
Berne Dans les fauteuils
des ministres sortants

Chaux-de-Fonds
Chère
la neige...
Jusqu'à ce jour, la ville de
La Chaux-de-Fonds a dé-
pensé plus de deux mil-
lions en prestations pri-
vées pour le déneige-
ment, une somme qui ag-
gravera encore le budget
1999. photo Galley

Le suspense est terminé. La bataille de la diplomatie n'a pas eu lieu. Le nouveau Conseil fédéral ressemble comme
deux gouttes d'eau à l'ancien, avec Ruth Metzler à Justice et Police dans le fauteuil d'Arnold Koller et Joseph Deiss
aux Affaires étrangères dans celui de Flavio Cotti. photo Keystone

Hockey sur glace Le HCC
proche de l'élimination...
Battus 2-3 hier soir aux Mélèzes, Bruno Maurer, Sté-
phane Lebeau et leurs coéquipiers du HCC sont désor-
mais menés 0-2 dans la série par Coire (au centre Da-
vide Jelmini). photo Galley

Aide sociale Bientôt mieux
qu ' un minimum vital normatif?

Mesures de crise, aide sociale, des thèmes dont l'importance croît au fil des jours

Une crise peut être salu-
taire dans la mesure où elle
permet de résoudre un pro-
blème et, mieux encore, de
prévenir de p lus grands em-
barras.

L 'Europe communautaire
peut assez rapidement re-
mettre sur p ied une commis-
sion de vingt membres pour
succéder à celle qui vient
d'imploser. Pour autant, rien
ne sera résolu de ce que l'on
nomme pudiquement les «dys-
fonctionnements», au sein
d'une administration de
16.000 f onctionnaires. Pro-
portionnellement, il n 'y a pro-
bablement pas p lus trafic
d'influences et autres turpi-
tudes au sein de l'administra-
tion européenne que dans
n 'importe quelle petite com-
mune, mais à Bruxelles on a
institutionnalisé une manière
très raffinée de gérer dans le
brouillard.

C'est bien ce que dénonce le
rapport d'experts indépen-
dants qui a conduit à la dé-
mission, en bloc, de la Com-
mission européenne sous l'ac-
cusation d'avoir mal contrôlé
son administration p létho-
rique.

Quand chacun couve prio-
ritairement ses acquis, que ce

soit dans une entreprise ou
une administration, l'opacité
s 'installe qui ne permet p lus
un contrôle efficace des déci-
sions et des activités.

Plus que les personnes,
c'est donc le système qui est
en cause. Par exemple, il per-
met de lancer des initiatives
politiques ambitieuses sans
disposer des ressources de f i -
nancement nécessaires. Une
procédure de contrôle finan-
cier élémentaire devrait per-
mettre d'éviter de coûteuses
et inutiles études d'experts...
qui sont généreusement com-
mandées aux amis et connais-
sances de commissaires ou de
directeurs, etc.

Remettre de l'ordre dans
une organisation où quinze
pays ont leur mot à dire, fiait
penser à Sisyphe, qui sans
cesse hisse une p ierre au som-
met d'une montagne d'où elle
roule invariablement.

Bien des crises seront en-
core nécessaires pour consoli-
der l'unification de l 'Europe,
n 'en déplaise aux grincheux,
qui fustigent l'entreprise.

• Une crise comme celle qui se-
coue présentement Bruxelles,
est de nature a faire évoluer po-
sitivement l'Union vers la solu-
tion d'un gouvernement poli-
tique responsable.

Le chemin de la démocratie
est rocailleux, il reste néan-
moins préférable à tous les
autres. Le Parlement euro-
péen y veille.

Gil Baillod

Opinion
Crise et
démocratie

Le Cerneux-
Péquignot

Le comité de restauration
de l'église du Cerneux-Pé-
quignot a rendu son rap-
port final avec brio.

photo a-Perrin

Restauration de
l'église: léger boni

Sonceboz
Autorités
au milieu d'un
conflit familial
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Racisme
Quatre j ours
pour promouvoir
la tolérance

P2

Démission

Le rapport des «sages» a
entraîné la démission en
bloc de la Commission eu-
ropéenne présidée par
Jacques Santer (deuxième
en partant de la gauche).
Une crise inédite chez les
Quinze. photo Keystone

Crise majeure
chez les Quinze
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V le club des abonnis da l'Impartial

Rendez-vous en page 25!
_

Les Films Huit films inédits venus d'Asie,
1 gr̂ 5T-̂ c*fl *̂' d'Afrique 

et 
d'Amérique latine à décou-

s X̂^  ̂
vrii" toute affaire cessante du 17 au¦'&ig>3&' 23 mars au cinéma Rex à Neuchâtel

du Sud puis du 24 au 30 mars au cinéma Scala
à La Chaux-de-Fonds.

Programme complet dans L'Impartial d'aujourd'hui
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Rage Le vaccin n'est
plus obligatoire
La vaccination des chiens
contre la rage n'est plus
obligatoire sur les plans
suisse et neuchâtelois.
L'épizootie est jugée éradi-
quée. Mais les vétérinaires
sont réservés.

C'est décidé! La' Confédéra-
tion supprimera dès le 1er avril
l' obligation de vacciner les
chiens contre la rage. Seule ex-
ception: les toutous qui sortent
de Suisse devront toujours avoir
été vaccinés dans les douze
mois précédents. Cela concerne
tout de même «une partie im-
portante des propriétaires», éva-
lue le vétérinaire cantonal neu-
châtelois Pierre-François Go-
bât. Alors que certains cantons
comme Genève envisagent de
maintenir au moins partielle-
ment l' obligation, le Conseil
d'Etat neuchâtelois la gommera
le 31 mars.

Prudence à l'importation
L'automne dernier, les ser-

vices vétérinaires romands
avaient écrit à la Confédération
qu 'il trouveraient «logique» de
lever le vaccin obligatoire en rai-
son de l'éradication de la rage.
Et l'Organisation mondiale de
la santé vient de décréter notre
pays libre de cette épizootie. Le
dernier cas remonte à sep-
tembre 1996 au niveau suisse,
à août 1995 dans le canton de
Neuchâtel où les renards ne
sont plus vaccinés depuis le
printemps 1997. «En forêt, que
ce soit en Suisse, ou en France
voisine, il n 'y a p lus de risque,
évalue le vétérinaire cantonal.
Mais nous devons rester pru-
dents lors de l 'importation de
chiens venant de pays où sévit
la rage urbaine».

Président de la Société neu-
châteloise des vétérinaires, Mi-
chel Fellrath se déclare «un peu
surpris» de la décision fédérale.

Plus besoin de le vacciner
dès le 1er avril. photo a

Certes, la corporation s'y «sou-
met» puisque la législation pré-
voit cet assouplissement après
deux ans sans rage et que «le
risque est effectivement devenu
insignifiant aujourd 'hui» .
Mais, alors qu 'il a fallu
presque 30 ans d' efforts pour
éradiquer l'épizootie réappa-
rue dans les années septante,
le praticien craint un peu une
nouvelle vague d'ici dix ou
quinze ans. Psychologique-
ment, Michel Fellrath redoute
aussi un étonnement de la po-
pulation qui s'était habituée à
la vaccination contre la rage,
«peut-être la seule maladie à
toucher autant l'inconscient
collectif».

Afin précisément de tranqui-
liser les victimes de crocs, le
Service vétérinaire neuchâte-
lois entend laisser aux vétéri-
naires la possibilité de lui décla-
rer les chiens qui auront malgré
tout été vaccinés. Cette inscrip-
tion permet de simplifier la prc*
cédure en cas de morsure. Se-
lon le registre du Service vétéri-
naire, le canton de Neuchâtel
recense quelque 11.000 chiens
de plus de six mois.

AXB

Rencontres Quatre jours
pour promouvoir la tolérance
La Journée mondiale
contre le racisme aura une
ampleur particulière cette
année dans le canton de
Neuchâtel. Les manifesta-
tions prévues déborderont
en effet largement de la
date-clé du 21 mars.

Le forum Tous différents-
tous égaux a fait sienne la de-
vise de Martin Luther King:
«Il nous faut apprendre à vivre
ensemble comme des frères, si-
non nous allons mourir en-
semble comme des idiots».
Pour la cinquième année
consécutive, ses membres
continueront de promouvoir la
tolérance entre les habitantes
et habitants du canton de Neu-
châtel, au travers d' une expo-
sition, de danses et de
concerts notamment (voir

cadre). Sauf que cette année,
les manifestations prévues dé
borderont du cadre du 21
mars - décrétée Journée mon-
diale contre le racisme.

Approche positive
Promouvoir la tolérance, fa

voriser l'échange et le dialogue:
un vaste combat? Pour l' organi-
sateur Pierre-Yves Jeanneret,
les sentiments xénophobes ou
racistes naissent «de la mécon
naissance de l'autre, que l'on
rend par ailleurs responsable de
tous nos maux.» Par une ap
proche résolument positive du
problème, les membres du fo-
rum désirent montrer «l'extra
ordinaire richesse qu 'apporte le
partage intercultureL»

Délégué aux étrangers et as-
socié aux manifestations, Tho-
mas Facchinetti remarque que

la peur de l'étranger naît da-
vantage de la représentation
que l' on s'en fait que de la
réalité. Force est d' admettre
que l'intolérance va plutôt en
s'accroissant alors même que
le nombre d'étrangers dans le
canton de Neuchâtel tend à di-
minuer. Cette baisse est avant
tout due, selon Thomas Fac-
chinetti , à la crise économique
- la Suisse a perdu de son at-
trait. Mais aussi , dans une
moindre mesure, aux départs
volontaires.

Canton envahi...
Les étrangers qui choisis-

sent aujourd 'hui la Suisse
viennent surtout de régions où
régnent des conflits. Pourtant ,
celles et ceux qu 'on nomme
communément les requérants
d' asile n 'étaient guère plus de

2585 à fin décembre dernier
dans le canton , sur une com-
munauté étrangère de près de
40.000 âmes. «Certaines et
certains ont toutefois l'impres-
sion qu 'on est envahi d'étran-
gers.»

Fort du constat que la pré-
sence d'étrangers est d' abord
une source d' enrichissement,
le forum neuchâtelois Tous dif-
férent-tous égaux tentera de
montrer que sous le terme gé-
nérique d ' «étrangère» et
d' «étranger» se cache une my-
riade de pays - 140 nationali-
tés sont représentées dans le
canton - et, donc, de saveurs.
Les communautés espagnole
et portugaise, par exemple, se
sont associées à la fête, mues
par l' envie de découvrir
d' autres non-Suisses.

Sandra Spagnol

Pour le délégué aux étrangers Thomas Facchinetti, le
peur de l'étranger naît davantage de la représentation
que l'on s'en fait que de la réalité. photo Marchon

Exposition, danses...
On l' a dit: les manifesta-

tions organisées par le Fo-
rum neuchâtelois Tous diffé-
rents-tous égaux» s'éten-
dront sur plusieurs jours.
Elles auront lieu au péristyle
de l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel.

Le public est convié à une
exposition et à des démons-
trations de calligraphies,
entre demain et dimanche.
Les visiteurs pourront décou-
vrir les calligraphies arabe,
persane, latine, chinoise et
cyrillique. Et ce, en présence
de calligraphies. Le vernis-
sage aura lieu ce soir à 19h et
sera suivi de fado et de
chants populaires portugais,
dès 19h30. Deux concerts
sont agendés samedi: le

groupe de hip-hop-R&B S-pril
à 15 heures. Et le groupe de
Trip-hop-Bass expérimental
SBP, dès 16 heures.

Dimanche, dès 14h, di
verses démonstrations de
danse sont prévues. Elles se-
ront suivies par le guitariste
Jean 20 (dès 15h30) et par la
chanteuse et musicienne
Shirley Anne Hofmann 'Eu-
phoria (dès 16h). Sans ou-
blier les dégustations de spé-
cialités culinaires.

Jusqu 'au 30 mars, le ci-
néma Rex , à Neuchâtel , puis
le cinéma Scala , à La Chaux-
de-Fonds, accueilleront tour
à tour le festival «Les films
du Sud» (voir notre édition
d'hier).

SSP

Antenne de Tablettes Entre craintes et propos rassurants
La possible résurrection du
projet d'antenne aux Ta-
blettes suscite des réac-
tions. Les propriétaires du
terrain minimisent l'at-
teinte au site. Les organisa-
tions environnementales ,
elles, tout en attendant
d'en savoir plus, ne se mon-
trent pas chaudes.

«Il n 'y aura jamais d'an-
tenne sur les rochers de Ta-
blettes eux-mêmes, le site prévu
est en retrait», martèlent Jean
et Samuel Stâhli. Ces deux pe-
tits-cousins sont co-proprié-
taires du domaine de La
Sauge, à La Tourne, qui en-
globe le terrain sur lequel la
Confédération envisage de re-
lancer son projet de relais
OUC77 refusé en 1992 (voir
notre édition de jeudi dernier).
Celui-ci serait destiné à infor-
mer par radio la population du
Littoral et des deux vallées en
cas d' occupation des abris sou-
terrains.

Face aux craintes sur l'im-
pact paysager, les Stâhli suggè-

rent aux partenaires (Confédé
ration et Swisscom) de dresser
un gabarit d' antenne sur place
et d'y convier la presse et le pu-
blic. Histoire que chacun

Le mât se dresserait en re-
trait des rochers (tout à
droite sur la photo).

photo a-Leuenberger

puisse juger sur pièce. «S'ils
l'avaient fait lors de la pre-
mière mise à l'enquête, ça au-
rait passé sans autres, alors
qu 'à l'époque certains habi-

tants de Rochefort avaient signé
une p étition sans rien savoir».

D' abord , pour la tranquillité
du bétail et des lieux, les pro-
priétaires ont toujours refusé

ce mât sur le pâturage des Ta-
blettes. D' où l'implantation
prévue à environ 200 mètres
au nord du point de vue. Au mi-
lieu des arbres, l' antenne se-

rait peu visible, évalue Jean
Stâhli , regardant la montagne
depuis son domicile de Cor-
celles. Ensuite, le local tech-
nique serait enterré. Enfin , le
chemin des Tablettes resterait
en gros en l'état actuel: pas
question de l' ouvrir à d' autres
usages que les contrôles épiso-
diques du relais.

À la question de savoir s'ils
ont un intérêt personnel à cette
réalisation, les propriétaires ré-
pondent qu 'ils seront dédom-
magés, mais que «ce ne sera
pas une affaire». Ils se disent
favorables à une «protection
raisonnable» de la nature, mais
sans diktat d' «écolos».

Aussi, «comme c 'est paraît-il
l'endroit idéal pour cette an-
tenne, déjà refusée à l'époque
sur la Montagne de Boudry,
que ça ne nous dérange pas et
que le site ne sera pas fichu en
l'air, pourquoi s 'y opposer ,
concluent-ils. C'est un peu
comme les déchets radioactifs,
personn e n 'en veut, mais il faut
bien les caser».

AXB

Un suivi attentif du dossier
«Ce n 'est pas une bonne

nouvelle, car on n 'avait
p lus rien entendu depuis le
rejet de l 'Etat en 1992 et on
espérait que cette idée était
abandonnée, témoigne la
chargée d' affaires de Pro Na-
tura-Neuchâtel. Doris Angst
réagit ainsi à la perspective
d' un nouveau projet d' an-
tenne radio sur le site des
Tablettes.

Les organisations environ-
nementales se demandent si
un nouveau projet devrait
faire l' objet d' une nouvelle
enquête publi que. «A priori,
nous ne sommes pas d' ac-
cord qu 'on mette une an-
tenne là-haut, avertit le

porte-parole de Pro Natura.
Mais il faudra voir le dos-
sier, que nous allons suivre
attentivement». Sentiment
identique chez la secrétaire
générale du WWF neuchâte-
lois, Gisèle Ory: «Il y  aura
peut-être une solution p lus
souple, mais nous nous op-
poserons en tout cas à une
construction aussi lourde et
visible» que celle présentée
en 1992.

Lors de la mise à l' en-
quête du projet initial , voici
sept ans , les organisations
environnementales s 'étaient
opposées à ce qu 'elles consi-
déraient comme une atteinte
à ce site naturel et paysager,

avec des dérangements lors
de la construction puis de
l' exploitation.

La voix populaire
La commune de Rochefort

avait aussi exprimé un avis
négatif suite à une pétition
locale munie de 600 signa-
tures. «Les op inions évoluent
parfois », commente l' admi-
nistrateur communal Claude
Gerster sans exclure que les
antennes de la nouvelle gé-
nération soient plus dis-
crètes que le mât de 45
mètres prévu initialement.
«Mais là je doute que la po-
pulation ait changé d' avis».

AXB
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Aide sociale Quand l'ultime
filet se remplit à vue d'œil

«Le droit à l'aide sociale est un droit constitutionnel im-
plicite. Il faut donc se présenter aux services sociaux
fort de ce droit», note Daniel Monnin. photo Marchon

Alors que les bénéficiaires
de l'aide sociale ne font
qu'augmenter, de nou-
velles normes de soutien
matériel viennent d'entrer
en vigueur. Mais le Service
cantonal de l'action so-
ciale aimerait faire davan-
tage en matière de réinser-
tion.

Pierre-François Besson
Christian ' Georges

Ein 1990, le canton dépensait
5,5 millions de francs pour le
versement des prestations
d'aide sociale. Pas moins de
22 ,3 millions, sept ans plus
tard. Le nombre de bénéfi-
ciaires est passé de 5146 en 95
à 6024 en 97. Les chiffres 98
ne sont pas encore connu, mais
«la tendance est claire», a
laissé entendre hier Daniel
Monnin devant l'Association

pour la défense des chômeurs
de Neuchâtel.

Il y a plus dégrisant encore:
un bénéficiaire de l'aide sociale
sur deux a entre 18 et 30 ans.
«C'est inquiétant, relève le chef
du Service cantonal de l'action
sociale. Commencer son inser-
tion dans la vie et la société p a r
devoir demander de l'aide, ce
n'est pas le meilleur des dé-
parts, surtout si l'on est rejeté».

Droit constitutionnel
De nouvelles normes d'aide

matérielle régissent le travail
de l'aide sociale depuis le dé-
but de l'année. L'objectif fonda-
mental: garantir le minimum
vital aux personnes dans le be-
soin. Un apport complété par
un autre minimum, dit social,
qui permet de laisser entre-ou-
verte la porte d'une vie en so-
ciété.

Financièrement, l'aide prend

en compte la situation de
chaque bénéficiaire. Elle com-
prend un «forfait pour l'entre-
tien» (1060 pour une personne
seule) et les frais de loyer et
d'assurance maladie notam-
ment. Au-delà de la couverture
des besoins de base, l'aide so-
ciale verse également des pres-
tations dites «circonstan-
cielles», liées à la situation par-
ticulière du bénéficiaire .

Droits et devoirs
Etre entendu et obtenir une

décision «exp licite et sans re-
tard» font partie des droits du
bénéficiaire. Les recours consé-
cutifs à une décision des ser-
vices sociaux se limitent à deux
ou trois par année, indique Da-
niel Monnin. En contrepartie
de ses droits , le bénéficiaire est
tenu de jouer cartes sur table.
Il doit également chercher à
«diminuer le besoin d'aide». La

réinsertion, c'est là que le bât
blesse.

Résultat de la révision de la
politique cantonale de l'em-
ploi , les mesures de crises ne
permettent de reconstituer
qu'une fois le droit aux indem-
nités de chômage (s'il n'y a pas
de prise d'emploi entre temps).
L'aide sociale propose pour sa
part divers «programmes d'in-
sertion» mais n'a pas les
moyens d'une véritable poli-
tique de réintégration. Ce que
regrette Daniel Monnin. «Pour-
quoi ne pas fa ire bénéf icier ces
p ersonnes des ORP? (...) Nous
souhaiterions les inscrire à des
p rogrammes de formation.
Mais reste la question du finan-
cement». Autrement dit, le
choix est avant tout politique.
Tout dépend de l'appréciation
du rapport coût-bénéfice des
mesures de réinsertion sociale.

PFB

Mesures de crise: un autre tableau
Les montants minimums

versés par l'Etat aux per-
sonnes placées en mesures
de crise peuvent être infé-
rieurs à 2500 francs. Et ce,
même si ces personnes ont
charge de famille. En jan-
vier, la publication dans nos
colonnes d'un tableau
dressé par le Service de
l'emploi avait suscité de
vives réactions.

A l'origine de la contro-
verse, des montants éton-
nant: le tableau laissait
croire qu 'en mesures de
crise une personne seule se-
rait «assurée» de toucher
entre 2500 et 4699 francs ,
un couple sans enfant entre
3500 et 5699 francs , un
couple avec deux enfants
entre 4920 et 7119 francs.

Disparités
Pour avoir une vision cor-

recte de la réalité, il faut te-
nir compte de trois pa-
ramètres. Primo: pour ré-
munérer une personne qui
travaille à plein temps en
mesures de crise, l'Etat
verse 2200 francs par mois
au minimum. Mais c'est
dans l'hypothèse où un re-
venu d'appoint vient forcé-

ment arrondir les ressources
du ménage.

Secundo: le salaire en me-
sures de crise n'est jamais
sup érieur aux indemnités de
chômage touchées aupara-
vant. Exemple: si un couple
sans enfant s'en sortait avec
2812 francs d'indemnités de
chômage, l'Etat lui verse
2812 francs en mesures de
crise, quand bien même il
admet qu 'un couple aurait
besoin de 3500 francs. Au-
tant dire que ce couple a
intérêt à exposer sa situation

aux services de l'action so-
ciale.

Tertio: l'Etat limite un sa-
laire en mesure de crise à
2350 francs quand les in-
demnités de chômage étaient
inférieures à ce montant. Du
coup, même un couple et ses
deux enfants peuvent se re-
trouver avec 2350 francs de
ressources s'ils n'ont pas de
revenu d'appoint. On est loin
des 4920 francs prétendu-
ment «assurés»! Si , en re-
vanche, l'un des conjoints
gagne déjà 4800 francs ,
l'Etat verse le minimum ab-
solu (2200 francs) et amène
les ressources du ménage à
7000 francs.

«Avec l ancien système ,
un coup le dans cette situa-
tion pouvait aboutir à un re-
venu global encore p lus
élevé... Nous avons déjà
procédé à un resserrage», dit
Laurent Kurth , chef du Ser-
vice de l'emploi. Le palier de
2350 francs correspond au
plus bas salaire de la
convention de l'hôtellerie.
En 1997, environ 2000 chô-
meurs du canton touchaient
des indemnités inférieures
ou égales à ce montant.

Le système des mesures

de crise se veut une incita-
tion forte à réintégrer le
marché du travail. Sans pré-
tendre gommer toute dispa-
rité: toutes deux placées en
mesure de crise dans le
même bureau, une personne
peut avoir un gain limité à
2200 francs (parce que son
conjoint travaille), alors que
sa voisine gagne 4000
francs. La seconde se re-
constitue un droit aux in-
demnités de chômage sur
une base plus élevée.

