tivo 1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub
26 3.00 24 Horas 3.30 Com-
pacte Contra Informaçâo 3.45
Cançôes da Nossa Vida 5.15
Recados das llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00

I TSR B I
6.45 Les Zap 74034/8 8.50 Al-
ways/Pou r toujours. Film de
Steven Spielberg, avec Richard
Dreyfuss . Holly Hunter 6120128
10.50 Odyssées. Iles... était une
fois: Le Saint-Laurent 4272079

11.45 Droit de cité 3290505
Même en Suisse:
alerte à l'illétrisme!

13.00 TJ Midi 421857
13.20 Dawson 5/6/4/8
14.05 Melrose Place 788596
14.50 TJ Flash 3238019
15.00 Lesangesdubonheur

2983p2
15.45 TJ Flash 3740857
15.55 Charmed 1321499
16.45 TJ Flash 851401
17.00 Cosby show 267012
17.30 Racines 685960

Pasteur négociant
17.50 Emission spéciale

votations 273499
18.25 Tout sport dimanche

7358128
19.20 Juste 2 minutes 14/03/
19.30 TJ-Soir/Météo 195296
20.00 Mise au point59503/

Peut-on expliquer la
guerre aux enfants?;

> La Suisse doit-elle
adhérer à l'OTAN?;
J'ai 16 ans et je suis
en prison; Qui se cache
derrière la Confrérie
des Vignerons?

éCU>«JWJ 935895

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy
L'adieu au drapeau
Pascal et Julie sont tous deux
lieutenants dans un régiment
qui doit être dissout dans
quelques jours. Alors qu'ils
rentrent de permission en
train, ils se disputent et Julie
termine le voyage dans un
autre compartiment. A l'arri-
vée , Pascal est retrouvé as-
sassiné

22.25 Friends 987465
22.50 Sex and the city

Abstinences 587609
23.15 Voilà 6458050
23.40 Dark skies:

l'impossible vérité
Auto-destruction

3826147
0.25 Toutsportweek-end

825600
0.45 TJ Soir (R) 4464277

I TSR B I
7.00 Euronews 961620791.45
Quel temps fait-il? 810 Fans de
sport 563356279.00 De Si de Ge-
nève 47870499 9.25 Quel temps
fait-il? 97/652349.35 De Si de La
(R). Alain Morisod 66053128
10.00 Messe 7997392511.00
Svizra Rumantscha 99737302
11.25 Quel temps fait-i l?
63447963 11.30 Zoom avant
59102789

11.45 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 39875418
Es Telefoongesch-
prboch mit em Groosi

12.05 La petite maison
dans la prairie
Rage 36226789

12.55 Tennis 47552215
Coupe de la Fédération
Suisse-Slovaquie
En direct de Zurich

14.20 Cyclisme 21437295
Liège - Bastogne - Liège

15.40 Hockey sur glace
Suisse-Finlande
En direct de Herisau

32290578

18.30 Le petit dinosaure IV
Film d'animation de Roy
Allen Smith 65244760

19.40 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 21474296
Es Telefoongesch-
proôch mit em Groosi

20.00 Un livre, un jour
71944296

bUiUJ 44972166

Cadences
Emission présentée par Philippe
de Roten
Symphonie écossaise de
Félix Mendelssohn
Interprétée par le Gewandhau-
sorchester de Leipzig, sous la
direction de Kurt Masur

21.05 Confidentiel 79342492
100 ans de cinéma
américain vus par
Martin Scorsese

22.25 Toutsportweek-end
41881883

22.40 TJ Soir 17984654
23.00 Droit de cité (R)

84427654
0.10 Football 58431451

Bâle-Saint-Gall ,
en différé

1.45 Textvision 91601906

m tà\mm\ \\ r "
6.20 Elisa , un roman photo
18284708 6.45 Journal 46680437
6.55 Jeunesse 5/67/673 8.15
Disney! 5736378910.00 Auto
moto 6360449910.40 Téléfoot
79956586 11.50 Millionnaire
88954654

12.20 Le juste prix 95790079
12.50 A vrai dire 12925470
13.00 Journal/Météo

36450079
13.20 WalkerTexas Ranger

Dernier espoir 78317944
14.15 Les dessous de

Palm Beach 62724037
Un accident étrange

15.10 Rick Hunter 118S8708
L'ombre du passé

16.05 Mitch Buchannon
Détectives privés

24116055
17.00 Dawson 95322881
17.50 Video gag 69034296
18.25 30 millions d'amis

69047760
19.00 Public 5397/0/2
20.00 Journal/ 66498692

Les courses/Météo

éf.\JmU\J 34725234

Soleil levant
Film de Philip Kaufman, avec
Sean Connery

Lors de l' inauguration d'une
tour, symbole de la puissance
d'une multinationale améri-
cano-japonaise , une jeune
femme est étranglée. Le film
d'une caméra de surveillance
établit la culpabilité d' un
play-boy nippon

23.05 Ciné dimanche
45088302

23.15 Scandai 32339215
Film de Michael
Caton-Jones,
avec John Hurt

1.15 Rallye de Tunisie 82634109
1.25 TF1 nuit 78816780 1.40
Concert 27084819 2.40 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
55149548 3.30 Reportages
374/08/93.50 Histoire s naturelles
55//93454.20 Histoires naturelles
63/7/987 4.50 Musique 84650345
5.00 Histoires naturelles 5209345/
5.55 L' un contre l'autre 40714242

A France 2

6.10 Anime ton week-end
25702383 7.00 Thé ou café
86394383 8.00 Rencontres à XV
655734/88.20 Expression directe
23652760 8.30 Les voix boud-
dhistes 2023/4998.45 Connaître
l'islam 540266929.15 A Bible ou-
verte 54043447 930 Source de
vie 83/6903/10.00 Présence pro-
testante 83/5076010.30 Jour du
Seigneur 83/8507911.00 Messe
9534358611.50 Midi moins 7
92411147

12.05 Argent public 9240903/
13.00 Journal 36442050
13.25 Météo/Loto 96304050
13.35 Paroles de gosses

99889708
14.10 Vivement dimanche

96299586
16.20 Naturellement

Conflits autour
d'un arbre 5//9703/

17.20 Lescinglésdelatélé
77690470

17.55 Parcours olympique
33594079

18.00 Stade 2 31483352
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 9/547/47
19.15 Vivement dimanche

prochain 56274058
19.50 Politiquementcorrect

73274465
20.00 Journal/Météo

66497963

tW U > U U 65565383

Sens unique
Film de Roger Donaldson,
avec Kevin Costner, Gène
Hackman
Un jeune officier de marine
est recruté par la CIA. A Wa-
shington, il découvre que sa
petite amie le trompe et , au
cours d'une dispute , la tue. Un
ami l'aide à faire accuser un
agent du KGB

22.50 1000 enfants vers
l'an 2000 45080760

23.00 Lignes de vie 66954505
Yougoslavie,
suicide d'une nation
européenne (1+2/6 )

0.45 Journal 78734451
1.05 Musiques au cœur

Quoi de neuf? /7677//8

2.25 Thé ou café 392906/63.15
Argent public 69225884 9.05
Jean-Paul Marcheschi le
veilleur.Court-métrage 16766172
4.30 Stade 2 5/795432 5.40 La
Chance aux chansons 95990258

nwp 1
Ŝ France 3 I

6.00 Euronews 13950166 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
86768789 9.55 C'est pas sorcier
3828/43710.25 3x+net 13161654
10.45 Outremers /3746/6611.41
Le 12/13 de l ' information
Z59357470

13.00 On se dit tout 36446876
13.25 Sports dimanche

Cyclisme: Liège-Bas-
togne-Liège 33127234

15.30 Tiercé 81319876
17.00 Tennis 62779302

Russie-France
17.39 Keno 454137554
17.45 Va savoir 97331168

Le peuple des dauphins
18.25 Le Mag du dimanche

19476963
18.55 Le 19-20/Météo

34941031
20.00 Météo/Bingo 70555383
20.17 Football 258504418

Magazine
20.30 Consomag 61854470

£m\3m \J%3 14730499

Football
Coupe de la Ligue, demi finale

Metz-Montpellier
En direct de Metz

22.40 Politique dimanche
Magazine présenté par
Christine Ockrent et
Gilles Leclerc 97725470

23.40 Journal/Météo
70916499

0.05 Les camarades
Film de Mario Moni-
celli , avec Marcello
Mastroianni, Annie
Girardot

Les ouvriers d'une
fabrique de textile
font grève. Après
huit jours , la misère
est encore plus
grande isi9i567

\+B La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
78636302 8.00 Bêtes de télé
522830/9830 La saga des Nobel
664893/69.00 Harmoniques: De-
bussy 47909/47 9.25 Journal de
la création 4/90332/10.00 Gas-
ton Chaissac 530/9799 11.00
Droit d'auteurs 7/2/470812.00
Le magazine ciné 4703905512.30
Arrêt sur images 7/2869251330
Michel Delpech 9549587614.00
Les carnets de Noé (6/20)
7/29876015.00 Lonely Planet
95/3955016.00 La cinquième di-
mension 9547674/ 16.30 Le sens
de l'histoire 7562487618.05 Dak-
tari 20196499

SS *J
19.00 Maestro 676470

Gala lyrique à Dresde
19.45 Arte info 700296
20.15 Si Shakespeare

m'était conté 980296
La nuit des rois

20.40-1.00
Thema
L'arme du rire
20.41 Le dictateur

Film de Charlie Chaplin

A son retour de la
guerre de 14-18, un
petit barbier juif a
perdu la mémoire.
Après des années
d'hôpital, il retrouve
sa boutique dans le
ghetto et découvre
que le despote qui
gouverne est son
sosie parfait/05276/47

22.50 Ducktators
Donald s'en va-t 'en
guerre 6504470

23.35 Quand Hitler rêvait
de Mickey
Dessin animé contre
croix gammée
Documentaire 78/6708

0.35 La bataille de
Miggershausen
Court-métrage50/4/87

0.45 Noces marines
Dessin animé 5521971

1.00 Métropolis 2068890
2.00 Eaton, promotion '91

Documentaire 4294543

fà\ -i
8.15 Extra Zygda 16153925 8.45
MB kid 592044/810.45 Projec-
tion privée 49/7/94411.20 Turbo
92794166 11.55 Warning
37477/6812.05 Sports événe-
ment 49324906