L'effort du canton
Laurent Kurth souligne

que Neuchâtel est l'un des
cantons les plus soucieux de
maintenir des gens dans le
monde du travail , via les em-
plois en mesure de crise: 537
étaient dans cette situation en
février dernier (1112 au total
l'an passé).

Les sans-emploi sont-ils
avertis qu'ils peuvent se tour-
ner vers l'action sociale si
leurs ressources sont trop li-
mitées? C'est le cas orale-
ment, depuis qu 'il existe les
Offices régionaux de place-
ment. Laurent Kurth admet
qu 'une information écrite
pourrait être envisagée. CHG

Démobilisateur...
Durant trois mois, ce Neuchâ-

telois a attendu un placement au
titre des mesures de crise, devant
ensuite le refuser pour raison de
santé. Le voici aujourd 'hui aux
services sociaux, à ne plus dé-
colérer contre un système qu'il
estime démobilisateur. «Si j e  n'é-
tais pas malade, j e  pourrais pas-
ser par les ORP (Offices régio-
naux de placement, mesures de
crises) pour cliercher un travail.
Mais j e  n'y ai pas intérêt financiè -
rement! J 'ai meilleur temps de
rester aux services sociaux. Il y  a
un non-sens dans ce système... »

Pour vivre, ce Neuchâtelois
touche 1060 francs (forfait men-
suel), plus 600 francs, montant

de son loyer. Avec un emploi en
mesures de crise, il toucherait
très vraisemblablement un re-
venu de l'ordre de 2600. Mais ce-
lui-ci serait entaillé de toute une
série de déductions, au premier
rang desquelles: déductions so-
ciales, loyer, 50% de ses primes
d'assurance maladie, impôts. D
bénéficierait au final d'une situa-
tion financière comparable à
celle d'aujourd'hui. A la diffé-
rence près qu'il travaillerait dans
un cas, et pas dans l'autre. Cor-
rect, le raisonnement appelle tou-
tefois une nuance. En théorie, ce
Neuchâtelois aurait en effet droit
à un complément de la part de
l'aide sociale. PFB

Prix de l'Institut Un archéologue humaniste
Père du Latenium, le futur
nouveau musée d'archéo-
logie, Michel Egloff rece-
vra, samedi à La Chaux-de-
Fonds, le prix de l'Institut
neuchâtelois. Entretien
avec ce sage un peu fou,
qui lit le destin dans les en-
trailles de la terre: «Une
humanité sans racines n'a
pas d'avenir».

On doit à Michel Egloff ,
entre autres, trente ans d'en-
seignement à l'Université de
Neuchâtel , vingt ans de
fouilles et d'incroyables décou-
vertes sur le tracé des routes
du canton, le développement
d'un musée appelé bientôt à
une vocation internationale...
Tout cela mené de front et
dans un enthousiasme jamais
démenti . «Travail d'équipe »,
corrige d'emblée l'archéo-
logue cantonal. Oui , mais tout
de même, il fallait que la voca
tion fut solide...

- Mon p ère, qui était institu-
teur, m'avait intégré un peu
clandestinement à sa classe.
Par un après-midi de p lein air,
il nous a laissés jouer aux
hommes des cavernes puis, à
l'abri de la p luie dans une pe -
tite grotte, il nous a lu «La
Guerre du feu ». J'ai été boule-
versé. C'est là que j 'ai décidé

de devenir archéologue.
J 'avais six ans.

Michel Egloff aime toujours
les histoires. Toutes les his-
toires: avec une thèse consa-
crée à la poterie copte, il aurait
fiu devenir égyptologu e
«J'adore les déserts, pourvu

qu 'ils soient chauds!»), mais
sa nomination à Neuchâtel , le
1er avril 1969, le conduit à se
consacrer entièrement à la
préhistoire. La Tène, bien sûr,
Champréveyres, Cortaillod ou
la baie d'Auvernier, et aussi,
sur le tracé de l'autoroute, de
longues bandes de terre: au-
tant de sites qui lui réserve-
ront d'immenses surprises...

- Mais la grande découverte
que j 'ai d'abord f aite dans ce
canton, c 'est cette confiance to-
tale que l'on m'a accordée et
cette volonté d'être toujours ou-
vert au dialogue. Un esprit qui
ne peut régnerparfaitement se-
lon moi que dans un petit Etat.

Séduit par l'Europe de De-
nis de Rougemont, Michel
Egloff ne perçoit d'ailleurs pas
sans inquiétude l'évolution
vers la globalisation et l'uni-
formisation. Nostalgie d'ar-
chéologue?

- Je ne suis pas un nostal-
gique. Je suis un optimiste sou-
cieux! L 'homme s 'est donné
des moyens qui l 'ont fait pro-

Michel Egloff: «Je ne suis pas un nostalgique. Je suis un
optimiste soucieux!» photo a

gresser, mais qui le débordent,
aujou rd 'hui. Au début, il vi-
vait en équilibre avec la na-
ture, il chassait ou cueillait
juste pour subsister; puis il a
vu qu 'il pouvait faire des
stocks, alors est app aru le p ro-
fit. En son nom, on détruit les
forêts, on pollue les mers, on
met sur le trottoir 1500 per -
sonnes jus te pour fusionner
deux entrep rises... Remar-
quez, l'humanité s 'en est tou-
jours sortie. Je lui fais
confiance , elle trouvera une
parade, mais à quel prix!

A l'âge du biodégradable
Un jour, d'autres archéo-

logues tenteront de décrypter
notre époque. Que leur aura-t-
elle laissé?

- Certainement d'énormes
masses de béton, beaucoup de

f erraille et un enfer po llué... Le
reste aura peut-être disparu
puisque nous vivons à l'ère du
biodégradable. Aura-t-on la
chance de découvrir l'équiva-
lent de ce panier d'Auvernier
en parfait état, tressé 850 ans
avant Jésus-Christ?

S'il devait partir sur une île
déserte, Michel Egloff empor-
terait avec lui une pendeloque
trouvée dans les fouilles de
l'autoroute. Vieille de 13.000
ans, elle stylise le corps fémi-
nin dans le plus pur style art
moderne... C'est un texte qui
sort du sol pour nous parler
d'une civilisation disparue.
Mais au ' fond , à quoi rime
cette chasse aux trésors?

- A rien, et à tout. Une hu-
manité qui ignore ses racines
n'a pas d'avenir.

Pascale Béguin

La préhistoire, tout un art!
Michel Egloff se verra re-

mettre le prix de l'Institut
neuchâtelois lors d'une céré-
monie publique , samedi à
16h30, dans le grand audi-
toire du Musée international
d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds.

Conservateur général du

patrimoine et président du
comité international d'art ru-
pestre, le Français Jean
Clottes prononcera à cette oc-
casion une conférence sur
«250 siècles d' art préhisto-
rique , bilan des dernières dé-
couvertes». De belles diapo-
sitives en perspective. PBE

Cinquante enseignants des
lycées, gymnases et instituts
universitaires de Suisse ro-
mande et de Franche-Comté
participent aujourd 'hui et de-
main à Neuchâtel à un sémi-
naire sur le rôle de la chimie
en microtechnique , notam-
ment pour les capteurs et les
systèmes d'analyse miniatu-
risés. La Commission ro-
mande de chimie en a confié
l'organisation au Neuchâtelois
Denis Wessner, avec visite de
hauts lieux technologiques
comme le Csem, Asulah et
l'Institut de microtechnique de
l'Université, /comm

Chimie Réunion
transfrontalière
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Jura bernois 

/ /  / /  No.2/99 Les offres figurant dans (e carnet sont valables jusqu 'à épuisement du slotk , du 16 mors ou 3 avril 1999 //
I LL i LL *• 1 'i  / 1 *

Des le jeudi 18 mars 1999
si vous n'avez pas reçu votre carnet de bons ou si vous en désirez un 2e exemplaire, i

téléphonez au 032/753.51.61 -I-J ijn
Délai de réclamation: vendredi 26 mars 1999 - Envois: jusqu'à épuisement du stock

(Par respect pour la FRC, les boîtes munies de l'autocollant "Non merci, pas de publicité dans cette boîte" ne reçoivent pas le carnet Coop)

• Vu à la Télé EN 1999 Vu à la télé

m QquQ@ buBdîng*.
Renseignements au c

à-Swml 032/932 45 45X

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 11
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M A G N E T X C  HllHHnHHiil
E J* p L o i s ¦• •l'ilH HSM. JBBBÇZS
En effet, 340 monteurs électriciens se rerident chaque jour en mission pour sou-
tenir notre clientèle dans leurs mandats en Suisse. '..-—
Pour faire face à l'expansion des affaires de notre entrepri(jprftt,af'n"déJrepondre:'
aux attentes de nos clients ,._ '~A;.

nous recherchons tout de suite f _

monteurs électriciens CFC Aides-électriciens
monteurs tableaux CFC *avec ""«'"«um une y^^ x̂pèrience)%

électroniciens CFC mécaniciens électriciens CFC
Veuillez prendre contact avec W. Manuel Huguenin au 032 7250220/032 9147870
ou vous inscrire sur notre site jtflMàrm^ÉIfelJI fflP̂  22*M45S«x4

%*
TenCateEnbi

Ten Cate Enbi SA à Bevaix est une entreprise spécialisée dans la fabrication
d'axes et de rouleaux de guidage de haute précision pour le transportée papier
dans la bureautique qui fait partie d'un groupe international et qui cherche à enga-
ger suite au prochain départ du titulaire

un responsable du service informatique
pour gérer notre département informatique qui compte une trentaine d'utilisateurs.

Votre cahier des tâches consistera notamment à:

• Maintenir le réseau Ethernet.

• Administrer le serveur Unix.

• Gérer la GPAO (support utilisateurs, analyse des problèmes et contrôle de la
base de données).

• Acheter, configurer et entretenir le matériel informatique.

• Apporter le support aux utilisateurs Windows.

• Garantir la communication par modem et routeur ainsi que par le système de
messagerie.

• Garantir la sécurité des systèmes et des données.

Nous désirons rencontrer un candidat ayant une expérience dans un poste similaire
avec une formation de base technique, des connaissances réseaux (Internet,
Ethernet, modems, etc.), des connaissances systèmes (IBM RS/6000, SUN, AIX)
ainsi que des bonnes notions de la base de données Oracle. La maîtrise de l'anglais
est également indispensable.

Nous offrons un poste avec de grandes responsabilités pour une personnalité sa-
chant travailler de façon indépendante et pouvant apporter des solutions dans une
entreprise dynamique et en constant développement.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae et des différents certificats à l'adresse suivante:
Ten Cate Enbi SA, Chapons-des-Prés 1, 2022 Bevaix, M. Pierre Meyer (resp.
administratif) est à votre disposition pour tout renseignement, tél. 032 8470916).

28 192312/4x4

Restaurant des Combettes
Le soir: fondues, raclette +

petite carte
Tél. 032/968 34 14

La Chaux-de-Fonds,
Fermé le lundi*¦""«* *«- '»""' 132-45675

^
Actuellement

? cuueau-iuMe

Rue de la Serre 90 
fwYm\

2300 La Chaux-de-Fonds t» "«3 1
Tél. 032-913 00 55 f̂fl r s
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M^ÈJj g gf è g gm  2416 Los BreneK

Tél. 032/931 10 91

VACANCES ANNUELLES
du mercredi 17 mars au |

31 mars inclus %
Se recommande famille F. Schaffter

Er-HBPÉIH ^̂ ^^̂ ^  ̂\mW*^fÊT

(fi l — tfSS
Re9. N° 10947

Notre société est une multinationale en pleine expansion et leader dans le dévelop-
pement et la fabrication de pompes à vide. Afin de poursuivre notre croissance et pour
renouveler un poste vacant, nous recherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Le profil requis de notre future collaboratrice devra être le suivant:
- Maîtrise écrite et orale parfaite du français , de l'allemand et de l'anglais.
- Maîtrise des logiciels de bureautique Word et Excel.
- Age idéal entre 25 et 35 ans.

Nous offrons les avantages d'une entreprise jeune, moderne et dynamique, avec un
salaire en rapport avec vos capacités.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de service manus-
crites , avec curriculum vitae détaillé et photographie, à l'attention de Ateliers
Busch SA, M. Claude Girardin, zone industrielle, CH 2906 Chevenez. ,„ „„ ,105-757714/4x4

Restaurant de campagne
cherche

jeune fille
polyvalente

Service et ménage
Congé le lundi et le mardi
Renseignements dès 10 heures
au 032/968 43 95 i32.«728

Vous êtes un jeune et dynamique

EMPLOYÉ DE COMMERCE
désireux de s'investir à fond et à long
terme... Alors nous sommes fait pour
travailler ensemble !
Faire offre.sous chiffre M 132-45589
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132.JS589

Etudes postdiplôme en

GESTION DE PROJETS
INTERNATIONAUX

UJ (Module de base 1999)
w contenu: Le cours vise à donner les compléments
i indispensables à la conduite de projets
$ dans un contexte international et multi-
J2 culturel-. Il met l'accès sur des savoirs
~ m pratiques, au travers des thèmes
¦g_ = suivants: gestion de projets, gestion
"> •§= 

^ 
des ressources humaines, commu-

¦5 01Ë nication, relations internationales,
£ S ¦£ sécurité, gestion financière, gestion de
» on  l'entreprise dans une économie en
5 8 m développement, études de cas,
1 m "° évaluation de projets.

^M& Durée: du lundi 23 août au mercredi
W 29 septembre 1999
: Horaire: tous les jours de 8h30 à 16h30

: Destinataires: Le cours s'adresse en priorité à des
| diplômés des écoles supérieures, des
I hautes écoles spécialisées ou de

ÉÉ : l'université.
Délai d'inscription: 30 juin 1999
Diplôme: Le oours peut déboucher sur un

fil postdiplôme en Gestion de projets
internationaux, moyennant la
capitalisation de modules

d**k supplémentaires, selon le système
w des crédits.

Pour une documentation complète:
Éttk Ecole d'ingénieur(e)s
 ̂ Etudes postdiplôme

Rue Baptiste-Savoye 26
2610 Saint-lmier
Tél. 032/942 42 42, Fax 032/942 42 43
E-Mail: office@eisi.ch „„„„,6-Z34J60



NAISSANCE 

A 1Nous avons le doux privilège
d'annoncer la plus belle des nouvelles:
au milieu de la nuit, avec ses 3 kg 900

et ses 52,cm, comment ne pas être
prédestiné à un bel avenir?

VLADIMIR
a été promu nouveau citoyen

du monde.
Dejan est son grand frère,

Dragana et Branislav ses parents.
Famille RAJKOVIC

Charrière 89 - La Chaux-de-Fonds
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Lundi 15 mars 1999 à 21 h 47
132-15800

Rude hiver Deux
millions pour la neige
Les beaux jours revenus,
voilà l'heure des
comptes. Avec les 4,5
mètres de neige tombés
cet hiver, le coût du dénei-
gement atteint plus de 2
millions de francs en
prestations d'entreprises
privées. Comparé au
montant inscrit au bud-
get (350.000 francs), ce
surcoût alourdira encore
le fort déficit attendu
pour cette année.

En ces années de conjonc-
ture difficile , il ne manquait
plus qu'un tel hiver! Au dé-
compte final , les Travaux pu-
blics (TP) relèvent que depuis
mi-novembre jusqu 'à ce j our,
il est tombé 4,5 m de neige,
dont 2,2 m en un mois, entre
le 8 janvier et le 10 février.

La ville ne se met pas en lé-
thargie sous la couche
blanche, et pour assurer l'acti-
vité économique et la mobilité
des habitants, les Travaux pu-
blics ont dû engager des
moyens considérables dans un
laps de temps très court. Dix-
neuf interventions générales
(chacune coûtant 40.000
francs en prestations privées)
ont été effectuées , contre 5 à 6
interventions ces dernières
années.

En plus de cela, pour éviter
d'être enseveli en cas de nou-
velle chute, trois grandes opé-
rations d'évacuation de la
neige ont également nécessité
la collaboration de moyens
privés. Rien que ces déneige-
ments intensifs - respective-
ment durant 5 jours , 8 jours , 7
jours - qui ont vu tourner
chargeuses, camions et bulldo-
zers (sur le tas de neige) ont
coûté la bagatelle de 1,1 mil-
lion. S'y ajoute une semaine
de fraisage des TP aidés par

15 camions privés, au prix de
120.000 francs. Le coût total,
avec les 800.000 francs des 19
interventions précitées, dé-
passe donc les 2 millions. Il
faut encore prendre en compte
les achats de chlorure de cal-
cium, de gravier et de sel (plus
de 1000 tonnes épandues et
donc deux fois plus qu 'un hi-
ver moyen) pour quelque
300.000 francs.

Si le travail effectué par les
TP est inclus dans les comptes
du service, il y aura toutefois
une masse d'heures supp lé-
mentaires à résorber, soit 150
à 200 heures par personne
mobilisée (une centaine au to-
tal). «Nous devrons ralentir
certains travaux prévus, pré-
cise Jean-François Pierrehum-
bert , ingénieur communal,
mais la première tâche portera
sur les rép arations à entre-
prendre. Les routes, leurs bor-
dures et des barrières ont été
particulièrement mises à
mal».

Aux budgets 1998 et 1999
de la ville, il n'était prévu ces
dernières années oue
350.000 francs pour le dénei-
gement. Le surcoût de cet hi-
ver pèsera sur l'exercice 1999,
aggravant le déficit prévu de 4
millions (auquel on ajoutera
peut-être les 3,5 millions at-
tendus de la taxe déchets en
votation le 18 avril prochain).

Cette fois, on arrête les
frais. Admettant que les amas
de neige encore impression-
nants mettront un certain
temps à fondre naturellement,
la ville passe néanmoins le re-
lais à la pluie et au soleil. Elle
limitera l'évacuation au strict
nécessaire. Le Conseil com-
munal remercie déj à la popu-
lation pour sa compréhension
et sa patience.

Irène Brassard

Carnaval Engouement
pour le cortège des enfants
Carnaval arrive. Vendredi,
on ouvre les feux avec un
karaoké sous tente à la
place du Marché. Samedi,
450 enfants sont déjà ins-
crits pour leur cortège.
Pour celui du dimanche,
on annonce 24 cliques,
600 participants et un sa-
cré Bonhomme Hiver.

Robert Nussbaum

C'est le fin moment pour
préparer son costume. Ven-
dredi soir commence le grand
week-end du Carnaval de La
Chaux-de-Fonds, 21e édition.
Du côté du comité, présidé par
Bernard Bergeon, on s'an-
nonce fin prêt. Les points
forts, tels qu'on peut les an-
noncer aujourd'hui.

La fête commence vendredi
par un grand karaoké (avec
quatre bars) sous la tente
chauffée de la place du Marché
(érigée dès j eudi matin, avis
aux automobilistes). On y vien-
dra si possible costumé, en ar-
borant la plaquette . Bernard
Bergeon rappelle à ce propos
que c'est la vente des 2500 pla-
quettes (5 fr. ou 10 fr.) qui fi-
nance seule le Carnaval. Ré-
servez donc un bon accueil aux
vendeurs! «C'est la seule chose
paya nte», plaide Bernard Ber-
geon, qui aimerait bien cette
année couvrir le déficit de
l'année dernière (7500 fr.). Il
tire en passant son chapeau
aux Travaux publics, Services
industriels, police et commune
(5000 fr. de subventions) pour
leurs coups de main.

Le point fort du samedi ,
c'est le cortège des enfants
(17h), avec huit cliques. «Il y  a
un engouement», note le prési-
dent. L'an dernier, il y avait
250 inscriptions et finalement
500 participants. Cette année,
on compte déjà 450 inscrip-
tions (mais très peu de classes
d'école, samedi oblige). «La
relève est là», se réjouit Ber-
nard Bergeon. Il précise à l'at-
tention des parents que les
gosses seront encadrés.

Après ce premier cortège,
Carnaval offre petits pains et
chocolat et lance la disco-sirop
plutôt destinée aux 5-12 ans.
Mais tout le monde est le bien-
venu. Ensuite, c'est le ram-
dam des cliques qui com-
mence, en ville, en concert
sous la tente, avec en point
d'orgue (et à point d'heure,
mais vers lh du matin) le
concert monstre des cliques
sur la place du Marché (350
musiciens?).

Bonhomme Hiver
La nuit libre laissera peut-

être des poches sous les yeux
des carnavaleux, mais tout le
monde - 600 participants pré-
vus - devrait être d'attaque
pour le grand cortège de
l' après-midi (14h30). Vingt-
quatre cliques sont partantes,
treize de l'extérieur et onze de
la région. Parmi les pre-
mières, on peut citer «Les
Gais Folios», de Bienne, qui
viennent pour la 12e fois,
«Tante Rose», la plus grosse
clique (40 participants), qui
monte pour la première fois de

Genève et les Alsaciens de Se-
lestat. Parmi les régionaux (il
y a des cliques du Locle, de La
Sagne et du Jura), on ne pri-
vilégie personne, mais on si-
gnale tout de même que c'est
la discothèque LTnferno qui
prépare le Bonhomme Hiver,
qui paradera en tête avant
d'être brûlé. «J'ai vu la ma-
quette, ça c'est du Bonhomme
Hiver», commente Bernard
Bergeon.

De vendredi à dimanche, La Chaux-de-Fonds revit à
l'heure du carnaval. photo a-Galley

Voilà ce qu 'on peut dire au-
jourd 'hui, en attendant la pu-
blication dans ces colonnes du
programme détaillé vendredi ,
additionné d'un nouvel article
en rubrique magazine cette
fois-ci. Un mot des distinc-
tions: il y aura celle du Taver-
nier d'or, du costume le plus
original (décerné le vendredi
soir) et le classement des
cliques. A vos masques!

RON

Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale est inter-
venu deux fois pour le transport de malades. Les PS n'ont pas
été sollicités.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Centrale, Léopold-Robert 57,

jusqu'à 19h30 puis, appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: mercredi de Oh à 24h, quatre turbines seront en ac-

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

Agenda
Aujourd'hui
Au Théâtre, mercredi, 20h30, «Les Lavandiers» d'Alain

Cauchi, par Nouvelle scène, dans une mise en scène de Jean
Valière et Alain Gauchi.

Demain
Le P'tit Paris, en collaboration avec le Service culturel Mi-

gros, accueille «Les tribus modernes», à 20h30 (lire ci-contre).
Au Club 44, à 20h30, le professeur Stefan Catsicas don-

nera une conférence sur la maladie d'Alzheimer.
La soirée du Haut Bélix sera animée par DJ's Fat & Tron.

£H uilk
Plonk & Replonk Une série
délicieusement rétro
La 9e série de cartes pos-
tales des éditions Plonk &
Replonk vient de sortir de
presse. Les douze nou-
velles cartes ont, en effet,
été tirées d'un choix de
photos parues dans la
presse.

Une nouvelle série qui n'a
rien à envier aux précé-
dentes! Très «Jules Ver-
niesque», l' esprit de ces amu-
santes cartes postales est dé-
licieusement rétro. Plus en-
core , pseudo-progressiste.

«Le monde de l'Univers»,
thème de cette 9e série, a
permis a ses auteurs qui , au
demeurant, pratiquent l'hu-
mour au quotidien , toutes les
audaces. Le chanteur Sirupo
Gomina y chante l'amour.
Les postes sous-marines vi-
vent une formidable aven-
ture. Les fermiers plument
les anges et les Alpes sont en-
fin achevées.

Et si Pan-Pan le pitbull de
garenne côtoie la vache la-
vable à 30, 60 et 95° , cette
nouvelle-série offre aussi la
vision d'un œuf traversant un
poulet à 3000 km/h et celle
d' une déclaration d'amour
particulièrement enflammée.

Toujours selon Plonk & Replonk, à Hong-Kong, la contre-
façon des Pères Noël est sévèrement punie! photo sp

Une fois encore, les quatre
«cogitateurs» - Jacques et
Hubert Froidevaux, Miguel
Angel Morales et Alain Meyer
- ont mis leur bel ouvrage sur
le métier. «Les neuf séries de
douze cartes postales que
nous avons réalisées représen-
tent p lus de cent idées de
gags».

«Le monde de l'Univers»
est en vente aux éditions
Plonk & Replonk , Léopold-

Robert 88, ainsi que dans
toutes les bonnes librairies
du canton. Elle va incessam-
ment être suivie par trois
nouvelles autres séries de
cartes sur Berne, Lucerne et
Zurich. Autre série, «L'his-
toire à travers le temps» est
également en passe de réali-
sation. La gangrène de Plonk
& Replonk continue de frap-
per!

CHM

C'est devant un parterre
plus que clairsemé que le
trio genevois et son invité
tubiste Michel Godart ont
présenté samedi dernier
leurs compositions.

La musique de Double jeu
trio peut paraître compliquée
et rébarbative au premier
abord. Puis , après un moment
d'adaptation , on remarque
que l'imbroglio de sons ré-
sulte d'une organisation écrite
et strurtiirpp. T.PS mélnHips
avancent et se construisent en-
suite dans ces structures, par
ces dernières. Mais elles peu-
vent aussi devenir chaotiques,
heurtées, comme des bribes
de mélodies mises bout à bout
sans rapport réellement appa-
rent entre elles.

La musique de Double jeu
trio, si elle se veut accessible,
n'en est néanmoins pas facile
à comprendre et à ressentir.
Par son côté «cérébral» d'une
part , ainsi que par un certain
côté expérimental. Mais dans
le même temps, elle nous fait
sentir l'immense pouvoir qu 'a
la musique à faire passer des
émotions.

LPE

I P'tit Paris
Double
jeu trio...
avec brio!

P tit Paris Pour l'avant-
dernier concert de la saison or-
ganisé en collaboration avec le
service culturel Migros, la
cave du P'tit Paris accueille, ce
j eudi, un groupe de quatre
musiciens-comédiens et leur
spectacle autour de la famille.
Sur des textes qu 'ils ont de-
mandés à des personnalités de
divers milieux, ou alors tout
simplement pris dans le réper-
toire, ces musiciens comé-
diens nous emmènent dans les
détours de la grande famille
humaine. Tout cela mis en mu-

sique par les soins des quatre
acolytes: Roland Vouilloz,
Yves Jenny, Lee Maddel'ord ,
Daniel Perrin , qui à eux seuls
jouent de seize instruments
différents.

LPE

Don La Loterie romande a
fait un don de 2500 fr. au
Groupe de maintenance car-
dio-vasculaire La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, qui a marqué
en 1998 dix ans d'activités. II
permettra à la centaine de
membres du groupe de pour-

suivre leurs activités sportives ,
après leur stage de réadapta-
tion dans les centres spécia-
lisés, comme Roc-Montès, par
exemple, /comm-réd

Bravo à... Charles-André
Aebi et Claude Robert-Nicoud ,
deux employés du centre ré-
gional d'incinération des or-
dures Cridor, qui seront fêtés
le 26 mars pour leurs 20 ans
de service par la direction , le
personnel et le syndicat de la
section SSP-VPOD. /comm-
réd

PUBLICITÉ 

Le Docteur Sabri DERDER
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

1998, ancien chef de clinique adjoint Canniesburn Hospital, Glasgow,
oral et plastic surgery unit Prof. D. S0UTAR

1997, obtention après examen du titre de spécialiste en chirurgie plas-
tique de la Société Brésilienne de Chirurgie Plastique (SBCP)

1995-1998, Hôpital de Santa Casa de Rio de Janeiro et Clinique
I. Pitanguy, chirurgie plastique et reconstructive, Professeur I. PITANGUY

1994-1995, CHUV, chirurgie maxillo-faciale , Professeur Ph. M0NNIER
1994, Centre de chirurgie plastique de Lausanne, Dr. R. MEYER

1993-1994, CHUV, oto-rhino-laryngologie, Professeur Ph. M0NNIER
1993, Hôpital de zone de Montreux, anesthésiologie, Docteur A. ETIENNE

1992-1993, Hôpital de zone de Montreux, chirurgie générale
Docteur R. CAVIN

1992, Examen des connaissances de base en chirurgie réussi
1991-1992, CHUV, chirurgie générale, Professeur G. CHAPUIS

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
rue de la Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

î? 032/910 04 00 - Fax 032/910 04 04 '
e-mail:S-S.derder@span.ch g

in
Clinique Montbrillant - Lanixa S.A.

Bus No 10 - arrêt Montbrillant Parking à disposition



Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033) 381.67.22.70

Agriculture
Automobilistes
dans le panneau!
Les automobilistes em-
pruntant hier l'axe Saint-
Hippolyte - Morteau
étaient nombreux à tom-
ber dans le panneau suite
aux actions nocturnes des
agriculteurs qui avaient
totalement brouillé les
pistes.

Les habitants de Morteau se
sont réveillés hier matin à
Saint-Hippolyte et vice versa!
Les agriculteurs des quatre
cantons de Morteau , Le Rus-
sey, Maîche, Saint-Hippolyte,
répondant à un mot d'ordre du
CDJA (Centre départemental
des jeunes agriculteurs) contre
la réforme de la PAC, ont effet
démonté plus de 200 pan-
neaux de signalisation routière
en progressant vers Maîche,
leur point de ralliement (voir
notre édition de mardi).

«C'est criminel»
Ces panneaux ont pour une

part été déposés devant l'Hôtel
de ville de Maîche où un dia-
logue rythmé au son des tirs de
mortiers s'engageait entre une
délégation des manifestants et
le député PS Joseph Parrenin.
La cinquantaine d'agriculteurs
engagés dans cette opération
ont assiégé de 23h à 2 heures
du matin la mairie de Maîche
avant de regagner leurs vil-
lages respectifs en prenant
soin d'organiser la confusion
dans la signalisation routière.
Tant et si bien qu 'une vache ne
pouvait hier matin y retrouver
son veau.

Ce désordre n'est pas vrai-
ment apprécié du côté des ser-

vices de l'Equipement. Serge
Louis, ingénieur, en charge des
subdivisions de l'Equi pement
de Maîche et de Morteau , ne
décolérait pas: «Cela pose un
réel problème de sécurité. Il
faut savoir que des panneaux
«stop» ont été enlevés. C'est cri-
minel», réagissait-il en évo-
quant la possibilité de réserver
des poursuites judiciaires.

Cet ingénieur estimait à plu-
sieurs jours de travail le temps
nécessaire au rétablissement
de la signalisation sur cet axe.

Un avertissement
Cette action du CDJA se

voulait être un symbole de la
désertification des campagnes
si d'aventure, la réforme de la
PAC devait être signée en l'état
le 25 mars prochain à Berlin.
Elle sonnait aussi comme un
avertissement, les troupes de
la FDSEA (Fédération des syn-
dicats d'exploitants agricoles)
menaçant de «mettre le feu aux
campagnes» (sic) au cas où la
France capitulerait sur ce dos-
sier qui revient ce matin de-
vant l'Assemblée nationale à
l'initiative du député Joseph
Parrenin.

PRA

Economie Un visage
entre larmes et sourires
La publication «Visage in-
dustriel» se livre à une ex-
ploration fine et à un dia-
gnostic tout aussi pointu
du paysage économique
franc-comtois. Cette aus-
cultation s'attache aussi
largement sans complai-
sance ni malveillance mais
avec réalisme à évaluer les
chances et les handicaps
du Pays horloger. Un juge-
ment plutôt rassurant.

Alain Prêtre

Ce document collectif, éla-
boré par la direction régionale
de l'industrie, ITnsee, le
Conseil régional et la préfec-
ture, souligne, dans un pre-
mier temps, les spécificités in-
dustrielles de chaque secteur
géographique.

Le Haut-Doubs est évidem-
ment associé à une vieille tra-
dition horlogère qui a malheu-
reusement perdu beaucoup de
son éclat au cours des dix der-
nières années.

Sur la période 1989-1995,
l'industrie de la montre a subi
une érosion de 30% de ses ef-
fectifs conservant alors 4300
places de travail en Franche-
Comté (essentiellement
concentrées sur le val de Mor-
teau , le plateau de Maîche et
plus modestement sur Besan-
çon).

La facture sociale fut lourde
avec des variations de l'emploi
industriel oscillant entre -12%
et -18% dans cette zone de mo-
noculture horlogère. La bruta-
lité et la rapidité de ce recul

n ont toutefois pas anéanti une
industrie encore vaillante si
elle n'est plus aussi conqué-
rante. «La Franche-Comté
reste cependant de loin la pre-
mière région horlogère de
France puisqu'elle représente
62% des effectifs nationaux».

Plus de la moitié des em-
plois horlogers se rencontrent
dans la zone courant du val de
Morteau au plateau de
Maîche. On observera même,
qu'après avoir atteint le creux
de la vague en 1995, l'horloge-
rie a amorcé un timide mais
réel redressement dans le sec-
teur en fournissant aujour-
d'hui 1869 emplois directs
contre moins de 1500 à la fin
1995. Certes , cette convales-
cence est fragile et sans doute
provisoire, car des nuages
s'amoncellent au-dessus de
Villers-le-Lac mais «Visage in-
dustriel» a quelques bonnes
raisons d'espérer.

Positionnement
vulnérable

La fabrique de montres Pé-
quignet à Morteau est au
nombre de ces motifs de satis-
faction. «On remarque que ce
sont principalement les entre-
prises horlogères p lacées dans
le secteur du haut de gamme
qui ont le p lus innové au cours
de la dernière décennie. Par
exemple, la société Péquignet a
fait preuve de créativité grâce
à un mécanisme original
qu 'elle a fait breveter».

Une hirondelle ne suffit pas
toutefois à faire le printemps
et «Visage industriel» constate

que le marché de la montre de
luxe, «souffrant traditionnelle-
ment moins des aléas de la
conjoncture, est détenu à 55%
par les entreprises suisses et à
22% par les entreprises japo-
naises. Il n'est occup é qu 'à
4,3% par les entreprises f ran-
çaises».

La vulnérabilité de ce posi-
tionnement constitue à l'évi-
dence une faiblesse et une me-
nace que quelques fabricants
de boîtes et bracelets de
montres bien inspirés ont pu
conjurer en se lançant dans
des productions haut de
gamme pour le «Swiss made».
C'est aussi l'orientation adop-

L industrie de la montre est plutôt bien orientée, mais ça
ne tourne pas toujours comme une horloge, photo Prêtre

tée par les métiers connexes de
l'horlogerie comme le traite-
ment et le revêtement des mé-
taux (polissage, décolletage).
Ce secteur a généré 170 em-
plois nouveaux dans le Haut-
Doubs horloger sur 89-95
alors que les emplois directs
de l'horlogerie s'effondraient
de 1011 unités. Le solde de-
meure évidemment négatif
mais le bassin d'emploi de
Morteau a fait mieux que
contenir l'explosion du chô-
mage grâce, au travail fronta-
lier qui lui vaut d'être l'espace
économique comtois le plus
faiblement concerné par ce
fléau. PRA
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Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

PUBLICITÉ 

Etre apprenti - e
devenir i n g é n i e u r  - e ?

/  k̂Ê̂Ùk Wr Grâce à 
la maturité professionnelle technique,

celui ou celle qui prend aujourd'hui le chemin de

^̂ ^
P̂  l'apprentissage sait qu'il pourra demain poursuivre

B  ̂ librement sa route jusqu'au niveau HES-Haute
l̂ r Ecole Spécialisée - pour devenir ingénieur-e.

Par exemple dans le domaine de l'informatique,
de l'électronique, de la biotechnologie, des
télécommunications ou encore de l'architecture...

Véritable passeport pour l'avenir,
la maturité professionnelle est une formation
complémentaire au CFC. Elle peut être accomplie
en cours d'apprentissage ou après celui-ci (durée
une année).

Avec
. Vous désirez en savoir plus sur la maturité professionnelle ?

I 3pprentlSS3ge N'hésitez pas à demander notre documentation

vers les HES Nomj 
grâce à la maturité ^nom : 

professionnelle! «yu 
NJA/ Localité : 

Coupon à adresser au Secrétariat CRFP, case postale 4.
C? r— :—r .̂ r- ẑz^r^r- " 2007 Neuchâtel. tél. 032 725 52 00, fax 032 7246620 Im

Le Cerneux-Pequignot L'exemple
d'une paroisse soudée et heureuse
Moment important dans
la vie paroissiale du Cer-
neux-Péguignot: le rap-
port financier final de la
restauration de l'église.
Ce long chantier s'est pro-
longé durant plusieurs
années et s'est soldé posi-
tivement grâce à un extra-
ordinaire élan de généro-
sité issu de toute la Suisse.

L'assemblée de paroisse a
siégé jeudi dernier au bâti-
ment communal, sous la prési-
dence de Beat Jungo, pour
prendre connaissance de ces
comptes finaux. Mais aupara-
vant, l'activité de l'exercice
écoulé a été passée en revue
par le président.

Visite épiscopale
Parmi les événements

saillants , on relèvera en fé-

vrier la visite pastorale de
l'évêque Amédée Grab ,
quel que temps avant qu 'il ne
soit nommé à l'évêché de
Coire. Dans le cadre du 150e
anniversaire de la Répu-
blique , la paroisse a parti-
cipé à la célébration œcumé-
nique des Eglises à La Vue-
des-Alpes, par un temps mal-
heureusement exécrable. L'é-
glise a nécessité la réparation
du moteur des cloches et
d' une pièce du système de
chaufferie. Le comité a mené
un travail intense tant dans
les activités paroissiales que
lors des délégations aux as-
semblées communautaires
régionales. Quant aux
comptes, ils ne se soldent pas
par un bénéfice comme
l' année dernière, mais par
une légère perte de quelque
300 francs.

Dans son message tradi-
tionnel , l'abbé Pierre Jaquet
s'est inspiré du «royaume di-
visé dont les maisons s 'écrou-
lent les unes sur les autres».
Par bonheur, tel n'est pas le
cas dans la communauté de la
vallée de La Brévine et du dis-
trict qui affiche un bel esprit
solidaire. On le sait , l'évêché
n'a pas d'évêque pour le mo-
ment. Mais actuellement, on
est en procédure de consulta-
tion et la curie romaine doit
s'occuper de quel que 80 no-
minations par mois; il n'y a
donc pas d'urgence! «La no-
mination ne se fera pas à
Pâques, mais avant la Tri-
nité», a remarqué plaisam-
ment l'abbé.

En revanche, il a eu le plai-
sir de saluer la nomination
d'Isabelle Huot au poste
d'animatrice pastorale des

Montagnes , en remplacement
de Denise Bianchin , qui vient
de prendre une retraite bien
méritée. Au passage, l' abbé
Jaquet a également exprimé
sa reconnaissance au pasteur
Tùller à l'occasion de sa re-
traite.

Fonds
des pauvres

Aux divers , l'abbé propose
H' attrihupr le fonds des

pauvres que l'on n 'a plus sol-
licité depuis une dizaine
d'années et qui compte
quelque 20.000 francs. Il sou-
met à l'assemblée une réparti-
tion entre des œuvres (Action
de Carême) et plusieurs mis-
sionnaires. Cette suggestion
de dissoudre ce fonds d'une
seule traite suscite de petites
réserves , mais une large ma-
jo rité s'y rallie, malgré
quelques abstentions.

Le président n'a aucune dé-
mission à signaler au comité,
mais il fait part de l'intention
de partir de certains de ses
collègues. Il invite les per-
sonnes intéressées à se mani-
fester, car les portes leurs
sont grandes ouvertes. Et l'as-
semblée se termine par l'an-
nonce du loto le 30 avril et le
verre de l'amitié.

Biaise Nussbaum

L'église du Cerneux-Péquignot, admirablement bien restaurée. photo a-Perrin

Restauration: quelle générosité!
Au nom de la commission

de restauration de l'église du
Cerneux-Péquignot, le prési-
dent Pierre Vuillemez a tenu à
remercier l'architecte Claude
Schwab et Michel Marguet,
qui se sont attaqués à ce chan-
tier plus long que prévu, puis-
qu'il a duré une bonne dizaine
d'années. Ces travaux se sont
déroulés en deux étapes, à sa-
voir l'intérieur du bâtiment,
puis l'extérieur de l'édifice et
les .orgues. Quelques dégâts
ont été constatés à une façade,
en raison de l'effet de l'eau et
du gel. L'architecte prendra
contact avec le responsable
pour y remédier.

Le caissier Yves Simon-Ver-
mot a ensuite présenté le rap-
port financier final. Les trois
postes principaux s'élèvent à
693.000 fr. pour l'intérieur,
291.000 fr. pour l'extérieur et
75.000 fr. pour l'orgue. Avec
les diverses dépenses, le mon-
tant total de ce poste s'élève à
1,07 million de francs , alors
que les recettes ont réuni 1,09
million de francs. Le résultat fi-
nal se traduit par un boni de
24.000 francs.

Si l'on est parvenu à ce
brillant résultat, c'est grâce
aux généraux donateurs et aux
subventions des collectivités
publiques. En voici la liste

(sommes arrondies): Confédé-
ration: 226.000 francs; canton
de Neuchâtel: 138.000 fr.;
commune du Cerneux-Péqui-
gnot: 50.000 fr.; Fédération ca-
tholique neuchâteloise:
50.000 fr.; Mission intérieure:
181.000 fr; Fête nationale:
50.000 fr.; Loterie romande:
45.000 fr.; Fédération catho-
lique d'Argovie (dans le cadre
du 700e): 85.000 fr.; Etablis-
sement cantonal d'assurance
incendie: 12.000 fr.; chœur
mixte (pour l'orgue): 5000
francs. Enfi n, les particuliers
ont fourni un magnifique ef-
fort en réunissant 226.000
francs. BLN

La Brévine Deux superbes journées
de ski sous un soleil éclatant
En mettant sur pied le
week-end dernier leur tra-
ditionnel concours OJ ou-
vert à tout le monde, les
membres du Ski club de
La Brévine ont eu fin nez.
Cette manifestation s'est
en effet déroulée sous un
soleil éclatant et dans de
bennes conditions d'en-
neigement.

Les épreuves ont débuté
samedi après-midi par un sla-
lom en deux manches à la
piste de La Queue. Le di-
manche matin , les coureurs
se sont retrouvés pour le fond
en sty le classique. Les dé-
parts se sont faits selon la for-
mule Gundersen , soit avec
des écarts calculés en fonc-
tion des résultats réalisés
lors du slalom. Chaque parti-
cipant - il y en a eu 98 au to-
tal - a eu l'occasion de s'é-

clater sur un tracé de 500
mètres à 7,5 kilomètres en
fonction des catégories.

Et pour que le spectacle
soit attractif , le public a pu
suivre les concurrents prati-
quement de bout en bout ,
grâce à Une piste tracée uni-
quement au bas des Gez. La
matinée s'est terminée dans
la bonne humeur à la cantine
montée exprès pour le
concours. Les organisateurs
ont compté plus de 200 per-
sonnes pour le repas de midi.
En tous les cas, il n'est rien
resté des 130 saucisses et de
la soupe aux pois!

Classements du combiné
Minimes B: 1. Alix Mer-

cier. 2. Mery l Descloux. 3.
Jules Cuenot. 4. Alexandre
Moser. 5. Karine Maeder.

Minimes A: 1. Sven Mat-
they. 2. Kevin Huguenin. 3.

Kevin Descloux. 4. Ernest
Huguenin. 5. Gaspard Cue-
not.

Novices filles: 1. Nadège
Matthey. 2. Candice Matthey.
3. Nathalie Huguenin. 4. Lor-
raine Richard. 5. Charline
Cuenot.

Novices garçons: 1. Sandy
Huguenin. 2. Yohan Schick.
3. Christophe Rosselet. 4.
Edouard Philiponna. 5.
Jimmy Maradan.

OJ 1 filles: 1. Saskia Mat-
they. 2. Eliane Kipfer. 3. Ali-
cia Richard . 4. Christelle Hu-
guenin.

OJ 1 garçons: 1. Frédéric
Rosselet. 2. Yannick Choffet.
3. Jean-Daniel Hainard . 4.
Jonas Nikati. 5. Adamir Hu-
guenin.

OJ 2 filjes: 1. Pauline Mat-
they. 2. Chloé Challandes. 3.
Harmony Morand. 4. Jade
Matthey. 5. Elvina Huguenin.

OJ 2 garçons: 1. Yannick
Rosat. 2. Clément Huguenin.
3. Hervé Borel. 4. Jonas
Vuille. 5. Grégory Huguenin.

OJ 3 filles: 1. Evodie Mat-
they. 2. Patricia Kipfer.

ÔJ 3 garçons: 1. Sébastien
Borel. 2. Jérémy Huguenin.
3. Mike Morand. 4. Valentin
Vuillemez.

Hommes (3 tours): 1. Da-
mien Pellaton. 2. Jean-
François Pellaton. 3. Johann
Schmid. 4. Michael Schmid.
5. Flavian Matthey.

Hommes (2 tours): 1. Mi-
chel Matthey. 2. Denis Hu-
guenin. 3. Denis Descloux.
4. Serge Morand. 5. Daniel
Hainard.

Dames: 1. Evelyne Schmid.
2. Yvette Morand. 3. Nelly
Baehler. 4. Moni que Des-
cloux. 5. Cathy Huguenin.

PAF

Semaine
du 17 au 23 mars

Groupe vocal du Moutier
Répétitions chaque mardi de
20h à 22h , à la Maison de pa-
roisse, 34, rue des Envers. In-
formations, tél. (032) 931 50
74.

CAS, section Sommartel
Samedi 20 mars, Le Brozet ,
course annulée. Samedi-di-
manche 20-21 mars, Panos-
sière, course des anciens

k ojiens. Gardiennage au Fiottet:
20-21 mars, D. et P. Simon.

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys , 20-21
mars, gardien P. Jambe.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Répétition lundi
22 mars à 20h à la Maison de
paroisse, au Locle.

Club du berger alle-
mand du Locle Entraîne-
ment du samedi 20 mars, ren-
dez-vous à l'aérodrome de
Courtelary à 14h. Renseigne-
ments auprès de M. Gardin ,
tél. (032) 913 41 69.

Club des loisirs, Le Locle
Jeudi 18 mars à 14h30 , finale
du jeu de cartes au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1918
Mercredi 17 mars à 14h au
Cercle de l'Union , match au
loto. Veuillez apporter des
quines , svp.