12.45 Gregory Hines Show I
36830147

13.20 Racines III (2/3)
Téléfilm de John
Erman et Charles
S. Dublin 30366234
Une saga du peuple
noir américain

16.45 Plus vite que la
musique 62060895

17.15 Bienvenue à
Bellefontaine
Téléfilm de Gérard
Louvin avec Jean
Lefebvre 32723302

18.55 Stargate SG-1
La Tok' ra 52348876

19.50 Rallye Tunisie
55306234

19.54 6 minutes/Météo
460827215

20.10 E=M6 26376302
20.35 Sport 6 480304W

£Ui«JU 57322741

Capital
Les nouveaux casseurs de
prix
Magazine présenté par Emmanuel
Chain

Reportages: Téléphone fixe:
peux-t-on payer moins cher?;
Air disecunt; Hypermarchés:
la guerre des marques; Télé-
phones portables: la jungle
des tarifs

22.45 Météo 10903401
22.50 Culture Pub 66577988

Ça tourne à Baïkonour;
Starbuck coffee

23.20 Le diable rose
Film erotique de
Pierre B. Reinhart

79278296

0.45 Spor; 6 597302850.55 Ral-
lye de Tunisie 54560/551.00
Grand Prix moto de Malaisie
26594426 2.50 Boulevard des
clips 90369695 3.50 Fréquenstar
63887567435 Sports événement
995/3345 5.00 Des clips et des
bulles 84666703 5.25 Boulevard
des Clips 29922109

7.05 Bus et compagnie 42918050
8.00 Journal canadien 38707302
8.30 Mission Pirattak 60222050
9.00 Infos 9.00 Bus et Compa-
gnie 8203333410.15 Rince ta bai-
gnoire 9343050511.00 Infos
54369883 11.05 Thalassa
3/799234 12.00 Infos 46828963
12.05 Télécinéma 85294654
12.30 Journal France 3 25131944
13.00 Infos /099S35213.05 Epo-
pée en Amérique: une histoire
populaire du Québec 69703586
14.00 Journal 4699930214.15 La
carte au trésor (1er passage)
50267976 16.00 Journal TV5
9622696316.15 TV5 Questions
7862859616.30 Kiosque 85622963
17.00 Infos 25467654 17.05
Kiosque 277/04/818.00 Journal
TV5 72922050l8.15Vivementdi-
manche 5832/00320.00 Journal
belge 69402499 20.30 Journal
France 2 8/8232/521.05 Faut pas
rêver 46677944 22.00 Journal
25687050 22.15 Fiction. Film
459/ 9692 0.00 Journal suisse
85507600 030 Soir 3 20427451
1.00 Infos 292339061.05 Outre-
mers 3906397/ 2.00 Journal TV5
169078902.15 Fiction

*«^? _̂_ Eurosport_
4.00 Superbike: Grand Prix de
Phillip Island , course No 1
6284296 5.00 Motocyclisme:
Grand Prix de Malaisie 125 ce
et 500 ce 667999259.00 Tennis:
Tournoi de Tokyo, finale 762050
10.00 Marathon: Marathon de
Londres 8925650512.45 Arts
martiaux: Festival de Paris
Bercy 9439418 14.30 Cyclisme:
Liège-Bastogne-Liège 3876708
17.00 Football: championnat du
monde des moins de 20 ans,
quart de finale /5/76019.00 Su-
perbike: Grand Prix de Phillip Is-
land, course No 2 79205020.00
Football: moins de 20ans, quart
de finale 574857 22.00 Sports-
centre 94339322.15 Cart: Grand
Prix de Long Beach 8640/20.00
Tennis: Tournoi de Barcelone,
finale 58/703

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. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, sa
jusqu'à 19H30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Or En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-
Maurice/rue du Concert, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, le n°° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Marx, Cor-
taillod, 842 16 44, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, le n°°
gratuit 0800 832 800 renseigne.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: Dr T. Col-
laud, 846 28 46. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Geneveys s/Coffrane, 857 10 09,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18H30. En cas d'urgence poste
de police 888 90 00. Médecin de
service, de sa 8h au lu 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon, 853
49 53. .
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Geiger, Douanne,
315 15 77. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Épagnier, Thielle-
Wavre, Enges: renseignements
au 111. Lignières: permanence
au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Monod, 863 16
26. Pharmacie de service: Bour-
quin, di et jours fériés 11-12h/17-
18h, 863 11 13. Médecin-den-
tiste de service: 722 22 22 ou
913 10 17, sa/di ou jours fériés
de 11hà12h.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: sa 20H30, di 17h,
«En attendant Godot», de S. Bec-
kett. Par le TPR.
Temple allemand: sa 20H30,
danse indienne.
Musée des Beaux-Arts: di
10h30, visite commentée de l'ex-
position «Pierre André Ferrand,
peintures».
LE LOCLE
Cercle de l'Union: sa 20H30,
«Chou chéri» par La Littéraire.
MOUTIER
Aula de Chantemerle: sa/di
20h30, «Le jeu d'Adam» œuvre
anonyme du XII siècle, par la
Compagnie de la Dérive.
SAINT-IMIER
Salle des Rameaux: sa 14-
17h, «La mesure physique et la
connaissance» colloque par l'As-
sociation F. Gonseth et l'Institut
de la Méthode.
Relais culturel d'Erguël/salle
Reine Berthe: sa 20h30, «Mis-
tero Buffo», de Dario Fo, par
Jacques Zwahlen.
Espace Noir: sa 21 h, Phasme,
Itinéraire, L.A.N., concerts rock.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20h,
Harmonie de la Croix-Bleue,
concert annuel.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: sa/di
marché de l'auto d'occasion.
Halle du Panespo: sa 9h30-
21h, di 9h30-19h, 22ème Foire
de l'Antiquité et de la Brocante
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h30, «Plagiat» de
Valérie Poirier.
Atelier ADN: di 17h30, «Quin-
tet-à-tête», spectacle de danse.
Chorégraphie, Christian Mattis
LES BAVARDS
Salle de la Chapelle: sa dès
20h30, 28ème Revue de la Mi-
Eté.
COFFRANE
Salle de gymnastique: sa
20h, soirée annuelle du chœur
d'hommes «Cofrano».
CORTAILLOD
Galerie Jonas: di 14h30-18h,
vernissage de l'exposition Mas-
simo Furlan, peintures et tra-
vaux sur papier.
HAUTERIVE
Galerie 2016: di 11-17h, vernis
sage de l'exposition Pierre Mu-
trux, sculptures, tableaux de
sculpteur, gravures.