Contemporaines 1920
Mardi 23 mars à 14h30,
match au loto au Cercle du
l'Union.

Contemporaines 1924
Attention: réunion du 7 avril
supprimée (vacances de

Pâques). Prochaine réunion
mercredi 5 mai. Projet de
course. Cercle de l'Union à
14h.

Contemporaines 1950-
1951 Le Locle Assemblée
générale le 26 mars à 19h45
au restaurant du Jet-d'Eau , au
Col-des-Roches. Repas dès
21 h. Inscri ptions: tél. 968 11
69. Dernier délai vendredi 19
mars.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dent , tél. 931 81 34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931 80 03 ou 931 63
62. Chenil: 931 88 78. Gar-
dien: 931 18 93.

Amis des chiens Le
Locle Société réunissant des
chiens de toutes races, avec
ou sans pedigree. Entraîne-

ments tous les samedis. Ren-
dez-vous à 14h sur le terrain
de la société , Col-des-Roches
85, vis-à-vis du garage Opel,
derrière Tremail entrep ôt
douanier. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des
repas).

SOCIETES LOCALES

Le propriétaire du garage-
carrosserie Willy Burkhalter,
au Locle, tient à préciser qu 'il
n'a strictement rien à voir
avec B., cité dans le compte
rendu de l'audience du Tribu-

nal correctionnel du Locle du
lundi 15 mars (notre édition
du 16 mars). D'ailleurs, la
personne en question
n'exerce plus la profession de
garagiste, /réd

Tribunal Précision



Neuchâtel Responsables de
l'Expo à la rencontre du public

Apres les trois autres villes
qui accueilleront un arte-
plage, les responsables de
l'Expo.01 ont fait halte,
hier soir, à Neuchâtel. Ob-
jectif: informer, rassurer,
convaincre. Sans oublier
tous ceux, et ils sont nom-
breux, acquis à la cause
de l'exposition nationale.

On peut, comme l'a fait une
personne dans le public, se de-
mander si la sécurité des en-
fants du quartier des Beaux-
Arts sera assurée durant la
construction de l'arteplage. La
question est parfaitement légi-
time, «et elle trouvera ré-
ponse », a indiqué Nelly Wen-
ger, directrice technique de
l'Expo.01.

On peut, aussi, rêver à cette
multitude de roseaux qui , la
nuit tombée, «brilleront
comme des milliers de lucioles,
p uisque leur tête sera incan-
descente», selon l'expression
de l'architecte marseillais
Jacques Sbriglio, l'un de
concepteurs de l'arteplage de
Neuchâtel.

Bien en main
C'est entre ces deux ex-

trêmes, si l'on peut dire, qu 'a
navigué hier soir la séance
d'information publique pro-
posée par les responsables de
l'Expo.01 à l'aula des Jeunes-
Rives (pleine, ou presque):
d'un côté, par exemple, toute
la problématique de l'évacua-
tion des déchets. De l'autre, et
c'est toujours un exemple, la

profondeur existentielle de «la
nature et l' artifice» , thème dé-
volu à l'arteplage de Neuchâ-
tel.

La réunion d'hier - Morat ,
Bienne et Yverdon y avaient
déjà eu droit - en préfigure
d'autres: «Nous souhaitons,
nous avons même besoin de ce
contact direct avec les habi-
tants des régions concernées.
Nous avons ainsi prévu de
mettre sur p ied des séances
d'information tout au long des
mois à venir», a indiqué Nelly
Wenger. Qui s'est voulu rassu-
rante à tous points de vue:
«Nous n'avons pas encore les
réponses à toutes les questions.
Mais nous tenons bien les
choses en main, et nous savons
où nous allons.»

Ainsi , pour ce qui est de
Neuchâtel , le calendrier des
travaux se présente comme
suit: avant-proje t à fin avril;
projet définitif à fin juin; lan-
cement de la place logistique
de Cornaux en juillet; début
des travaux sur l'eau (forum)
en août; début des travaux sur
terre (expoparc) à fin 99-début
2000.

Mais la séance d'hier avait
moins pour but de rassurer
que de faire partager un en-
thousiasme. Celui des concep-
teurs de Muitipack, vainqueur
du concours de design pour
l'arteplage de Neuchâtel. Jean
Muller et Jacques Sbriglio ont
ainsi expliqué comment ils
avaient trouvé passionnant
d'imaginer un site aussi im-
mense qu 'il sera éphémère.

De gauche a droite: Jean Muller et Jacques Sbriglio,
deux des concepteurs de l'arteplage de Neuchâtel, le
conseiller communal Biaise Duport, membre du comité
stratégique, Nelly Wenger et Martin Heller, respective-
ment directeurs technique et artistique de l'Expo.01.

photo Marchon

Etant entendu que la réunion
d'hier a été essentiellement
consacrée à la présentation du
design retenu pour le site neu-
châtelois.

«Et le contenu?», a inévita-
blement lancé un spectateur.
«Pour l 'heure, nous portons en-
core un regard général sur les

projets, dans la mesure où il
faut une cohérence entre les
quatre sites, a répondu Martin
Heller, directeur artistique.
Mais à partir de début mai,
nous serons en mesure d'en
dire davantage sur les p roje ts
eux-mêmes.»

Pascal Hofer

Thielle Opposants à la ligne
à haute tension déboutés
Contestée par une partie
des habitants du village, la
ligne à haute tension de
Thielle peut passer là où
elle est prévue. C'est l'avis
de l'Inspection fédérale
des installations à courant
fort. Des opposants se di-
sent d'ores et déjà prêts à
faire recours.

Le tracé de la ligne à haute
tension de la Thielle à la sta-
tion transformatrice de Cor-
naux n'enfreint aucune loi ni
aucune norme. Il n'y a donc
fias lieu de la modifier, estime
'Inspection fédérale des ins-

tallations à courant fort. Datée
de la semaine dernière, sa dé-
cision équivaut à un rejet des
oppositions émanant d'une

trentaine d'habitants de
Thielle et de Cornaux, situés
majoritairement dans le quar-
tier des Broillets , à proximité
de l'autoroute N5.

«Les seules modifications
concernent un petit secteur
juste avant l'arrivée au poste
de Cornaux, qui devra être dé-
p lacé de quelques mètres»,
confirme Philippe Bettens,
ingénieur responsable du pro-
j et à l'Ensa (Electricité neu-
châteloise SA).

Rien donc à propos de la
partie la plus contestée, qui
longe l'autoroute au nord ,
après l'avoir traversée et... sur-
volé le garage de Claude et
Christian Schweingruber. .Ce
qui n'est évidemment pas de
leur goût.

«Le dossier est entre les
mains de notre avocat, car
nous allons faire recours, ex-
p lique le premier nommé. Nous
irons j usqu'au bout, quels que
soient les coûts.» Leur premier
recours sera donc adressé au
Département fédéral des trans-
ports , communications et éner-
gie. Puis, s'il y est rejeté , au
Conseil fédéral. «S'il n'y  avait
pas d'autre possibilité, nous
pourrions encore comprendre,
mais ici, on peut passer dans
les champs sans problème.»

Claude Schweingruber -
qui , en 1990, avait dû déplacer
son site de construction, j ugé
trop proche de la ligne actuelle
- estime qu 'il est dangereux de
faire passer une ligne élec-
trique de 220 kV au-dessus

d'un garage où l'on travaille
avec des produits inflam-
mables. De plus, les appareils
de mesure électronique ris-
quent d'être perturbés par les
champs électromagnétiques.

Le garagiste se sent «soli-
daire» des autres opposants,
mais, en tant que propriétaire
d'un terrain «emprunté» par
la future ligne, il juge qu 'il a
une bonne carte à jouer. Dans
le même temps, un autre habi-
tant du village, Ivan Frey-
mond , s'apprête à écrire au
Conseil communal de Thielle-
Wavre une lettre munie de plu-
sieurs signatures. Il souhaite
savoir comment il entend
procéder pour sortir ses admi-
nistrés «de ce mauvais pas».

Stéphane Devaux

Le Conseil communal de
Cernier convie la population à
venir s'informer et débattre
mercredi prochain sur le cré-
dit de 1,5 million voté par le
Conseil général pour la pre-

mière étape de l'équi pement
du quartier de Forchaux-Man-
tel. Décision qui a fait l'objet
d'un référendum, et objet qui
se veut selon les autorités un
vrai pari sur l'avenir. PHC

Cernier Population conviée
à débattre d'un futur quartier

Val-de-Ruz Energies
renouvelables, une priorité
Le développement futur du
Val-de-Ruz accorde aussi
une attention soutenue
aux questions énergé-
tiques. C'est ainsi que la
Région a élaboré six pro-
jets visant à promouvoir les
énergies renouvelables, en
cherchant à renforcer le
conseil auprès des collecti-
vités et des particuliers.

Assez curieusement, le pro-
gramme de développement ré-
gional du Val-de-Ruz (PDR),
adopté en décembre dernier,
ne décèle aucune faiblesse
dans l'inventaire des res-
sources en énergie. Cela quand
bien même les autres domaines
sur lesquels se sont penchés les
responsables de ce volumineux
document dressent un tableau
parfois assez dur de la situation
générale des 19 communes
membres de la Région. C'est à
croire, a priori , que tout va
bien. Et pourtant, tout reste à
faire dans une vallée qui
possède un certain potentiel en
la matière.

La promotion des énergies

renouvelables n'a pas toujours
fait que des heureux au Val-de-
Ruz. Coffrane se souvient en ef-
fet des péripéties qui ont ac-
compagné l'installation d'une
centrale de chauffage au bois
déchiqueté dans son collège. Il
avait fallu en effet, il y a
quelques années, l'interven-
tion énergique du canton pour
dissuader le Conseil général
d'opter pour un chauffage tra-
ditionnel et meilleur marché,
au profit d'un équipement qui
fait ses preuves depuis.

L'action future de la Région
va s'orienter vers la promotion
du bois indigène et la mise sur
pied d'un conseil et d'un appui
en énergie. Le PDR a élaboré
six projets allant dans ce sens.
Outre la constitution d'un
groupe de travail régional et
d'un plan global d'utilisation et
d'approvisionnement en éner-
gie, le document suggère le dé-
veloppement de la construction
de centrales de chauffe à dis-
tance et l'installation de micro-
centrales électriques sur les ré-
seaux d'eau.

Philippe Chopard

Va l-d e-Tra ve rs
Vingt-trois chats
dans un appartement

Le Tribunal de police du
Val-de-Travers s'est occupé,
hier matin, d'une affaire de
mauvais traitements envers
des chats. C'est la Société pro-
tectrice des animaux du Val-
de-Travers qui a dénoncé le
cas. La prévenue, qui s'est
déjà vu interdire par le Tribu-
nal administratif cantonal de
posséder des animaux, risque
une amende de 500 francs.
Plaidant des circonstances
particulières, l'avocat de la
dame aux chats a demandé la
libération pure et simple. Le
jugement sera rendu la se-
maine prochaine.

Suite à la dénonciation de la
SPA, le service vétérinaire
cantonal a fait une visite dans
l'appartement de la prévenue.
On y a découvert 23 chats,
dont onze étaient malades. Les
animaux étaient maigres,

n avaient pas à manger, les
caisses à sable étaient -pleines
et l'odeur insoutenable.'

La place à disposition des
animaux n'a pas été jugée in-
suffisante par le service vétéri-
naire. Toutefois, avec autant
de chats , il est inconcevable de
partir quelques j ours et de
laisser de la nourriture. Les
soins doivent être journaliers,
surtout avec des animaux ma-
lades. Il y avait donc surpopu-
lation par rapport au contexte.

La prévenue a mis la mai-
greur de ces chats sur le
compte du stress. Elle a dû en
effet déménager deux apparte-
ments en peu de temps et re-
grouper tous les animaux en
un seul lieu. Opposée à l'eu-
thanasie, son but est d'offrir
aux chats un dernier refuge
pour finir leur vie.

MDC

CENTRE TOMATIS
Ecoute et communication
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Une solution possible !
Test + entretien

Rue Neuve 8 • La Chaux-de-Fonds » CB2/9bB 08 29

Plusieurs
petits immeubles

locatifs
prix attractifs

Pour tout renseignement
complémentaire, s'adresser à

notre bureau
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l GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et  immobi l ière

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

Solution du mot mystère
PERÇANT

 ̂> A VENDRE ^
^

É à La Chaux-de-Fonds
. / Appartement de 2 </i pièces

Surface 65 m2 avec magnifique
terrasse et jardin sud-ouest

• 1 cuisine agencée
• 1 grand salon - salle à manger
•canal pour cheminée â
• 1 chambre à coucher
• accès direct au jardin et à la terrasse
• ascenseur, conciergerie

. Devenez propriétaire de votre
? appartement pour seulement j k

Fr. 779.- par mois + charges
en investissant lOVa de fonds propres

^Conviendrait à couple retraité ou à personne seule
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus dintomtûoons.www.geœ.ch 

^
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GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

-j -"?"***8"^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
| ||_ Tél. 032/913 78 35

(j) À LOUER

UJ POUR LE 30 JUIN 1999
f \  | APPARTEMENT |

avec cuisine semi-agencée,
cheminée, balcon et garage.

QLj Situation calme et ensoleillée
au nord de la ville, jolie vue.

" 132-45658 UNPI

M CORTEBERT
W Le Quart 28 È

IGarage È
I Libre tout de suite —\

J 
hr. itO.- 132-45686 *̂ ^

LES PROFESSIONNELS DU SOLAIRE

http://www.promes.ch
UNE MINE D'INFORMATIONS POUR TOUS CEUX

QUI ENVISAGENT UN ÉQUIPEMENT SOLAIRE

• LE SPÉCIALISTE PROCHE DE CHEZ VOUS...
• LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS...
• LA RÉPONSE À VOS QUESTIONS...

0lft.S51301/nOC

AQUARIUM CENTER

irSam ACTION sur plus

AJA mS\ l"e 300 poissons

fA-Jj )  marins, inverté-
J^J f̂/ 

brés 
et coraux

H 

Les plus grand i
discount de Suisse. '<
Plus de 40 modèles
d'aquariums en
exposition

Tél. 021/63478 It

L'annonce, reflet vivant du marché

IHTTI School of Notai Management Neuchâtel
Neuchâtel, Swihterkmd

3 -Year Bachelor 's Degreo (Hons) in Inter-
national Hospitality Management and
Highcr Diploma [n Hôtel Management

2'A-Year Diploma in Hôtel Management

1 -Year Post-Graduate Diploma

1 -Year Certificate Cours ei |g|

Ask Maria Bak» for information ^, >»¦%?
at our head office: •f , ¦'
IHTTI, Box, 4006 Basel, Swilzerland lJ£n
Phone: ++41 61 312 30 94 «S-Fax: ++41 61 312 60 35 nrHlTPTPf!E-moil: headofficeeihtti.ch Ulnl U UU
Web-page: http://www.ihtti.ch U ~

720-214020/4x4



Tramelan Le Cinématographe près
des 20.000 spectateurs par année
Le succès du Cinémato-
graphe va croissant, et net-
tement même. Il se double
d'une fidélisation de la
clientèle, à l'heure d'abor-
der de nouveaux travaux et
une fusion, avec le Royal ta-
vannois, qui améliorera en-
core l'offre régionale sur
grand écran.

Dominique Eggler

Entre deux assemblées extra-
ordinaires consacrées à sa fu-
sion avec le Royal de Tavannes,
le Cinématographe convoquait
ses membres pour une réunion
statutaire. Claudine Houriet,
responsable de la programma-
tion, y mettait en exergue la nette
augmentation des spectateurs:
18.964 l'an dernier, contre
14.174 en 1997! Les séances,
pour leur part, ont passé de 385
à 439.

Les plus gros succès de
l'année: «Titanic», bien sûr, avec
1614 entrées, devant «L'homme
qui murmurait à l'oreille des
chevaux» (657) et «Sept ans au
Tibet» (540). Dans la catégorie

dite B, celle qui s'adresse plutôt
aux cinéphiles, Claudine Hou-
riet relevait avec plaisir la bonne
fréquentation de plusieurs films,
notamment «On connaît la chan-
son», avec près de deux cents en-
trées.

Des fidèles
Daniel Chaignant, président,

relevait la fidélisation remar-
quable des spectateurs: de 215
en 1995, les abonnements ven-
dus ont passé l'an dernier à 725.
D se réjouissait par ailleurs du
bon renouvellement de l'équipe
- deux nouveaux opérateurs
commencent ce printemps -et
du grand travail de rénovation
abattu par les bénévoles l'an der-
nier.

En matière de travaux juste-
ment, le Cinématographe va lan-
cer bientôt la rénovation de son
hall, devisée à quelque 350.000
francs. La commission ad hoc va
effectivement étudier les soumis-
sions et attribuer les premiers
travaux cette fin de semaine.
Quant au financement, la Muni-
cipalité tramelote a très claire-
ment confirmé son soutien au

Cinématographe, en lui accor-
dant un don de 30.000 francs et
un prêt sans intérêt de 20.000
francs. S'y ajoutent 30.000
francs du Fonds de loterie canto-
nal , ainsi que plus de 31.000
francs de dons promis. Les tra-
vaux - impliquant une ferme-
ture de la salle - commenceront
à la mi-juin.

En matière de chiffres encore,
le Cinématographe a vécu une
bonne année, débouchant sur un
bénéfice net de 26.600 francs.

Quant à la fusion avec le
Royal de Tavannes, les choses
se passent bien; une assemblée
extraordinaire sera convoquée
avant l'été, pour nommer le
nouveau comité commun. Les
deux salles tenteront d'ailleurs
de rouvrir leurs portes simul-
tanément, en septembre pro-
chain. Cette fusion permettra
incontestablement d'améliorer
l'offre cinématographique
d'une région excentrée: un
choix plus vaste, à des prix très
intéressants, dans deux salles
que la Transjurane rendra
bientôt très proches.

DOM Le succès du grand écran tramelot va croissant, à tous points de vue. photo a-Galley

Cormoret Virage dangereux
à franchir grâce aux jodleurs

Le club des jodleurs Echo de
la Doux, de Cormoret bien sûr,
invite la population dans le chef-
lieu voisin, travaux de la halle lo-
cale obligent. C'est donc à Cour-
telary que l'ensemble donnera
cette fin de semaine son concert
annuel. Pour l'occasion, le club a
invité à se produire deux
groupes renommés, à savoir le
Jodleur club de Tramelan et une

grande formation schwytzoise
baptisée Stubehôckler.

En deuxième partie de soirée,
les membres de L'Echo de la
Doux se mueront en acteurs,
dans une pièce de théâtre inti-
tulée «Tournant dangereux».
Pierre Hinni signe la mise en
scène de cette pièce policière et
humoristique tout à la fois.

Le Club des jodleurs tiendra

comme de coutume un bar ac-
cueillant et une cantine avec res-
tauration chaude. Une tombola
complétera l'offre de cette soirée
qui se poursuivra par un bal au
son de l'orchestre Schattenberg
Spatze. DOM

Halle de gymnastique de Cour-
telary, samedi 20 mars à 20
heures

Reconvilier La flûte unit
le théâtre et la musique

Le Théâtre de l'Atelier, pré-
sente ce vendredi à 20h30 le
spectacle de Julien Monti
«Flûte alors!»

Histoire de la complicité
entre un homme et une flûte,
ce spectacle musical emmène
son auditoire au rythme de ses
notes à la découverte de l'al-
chimie qui lie l'artiste et son
instrument. De creux de vague
en parfaite fusion, de guerres

en jeux , de désaccords en ac-
cords, le musicien et sa frêle
compagne tentent de s'appri-
voiser dans l'opti que de sé-
duire. Vite, les protagonistes
vont se rendre compte qu 'ils
ne peuvent vivre l'un sans
l'autre. Avec son «Flûte
alors!», le musicien Julien
Monti confirme son talent de
compositeur. Les textes
tendres et amusants d'Alain

Staub se marient parfaitement
à l'ambiance. Ils parviennent à
dévoiler la vie du couple, ce
qui permet au public de savou-
rer les explosions musicales
que représentent le centre de
cette union.

Pour assister à la perfor-
mance de Julien Monti sur
scène, il est conseillé de réser-
ver sa place en téléphonant au
481 44 26. /réd-spr

Jeux d'Erguël Le printemps
devra attendre. à Saint-lmier

Le printemps peut attendre,
à la patinoire d'Erguël , où les
jeux du même nom ont pris
cette fois un rythme quotidien.
A relever, pour la ronde de
lundi soir, que Les Immenses,
champions des non-licenciés
du district l'an passé, ont dû
concéder la parité aux gars de

Fleur-de-Lys, lesquels ont
signe le même score par deux
fois en deux petites heures.

Les résultats, non sans
rappeler que ce soir mercredi ,
dès 20h30, se j oueront
quelques parties du groupe A,
où il est autorisé d' aligner
quatre licenciés par équi pe.

Catégorie B (non-
licenciés du district): HC
Mont-Crosin - Fleur-de-Lys 3-
3, The Wildboars - Les
Immenses 1-7, Fleur-de-Lys -
Les Immenses 3-3, HC Mont-
Crosin - The Wildboars 6-1.

DOM

Collégiale Ensemble vénitien
inspiré par Jean-Sébastien Bach

Depuis quelque temps,
Jean-Sébastien Bach fré-
quente assidûment la collé-
giale de Saint-lmier. L'étendue
de son répertoire nourrit des
concerts de qualités. Prochain
rendez-vous fixé aux mélo-
manes: dimanche à 17h30.

Se présenter à la dernière
minute sera courir le risque
de ne pas trouver de place. Il
devrait y avoir foule dimanche
après-midi à la collégiale de
Saint-lmier pour voir à
l'œuvre le réputé Collegium

Musicum Venezia. Fondée il y
a douze ans, cette formation
s'est donné pour priorité de
recréer les authentiques at-
mosphères de la musique ba-
roque. Pour cette raison , l'en-
semble utilise des instru-
ments originaux reproduits le
plus fidèlement possible. Son
répertoire privilégie les parti-
tions pour soprano, flûte tra-
versière et violoncelle.

A Saint-lmier, les six musi-
ciens italiens de cette forma-
tion présenteront un pro-

gramme varié, où la sonate en
sol pour deux flûtes et basse
continue de Jean-Sébastien
Bach tiendra une place de
choix. Mais des extraits
d'oeuvres d'autres composi-
teurs, tels que Ricio, Fresco-
baldi .Caldara , Corelli , Hasse
et Vivaldi , seront également
interprétés. L'organisation de
ce concert illustre le partena-
riat liant le Centre de culture
et de loisirs et la paroisse ré-
formée de Saint-lmier. /nic-
spr

Sonceboz Bisbille familiale
autour de la garde d'une maman
Il y a longtemps que plus
personne ne l'a vue au vil-
lage. A plus de 90 ans, le
rayon d'action de cette
vieille dame se limite à son
appartement, qu'elle par-
tage avec une de ses filles.
Pour ses autres enfants,
elle serait mieux dans un
home. Pour l'instant, le pré-
fet ne souhaite pas interve-
nir.