LES HAUTS-GENEVEYS
Buvette du téléski: sa 20h15,
match amateur d'improvisation
théâtrale Neuchâtel - Genève.
MÔTIERS
Collège: sa 10-12h/13h30-17h,
exposition-bourse de la société
philatélique du Val-de-Travers.
SAINT-SULPICE
Salle de gymnastique: sa
20h30, soirée de la fanfare
L'Union.
VALANGIN
Château: di 17M30 , Marie
Schinz, piano; Henk van den
Brink, soprano et June Pantillon
piano.
VAUMARCUS
Château: sa 19h, soirée médié-
vale. Festin des chevaliers, vins
à volonté, animation théâtrale
avec les troubadours du châ-
teau.

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-
cueil leurs 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. "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. Col-
lections 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. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Espo-
sition SPSAS pour son 30e anni-
versaire. Peintures. Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 25.4.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
"Château". Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture 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 *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) fermées jusqu'au 17 avril.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h,je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
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.
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
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 10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire . «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.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe
10). «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Expo photo 99' par Photo-Club
de Neuchâtel. Jusqu'au 25.4.
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 AS,
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.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'astronomie
par l'Association Les Pleiales.
Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 30.4.
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. Ueli
Hofer, découpage et collage.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 2.5. Tel
725 28 06 ou 857 24 33.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio Pao-
lucci, objets-tableaux et Erik Koch,
petites peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 25.4. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse Guye-
Veluzat, estampes/collages. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 7.5. Tel 968 12 08.
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-
sa 14-19h, di 10-12h et sur rdv
968 46 49.
Galerie du Manoir. Till Rabus,
paysages et photos souvenirs.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 17.4. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier -
Charles Humbert et leurs amis».
Tous les jours sauf lundi 14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 30.4. Tel
926 82 25.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Massimo Fur-
lan, peintures et travaux sur pa
pier. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 16.5. Tel
842 51 21.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculp-
teur, gravures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 16.5. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h, di 10-18h,
fermé lundi. Jusqu'au 21.4.
NEUCHATEL
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.
Galerie des Amis des Arts.
Anne Monnier, peinture et Lise
Perregaux, sculpture-terre cuite.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 18.4. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Daniel Holder-
Bianchetti, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 8.5.
Galerie d'art City Centre. Mi-
roslav Pâral, sculptures et Miro-
slav Konrâd, peintures. Ma-sa
14-18h. Jusqu'au 30.4. Tel 724
44 93.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Fred-André
Holzer, œuvres récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 2.5. Tel 724 57
00.
Galerie Gibraltar 20. «Pein-
tures sur champignons», par
Melika Borel de Bevaix. Lu 10-
18h30, ma-me-ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.4. Tel 725 14
13.
Galerie DuPeyrou. Jean-Pierre
Fragnière, peintures. Me-sa 15-
19h, di 15-17h30. Jusqu'au 18.4.
Tel 725 32 15. (Di 18.4 présence
de l'artiste).
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, peintures.
Lu-ve 8-20h. Jusqu'au 30.4. Tel
731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie du Pommier. Tissages
et tapisseries traditionnels
d'Afrique du Nord, sélectionnés
et présentés par Mahfoud Zer-
gui. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 1.5. Tel 725 05 05.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23)
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. Peintures et tech
niques mixtes de Stella Chal-
landes. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
25.4. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Château. Erika R.-M. Junod-Stu
der, aquarelles, technique mixte
Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
2.5.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXISTENZ. 14h15-20h45 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Pre-
mière suisse. De D. Cronenberg
FARGO. Sa 18h (VO st. fr/all.).
16 ans. Cycle «Noir, c'est noir!».
De J. Coen.

LE FAUCON MALTAIS. Di 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Noir, c'est noir!». De J. Huston.
LES RAZMOKET, LE FILM. 14h
16h. Pour tous. 3me semaine. De
N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE. (18h
VO st. fr/all.) - 20h30.12 ans.
6me semaine. De J. Madden.
AMERICAN HISTORY X. Sa
noct. 23h15. 16 ans. 4me se-
maine. De T. Kaye.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h30-17h45-20h15. Pour tous.
7me semaine. De J. Becker.
8 MM. Sa noct. 23h15. 18 ans.
6me semaine. De J. Schumacher.
ARCADES (710 10 44)
DOCTEUR PATCH. 15h. 12 ans.
4me semaine. De T. Shadyac.
KARNAVAL. 18H30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De T. Vincent.
PAYBACK. 20h30 (sa aussi noct.
23h). 16 ans. 3me semaine. De
B. Helgeland.
BIO (710 10 55)
BASE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 14h-16h15. Pour tous.
5me semaine. De G. Miller.
COURS LOLA, COURS. (18H30
VO st. fr.) - 20h30. 16 ans. 2me
semaine. De T. Tykwer.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 11 me se-
maine. De C. Zidi.
URBAN LEGEND. 18h15-20h30
(sa aussi noct. 23h). 18 ans. Pre-
mière suisse. De J. Blancks.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour
tous. 3me semaine. De N.
Meyers.
BELLE MAMAN. 18h. 12 ans.
6me semaine. De G. Aghion.
UN PLAN SIMPLE. 20h15 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me se
maine. De S. Raimi.
STUDIO (710 10 88)
LA FILLE SUR LE PONT. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De P. Leconte.
BEVILARD
PALACE
LES ENFANTS DU MARAIS.
20h30 (di aussi 16h). Pour tous.
De J. Becker.
LES BREULEUX
LUX
GHOST IN THE SHELL. Di 20h
(VO). 14 ans. De M. Oshii.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SHAKESPEARE IN LOVE.
20h15 (di aussi 16h). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PLEASANTVILLE. Sa 20H45 , di
17h-20h30. 12 ans. De G. Ross.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
BILL DIAMOND. Sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
W. Panzer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.



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
^_ A

DOMBRESSON

Sur nos sentiers ô Christ Ce que l'on peut voir
Veille à jamais Ne dure qu 'un temps
Conduis nos pas Les réalités invisibles
Vers l'éternelle paix. Demeurent éternellement.

Cor. 4: 16- 18
Nous vous annonçons le décès de

Monsieur Maurice DIACON
enlevé à notre affection le 15 avril 1999, à l'âge de 93 ans.

Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif,
Réceptif à ce qui est beau, bon et grand,
Réceptif aux messages de la nature, de l'Homme, de l'infini.

Nous sommes dans la tristesse et aussi dans la reconnaissance de ce long chemin de
vie partagé avec lui.

Ses enfants:
Jean-Jacques et Monique Diacon-Monnier, Sous le Chêne 2, 2043 Boudevilliers
Josette Rollier-Diacon, Goutte-d'Or 12, 2016 Cortaillod

Ses petits-enfants:
Cécile et Thierry, Danielle et Michel, Viviane et Francis, Biaise et Virginia,
Olivier et Ginette,'Rachel et Eric

Ses arrière-petits-enfants:
Noémie, Ismaël, Gaétan, David, Margot, Manon, Pauline, Lucien

Ses amis de «Mon Foyer» à Dombresson où il a vécu les derniers mois de sa vie.
Les familles parentes et alliées.

Un culte du souvenir aura lieu au temple de Dombresson, lundi 19 avril, à 15 h 30.

Si vous désirez marquer votre sympathie, vous pouvez faire un don au home
«Mon Foyer», Grand-Rue 25, 2056 Dombresson, cep 20-4816-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k. _ J

r i
Madame Zingg-Perret Claudine

ses enfants Jean-Daniel, Sandra et Neil
et ses petits-enfants

Monsieur Liechti André à Cormoret
Madame Girardet née Liechti Rachel à Saint-Sulpice VD
Mademoiselle Perret Cécile à Morges

ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de

Madame

PERRET née LIECHTI Yvonne
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et amie décédée à l'Hôpital de Saint-lmier le 16 avril 1999.

Le culte d'adieu sera célébré à l'église de la Paroisse réformée de Courtelary le lundi
19 avril 1999 à 14 heures.

Le corps repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds., J

Valangin
Par l' arrière

Jeudi , vers 15H45 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Saint-Aubin circulait sur la
voie de gauche de l' autoroute
J20 en direction de La Chaux-
de-Fonds. Sur le viaduc de Va-
langin , elle heurta par l' arrière
la voiture conduite par une ha-
bitante de Donneloye. /comm

Saint-Aubin
Contre la glissière

Vendredi, vers 7h45, une
voiture conduite par une habi-
tante de Lyss circulait sur la
route tendant de Bevaix à
Saint-Aubin. Au lieu dit «Trey-
tel» , la conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule, le-
quel a dévié sur la gauche
pour heurter la glissière puis
le panneau d'indication et fi-
nalement terminé sa course
contre la glissière à droite. Dé-
gâts, /comm

ACCIDENTS

Bosquet Ouvriers lésés
Les membres de la section

des Montagnes neuchâte-
loises du SIB et d'Unia ont
voté à l' unanimité la résolu-
tion suivante.

Ils déplorent la faillite de
l' entreprise Bosquet et dénon-
cent la manière dont son chef
et ses cadres sup érieurs ont
laissé aller cette société à la
dérive , faisant ainsi perdre
leurs places de travail à plus
de 200 salariés. Ces derniers
n 'ont pas seulement perdu
leur emp loi mais aussi une
partie des prestations sala-
riales ainsi que des fonds
libres de la caisse de retraite.
Estimés entre 4 et 5 mill ions ,
ces fonds ont été utilisés par
l' entreprise à d' autres fins
que celles prévues par la loi et
le règlement.