Désirer simplement vivre des
jours heureux est une aspira-
tion légitime, l'âge venu. Parce
que son état de santé ne permet
plus à leur mère nonagénaire de
rester dans son appartement de
Sonceboz, des enfants sont in-
tervenus auprès des autorités
pour qu'elles ordonnent son
placement dans une institution
adaptée à ses faiblesses. Mais

voilà, la fille qui vit avec sa ma-
man s'oppose fermement à ce
départ.

Conciliation impossible
Cette divergence d'apprécia-

tion vient s'ajouter à une longue
liste de litiges qui divisent les
membres de cette famille. Et la
tentative de la municipahté de
Sonceboz de les réunir autour
d'une table pour tenter d'atté-
nuer les divergences est de-
meurée vaine. Certains ont dé-
cliné l'invitation en se faisant
porter pâles.

Une lettre signée du service
de soins à domicile, décrivant
les difficultés pour ses collabo-
ratrices d'apporter l'encadre-
ment approprié à la nonagé-
naire, en raison surtout de l'at-
titude agressive de la fille qui
communique ses ordres par

écrit et ses insultes de vive voix,
va inciter la commune à
persévérer dans sa démarche.
Elle demande au préfet de pro-
noncer une mesure de privation
de liberté à des fins d'assis-
tance.

Refus provisoire
S'appuyant sur un avis médi-

cal sollicité auprès du docteur
qui à la mère et la fille pour
clientes, Antoine Bigler écartait
la semaine dernière cette re-
quête, précisant toutefois qu'il
était prêt à revoir sa position si
la situation se dégradait encore.
Estimant que c'est le cas, la mu-
nicipalité de Sonceboz vient de
réitérer sa demande, dont l'ap-
plication lui paraît indispen-
sable au bien-être de la nonagé-
naire souffrant de cécité depuis
plusieurs années. NIC

Loterie Les bénéfices vont
faciliter de nombreux proj ets

Le gouvernement bernois a
donné son aval à l'octroi de
quelque neuf millions de
francs de subventions, pré-
levées sur le Fonds de loterie.
Trois associations d'utilité
publi que et 57 projets ressor-
tissant aux domaines de la
culture, des sciences et du
tourisme vont bénéficier d'un
soutien financier important
et bienvenu. Un montant de
1,2 million de francs sera

versé sur le fonds pour les ac-
tions culturelles de la Direc-
tion de l'instruction pu-
bli que. D'autres subventions
importantes avoisinant ,
chaque fois un million de
francs , iront à la rénovation
du Musée d'histoire naturelle
à Berne, à la transformation
du Musée du paysage à
Gstaad et à la rénovation du
vapeur à aubes «Lôtsch-
berg». /oid

Recensement
Habitants du
chef-lieu comptés

Dans le cadre du recense-
ment fédéral de l'an prochain,
le Conseil municipal de Courte-
lary a choisi de déléguer les tra-
vaux à un centre de service
mandaté par l'Office fédéral de
la statistique. Les bordereaux
de recensement seront distri-
bués par la poste. Les question-
naires dûment remplis devront
être directement retournés à ce
centre de service, /eme

Subventions
Littérature, art
et viticulture

Le canton de Berne va sub-
ventionner la Bibliothèque mu-
nicipale de Bienne à raison de
2,77 millions de francs cette
année. A Berne, la Kunslhalle
bénéficiera , elle, d'une contri-
bution cantonale de 213.000
francs. Par ailleurs , le canton
va subventionner le septième
étape du remaniement parcel-
laire viticole de La Neuveville à
raison de 144.000 francs, /oid

Marche du travail
Le canton nomme
Max Siegenthaler

Le gouvernement bernois a
nommé un nouveau membre à
la Commission cantonale de
conciliation contre les discri-
minations dans les rapports de
travail. Il a porté son choix sur
le secrétaire syndical Max Sie-
genthaler. Le Tramelot est ap-
pelé à remplacer le syndica-
liste Biennois Charles Thom-
men , qui avait démissionné à
la fin de l'année dernière, /oid

Courtelary
Davantage de
déchets ramassés

En 1998, il a été ramassé
210.072 tonnes d'ordures mé-
nagères et déchets encombrants
publics à Courtelary, ce qui re-
présente par rapport à 1997 une
hausse légèrement supérieure à
dix tonnes. Au niveau de la ré-
cupération du papier et du verre,
les statistiques restent pratique-
ment inchangées avec respective-
ment 43,5 tonnes et 44,46 tonnes
récoltées l'an dernier, /réd
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¦ IIITC ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ | ^̂ ^

y/ -ai M j f  .B 
-̂ pf 

^  ̂ JACOBS moulu,
• jX 'W» J^M B V ^̂  ̂ .4*fffc. (M I Btt  ̂mW k̂ ' W /l/t I -II P .  sous vide #
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Burrus a Boncourt
Chances affaiblies

A la suite du rachat par le
groupe anglais British Ameri-
can Tobacco (BAT) du groupe
de tabacs Rothmans - qui
avait acheté les actions de Bur-
rus en 1996 - l'avenir de
l'usine de Boncourt , qui oc-
cupe 380 personnes et produit
10 milliards de cigarettes par
an, dépend du choix que fera
BAT entre le site de produc-
tion de Boncourt et celui de
Genève qui emploie 120 per-
sonnes et produit 3 milliards
de cigarettes.

Au sein de Burrus , des
groupes de travail ont été
constitués afin de résoudre les
problèmes qui se poseront une
fois la décision prise concer-
nant l'avenir des deux usines.

Cette décision sera prise par
BAT à Londres et les groupes
précités n'auront d'autre
choix que de l'appli quer.

Un élément qui peut in-
fluencer la décision est la des-
tination de la production: celle
de BAT Genève alimente le
marché suisse. Celle de Bon-
court comprend 3 milliards de
cigarettes pour le marché
suisse et 7 milliards pour l' ex-
portation. La part d' exporta-
tion pourrait être affectée à
une autre usine en Europe, ce
qui affaiblit les chances de
l' usine de Boncourt de subsis-
ter. Cet élément préoccupe
fort les autorités cantonales ju-
rassiennes.

VIG

Taux hypothécaire
La BCJ baisse

A partir du 30 juin pour les
anciennes affaires conclues
et dès à présent pour les nou-
velles , la Banque cantonale
du Jura (BCJ) réduit son taux
hypothécaire de 4,25 à 4%. Il
s'agit du taux de référence
applicable en 1er rang sur
des immeubles d'habitation
de qualité. Ce taux sert de
base à la fixation de l'intérêt
appliqué à chaque hypo-

thèque de 1er rang. D autres
critères entrent en ligne de
compte , comme la qualité du
débiteur, l'objet mis en ga-
rantie et la globalité de la re-
lation d'affaires entre le
client et la banque. Cette
baisse représente une dimi-
nution de rendement annuel
d'intérêts de 2 ,9 millions
pour la BCJ.

VIG

Lignum Jura
Comptes équilibrés

Si le recours au bois dans la
construction enregistre de no-
tables améliorations et si le dé-
veloppement du chauffage au
bois déchiqueté s'accentue,
avant même la mise en service
du thermoréseau de Porren-
truy, l'association Lignum
Jura enregistre des comptes
équilibrés. Le déficit de plus
de 15.000 francs budgétisé
pour 1998 ne s'est pas pro-
duit , la réalisation des fichiers
«artisans du bois» ayant subi
du retard .

Lors de la prochaine assem-
blée générale, le 26 mars au
Noirmont, les sociétaires de-
vront approuver des comptes
présentant un excédent de
charges de 221 francs seule-
ment. La fortune se monte à
18.200 francs. Avant la partie
statuaire, qui ne présente au-
cun point particulier, l'assem-
blée générale sera précédée de
deux visites d'installations nou-
velles, celles du garage Rio et
celles des fabriques Orolux et
Deterh au Noirmont. VIG

Conseil des Etats
Scrutin en question

Dans une initiative parle-
mentaire, le député au Conseil
national Jean-Claude Renn-
wald , PS, demande au Conseil
fédéral de modifier la Consti-
tution fédérale de manière que
le scrutin proportionnel lors
de l'élection des députés au
Conseil des Etats soit étendu à
tous les cantons (les demi-can-
tons exceptés , puisqu'ils n'éli-
sent qu'un député).

Selon Jean-Claude Renn-
wald, «la composition poli-
tique du Conseil des Etats re-

flète imparfaitement les opi-
nions politiques de la popula -
tion. Les partis n'y  sont pas
tous représentés comme ils y
auraient droit. Cela élargit le
fossé entre le monde politique
et les citoyens. Cela provient
du fait que l'élection se fait se-
lon le système majoritaire,
sauf dans le canton du Jura.
L 'adoption du scrutin propor-
tionnel dans tous les cantons
permettrait de corriger ces in-
égalités et ces erreurs de repré-
sentation». VlG

Ecoles privées
En terre
soleuroise

Quelques écoles privées du
canton du Jura - Saint-
Charles et Saint-Paul de Por-
rentruy, la maison Chappuis
de Soyhières et l'école Trem-
plin de Delémont - se sont
présentées hier à Olten, au
cours d'une conférence de
presse, en présence du chef du
Service de l'enseignement
François Laville. Ces quatre
écoles reçoivent des élèves alé-

I maniques depuis des décen-
nies et ont constitué une com-
munauté d'intérêts afin de
faire valoir leurs prestations.
La présentation de ces écoles
dans le canton de Soleure
s'inscrit dans l'ouverture du
Jura envers la Suisse aléma-
nique. VIG

Porrentruy
Exposition
insolite

A l' enseigne de «Regardez-
voir», la Fondation des Cas-
tors présente jusqu 'à di-
manche à la salle des Hospita-
lières à Porrentruy les œuvres
réalisées par des résidants des
ateliers des Castors. Sous le
signe du regard , elles mon-
trent combien les handicapés
éprouvent de plaisir à s'expri-
mer par le dessin ou la photo-
graphe et à partager leurs
émotions. C'est l'occasion de
jeter un autre regard sur les
personnes handicapées. Un
livre présente quelques-uns
des tableaux et photographies
exposés et reproduit plusieurs
contributions écrites à cette
exposition.

VIG

Subventions
Crédits
accordés

Au cours de sa dernière
séance, le Gouvernement j u-
rassien a accordé une subven-
tion de 50.000 francs à
Ocourt , pour l'assainissement
de l'alimentation en eau po-
table. Une autre subvention de
155.210 francs concerne la
station de pompage. La police
cantonale reçoit un crédit de
63.200 francs destinés à
l'achat de matériel et d'appa-
reils pour la sûreté, les pri-
sons et le groupe de désincar-
cération. L'Institut pédago-
gique reçoit 10.542 francs
dans le même but , alors que
5000 francs financeront une
étude de la répartition inter-
communale de l' eau des
Champs Fallat. VIG

Conférence
Les pâturages
communaux

Dans le cadre de ses jour-
nées hivernales de formation,
la Société suisse d'économie
alpestre met sur pied une
conférence concernant la PA
2002 et les pâturages commu-
naux. Elle se tiendra au Centre
de loisirs à Saignelégier,
mardi 23 mars, de 13h30 à 17
heures environ.

Après la présentation de la
Société suisse d'économie al-
pestre par Maguy Chapatté,
Edgar Hofer, vice-directeur de
l'Office fédéral de l'agricul-
ture, évoquera l'avenir des pâ-
turages communaux, en fonc-
tion de la nouvelle politique
agricole. Une discussion libre
suivra cet exposé.

VIG

Fiscalité
Des explications
claires

Dans une question écrite,
François-Xavier Boillat , PDC,
évoque la communication des
décisions du fisc cantonal mo-
difiant une déclaration d'im-
pôt. Comme les nombreux au-
teurs d'interventions anté-
rieures sur ce sujet , il estime
que des explications claires
devraient être données aux
contribuables. Il souhaite que
le Gouvernement mette tout
en œuvre en vue d'améliorer
ce type de communications,
«afin d 'éviter que l'administré
ne doive prendre la p lume ou
décrocher le télép hone pour ob-
tenir des informations qui au-
raient dû être fournies d'em-
blée pur l 'administration».

VIG

Taux
La BJEC aussi

La Banque jurassienne
d'épargne et de crédit réduit
églement son taux hypothé-
caire de référence de 4,25 à
4%, avec effet immédiat pour
les nouvelles affaires et à
compter du 1er juillet pour les
affaires en cours .

VIG

Pattes de chevaux sciées
Hypothèse avancée

La découverte fortuite du
côté de Muriaux de quatre
pattes de chevaux sciées et je -
tées dans une haie n 'émeut
pas outre mesure Clément
Saucy, vétérinaire aux Breu-
leux. Il ne croit pas à un acte
malveillant inexplicable. Si un
cheval avait péri ou si on avait
voulu jeter son cadavre,
d'autres déchets carnés au-
raient été retrouvés à proxi-
mité. Aucune disparition de
bête n'a été signalée ces der-
niers temps et rien n'indique
qu 'il s'agisse d'une mauvaise
farce.

Sous réserve de nouveaux
éléments qui infirmeraient
l'hypothèse, Clément Saucy
est d'avis qu 'on est en pré-

sence de pattes qui devaient
servir à un ou des apprentis
maréchaux-ferrants en forma-
tion dans la région. Il n'est pas
rare qu 'il leur soit donné de
s'exercer sur des membres de
bêtes mortes, histoire de se
faire la main et de faire entrer
le métier. Dans de tels cas,
tout apprenti est prié de dépo-
ser ensuite les abattis utilisés
au centre de récolte des dé-
chets carnés. Un apprenti aura
préféré abandonner les pattes
dans un fourré plutôt que de
les déposer au centre. Cela est
certes regrettable, mais moins
grave qu 'un méfait qu 'on au-
rait fait subir à un cheval vi-
vant...

VIG

Langage Une étude
sur les germanismes
Dans un mémoire de li-
cence présenté à la faculté
des lettres de l'Université
de Neuchâtel, une étu-
diante jurassienne, Domi-
nique Martinoli, examine
la perception et la classifi-
cation de germanismes
dans le canton du Jura.
Elle se fonde sur une en-
quête auprès de douze en-
seignants du degré secon-
daire de la région de Delé-
mont. Les enseignements
qui en découlent ne man-
quent pas d'intérêt.

L'auteur différencie les vrais
et les faux germanismes, soit
ceux qui en sont réellement et
les mots considérés comme
tels mais ont d'autres origines.
Elle différencie les germa-
nismes marqués ou non. Les
vrais germanismes sont des
emprunts à l'allemand. Les
faux sont des mots dénoncés
comme germanismes par les
puristes mais sont des angli-
cismes ou proviennent du
vieux français ou de dialectes.
Certains mots ont aussi tran-
sité par plusieurs langues. Par
exemple gymnase, terme latin
passé à l'allemand puis au
français , ce qui en fait un faux
germanisme.

Enquête sommaire
L'enquête de Dominique

Martinoli a consisté à présen-
ter soixante mots - 15 vrais
germanismes marqués et non
et 15 faux germanismes mar-
qués et non - à onze ensei-
gnants de français - 6 femmes,
5 hommes, de 24 à 60 ans -
chargés de les grouper par dé-
nominateur commun selon
leurs propres critères de caté-
gories. Chaque mot était inclus
dans une brève phrase. Ces en-
seignants sont de la région de-

lémontaine qui a connu , au dé-
but du siècle, une forte pré-
sence germanophone.

Des exemples probants
L'analyse de ce classement

démontre que les germa-
nismes sont le plus souvent
considérés comme des expres-
sions incorrectes. Le tri n'est
pas toujours fait entre des
mots régionaux ou 'familiers et
des germanismes. En outre, un
nombre important de germa-
nismes ne sont pas jugés
comme l'étant. Ainsi , les cinq
mots suivants n'ont été taxés
de germanismes par aucun des
experts: cartothèque , casco,
chablon , hydrante, stand.

Si la liste des vrais germa-
nismes semble évidente -
catse, chiebre, chinder, chla-
guée, chlinguer, chlouque ,
chtemp f, daube, poutser, roue-
sac, schnaps, stamm, tip-top,
windjack et yodel - certains
vrais germanismes non mar-
qués avouent moins claire-
ment leurs origines. Par
exemple: aula , cartothèque,
clique , fraction , nel , sémi-
naire.

Mais que dire de ces faux
germanismes comme acadé-
micien , auditoire, beuse, cal-
culation , faîtière, fourrage,
rappondre ou variante! Seuls
les puristes ou les amoureux
de la langue soucieux de la

préserver, veillent à ne pas les
utiliser. Enfin , les faux ger-
manismes non marqués sont
le plus souvent admis dans le
langage comme termes fran-
çais corrects , à l'image de car-
rousel , channe, promouvoir,
socquette, sous-tasse.

L'étude de Dominique Mar-
tinoli ne comporte pas de
conclusion péremptoire. Elle
démontre pourtant qu'une
langue ne doit pas rester fi gée
mais aussi , a contrario, que
les emprunts aux idiomes
étrangers sont superflus
quand des expressions fran-
cophones existent.

Victor Giordano

Aile La grogne
au Conseil communal

Le torchon brûle à nouveau
au sein du Conseil communal
d'Aile qui compte cinq élus dé-
mocrates-chrétiens et trois ra-
dicaux , le maire Charles Ra-
cordon étant démocrate-chré-
tien. Il ne s'agit pas cette fois
d'une rivalité entre partis ,
mais des relations confl ic-
tuelles entre la conseillère ra-
dicale Jacqueline Vifian et le
maire Charles Racordon , dont
les sept autres membres du
Conseil se montrent soli-
daires.

A la suite de déclarations du
maire reproduites dans un
quotidien lémanique, Jacque-
line Vifian et son mari ont dé-
posé une plainte pénale en dif-
famation , voire atteinte à

l'honneur. Deux audiences
fixées par le juge ont déjà été
renvoyées, la dernière prévue
aujourd'hui étant reportée à
fin avril , en raison de la mala-
die de la plaignante. En der-
nier ressort, le maire a
constaté que Jacqueline Vi-
fian aurait perçu à double des
jetons de présence représen-
tant sa vacation au sein de
deux organismes où elle repré-
sente la commune. Les
séances du Conseil communal
se déroulent par conséquent
dans une ambiance très ten-
due, d'autant plus que les
deux autres conseillers radi-
caux ne prennent pas la dé-
fense de leur coreligionnaire-
politique. VIG

La police a interpellé mardi
vers 13h40 un piéton qui che-
minait sur l'A16, en direction
de Courgenay, peu après la
jonction de Porrentruy. Cette
personne croyait que la route
cantonale menant à Courge-
nay était fermée à la circula-
tion.

VIG

A16 A pied...
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Just Right ¦[ Rî^ht j'jP ĴB (¦
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<w|0 B 11/99. Valable du 17.3 au 23.3.1999 4lfe 4K^

 ̂
Le Discounter de marques ,**; Le Discounter de marques -^ Le Discounter de marques

w . 

RÉPUBLIQUE ET ât M
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l 'administration cantonale

FINANCES ET AFFAIRES Exigences:
SOCIALES CFC d'employé de commerce ou

titre jugé équivalent; bonne
maîtrise de la langue française et

Expert(e) adjoint(e) des notions d'allemand; connais-
pour le Service des contributions sances en bureautique (environne-
cantonales à La Chaux-de-Fonds, à m

f
nt Windows); sens affine des

l'Office de taxation des personnes relations humaines; esprit d imtia-
mora les tive double du sens des responsa-

. ' bilités.
Activités: Lieu d travaH. Neuchâtel.Procéder a la taxation des per- ¦„ . , . ,nnn
sonnes morales et à l'expertise fis- Entree en fonction: mai 1999.
cale des comptabilités des socié- Délai de postulation: 31 mars 1999.
tés; analyses spécifiques en rela- Renseignements pour ce poste:
tion avec les dossiers fiscaux des Direction du Lycée Denis-de-Rouge-
sociétés et de leurs actionnaires; mont, rue Breguet 3, 2001 Neuchâ-
établissements de rapports d'en- tel, tél. 032/889 40 63.
quêtes fiscales; travail varié et inté-
ressant au sein d'une petite ÉCONOMIE PUBLIQUE
équipe; nombreux déplacements 
dans les entreprises ou chez leurs Inn&niattr CTC
mandataires. ingénieur c i a
Exigences: en électronique
Formation universitaire (licence es pour l'Observatoire cantonal de
sciences économiques) ou corn- Neuchâtel, actif en recherche et
merciale et comptable supérieure développement dans le domaine
(brevet ou diplôme de comptable); Temps et Fréquence,
pouvoir justifier de quelques Activités-
années d'expérience en fiscalité; Développement et mesures en élec-
espnt d initiative et sens de I orga- tronique analogique, haute fré-
msation développe; facilité quence et faib|e bmit; ana|yse et
d expression et de rédaction pour traitement de signal; mise en sér-
ia correspondance et I établis- vjce et qua|ificatjon de prototypes;
sèment de nombreux rapports en support interne aux utilisateurs des
français; lecture et compréhension outi|s informatiques et interface
de la angue allemande; aptitude avec ,e serviœ informat ique de
pour les contacts et sens aigu des rEtat pour ,es probièmes
relations humaines; le titulaire complexes
devra se familiariser avec le droit .
fiscal par une formation perma- !:?l??nces,:,. , . ___
nente dans le service. Diplôme d ingénieur ETS en elec-

., . _ . , _ j  tronique (belle opportunité pour un
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds. jeune ingénjeur); intérêt pour le
Entrée en fonction: à convenir. domaine temps et fréquence;
Délai de postulation: 31 mars 1999. solides connaissances en électro-
_ nique analogique et haute fré-Renseignements pour ce poste: q *ence . mo t̂io„ et aptitude a ,a

tel'. 032/889 45 77 ou 889 64 24. réalisat
r 

d'U" fcuit jusqu'auici. wiiuuj ,JIIUU «" "¦» '¦•*¦ niveau du prototype; bonnes
connaissances de Windows 95, NT
et. réseau; langues: français et
anglais.
Lieu de travail: Neuchâtel.

INSTRUCTION PUBLIQUE Entrée ?n fonction: mai 1999 ou à
ET AFFAIRES CULTURELLES convenir.

Engagement: contrat de droit prive.
Délai de postulation: 31 mars 1999.

Employé(e) Renseignements pour ce poste:
dr »*i***ia*.m+mJ+i**** Observatoire cantonal,aaminiSira ilOn M. o. Perrenoud, tél. 032/889 88 58.
pour le secrétariat du Lycée Denis-
de-Rougemont, à Neuchâtel, suite Les places mises au concours dans
à la démission honorable du titu- l'administration cantonale sont
laire. ouvertes indifféremment aux
Activités: femmes et aux hommes.
Réception; correspondance; Pour les postes mis au concours
gestion de dossiers d'élèves; orga- ci-dessus, les offres de service
nisation de manifestations diver- manuscrites, précisant le poste
ses; mise en place de l'année sco- recherché, accompagnées d'un
laire; part à des activités d'accueil; curriculum vitae, ainsi que des
activité relativement autonome copies de diplômes et de certificats,
dans un cadre de travail agréable doivent être adressées à l'adresse
au sein d'une petite équipe admi- suivante: Service du personnel de
nistrative; nombreux contacts avec /'Efaf, rue du musée 7, §
les étudiants. case postale 563,200 1 Neuchâtel. i
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Arbonia AG
Herrn G. Vivas
Industriestr. 23 '

' . 9320 Arbon
Tel. 071 447 47 27

111-708073/4x4

"***" f o  NOVA RTIS

Zur Verstàrkung unseres Teams suchen wir fur die Région
Jura/Neuenburg eine/n initiative/n und dynamische/n

Àrzteberater/in
fur die Betreuung unserer Kunden.

Ihr Profil:
- kontaktfreudi ge und natiirliche Persônlichkeit mit guter Allge-

meinbildung
- Ausbildung im Pharma-Bereich
- Erfahrung im Pharma-Aussendienst von Vorteil
- verkâuferisches und kaufmànnisches Flair
- PC-Anwenderkenntnisse (Windows)

¦ 

- Initiative , Durchsetzungsvermôgen , Verhandlungsgeschick

Wir bieten:

^̂ ^̂  ̂
- eine intéressante, selbstàndige und verantwortungsvolle Tâti g-

¦ 

keit
- eine fundierte Ausbildung und stàndige Weiterbildung
-gutes Salàr und fortschrittliche Sozialleistungen

¦ 

Interessiert Sie dièse Auf gabe? Wenn ja , senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen mit handschriftlichem Begleitschreiben

¦ 
^̂ ^̂ ^

¦i mm an:

Novartis Pharma Schweiz AG

¦ 

Personalabteilung
Sùdbahnhofstrasse 14 D
Postfach, 3001 Bern

143-704552

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats ,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Cherchons pour compléter notre équipe.

Coiffeur(euse)
Dames messieurs

Avec expérience.
Faire offre

a|ÎMBO COIFFURE
Bd des Eplatures 20 - La Chaux-de-Fonds §
Demander Francine r
Tél. 032/926 63 63 ou Adm. 913 19 10 B

f BIRO SA à Boudry 
^cherche

un mécanicien de
précision CNC

Atelier de 3 personnes.
Centre d'usinage Mikron. s

Entrée fin avril 1999. |
Veuillez envoyer votre dossier s

à l'attention de M. Roethlisberger, Biro SA,
L Theyeret 11,2017 Boudry. À

W Solarium - Pierrette Fleury
Tél. 032/968 42 36
Passage Léopold-Robert 6

Cherche

COIFFEUSE À 80%
pour un remplacement de 3 mois:
mai à juillet.
Se présenter.

"_ 132-4566 1



* Départements La répartition
s'est exécutée sans frictions
Finalement, la bataille de
la diplomatie n'a pas eu
lieu. Ogi, Dreifuss et même
Leuenberger, après ré-
flexion, ont préféré rester
là où ils sont. Et pour-
suivre le travail com-
mence.

De Berne:
Georges Plomb

Ruth Metzler à Justice et
Police! Joseph Deiss aux Af-
faires étrangères! Les autres
fidèles à leurs postes! Le
Conseil fédéral nouveau , hier
à la Maison de Watteville de
Berne, a réparti les porte-
feuilles sans cris ni larmes.
On imaginait les appétits d'un
Adolf Ogi, d'une Ruth Drei-
fuss ou d'un Moritz Leuenber-
ger pour les Affaires étran-
gères. Finalement, tous les an-
ciens ont préféré rester là où
ils étaient.

Longue séance
La séance a duré une heure

et demie. Pourquoi tant de
temps pour une décision aussi
simple? Parce que, explique la
présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss, l'occasion a été
saisie pour accueillir les deux
nouveaux collègues, pour faire
connaissance. On a aussi par-
lé fonctionnement du système
gouvernemental, contacts di-
rects entre les conseillers fédé-
raux. Les sept nouveaux col-
lègues se sont encore convain-
cus que tous les départements

étaient importants , et qu 'il n'y
en avait pas de facile.

Vite, poursuit la présidente,
il s'est révélé que Pascal Cou-
chepin (Economie), Kaspar
Villiger (Finances), Adolf Ogi
(Défense, Protection de la po-
pulation et Sport) et Ruth
Dreifuss elle-même (Intérieur)
souhaitaient conserver leurs
actuels ministères et pour-
suivre le travail entrepris.

Moritz Leuenberger
ne bouge pas

Puis , une discussion s'est
ouverte sur l'attribution - que
certains annonçaient disputée
- du Département des Af-
faires étrangères et sur les pré-
tentions que pourrait faire va-
loir Moritz Leuenberger à son
sujet. Mais la conclusion a été
la même que pour les quatre
autres ministères: le Zuri-
chois, après avoir réfléchi à la
situation, a préféré, lui aussi ,
rester à son poste (Environne-
ment, Transports , Energie et
Communication).

Du coup, les deux Départe-
ments libérés par Arnold Kol-
ler et Flavio étaient attribués à
l'unanimité à Ruth Metzler
(Justice et Police) et à Joseph
Deiss (Affaires étrangères). In-
cidemment, la première sera
la suppléante de Kaspar Villi-
ger aux Finances (elle tenait
les Finances en Appenzell),
tandis que le second sera celui
de Ruth Dreifuss à l'Intérieur
(Deiss est très versé, aussi ,
dans les assurances sociales).
Pour Ruth Dreifuss, paraphra-

Etrange ballet sur la pelouse du Palais fédéral. Le vice-chancelier Achille Casanova
indique à la nouvelle conseillère fédérale Ruth Metzler l'emplacement qu'elle doit re-
joindre pour la photo de groupe officielle. photo Keystone

sant les Anglo-Saxons, c'est là
une situation de «win-win» -
où tout le monde est gagnant.
Et même sept fois plutôt
qu'une.

L'Appenzelloise ravie
Ruth Metzler, elle-même ju-

riste, se dit heureuse d'hériter
de Justice et Police - où elle
sera confrontée à des dossiers
aussi trapus que la révision de
la Constitution, la réforme du

gouvernement ou l'asile. Jo-
seph Deiss a découvert avec
plaisir que, contrairement à
une légende, les nouveaux
conseillers fédéraux ont eux
aussi le droit d'exprimer leurs
préférences. Il se réjouit de re-
prendre les Affaires étran-
gères, où il prendra particuliè-
rement soin de la représenta-
tion du pays et de ses intérêts
à l'étranger, du relais qu 'il
convient de lui assurer à l'inté-

rieur, de la coopération avec
les autres départements,
puisque tous ont des relations
avec le dehors. Cela dit, le Fri-
bourgeois était prêt à re-
prendre chaque département,
y compris celui de Moritz
Leuenberger. Comme sur-
veillant des prix, il avait
d'ailleurs beaucoup à faire
avec l'économie de l'électri-
cité. Alors, pourquoi pas?

Georges Plomb

Economies Le programme est sous toit
Le programme d'écono-
mies de la Confédération
est sous toit. D'ici à 2001,
le déficit inscrit au budget
devrait donc atteindre 900
millions de francs au maxi-
mum. Par 89 contre 79, le
Conseil national a éliminé
hier la dernière diver-
gence, se ralliant au
Conseil des Etats concer-
nant le commerce de
titres.

Plutôt que de créer une nou-
velle lacune fiscale , le Parle-

Il s'agit de combler des lacunes fiscales, et non d'en
créer de nouvelles, a dit Kaspar Villiger. Il a été entendu.

photo Keystone

ment a ainsi préféré renoncer
à définir le commerce profes-
sionnel de titres dans le pro-
gramme d'économies. La pra-
tique du Tribunal fédéral (TF)
continuera de faire foi pour
l'imposition. Il suffira de rem-
plir un des cinq critères pré-
vus pour être soumis à l'impôt
fédéral direct.

Villiger suivi
A une courte majorité , le

National a renoncé à intro-
duire une définition du com-
merce professionnel de titres

soufflée par l'Association des
banquiers et reprise par la ma-
jorité de sa commission. Celle-
ci prévoyait en particulier que
pour être imposé, le contri-
buable doit recourir à des
fonds tiers «importants».

Mais les députés ont fini par
suivre le ministre des Fi-
nances Kaspar Villi ger qui en
a appelé à la «crédibilité poli-
tique». Il s'agit de combler des
lacunes fiscales , et non d'en
créer de nouvelles, a-t-il dit.

Globalement, les mesures
destinées à combler les la-
cunes fiscales ont subi les plus
grands remaniements. Résul-
tat: le montant de recettes de-
vrait atteindre 21 millions de
francs dès 2001. Les partici-
pants à la table ronde sur l' as-
sainissement des finances
avaient pour leur part espéré
en tirer 150 millions.

Le Parlement a supprimé la
plupart des mesures touchant
la prévoyance professionnelle.
Il a porté notamment de 65 à
66 ans l'âge maximal pour bé-
néficier de l'exonération fis-
cale lors de l'achat d'une assu-
rance vie à prime unique. En
outre, une exception a été pré-
vue à la limite de 72.000
francs par an pour bénéficier
de déductions fiscales lors du
rachat des prestations de pré-
voyance professionnelle: en
cas de divorce, les rachats ne
devraient pas à être soumis à
cette limite.

En matière de déduction des
intérêts passifs, le Parlement
s'est aussi montré généreux. Il
a fixé la limite de la déduction
à la somme du rendement brut
imposable de la fortune addi-
tionnée d' une marge de
50.000 francs.

Les sacrifices
Malgré ces retouches , le

bud get de la Confédération de-
vrait connaître une embellie

de trois milliards de francs en
2001 pour atteindre un déficit
maximal de 900 millions. Le
Parlement a réussi ainsi à res-
pecter l'objectif budgétaire
2001, accepté en juin dernier
par le peuple.

Le programme prévoit deux
milliards de francs d'écono-
mies d'ici à 2001. Dans deux
ans, les sacrifices devraient at-
teindre 562 millions dans le
militaire, 200 millions pour
les CFF et 500 millions pour
les cantons (transports et
routes).

Le Parlement a aussi intro-
duit des coupes de 406 mil-
lions dans l'asile pour com-
penser le maintien de l'indexa-

tion des rentes AVS en 2001.
Mais il a exigé, par le biais
d'une motion, que le rythme
du renchérissement des rentes
soit étudié dans la lie révision
de I'AVS.

En outre, la reconduction
du 3e pour cent de cotisation
salariale pour l'assurance chô-
mage devrait rapporter des re-
cettes de plus d'un milliard de
francs. Cette mesure pourra
entrer en vigueur dès samedi,
sans attendre le délai référen-
daire de trois mois. Le Parle-
ment lui a en effet conféré l'ur-
gence, par 178 voix sans oppo-
sition au National et par 39
voix sans opposition au
Conseil des Etats./ats Valais Siège

déjà disputé
Le Parti libéral valaisan pré

sentera Chantai Balet Emery à
l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat valaisan le 9
mai. C'est la première candi-
date officielle à la succession
de Peter Bodenmann qui a dé-
missionné il y a dix jours .
Mais le PDC du Haut-Valais et
Michel Carron ont déjà an-
noncé leur intérêt à disputer le
siège aux socialistes.

Agée de 48 ans, Mme Balet
Emery a siégé dix ans au
Grand Conseil valaisan dans
le groupe libéral qu'elle a pré-
sidé. Cette juriste est à la tête
du secrétariat romand de la
Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES)
depuis décembre 1994.

Les socialistes ont d'ores et
déjà annoncé qu 'ils monteront
au front unis. Le comité direc-
teur du parti cantonal se ré-
unira le 24 mars à Naters (VS)
pour désigner le ou les noms
qui figureront sur la liste à dé-
poser le 12 avril. Ce choix sera
soumis au congrès du parti
prévu le 27 mars./ats

TVA: le CIO paiera
depuis le 1er juillet 99
Le Comité international
olympique (CIO) devro
probablement payer lo
TVA dès juillet prochain,
mais pas les arriérés des
quatre dernières années.
Le ministre des Finances
Kaspar Villiger entend
soumettre cette proposi-
tion au Conseil fédéral, a
t-il dit hier lors du débat
sur la loi sur la TVA au
Conseil national.

La loi sur la taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA) devrait en-
traîner des pertes d'envi ron
200 millions de francs par
rapport à l'ordonnance en vi-
gueur, après son deuxième
passage au National. La prin-
cipale pierre d'achoppement ,
soit l'exonération du CIO, en
a néanmoins été retirée.

Puisque le Comité olym-
pique a renoncé lui-même à
être exempté de la TVA, la

Chambre du peuple a sup-
primé cette disposition sans
discussion. Le Conseil des
Etats va suivre sans pro-
blème, a dit le rapporteur de
la commission Didier Berbe-
rat (PS/NE) . Désormais, il ne
reste plus qu 'à régler le cas
des arriérés , puisque le CIO
n'a jamais payé la TVA de-
puis son introduction en
1995.

Kaspar Villiger entend pro-
poser au Conseil fédéral de
passer l'éponge sur ces 6 mil-
lions de francs accumulés en
quatre ans.

Pour le reste, le Conseil na-
tional a maintenu une dou-
zaine de divergences dans la
loi sur la TVA. Par 90 voix
contre 86, il a cependant ac-
cepté de prolonger le taux
spécial de 3,5 % de TVA
pour l'hôtellerie jusqu 'à fin
2003, comme le Conseil des
Etats./ats

On espérait un Aléma-
nique aux Affaires étran-
gères pour mieux «ven-
dre» l'Europe et le mon-
de à une Suisse allema-
nique récalcitrante. Eh
bien, ce sera un Romand
bilingue et poly glotte.. On
vient d'ailleurs de le vé-
rifier dans la populaire
émission de télévision
«Arena»: même en dia-
lecte, le Fribourgeois se
débrouille drôlement
bien. Du coup, le voilà
bien armé pour dérider
tout un bataillon d'isola-
tionnistes dans le pays
profond.

Car on en Aura fichtre-
nxent besoin. Les négocia-
tions sectorielles avec
l'Union européenne s'an-
noncent p lus ép ineuses
que prévu. Ce sont sur-
tout les «mesures d'ac-
compagnement» - celles
des travailleurs comme
celles des transports -
qui font peur. Deiss ne
sera pas de trop, au côté
de Pascal Couehep in et
de Moritz Leuenberger,
pour faire passer la p i-
lule.

Et puis, le Fribourgeois
est l'un des rares politi-
ciens qu'on aurait pu
mettre sans casse dans
n'importe quel dép arte-
ment (ou presque). Cela
veut dire qu'il est de
taille à devenir au sein
du collège une figure cen-
trale - y  compris dans les
dossiers des autres. Un
homme à suivre, Joseph
Deiss.

Ruth Metzler à Justice
et Police? C'est l'autre
bonne idée de la journée.
Juriste, la jeune prodige
appenzelloise devrait ra-
p idement se retrouver
dans son élément. Et
pour une femme qui fait
directement le saut du
gouvernement cantonal
au gouvernement fédé-
ral, c'est probablement
là l'initiation la moins
brutale. Il y  aurait bien
eu les finances, puis-
qu'elle les tenait en Ap-
penzell, mais Kaspar Vil-
liger est dans la p lace
pour un moment encore.
En tout cas, on lui sou-
haite bon vent.

Georges Plomb

Commentaire
Finalement,
c'est simp le
et juste
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Ragoût de boeuf I ng
frais, lei choix, du pays . kg jJk$0 L/ C!/0̂

Saucisse à rôtir de porc nq\
de campagne, sur barquette kg j&$0 U&oP

i .

Jambon de campagne \̂  ̂̂ j)
cuit, "M-SANO", coupé en tranches kj i%- /VTQpAy

Suprême de filet de cabillaud v̂g
frais, du Danemark kg %̂- ZzfîDcP

Asperges VerteS de Californie la botte de 1 kg &oSizJ

AnanaS dug bana la pièce CJOv£AÏ£/

Calceolaria ie Pot >CO &cF

jSJ MIGROS
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
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Novamatic EK 1021 Iî ^̂ M*̂ -*' 'kProduit suisse de qualité de àMê 8k.
pointe; maintenant pour moins *'" ^ ']77"**A'1' "¦ .'".T"
de 1000 francs. ¦ j fff"—- -1-
• Contenance 205 litres, dont 21 litres
pour le compartiment congélation"*' • Nous remplaçons votre appareil par une
• H/l/P 127/55/61 cm cuisinière à vilrocéromique ultramoderne.

H Electrolux IVIiele BOSCH ÇJ
(gkuknEcht NOVAMATIC AEG KENWOOD
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo-dèles les

plus récents • Conseil technique compétent • Paiement ou comptant, par EC direct, Postcard ou
Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile * Livraison el raccordement
à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonnement de service
compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réparation à

domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-semenl si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours,
le même appareil a un prix officiel plus bas) • Toutes normes, encastrable ou indépendant. /ji.
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

| avec garantie totale! 
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Moral, Centre ••Murten-Wesl- ,
bd des Eplatures 44 032 9261150 Freiburgstrasse 25 0266729757
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Neuchâtel,
Bienne, EUROFusl, chez Globus (Armourins) 032 7241600
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre, (ex-Innovation) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement

immédiat d'appareils 0800559111
143-70442€>4
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 ̂> A louer 
^Magasin de 30 m2

avec vitrine
Bois-Noir 19

?Fr. 424.-+ charges |

• Local de stockage mitoyen s
•WC à l'étage

?Libre de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.cli 
^

À

Feu
118

Kl A louer ^
Envers 31, Le Locle

j  4 pièces
? Loyers dès Fr. 850.- + charges

• cuisines agencées complètes |
• buanderie \
• jardin
• service de conciergerie dans l'immeuble

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geœ.ch
^

4

£2P\ Gérance Elio PERUCCIO
^P"̂  Location

Conseils en immobilier
f» France 22, 2400 Le Locle
PL Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE
Rue de la Gare 

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

o
avec cuisines agencées. 5

Libres tout de suite ou à convenir, à

... A La Chaux-de-Fonds

JJJ A proximité de la campagne.

3J Dans un petit immeuble
Q résidentiel de 5 appartements

2 ¦¦M:l lH-MI::Tm!^
> j flffltliMi
'̂  Ce magnifique appartement

offre un habitat répondant aux
exigeances de confort actuel.

Finitions au choix des acqué-
reurs.
Si vous recherchez la tran-
quillité, un appartement de
haut standing, alors n'hésitez
pas à nous contacter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 45033

^^JJB ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Garage
§ individuel
'5
S avec possibilité de parquer une
S camionnette.

Libre pour date à convenir.

Situation: Succès 19.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI 132-454B7 Am

r;; A louer ^
y  2 pièces

Jardinière 133

?situés dans quartier tranquille
• cuisines aménagées K
• grandes pièces f
• balcons 2
• loyerc dès Fr. 549.-+ charges

?Libres dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d informations :www.geœ.di d̂

(̂ t~\ Gérance Elio PERUCCIO
^^fr"' Location

Conseils en immobilier
[_. France 22, 2400 Le Locle
K. Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE

472 PIÈCES
avec cuisine agencée et balcons.

Libre tout de suite
132-44903

W VILLERET
W Neuve 67 m
J Appartement 3 pièces m
J Dégagement, ensoleillé, grand balcon fl
I Libre 1" avril 1999. M

IFr. 765.- charges comprises y: . .cr _ .̂ M

*gO Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle

HC Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE, &
| CENTRE VILLE |

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES s

Avec cuisinette agencée.

Immeuble avec ascenseur
Libre tout de suite ou à convenir.

A remettre
pour cause de nouvelle
orientation professionnelle

ENTREPRISE
FORESTIÈRE

Région La Chaux-de-Fonds
Outillage complet, clientèle ~
Travaux à entreprendre 5
Pour tout renseignement:
Tél. 032/926 63 29 - 079/219 26 41

Vos vacances sous le soleil du Sénégal

L'indiana club
' en

«**7mYY&itL Vé? LVW ̂  ïL W*" J \ ¦jt * 4W|r»
Campement touristique à 2 ti 30 de Dakar,

.au bord du Saloum.
Programme au choix: détente, excursions,

pêch e et chasse. Cadre tranquille et convivial
Direction Suisse/NE.

;¦¦ » m 
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G.C.B. Guy BESS0N. Suisse: 032 / 857 14 43.079 / 425 90 52
France: 0033381 96 53 67

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
samedi 20 mars 1999 à 16 h 30

Auditoire du Musée International d'Horlogerie
rue des Musées 29 à La Chaux-de-Fonds

SÉANCE PUBLIQUE
Remise du «Prix de l'Institut 1999» à:

MICHEL EGLOFF, archéologue
Le lauréat sera présenté par le professeur H.-G. Bandi

Conférence de Monsieur Jean Clottes,
Conservateur Général du Patrimoine:

«250 SIÈCLES D'ART PRÉHISTORIQUE» :
Bilan des dernières découvertes - Diapositives. s

Entrée libre S &



Santé Un observatoire
fédéral à Neuchâtel?
Le Conseil fédéral est d'ac-
cord: la politique de la
santé ne manque pas de
données, mais d'un instru-
ment capable d'en faire
une synthèse objective. Le
Conseil national devrait
donc accepter facilement,
vendredi, la motion du
conseiller national neu-
châtelois François Borel.
Le socialiste réclame la
création d'un Observa-
toire fédéral de la santé. A
Neuchâtel?

De Berne:
François Nussbaum

Lundi , le Conseil des Etats a
refusé le principe d'une enve-
loppe budgétaire pour la mé-
decine ambulatoire, dans le
cadre d'une première révision
de la loi sur l'assurance mala-
die. «On peut y être favorable
ou opposé mais, à l 'évidence,
on manque gravement de
connaissances objectives et
scientifi ques pour prendre de
telles décisions», estime Fran-
çois Borel.

Dépasser les intérêts
Les données statistiques,

dans le domaine de la santé,
ont été notablement amélio-
rées, constate le Conseil fédé-
ral dans sa réponse à la mo-
tion Borel. Mais, note ce der-
nier, les seuls à intervenir en-
suite dans le débat sont les ac-
teurs , qui défendent forcé-
ment leurs intérêts : médecins,
pharmaciens , caisses , can-
tons, hôpitaux.

Avec sa motion, le conseiller national neuchâtelois
François Borel tombe à pic. photo asl-a

Il manque donc, selon le dé
puté , une analyse fondée, pre-
nant en compte tous les élé-
ments statistiques, ainsi que
les aspects économiques et ju-
ridiques. «Un instrument effi-
cace qui permette de synthéti-
ser et de diffuser ces données,
de manière à satisfaire aux be-
soins de la politique de santé»,
renchérit le Conseil fédéral .

Un marché particulier
On n'a, par exemple, tou-

jours pas expliqué de manière
globale et crédible pourquoi
les primes d'assurance mala-
die sont plus élevées dans les
cantons romands qu 'en Suisse
alémanique. Pour dépasser les
arguments contradictoires des

groupes d'intérêts, une étude
indépendante et scientifique
s'impose.

«La santé n'est pas un mar-
ché comme les autres», ajoute
François Borel. Un boulanger
supplémentaire dans un quar-
tier n'augmente en princi pe
pas la consommation de pain ,
alors qu 'un médecin supplé-
mentaire produit de nouvelles
prestations , donc des coûts.
Les médecins réfutent cet ar-
gument des caisses, mais sur
d'autres bases de calcul.