Ils condamnent toutes les
formes de travail qui ne per-
mettent pas aux salariés de
gagner décemment leur vie.
Les entreprises , notamment
les sociétés de travail tempo-
raire , sont toujours plus nom-

breuses à utiliser le prétexte
de la crise pour profiter de
verser des salaires de misère
et péjorer les droits des tra-
vailleuses et des travailleurs ,
les poussant ainsi vers la pau-
vreté et , dans bien des cas , les
obli geant à recourir aux ser-
vices sociaux pour couvrir
leurs besoins élémentaires,
tels les loyers, la nourriture et
les assurances.

Ils soutiennent avec force
l'introduction de l' assurance
maternité. Une fois de plus ,
des représentants des partis
de droite , les élus qui soutien-
nent les riches et les spécula-
teurs ont lancé un référendum
pour tenter de faire capoter
ces prestations minimales du-
rement négociées à Berne de-
puis de longues années. Ils
prétendent que cette assu-
rance coûte trop cher. Ces
mêmes élus soi-disant sou-
cieux des deniers publics
avaient pourtant soutenu au
début de cette année l ' in i t ia-
tive dite «Propriété au loge-

ment pour tous» dont 1 accep-
tation aurait provoqué des
pertes fiscales annuelles d' au
moins deux milliards de
francs , autrement dit quatre
fois plus que ce que coûtera
l' assurance maternité.

Ils s 'insurgent contre la
suppression du quart de rente
AI. La maj orité de droite bour-
geoise a décidé au Parlement
de supprimer cette prestation
pour les invalides ayant perd u
50% de leur capacité de tra-
vail. Une fois de plus , les re-
présentants des riches veulent
faire payer les factures fis-
cales aux invalides et aux plus
démunis pour que les capita-
listes , les promoteurs et les té-
nors du néolibéralisme puis-
sent diminuer leurs obliga-
tions fiscales envers la so-
ciété.

Nous voulons une économie
sociale au service de l 'huma-
nité et non au service des pos-
sédants.

SIB - Unia des Montagnes
neuchâteloises

 ̂
COMMUNIQUES

En réponse à la guerre dans
les Balkans , le mouvement
Causes communes Suisse
(CCS) a construit un réseau de
17 partenariats entre des com-
munes suisses et des com-
munes en Macédoine, au Mon-
ténégro, en Croatie et en Ser-
bie. Par cette action de longue
haleine , CCS a voulu distin-
guer et épauler des communes
qui , dans ces pays , ont ac-
cueilli et continuent à ac-
cueillir des réfug iés, indépen-
damment de leur apparte-
nance ethni que. Depuis 1992 ,
CCS œuvre ainsi en faveur de
la démocratie locale , des
droits de l 'homme et des mi-
norités , et contribue de ce fait
à la paix dans la région.

Après la signature des ac-
cords de Dayton , la situation
sur place s'est d' abord cal-
mée, du moins jusqu 'en au-
tomne 1998, lorsque beau-
coup de communes du Monté-
négro , dont celles de Rozaje et
de Plav qui sont nos parte-
naires , durent faire face à une
première vague de réfugiés en
provenance du Kosovo. CCS
réagit alors par une grande
collecte d' articles de première

nécessite qui permit, au cours
des derniers mois, l' envoi vers
Rozaje, Plav et d' autres com-
munes du Monténégro de neuf
semi-remorques chargés de
dons en vêtements d'hiver, en
chaussures, en couvertures et
en aliments. Mais depuis
quel ques j ours, la situation
dans nos communes parte-
naires du Monténégro , et
aussi dans celles de Macé-
doine (communes partenaires
de Tetovo et de Krusevo) s'est
dramati quement dégradée à la
suite de l' arrivée massive de
personnes qui fuient le Kosovo
ou en sont chassées. Ce qui se
passe en ce moment en Eu-
rope du Sud-Est rappelle en
tous points les horreurs de la
guerre en Bosnie.

C' est la raison pour la-
quelle , au nom de nos com-
munes partenaires , nous en
appelons aujourd'hui à tous
nos concitoyens et conci-
toyennes, aux communes et
aux cantons. Nous leur di-
sons: aidons ces communes
submergées par les réfugiés à
les accueillir là-bas. Elles man-
quent certes de tout: de nour-
riture , de médicaments, d'in-

frastructure sanitaire, de loge-
ments. Mais en tout premier
lieu , l' aide sur place que nous
voulons apporter a besoin
d ' argent.

Notre objectif principal en
effet est l' aide aux communes
du Monténégro qui reçoivent
des réfugiés, dont naturelle-
ment celles de Rozaj e et Plav,
nos partenaires.

Chaque don compte , ne fût-
il que de quelques- francs.
Chaque don est en effet une
voix contre les misères de la
guerre et la détresse des réfu-
giés. Nous demandons aux
communes de verser 1 franc
par habitant en faveur de cette
aide aux réfugiés sur place.
Aux paroisses, nous deman-
dons de témoigner, en cette pé-
riode post-pascale , que la soli-
darité ignore les barrières des
confessions.