Et la médecine du travail?
Bref, on est d'accord sur le

remède: la création d'un Ob-
servatoire fédéral de la santé,
qui pourrait constituer la base

d'une politique sanitaire fon-
dée sur des faits. Le Conseil fé-
déral ajoute même qu 'un tel
projet comblerait aussi les
«graves lacunes constatées au
sujet des problèmes de santé
pouvant découler des condi-
tions de travad».

Pour François Borel , il ne
faudrait pas disperser les tra-
vaux. En ayant recours à l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS), à Neuchâtel, on bénéfi-
cierait du réservoir de statisti-
ciens de l'université de la ville
et des compétences qu 'elle dé-
veloppe en matière de droit
des assurances sociales et de
droit de la santé.

Neuchâtel pas seul
Dans sa réponse, le Conseil

fédéra] se demande s'il ne faut
pas envisager une collabora-
tion en réseau , entre le futur
observatoire et plusieurs ser-
vices spécialisés ou hautes
écoles, plutôt qu'une collabo-
ration avec la seule Université
de Neuchâtel. Ce qui ne gêne
pas François Borel , pourvu
qu 'on utilise au mieux les po-
tentiels existants, dont l'OFS.

On le voit, le Conseil fédéral
avait déjà en tête l'idée d'un
tel observatoire. Il va même en
discuter avec les cantons le 8
mai , lors de la première Confé-
rence nationale de la santé. En
attendant , il propose de trans-
former la motion en postulat,
ce à quoi le député socialiste
ne s'oppose pas. Le Conseil
national se prononce ven-
dredi.

FNU

30 km/h
Le peuple
votera
L'Association transports
et environnement (ATE) a
déposé hier son initiative
«Rues pour tous» à la
Chancellerie fédérale,
avec 114.000 signatures
valables. Elle veut limiter à
30 km/h la vitesse dans
les localités, avec la possi-
bilité d'exceptions pour
les routes principales.

Une cinquantaine de per-
sonnes ont formé une chaîne
humaine pour déposer les car-
tons de l'initiative à la Chancel-
lerie fédérale. Les conseillers
nationaux Paul Gûnther
(PS/BE), Pia Hollenstein
(PES/SG) et Kathrin Kuhn
(PES/AG) ainsi que la
conseillère aux Etats Christiane
Brunner (PS/GE) ont participé
à la remise des signatures.

Cette réduction de vitesse
permet de diminuer le temps
de freinage de 50%, a argu-
menté le président de l'ATE
Matthias Zimmermann lors
d'une conférence de presse.
«La limitation à 50 km/h n'est
pas adaptée à la vie actuelle»,
selon lui. Il s'agit aussi de pro-
mouvoir des transports ur-
bains efficaces.

Hans Kaspar Schiesser, res-
ponsable de politique des
transports de l'ATE, désire
construire «une nouvelle cul-
ture de transport». Une allure
réduite permet de diminuer
les nuisances sonores et une
meilleure qualité de vie dans
les agglomérations.

Le titre complet de l'initia-
tive est «Pour plus de sécurité
à l'intérieur des localités grâce
à une vitesse maximale de
30 km/h assortie d'excep-
tions»./ats

Etats Rennwald à l'assaut
de la forteresse majoritaire
Le mode majoritaire qui
domine gonfle la droite et
ratatine la gauche. Le Ju-
rassien Jean-Claude Renn-
wald veut que ça change.

Elisons les 46 conseillers
aux Etats selon le mode pro-
portionnel! Jean-Claude Renn-
wald - conseiller national et
socialiste jurassien - dépose
une initiative parlementaire
qui fera des remous à droite.
En effet , l'actuel mode d'élec-
tion - généralement majori-
taire - est favorable aux partis
«bourgeois» qui empochent le
gros des sièges. Et la gauche
ne recueille que les miettes.
Seul le canton du Jura connaît
le système proportionnel.
C'est en effet le droit cantonal
qui fait foi. Pour suivre Renn-
wald, il faudra donc réviser la
Constitution fédérale.

«La composition politique
du Conseil des Etats, écrit

Rennwald, ne reflète que très
imparfaitement les opinions
politiques de la population
suisse». Pour lui , elle contri-
bue à élargir le fossé entre le
monde politique et les ci-
toyens. C'est le moment d'en
changer.

Aujourd'hui , la taille des
groupes parlementaires s'éta-
blit ainsi pour le Conseil des
Etats: 17 radicaux , 15 démo-
crates-chrétiens , 7 démo-
crates du centre et 2 libéraux
- contre 5 socialistes seule-
ment. Au Conseil national , où
domine le système propor-
tionnel , le groupe socialiste
est au contraire premier avec
62 élus. Suivent les groupes
radical (61 élus), démocrate-
chrétien (49), démocrate du
centre (38), écologiste (11), li-
béral (9), indépendant-évan-
gélique (5), du Parti de la li-
berté (5).

Georges Plomb

Espace aérien
Accord à l' essai

L'armée va faire plus de
place à l'aviation civile dans
l'espace aérien suisse. La lar-
geur des deux voies princi-
pales qui le traversent sera
portée dès aujourd'hui de 14 à
16 milles nautiques (30 km
environ). Cette solution - à
l' essai jusqu 'au 25 avril - doit
permettre d'augmenter de 10
à 20% le nombre des mouve-
ments aériens civils. Le chef
des Forces aériennes, Fernand
Carrel , et le président de la di-
rection de Swisscontrol, Paul
Maximilian Muller, ont pré-
senté hier à la presse l'accord
conclu le jour même./ats

Nouveau-nés
Lacune de la
Lamal comblée

Les soins prodigués aux
nouveau-nés, juste après l'ac-
couchement, sont à la charge

de l'assurance maladie de la
mère et non pas de celle de
l'enfant. Le Tribunal fédéral
des assurances (TFA) a dû le
préciser dans un arrêt qui
comble une lacune de la nou-
velle loi sur l'assurance mala-
die (Lamal). A l' origine de
l' arrêt du TFA, un litige entre
une mère de famille et les
deux assurances, la sienne et
celle de son enfant nouveau-
né: l' une et l' autre se ren-
voyaient la balle./ats

Tourisme Suisse
prête à s ' ouvrir
aux Chinois

La Suisse a ouvert hier à Pé-
kin une représentation de
Suisse Tourisme. II s'agit
d'une première européenne.
L'inauguration de cette an-
tenne constitue «un pas vers
une reconnaissance de la
Suisse comme destination off i-
cielle pour les voyageurs chi-
nois», se félicite l'OFDE.

L'agence de Suisse Tourisme
(ST) a été inaugurée par son
directeur, Marco Hartmann. Il
était accompagné de Jean-Luc
Nordmann, le chef de l'Office
fédéral du développement éco-
nomique et de l'emploi
(OFDE)./ats

NLFA On va
de l' avant

La majeure partie des tracés
des nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes
(NLFA) est connue. Le Conseil
fédéral a donné son aval aux
avant-projets des raccorde-
ments des tunnels de base du
Gothard et du Lôtschberg aux
lignes existantes et aux tun-
nels de base du Ceneri et du
Zimmerberg. Le gouverne-
ment a également adopté la
mise à jour du plan sectoriel
Alp Transit , qui garantit que
les tronçons des NLFA sont
conformes aux principes de
l'aménagement du terri-
toire./ats

Etrangers
Initiative
rej etée
Limiter le nombre d'étran-
gers en Suisse à 18% n'est
en aucun cas une solution
pour régler la question de
l'immigration. Après le
National, le Conseil des
Etats a rejeté hier par 35
voix sans opposition l'ini-
tiative «pour une régle-
mentation de l'immigra-
tion». Mais il veut tenir
compte de certaines pré-
occupations des initiants.

L'initiative est «une fausse
recette» pour régler les pro-
blèmes posés par certains
étrangers qui vivent en Suisse,
a estimé Bruno Frick
(PDC/SZ). Il ne suffit pas de
fixer un pourcentage, la situa-
tion est plus complexe, a dé-
claré pour sa part Erika Fors-
ter (PRD/SG). La politique
d'asile et migratoire nécessite
une réflexion de fond , selon
Pierre Aeby (PS/FR).

Boudée
par la Suisse romande

Lancée en 1994 par un co-
mité formé de personnalités
de droite venant du canton
d'Argovie, l'initiative «pour
une réglementation de l'immi-
gration» a récolté 121.000 si-
gnatures, dont à peine 4000
en Suisse romande. Le texte
veut limiter à 18% le taux
d'étrangers en Suisse.

Les députés des Etats ont
dans l'ensemble estimé qu 'il
n'était pas opportun de fixer
un taux limite dans la Consti-
tution. Les orateurs ont dressé
un catalogue des désavantages
que représenterait un tel ar-
ticle.

Le ministre de la Justice Ar-
nold Koller a souligné com-
bien l'application du texte se-
rait difficile. L'initiative ne dit
ni quand , ni comment on par-
viendra à limiter le nombre
d'étrangers. Dans un Etat de
droit , il n'est pas possible de
pousser des gens qui ont été
admis à partir, selon le
conseiller fédéral.

Des députés ont également
soulevé des désavantages éco-
nomiques, notamment les dif-
ficultés de recrutement de per-
sonnel.

Contre les abus
Les Etats ont estimé qu'il

fallait tenir compte de cer-
taines préoccupations du texte
et de la population , notam-
ment la lutte contre les abus et
l'immigration illégale. La
Chambre des cantons a ainsi
accepté par 31 voix contre 5
une motion traçant les
contours de la future politique
suisse des étrangers.

Le texte invite entre autres
le Conseil fédéral à limiter la
population étrangère en tenant
compte des obligations inter-
nationales, des intérêts écono-
miques et de la tradition hu-
manitaire de la Suisse./ats

Les aCCOrdS bilatéraux Suisse-Union européenne:
un rapprochement avec l'Europe I

t-
A

af\l ll L économie ' favorab,e à notre pays

l II II ?es
S
acco°ds

ient ' ̂ avorab'e a nos entreprises
\J WI bilatéraux • favorable à nos emplois
Union suisse du commerce et de l'industrie (Vorort) - Union patronale suisse (UPS) - Union suisse des arts et métiers (USAM) - Société pour le développement de l'économie ¦
suisse (sdes) - Société suisse des constructeurs de machines (VSM) - Association patronale suisse de l'industrie des machines (ASM) - Association suisse des banquiers (ASB) - ÇflPÇAssociation suisse d'assurances (ASA) - Fédération des industries alimentaires (FIAL) - Société suisse des industries chimiques (SSIC) - Société suisse des entrepreneurs (SSE) - 

^̂ ^̂  ̂ J\*A V?3
Fédération textile suisse (FTS) - Fédération suisse du tourisme (FST) - Association suisse de normalisation (ASN) - Association suisse pour la communication visuelle (Viscom) '''^̂ ^staie 1211 Genève*- Fédération romande des syndicats patronaux (FRSP) - Fédération patronale vaudoise (FPV) - les Chambres de commerce et d'industrie des cantons romands. case P°S e' www^desxh



UE La démission de la Commission,
un casse-tête politique pour les Quinze
L'Union européenne vou-
drait sortir rapidement
de sa première crise
«gouvernementale» pro-
voquée par la démission
en bloc de la Commis-
sion. La plupart des capi-
tales européennes sont
d'avis que l'équipe de
Jacques Santer doit assu-
rer l'intérim jusqu'à ce
qu'un nouvel exécutif soit
nommé.

Tous les responsables euro-
péens s'attendaient à voir cer-
tains commissaires épingles
pour leur gestion , notamment
l'ancien premier ministre fran-
çais Edith Cresson. Personne
n'avait toutefois prédit que les
cinq sages chargés d'enquêter
sur les fraudes et le népotisme
dans l'institution diraient
aussi nettement qu'il y a
quelque chose de pourri au
royaume de l'Europe.

Après avoir pris connais-
sance du rapport d'audit , tous
les groupes du Parlement eu-
ropéen ont sommé la Commis-
sion de démissionner, sous
peine de subir une motion de
censure lors de la session plé-
nière du mois d'avril. L'exécu-
tif européen n'a pas eu d'autre
choix que de s'exécuter dans
la nuit de lundi à hier.

Contre-attaque
Le président de la Commis-

sion, Jacques Santer, a toute-
fois contre-attaque. Il a réglé

Le président Jacques Santer s'estime en mesure d'assurer l'intérim jusqu'à la fin de
son mandat. photo Keystone

ses comptes avec son prédé-
cesseur Jacques Delors qui lui
a légué plusieurs «affaires» en
héritage, les gouvernements
des Quinze qui refusent de lui
donner les moyens de lutter
contre les fraudes , et le comité
des sages, auteur d'un rapport
«honteux». S'il ne conteste
pas l' examen fait par le comité
de six cas d'irrégularités et du
seul cas de favoritisme, il lui
reproche d'avoir tiré des
conclusions générales aussi
négatives et aussi politiques
pour l'institution dans son en-
semble. Son sentiment était
partagé par ses collègues ,
même si rares sont ceux qui

ne critiquent pas ouvertement
Edith Cresson.

«Ce n'est pas parce que c 'est
le comité des sages qu 'il faut
dire n'importe quoi», a ainsi
souligné le commissaire à la
concurrence Karel Van Miert ,
qui n'est pourtant pas du tout
cité mais qui estime que les
critiques sont pour la plupart
injustes. A l'inverse, le prési-
dent du Parlement européen ,
José-Maria Gil Robles , a jugé
le travail des sages «équilibré
et de qualité».

Pas d'effet pour la Suisse
La démission collective de

la Commission de Bruxelles a

été bien accueillie par la plu-
part des pays européens. Si les
antieuropéens ont saisi la
balle au bond pour étayer
leurs thèses, les responsables
politiques jugent la crise «sa-
lutaire» et demandent des ré-
formes. A Berne, le président
de la Commission de politique
extérieure du Conseil natio-
nal , François Lâchât, a estimé
que cette démission n'aura au-
cune influence sur les accords
bilatéraux.

Intérim
La plupart des cap itales

européennes ont annoncé
qu 'elles voulaient voir la

Commission actuelle assurer
l'intérim , probablement jus -
qu 'à la fin de son mandat
normal , le 23 janvier 2000 ,
et ont confirmé leurs com-
missaires. Jacques Santer,
«blanchi» personnellement,
s'estime d'ailleurs parfaite-
ment en mesure d'assurer cet
intérim.

Les commissaires qui n'ont
rien à se reprocher et qui bri-
guent un nouveau mandat de
cinq ans après l'an 2000 frei-
nent par ailleurs des quatre
fers à l'idée d' un départ ra-
pide qui compromettrait
leurs chances d'être renom-
mes.

Sommet crucial à Berlin
Le chancelier allemand Ge-

rhard Schrôder a estimé que
le sommet de Berlin ne pour-
rait décider du nom du succes-
seur de Jacques Santer, même
si ce rendez-vous sera crucial
pour sortir de la crise, d'abord
par un accord sur les réformes
prévues dans l'Agenda 2000.
Mais le Parlement européen
ne l' entend pas de cette
oreille.

Quelle que soit la durée de
l'intérim , il est exclu pour la
plupart des groupes politiques
qu 'Edith Cresson fasse partie
de l'équipe qui l'assurera. Le
président du Parlement, José-
Maria Gil Robles , a même
exigé que la Commission soit
immédiatement rempla-
cée./afp-reuter-ats

Kosovo Pressions
sur les Serbes à Paris
Les pressions internatio-
nales se sont concentrées
hier sur la délégation
serbe aux pourparlers de
Paris sur le Kosovo. Le
Groupe de contact veut
contraindre le président
Milosevic à accepter le
plan de paix. Sur le ter-
rain, la situation reste pré-
occupante.

La délégation serbe a main-
tenu son refus du projet d'ac-
cord , a déclaré un diplomate
européen associé aux négocia-
tions. Les Serbes «continuent
à demander que des change-
ments substantiels soient ap-
portés au volet p olitique du
projet, ce qui est rejeté par le
Groupe de contact», a précisé
ce diplomate.

Le Groupe de contact sur
l'ex-Yougoslavie (Allemagne,
Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Italie, Russie), qui
coordonne les négociations,
considère que le projet d'ac-
cord sur le Kosovo, élaboré le
mois dernier à Rambouillet,
ne peut plus être modifié sur
le fond. Seuls des aj ustements
peuvent être envisagés.

Les Serbes doivent discuter
«sans délai» des modalités
d'application de l' accord , car
«le temps p resse», estime Hu-
bert Védrine , ministre fran-
çais des Affaires étrangères.
Celui-ci a par ailleurs
confirmé que les Albanais du
Kosovo ne signeraient pas im-
médiatement le projet d' ac-
cord , contrairement à ce qu 'ils
avaient annoncé./af p-reuter

Otan Trois
nouveaux drapeaux

Trois nouveaux drapeaux
flottent depuis hier à Mons au-
dessus du siège de l'Otan ,
concrétisant l'élargissement à
l'Est de l'Alliance atlantique.
Ils ont été hissés au cours
d'une cérémonie devant les
premiers ministres des trois
nouveaux pays membres de
l'Alliance atlantique , la Po-
logne, la Hongrie et la Répu-
blique tchèque. Le secrétaire
général de l'Otan , Javier So-
lana , assistait également à la
cérémonie.

Le Polonais Jerzy Buzek , le
Hongrois Viktor Orban et le
Tchèque Milo Zeman ont re-
gardé les drapeaux monter au
son des hymnes nationaux,
puis se sont rendus à leur pre-
mière réunion du Conseil de
l'Otan./ap

Pape Bientôt
en Roumanie

Le pape Jean-Paul II se ren-
dra du 7 au 9 mai en Rouma-
nie, pour le premier voyage de
son pontificat dans un pays or-
thodoxe, a annoncé le Vatican.
Le souverain pontife passera
trois jou rs à Bucarest, mais il
n 'ira pas en Transylvanie, ré-
gion à forte population hon-
groise où vivent la plupart des
catholiques roumains. Les ca-
tholiques représentent 5% des
22 millions de Roumains.
L'accord signé par le gouver-
nement roumain et les repré-
sentants des Eglises catho-
lique et orthodoxe pour orga-
niser le voyage papal prévoit
plusieurs rencontres œcumé-
niques. Cette visite en Rouma-
nie pourrait créer les condi-
tions d'un futur voyage de
Jean-Paul II en Russie./ap

Jérusalem
Israël se cabre

L'Etat juif considère comme
«nulle et non avenue» la réso-
lution 181 adoptée par les Na-
tions Unies en 1947 et appe-
lant à l'internationalisation de
la ville de Jérusalem. Le mi-
nistre israélien des Affaires
étrangères, Ariel Sharon, en a
informé hier les ambassa-
deurs en poste à Tel Aviv. «Jé-
rusalem demeurera à jamais
la cap itale du peuple j uif et de
l 'Etat d 'Israël» a-t-il souligné
lors d'une rencontre publique
avec les ambassadeurs.

Ariel Sharon réagissait à
une déclaration de l'Union eu-
ropéenne sur Jérusalem. Dans
un message adressé le 1er
mars à Israël , l'UE avait ré-
itéré son refus de reconnaître
la souveraineté israélienne sur
Jérusalem, /reuter

Ne dramatisons pas, a de-
mandé hier en substance
Gerhard Schrôder, prési -
dent en exercice de l 'Union
européenne. Il n'empêche,
la démission de la Commis-
sion de Bruxelles a f êté un
froid .  Baromètre le p lus
f iable de l 'entité euro-
p éenne, la monnaie unique
a accusé le coup .

Ainsi la crise bruxelloise
a-t-elle stoppé la progres-
sion qu'enregistrait l 'euro
depuis l 'annonce d'une au-
tre démission, celle d 'Oskar
Lafontaine. La monnaie eu-
ropéenne s'est même ins-
crite en léger repli. Rien de
dramatique, d 'autant que
d'autres para mètres, qui
eux aussi poussent à la dé-
préciation, doivent être p ris
en compte: d'une part, les
spéculations sur les taux di-
recteurs européens au mo-
ment où se réunit le conseil
de la BCE; d'autre part, la
publication d'indices confir-
mant la bonne santé écono-
mique des Etats-Unis et qui
dénotent un dynamisme su-
périeur à celui de la zone
euro.

Les variables écono-
miques pèsent donc autant
que les facteurs politiques.
C'est logique et en même
temps rassurant, car les
marchés des changes peu-
vent donner la juste mesure
de la crise des institutions
européennes.

Mais, suivant leur propre
logique, les marchés f inan-
ciers ont fai t  mieux. Igno-
rant les «dysfonctionne-
ments» bruxellois, la p lu-
part des bourses euro-
p éennes, à l 'exception no-
table de Zurich et Paris, ont
évolué à la hausse dans le
sillage de Wall Street. L 'in-
dice Dow Jones s'est même
offert un record historique.

Pendant la crise, les af-
faires continuent. D 'où il
ressort que l 'Europe est en-
core loin de faire  jeu égal
avec les Etats-Unis, notam-
ment en matière de busi-
ness, domaine qui aujour-
d'hui conditionne les
autres.

Guy C. Menusier

Eclairage
Sérénité
à la bourse

A louer de suite ou à convenir
à Péry 10 min. du centre de
Bienne dans quartier calme et
ensoleillé, idéal pour les enfants
(grandes places de jeux aménagées)
écoles à proximité

1 appartement de 4 % pces 97 m2

équipement cuisine moderne
vitro-ceram, etc.
grandes armoires murales, réduit
salle de bain/WC + douche/WC
jardin d'hiver
grande cave avec prise électrique
Loyer mensuel Fr. 1200.—
+ charges Fr. 160.—

Pour le 1er mai 1999
1 appart. attique de 5 % p. 108 m2

équipement comme ci-dessus
+ grande terrasse part, couverte
loyer mensuel Fr. 1390.--
+ charges Fr. 180 —

Caisse de pension Vigier
2603 Péry
tél. 032 485 03 26
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06-234646/4x4

La fenêtre en plastique
parfaite, montée
par un professionnel
de votre région. ,

o
s

Fenêtres en plastique. Signées 
^̂ -i

CMAl^iAfAK l̂ ffB Jea" Claude sa
Cvl*|JF\ ITTTTJI I-""! """""5 Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie"3 J-**S§: 154, rue du Doubs. 2300 La Chaux-de-Fonds

F e n ê t r e s  et p o r t e s  1*"̂  S5" Tél. 032/913 19 35, Fax 032/913 85 19

I A LOUER
La Chaux-de-Fonds

Joli petit appartement:
2 chambres, cuisine équipée,

douche, réduit, bûcher.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 032/968 29 61
132-45655

r l A louer ^
fi  Vi pièces

Albert-Monard 4

Ummeuble subventionné réservé aux
r personnes avec rente AVS/AI

• Cuisine agencée s
• Balcon |
• Ascenseur 5

?Libre dès le 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geœ.di

^
À

A vendre à Corban,
près de Delémont

café restaurant
comprenant salle de débit
30 personnes, salle à manger
60 personnes, cuisine agencée,
grande terrasse, appartement de
6 chambres entièrement rénové,
chauffage centra l refait à neuf,
possibilité de faire une pizzeria
+ petite écurie pour chevaux.
Prix intéressant. Pour tous
renseignements M. André Dominé,
tél. 032/438 83 14. 1t2B;60

Dans quartier privilégie, a vendre

Appartement 4lh pièces
entièrement rénové , cuisine moderne, véranda, ascenseur, parking

souterrain. A 2 pas des transports publics.

^PfeMfi QftandjeCM Immobilier
Jardinière 15/ Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

A VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Beaux 4 1/2 pièces
cheminée - 2 salles d 'eau
terrasse - 2 parking inclus

Dès Fr. 285*000.- |
2 032/753 12 52 f

A louer |
à Dombresson S

2 et 4 pièces"
Fr. 400.-/720.-

+ charges.
Garage disponible.

Tél. 032/853 23 07.

Publicité intensive.
Publicité par annonces



CSG La crise russe seul
point noir des résultats 98
Le Groupe Crédit Suisse
(CSG) a réalisé un bénéfice
net de 3,1 milliards de
francs l'an dernier, contre
397 millions en 1997.
Quatre des cinq unités
d'affaires ont affiché un
«très bon» résultat. Le Cré-
dit Suisse First Boston
(CSFB) a en revanche été
«décevant», avec une
perte de 221 millions due
à l'effondrement du mar-
ché russe.

«La p erte consécutive à la
crise russe s 'élève à 1,86 mil-
liard de francs», a déclaré hier
Lukas Mùhlemann, le patron
du groupe, devant la presse ré-
unie à Zurich. Au 1er se-
mestre 1998, le CSFB (banque
d' affaires) inscrivait encore un
bénéfice net de 1,051 milliard
de francs. Le CSG était straté-
giquement «très exposés en
Russie, il y  avait une position
dominante» , précise Lukas
Mùhlemann.

«La Russie était en 1997 la
douzième p lus importante éco-
nomie mondiale, futur
membre du G7, le groupe des
pays les p lus industrialisés», a

justifié Lukas Mùhlemann.
«Depuis les turbulences de
l'automne dernier, nous y
avons toutefois réduit nos en-
gagements ainsi que dans les
pays émergents», a-t-il affirmé.
Les crédits octroyés dans des
régions exposées se montent
auj ourd'hui à 4,8 milliards de
francs au total , dont 1,4 mil-
liard en Europe de l'Est.

Satisfaction
malgré tout

«Au vu des secousses qui ont
perturbé les marchés l'an
passé, le CSG a toutefois réa-
lisé un résultat des p lus satis-
fa isants». Par rapport à 1997,
les produits bruts ont pro-
gressé de 3%, à 21,7 milliard s
de francs. Le total des actifs
gérés s'est accru de 71 mil-
liards de francs à 934 mil-
liards. La rentabilité des fonds
propres consolidés (ROE) s'est
élevée à 11,7% (14,2% en
1997).

Mais le groupe, qui emploie
plus de 62.000 personnes, a
pu compter sur des produits
exceptionnels de 1,6 milliard
de francs. Ils comprennent no-
tamment la vente de la partici-

Lukas Mùhlemann a
avoué que son groupe
était très exposé en Rus-
sie, photo Keystone

pation de la Winterthur Assu-
rances dans la société austra-
lienne HIH ainsi que la vente

des activités de réassurance de
la Winterthur à PartnerRe.

Le bénéfice brut du groupe
s'est inscrit à 6,6 milliards de
francs , en baisse de 6%. Les
amortissements, correctifs de
valeur et pertes sont passés de
3,2 à 3,8 milliards de francs , y
compris des provisions pour
crédit de 2,6 milliards.

Si le CSG présente finale-
ment un bénéfice en hausse
par rapport à 1997, c'est parce
que hormis le CSFB, les
quatre autres divisions du
groupe ont réalisé de bons ré-
sultats. Le Crédit Suisse, qui
s'occupe de la petite clientèle,
a ainsi généré un bénéfice de
205 millions de francs , contre
une perte de 278 millions de
francs un an plus tôt.

Les derniers projets de re-
structuration ont été achevés.
« 1998 a vu ta suppression de
3500 emplois, comme cela
était prévu», a-t-il précisé.

Quant à l'assurance Winter-
thur, son bénéfice net a bondi
de 32% à 892 millions. Dans
80 sites, la Winterthur et
le Crédit Suisse ont par
ailleurs été réunis sous un
même toit, /ats
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ii DâliqUe V.âniOndie Zurich. SMI 6804.2 7703.2 7240.9 7218.9
\ .  MAii/>U^lnirn Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4581.31 4571.79

L_ Ĵ mrUUlaiClUlSc New-York, DJI 9063.26 9970.15 9958.77 9930.47
Londres, FTSE 5697.7 6365.4 6206.8 6201.9

: f Consultez notre Site INTERNET: P ĵs, CAC 40 3845.77 4354.29 4185.12 4186.35

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 16 03

ABB p 1470. 1918. 1895. 1894.
Adecco 575. 768. 740. 760.
Alusuisse Holding n 1462. 1725. 1700. 1680.
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2165. 2165.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1275. 1256.
Banque Nationale Suisse n. .890. 950. 910. 890.
BBBiotech 470. 535. 532. 531.
BKVision 239. 305. 298. 305.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 110.5 109.7!
Cicorel Holding n 235. 293. 246. 247.
Cie lin. Richemont 1956. 2530. 2273. 2293.
Clariant n 639. 751. 708. 704.
Crédit Suisse Group n 206. 260.5 249.5 259.
Crossairn 805. 970. 927. 930.
Ems-Chemie Holding 6850. 8570. 7100. 7000.
ESEC Holding p 793. 920. 837. 827.
Feldschlossen-Hùrlim. p 518. 609. 544. 540.
Fischer (Georg)n 427. 530. 506. 504.
Fotolabo 360. 469. 468.5 468.5
Helvetia-Patria Holding n. . .1110.  1340. 1265. 1205.
Hero p 740. 930. 792. 794.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1580. 1598.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4773. 4646.
Logitech International n 152. 205. 193. 190.
Nestlé n 2498. 3119. 2724. 2715.
Novartis n 2440. 2918. 2583. 2534.
Novartis p 2410. 2900. 2590. 2539.
Oerlikon-BuehrleH old.n . . . .154 . 201.75 200. 198.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2065. 2090.
Phonak Holding n 1637. 1793. 1725. 1705.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 346. 355.
PubliGroupen 390. 680. 633. 637.
Réassurance n 3143. 3848. 3355. 3341.
Rentenanstalt p 850. 1090. 944. 958.
Rieter Holding n 776. 890. 845. 845.
Roche Holding bj 16750. 18885. 18050. 17925.
Roche Holding p 24225. 26350. 26300. 26350.

| Sairgroup n 294. 352. 309. 307.
w Sulzer Medica n 229. 276. 275. 279.5

Sulzern 702. 917. 915. 944.
Surveillance 1052. 1360. 1135. 1121.
Swatch group n 180. 211.75 208.75 207.5
Swatch group p 726. 977. 967. 963.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 16.4
Swisscom n 510. 649 595. 601.
UBSn 399. 492.5 479. 479.
UMS p 117. 138. 127. 126.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 28.75 30.2
Vontobel Holding p 2180. 2574 . 2555. 2665.
Zurich Allied n 922. 1133. 975. 972.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 16/03

Accor(F) 172. 238.5 235.5 234.
ABNAmro lNL) 15.95 20.2 18.1 18.6
Aegon(NL) 84.25 111.65 93.85 94.15
Ahold (NL) 31.65 36.2 35.35 35.25
Air Liquide (F| 128.5 160. 135.8 141.
AKZO-Nobel (NL) 30. 39.15 33.3 34.15
Alcatel (F) 91.5 130. 119.6 115.
Allianz ID] 262. 354.5 302.8 309.

i Allied lrish Banks (IRLI 15. 18.8 15.4 15.5
AXA(F| . . .  110.1 136.5 122.4 126.5
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.42 15.07 13.91 14.43
Bayer (D) 29.8 38.85 34.5 35.4
BritishTelecom(GB)£ 8.38 11.71 10.4076 10.41
Carrefour |F) 554. 689. 661.5 655.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 152.7 146. 146.1
OaimlerChrysler (D) 77.8 94. 84.2 85.75
Deutsche Bank (D| 45.05 58.05 51.3 52.6
Deutsche Lufthansa (D| ....17.6 21.2 19.61 20 6
Deutsche Telekom(D) 27.6 43.5 39.1 39.6
Electrabel |B| 345. 420. 351. 356.
Elf Aquitaine (F) 89. 119.8 114.3 116.6
Elsevier(NL) 11.6 15.45 12.8 13.15
Endesa(E) 21.5 25.57 24.27 24.42
Fortis (B) 31.55 36.75 34.65 34.85
France Telecom (F) 67. 87.4 79. 77.6
Glaxo Wellcome |GB|£ 18.8 24.45 19.4706 19.71
Groupe Danone (FI 205.8 254.8 227. 230.5
ING Groep(NL) 46.65 59.3 51.2 51.7
KLM (NL) 21.85 27.85 26.55 26.9
KPN (NL) 39.5 54.45 41.4 40.45
L'OréallF) 541. 712. 579.5 577.
LVMH (F) 169.7 227.5 223.1 226.
Mannesmann |D| 98. 132.8 118.8 118.3
Métro (D) 58.5 78.3 64. 64.7
Nokia (FI) 104. 138.6 131. 133.4
Paribas(F) 71.2 107.5 100.1 100.9
Petrofina lBI 381. 484. 461.9 465.5
Philips Electronics (NU ... .56.55 69.75 67.6 70. 15
Repsol (E| 43. 52. 49.1 49.38
Rhône-Poulenc (FI 39.21 48.3 . 41. 43.7
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 46.7 45.85 45.8
RWE (D) 35.3 52. 44. 43.7
Schneider (F) 44.4 57.9 50.6 52.2
Siemens (D) 53.45 65.45 58.85 60.9
Société Générale (F) 130.5 173.6 164. 171.
Telefonica (E) 34.85 46.4 41.99 42.
Total (F) 85.95 112.1 106.3 106.7
UnileverINLI 60.75 75.5 66.9 67.2
Veba lD) 44.7 55.45 53.9 53.
Vivendi (F) 224. 266.2 241. 239.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 16/03

Allied lnc 37.8125 46.5 46.5 46.
Aluminium Co of America . .  .36. 45. 37.75 37.8125
American Express Co 95. 128.375 125.75 123.563
American Tel& Tel Co 76.875 96.125 82.3125 82.4375
Boeing Co 32.5625 37.6875 34.9375 36.375
Caterpillar Inc 42. 52.9375 45.4375 43.875
Chevron Corp 73.125 87. 84.375 85.375
Citigroup Inc 49.8125 66.375 65.9375 64.5625
Coca Cola Co 59.5625 70.375 68.6875 68.6875
Compaq Corp 30. 51.25 31.25 32.375
Dell Computer Corp 36.75 55. 43.75 44.375
Du Pont de Nemours 50.0625 60.125 56.3125 55.25
Exxon Corp 64.3125 76.3125 73.6875 73.125
Ford Motor Co 55.9375 66.5 58.4375 57.9375
General Electric Co 94.125 110.25 110.125 110.
General Motors Corp 69.1875 93.875 89.5625 89.125
Goodyear Co 45.4375 54.875 51.4375 51.625
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 71.5625 72.6875
IBM Corp 161.75 199.25 182.313 181.
International Paper Co 39.5 46.9375 43.3125 43.625
Johnson 8i Johnson 77. 91.125 90.9375 90.3125
JP Morgan Co 97.25 125.688 125.375 123.625
Me Donald's Corp 36. 47.5 44.1875 44.125
Merck & Co. Inc 67.5 84.625 84.25 85.8125
MMM Ce, 69.5 81.375 79.6875 78.5625
Pepsicolnc 36.1875 42.5625 38.625 40.
Pfizer Inc 109.563 141.625 140.813 142.
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 38.4375 38.5
Proctor & Gamble Co 82. 94. 91.625 91.9375
Sears , Roebuck fk Co 39.0625 46.5 46.3125 46.25
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 14.9375 14.75
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 35.8125 35.1875
Union Carbide Corp 37.125 47.75 43.5 44.
United Technologies Corp. .106.875 130. 129.375 129.625
Wal-Mart Stores 77.375 97.25 96.6875 95.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 16/03

Bank of Tokyo -Mitsu bishi... 1075. 1560. 1560. 1648.
Bridgestone Corp 2170. 3100. 2825. 2775.
Canon Inc 2170. 3120. 2950. 2905.
Fujitsu Ltd 1401. 1590. 1590. 1623
Honda Motor Co Ltd 3430. 5120. 5080. 5120.
Nikon Corp 1019. 1682. 1580. 1578.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2440. 2450.
Sony Corp 7290. 11930. 11300. 11500.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1529. 1529. 1550.
Suzuki Motor Corp 1182. 1650. 1560. 1586.
Toyota Motor Corp 2650. 3410. 3400. 3400.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1199. 1220.

Source: Bloomberg

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 232.75 235.
Swissca Asia CHF 80.9 82.4
Swissca Austria EUR 72.45 72.9
Swissca Italy EUR 110.85 112.15
Swissca Tiger CHF 58.45 59.05
Swissca Japan CHF 78.55 80.35
Swissca Netherlands EUR . .  .55.05 55.4
Swissca Gold CHF 515.5 498.
Swissca Emer. Markets CHF .83.95 84.5
Swissca SwitzerlandCHF . .271.7 271.3
Swissca Small Caps CHF .. .189.2 189.
Swissca Germany EUR 126.2 132.15
Swissca France EUR 34.8 34.75
Swissca G.-Britain GBP . . .  .22875 226.55
Swissca Europe CHF 226.85 225.7
Swissca Green Inv. CHF .. . .113.8 115.05
Swissca IFCA 338. 339.
Swissca VALCA 289. 288.85
Swissca Port. Income CHF .1250.71 1251.12
Swissca Port. YieldCHF ...1431.66 1432 53
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1608.97 1609 07
Swissca Port. Growth CHF .1848.55 1847.96
Swissca Port. Equity CHF . .2245.46 2242.33
Swissca Bond SFR 102.2 102.15
Swissca Bond INTL 106.4 106.6
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1065.76 1066.18
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1298.08 1300.35
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1271 .03 1272.27
Swissca Bond Inv USD . . .  .1038.16 1040.08
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1167.24 1168.52
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1185.44 1188.82
Swissca Bond Inv JPY ..114625. 114804.
Swissca Bond Inv INTL ....104.62 104.99
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99.55 99.59
Swissca Bond Med. USD . .  .101.53 101.68
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.82 99.98

Taux de référence
précédent 16/03

Rdt moyen Confédération . .2.57 2.56
Rdt30ansUS 5.505 5.467
Rdt 10 ans Allemagne 4.0169 4.0231
Rdt 10 ans GB 4.7142 4.6445

demandé offert
USDID/CHF 1.4485 1.4835
EURID/CHF 1.583 1.616
GBPID/CHF 2.352 2.412
CAD ID/CHF 0.9465 0.9715
SEK|100)/CHF 17.565 18.115
N0K (1001/CHF 18.42 19.02
JPY (1001/CHF 1.231 1.257

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.43 1.51
FRFI100I/CHF 23.75 24.95
GBPdl/CHF 2.32 2.46
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CAD ID/CHF 0.92 1.01
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (100)/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 16/03

Or USD/Oz 288.25 283.55
Or CHF/Kg 13577. 13271.
Argent USD/Oz 5.18 5.02
Argent CHF/Kg 243.82 234.95
Platine USD/Oz 361.8 363.
Platine CHF/Kg 17006. 17115.

Convention horlogère
Plage , Fr. 13800
Achat Fr. 13450
Base Argent Fr. 280

Université Treizième
Face à Face à Neuchâtel
Permettre aux étudiants
de découvrir les exi-
gences des multinatio-
nales suisses, de nouer
un premier contact, voire
de se lancer directement
dans un entretien d'em-
bauché: tels sont les buts
principaux du tradition-
nel Face à Face de l'Uni-
versité de Neuchâtel, qui
se déroule jusqu'à de-
main et accueille les étu-
diants en 3e et 4e années
de la faculté de sciences
économiques, politiques
et sociales.

Mis sur pied pour la trei-
zième fois par la section neu-
châteloise de l'Aiesec - Asso-
ciation internationale des étu-
diants en sciences écono-
miques et commerciales -, le
Face à Face rencontre chaque
année un vif succès, et pas
seulement au sein de la fa-
culté visée. Nombre d'étu-
diants d' autres branches,
voire même de l'ESCEA, y
participent en effet , sachant
que les entreprises qui se pré-
sentent ratissent souvent plu-
tôt large, pour autant que le
candidat ait un titre universi-
taire. Les informaticiens sont
d' ailleurs toujours très courti-
ses.

Cette année, une douzaine
de sociétés, grandes banques

(UBS, Crédit Suisse), fidu-
ciaires (KPMG, Atag Ernst &
Young, Price Waterhouse Co-
opers , Arthur Andersen), et
multinationales (Nestlé , Alca-
tel, CICR), vont présenter
leurs activités et définir les
profils qu 'elles recherchent.
L'Etat de Neuchâtel est égale-
ment présent, tout comme
Orange Communications, le
TCS et l' entreprise de place-
ment Adecco, qui propose des
simulations d' entretiens
d' embauché. L' occasion de
se frotter aux questions sou-
vent pointues, et parfois sau-
grenues des employeurs po-
tentiels.

II paraît qu 'aujourd 'hui ,
dans le monde des ressources
humaines, on parle de «com-
pétences», et non plus de qua-
lifications. Capacité de tra-
vailler en réseau, de pratiquer
plusieurs langues , mobilité
sont autant d' exigences for-
mulées par la plupart des
postes. Avoir une petite expé-
rience professionnelle
stages, travaux au sein d' une
association ou d'une junior
entreprise - et passer victo-
rieusement les tests de per-
sonnalité (ça aussi, c'est à la
mode), feront la différence.
Qu 'il est dur, le parcours du
demandeur d' emploi , même
issu d' une université!

FRK

Novartis Bénéfice
et dividende à la hausse

Pour son deuxième exer-
cice après la fusion Ciba-San-
doz, Novartis a nettement ac-
cru sa rentabilité en 1998. Le
groupe bâlois a vu son béné-
fice net augmenter de 16%, à
6,064 milliards de francs. Le
dividende devrait être porté
de 25 à 29 francs par action.

Le résultat opérationnel a
pour sa part progressé de 8%
pour atteindre 7,356 milliards
de francs. L'amélioration de la
rentabilité résulte de la

hausse des marges opération-
nelles et du bon résultat finan-
cier, a déclaré Alex Krauer,
président démissionnaire du
conseil d'administration.

«En dép it des difficiles
conditions du marché qui ont
prévalu l'an passé, Novartis a
réalisé de solides perfor -
mances f inancières», a pré-
cisé Alex Krauer. Le free
cash-flow a de son côté bondi
de 101%, à 2,628 milliards de
francs, /ats

Le président de la direction
générale de Sulzer, Fritz
Fahrni, démissionne avec effet
immédiat. L'homme motive sa
décision par la non-concrétisa-
tion des objectifs visés ces
trois dernières années par le
groupe zurichois. En 1998, le
résultat du groupe - qui , rap-
pelons-le, s 'est défait d'Inter-

I medics, au Locle, en le cédant
à l'Américain Guidant a re-
culé de 14% à 183 millions de
francs. Pierre Borgeaud , prési-
dent du conseil , prendra la
succession. Sulzer va en outre
se doter d'une direction pour
son secteur industriel , Sulzer
Industrie, /ats

Sulzer Fahrni
quitte le navire

Pour la première fois dans
les annales boursières améri-
caines, l'indice Dow Jones des
trente grandes valeurs indus-
trielles a franchi la barre de
10.000 points en bourse de
New York. Mardi à 14 h 51
suisse, l'indice progressait de
42 ,46 points (0,43%) à
10.001,23. Il n'y est toutefois
pas resté longtemps et deux
minutes après il retombait à
9971,26.

Les analystes ne s'atten-
daient pas à ce que l'indice
passe cette barre historique
aussi rapidement. Ils esti-
maient que ce serait l' affaire
de quelques jours , /afp

Wall Street
Record battu

La compagnie aérienne ré-
gionale Lemanair annonce son
décollage pour l'automne. Elle
compte d'ici là engager près de
80 personnes. La compagnie
commencera ses opérations
avec trois avions d'une capacité
de 50 places, a indiqué hier le
président de la compagnie
Christian Valentiny. Basée à
Genève, elle se concentrera sur
le court et le moyen-courrier,
soit le marché occupé notam-
ment par Crossair. «Nous
avons déjà obtenu l 'autorisa-
tion générale d'exploitation», a
précisé Christian Valentiny. La
plupart des investisseurs sont
Genevois, /ats

Lemanair Vols
prévus à l'automne

Le Bureau international du
travail (BIT) ne prévoit pas de re-
tour à la croissance avant l'an
2000 dans les pays d'Asie de
l'Est les plus touchés (Indoné-
sie, Corée du Sud, Thaïlande,
Malaisie). Dans ces quatre pays,
la crise a entraîné la perte de 24
millions d'emplois depuis 1997.
Le BIT souligne que la majeure
partie des pertes d'emplois se
sont produites dans les secteurs
modernes de l'industrie et des
services. Les project ions de re-
tour à la croissance ont été re-
vues à la baisse, à moins 1,4%
pour les quatre pays en 99. /ats

Asie Plus de
24 millions
d ' emplois perdus



Holocauste Compromis tardif en Israël
Un compromis a été
trouvé en Israël sur la dis-
tribution des 85 millions
de francs du Fonds spécial
destinés aux survivants de
l'Holocauste. L'accord met
fin à plus d'une année de
disputes entre le gouver-
nement et les organisa-
tions juives. Les avocats
entrent à présent en scène
pour proposer leurs ser-
vices aux éventuels bénéfi-
ciaires.

Le Ministère des finances ,
par le biais du Département
d'aide aux handicapés, super-
visera la repartition de 1 argent
aux quelque 60 à 100.000
ayants droit.

Le directeur général de l'Or-
ganisation des survivants de
l'Holocauste , Shai Or-Csillag,
a déjà reçu 40.000 lettres de
survivants de la Shoah, le plus
souvent originaires de l'Eu-
rope de l'Est.

Le Département d'aide aux
handicapés fera prochaine-
ment un appel d'offres en vue
de mettre en place les méca-
nismes de distribution , a indi-
qué Aviram Cohen, porte-pa-
role adjoint du Ministère des
finances.

Ce n'est qu 'après examen
par le Département d'aide aux
handicapés de chaque formu-
laire qu 'un avis favorable ou
défavorable sera émis. La
somme uni que remise au bé-
néficiaire ne devrait pas dé-
passer l'équivalent de 1000
dollars , mais elle pourrait être
révisée à la baisse si le nombre

de requêtes approuvées est
plus important que prévu. Des
avocats de Tel-Aviv et de Jéru-
salem proposent déjà de s'oc-
cuper de toutes les formalités,
en contrepartie de 10% de la
somme versée par le Fonds
spécial à leurs clients.

Le président de l'