Pour adresser vos dons:
cpte de chèque 40-538-7 men-
tion «Aide sur place». Si vous
souhaitez nous aider d' une
autre manière, appelez le
(061)383 28 80. Fax: (061)
383 28 81. E-mail:
causes. communes@smile.ch

Causes communes Suisse

Balkans Appel en faveur d'une aide
urgente

Taxation fiscale de l'AVS/AI
L r Avivo est inquiète

VIE POLITIQUE

L'Avivo neuchâteloise est in-
quiète car la lecture du rapport
du Conseil d'Etat au Grand
Conseil , à l' appui de la planifi-
cation financière 1999/2002 ,
nous amène à formuler les re-
marques suivantes:

1) La loi fédérale sur l 'har-
monisation des impôts directs
des cantons et des communes
(LHID) n 'autorise plus les
rentes AVS/AI à être imposées
à 80% dès 2001. Nous avons
dès lors été stupéfaits, voire in-
dignés, d' apprendre que le
Conseil d'Etat proposait d'im-
poser lesdites rentes à 90% dès
l' an 2000, alors qu 'il n 'y a au-
cune obligation de procéder
ainsi.

La décision arbitraire prise
par le Conseil d'Eta» d' aug-
menter la fiscalité des retraités
par paliers ne possède aucune
justification légale et nous
sommes certains que nos
membres et la population des
aînés en généra l vont l' ac-
cueillir avec un très grand mé-
contentement , dès qu 'ils au-
ront été dûment et amplement
informés. En conséquence ,
nous demandons instamment
au Conseil d Etat de renoncer à
ce projet maladroit et malvenu

en cette «Année internationale
des personnes âgées».

2) Dans son rapport au
Grand Conseil , le Conseil
d'Etat envisage, dès 2001,
d'éventuelles mesures correc-
trices pour les retraités à reve-
nus modestes. Nous estimons,
pour notre part, que lesdites
mesures s'imposent , car les
augmentations d'impôts pré-
vues sont susceptibles de
prendre des proportions dra-
matiques pour les retraités à
bas revenus.

3) De récentes enquêtes ont
démontré que la pauvreté avait
tendance à diminuer chez les
retraités et à augmenter chez
les jeunes. Dans le cadre du
pacte intergénérationnel
conclu lors de la Session des aî-
nés, au Palais fédéral, à Berne,
le 22 octobre 1997, nous avons
une proposition à faire.

Nous demandons que la to-
talité de l' augmentation des re-
cettes fiscales perçues auprès
des retraités (environ 10 mil-
lions de francs) soit attribuée
aux prestations sociales. Le
montant de 110,2 millions
prévu pour 2001 pourrait ainsi
être considérablement aug-
menté. Cette mesure permet-

trait d' améliorer, par exemple,
les prestations en faveur des
chômeurs.

Nous savons que l' on peut
nous répondre qu 'il n 'est pas
d' usage d' affecter le produit de
l ' imp ôt. Nous rétorquerons
simplement que si le Conseil
d'Etat a proposé une moins-va-
lue fiscale de 10 millions en fa-
veur des personnes morales,
pour des raisons économiques,
rien ne l' empêche de prévoir
une augmentation de 10 mil-
lions des prestations sociales,
pour des raisons humaines. De
plus , notre proposition s' ins-
crit également parfaitement
dans une perspective écono-
mique. En effet, en période de
crise, il convient de soutenir la
consommation des ménages.
Dès lors , il s'avérerait judi -
cieux de compenser la perte de
pouvoir d' achat des retraités
par une hausse équivalente du
pouvoir d' achat d' une popula-
tion socialement défavorisée et
qui , par essence, se voit
contrainte de consommer tout
ce qu 'elle gagne.

Pour le comité cantonal
de l'Aviva

Le président
Edgar Allemann

SAINT-IMIER
NAISSANCES. - 5.4. Snij-

ders Yanice Chloé, fille de Mi-
chael Claude et Esther Anne
née Bourdot , à Mont-Soleil;
9.3. Ardu Kilian , fils de San-
dro et Tiziana Elena née Ful-
chir, à Sonvilier; 19.3. Pauli
Loriane, fille de Gilbert et
Sandra née Steiger, à Villeret;
23.3. Meyer Amélie, fille de
Bernard Pierre Alain et My-
lène Maryse Muriel née Mai-
rey, à Sonvilier; 25.3. Cattin
Camille Linda , fille de Gérald
et Madj ouba née Hameri , à
Saint-lmier; Plomb Nathan ,
fils de Stephan Gérard et Lau-
rence née Nikles, à Tavannes;
Berberat Bastien Loïc, fils de
Jean-Luc et Fabienne Berna-
dette née Cattin , à Saint-
lmier; 26.3. Buhler Virginie ,
fille de Jean-François et
Prisca Henriette née Grimm ,
à Sonceboz; 31.3. Dumureau
Dylan Philippe Giovanni , fils
de Philippe Serge Roland et
de Lilavadee née Narrainen, à
Saint-lmier.

MARIAGES. - 5.3. Schind-
Ier Christian Linden (BE) et
Schletti Renate , Saint-lmier;
6.3. Chèvre Gilles , Courte-
telle (JU) et Kneubûhler Ra-
chelle , Saint-lmier; 23.3.
Schwager Oskar Al phons et
Schmid née Roecker Mo-
ni que , Saint-lmier; 27.3.
Voirol Olivier Claude et La-
paire Christelle Sylvie ,
Saint-lmier; Béguelin
Charles André , Saint-lmier
et Pellegrino née Blanc An-
nie André , Val d'IIliez (VS).

DÉCÈS. - 2.3, Prêtre Joël
Georges , 1906 , Corgemont;
3.3. Schenk Numa , 1920 ,
Cortébert; 9.3. Nicolet
Georges Edwar, 1912 , Tra-
melan; 13.3. Dubuis André ,
1923, Saint-lmier; 22.3. We-
ber née Egger Rose Hed-
wige, 1922 , Corgemont:
23.3. Fili pp ini née Baur Ber-
tha Hélène, 1916, Saint-
lmier; 28.3. Casagrande née
Hofer Hélène, 1912 , Courte-
lary.

ETAT CIVIL



Situation générale: le gigantesque complexe dépression-
naire tournicote sans relâche sur notre continent, avec un mini-
mum de pression situé sur la France. L'onde perturbée qui lui est
liée voyage vers notre région aujourd'hui et fait tomber à l'eau
une partie de notre week-end. On ne peut même pas se réjouir de
la perspective d'un bon début de semaine car il ressemblera,
comme deux gouttes de pluie, à la période précédente.

Prévisions pour la journée: les éclaircies prometteuses de la
matinée sont vite submergées par un flot de nuages de plus en
plus denses. De petites précipitations se produisent ensuite, li-
mite des flocons entre 1000 et 1100 mètres. Les vents sont
modérés du sud-ouest et le mercure modeste pour la saison, mar-
quant au mieux 9 degrés en plaine.

Evolution pour les trois prochains jours: le temps reste humide
mais les températures et la limite de la neige remontent dès
mardi. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Rodolphe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9e
Boudry: 9°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-lmienO 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: neige, 2°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: pluie, 5°
Sion: très nuageux, 3°
Zurich: pluie, 2°

en Europe
Athènes: très nuageux, 19°
Berlin: très nuageux, 9°
Istanbul: beau, 21°
Lisbonne: très nuageux, 12°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: pluvieux, 18°
Palma: très nuageux, 18°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: pluvieux, 21°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 36°
New York: beau, 19°
Pékin: beau, 25°
Rio de Janeiro: nuageux, 27e

San Francisco: nuageux, 27°
Sydney: pluvieux, 20°
Tokyo: nuageux, 18e

Soleil
Lever: 6h42
Coucher: 20H23

Lune (croissante)
Lever: 7h52
Coucher: 20H06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,92 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui La nature déboussolée

* Ifl NOtWEJ-li- CONSTiTLiïiON

Cuisine

Dessert: FRIANDISES DE RIZ AUX
FRAISES.

Préparation: 25mn. Cuisson: 30mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 80g de riz , 1/4 de
litre de lait , .400g de fraises , 100g de chocolat ,
50g de beurre, 1 œuf, 4 c. à soupe de sucre en
poudre , 1 brioche individuelle, 1 bouquet de
menthe.

Préparation: faites chauffer 1/4 de litre
d' eau et jetez-y le riz. Faites-le cuire 5 minutes.
Egouttez-le puis cuisez-le à nouveau pendant 15
minutes dans le lait additionné du sucre.
Egouttez et laissez refroidir.

Equeutez et lavez rapidement les fraises ,
puis coupcz-Ies en tranches.

Façonnez le riz bien refroidi en petits cy-
lindres. Réduisez la brioche en chapelure , bat-
tez l'œuf en omelette. Plongez chaque cylindre
de riz dans l'œuf, puis dans la chapelure.
Faites fondre 30g de beurre dans une poêle et
mettez-y à dorer les friandises de riz.

Dans une petite casserole placée sur un
bain-marie , faites fondre le chocolat avec 20g
de beurre. Servez les friandises de riz avec les
lamelles de fraises , le chocolat fondu et
quel ques feuilles de menthe.

La recette du iour

Chronique No 120

Entourloupe maison
Si le pion d7 paraît condamné, les
Blancs n'en ont cure et «ajustent»
des Noirs penauds d'un coup
d'apparence magique mais somme
toute logique quoique retors.

(Korning-Sterud, par
correspondance, ch. de Scandinavie,
déb. des années 1960).

Solution de la chronique No 119
1. Dg6+! Rh8 ( si 1...fxg 6 f7 mat ) 2. Dxf7 Te6 ( si 2...c5 3. fxd5 gagne, ou 2...Fe6 3. Dxe8+!
Dxe8 4. f7 aussi ) 3. Dg6 1-0. si 3...c5 4. f7+ cxd4 5. Dg8 mat.

ÉCHECS // esf révolu le temps des belles écritures, du cal-
cul mental, d 'une orthographe et d 'une élocution
sans reproche. L 'informatique les a relégués à
l'âne des cavernes. On n'écrit alus: on immole sur

ce qui n'est pas un
Steinway's et les écrans
sont partout. Sans en
nier l 'utilité, nos rap-
ports fu rent toujou rs
distants. Avions-nous

du f ranchir ce cap oblige que nos contacts restaient
p rofessionnels. En vieux boulanger qui, là, pou -
vait reprendre sans cesse sa pâte, nous lui accor-
dions une seule vertu: la mémoire.

Mais n'entre p as dans le jeu qui le veut. L 'ap-
p roche est d'autant p lus ingrate que l 'informa-
tique, qui se veut désormais seul moyen de com-
munication, a pour le profane un langage que seuls
ses adeptes comp rennent. Pour preuve, ce chara-
bia tiré d'un catalogue: «... Big Tower ATX avec
processeur Intel Pentium II 450 MHZ FSB de 128
MB, disque dur de 10 GB, DVD-ROM lecture 5 x
DVD, lecture CD-ROM 32 x ATI x pert 128 avec jeu
de puces Rage 128 chips et 16MB 2 x AGP, etc...».

CQFD!
Claude-Pierre Chambet

Billet
Allez
comprendre!


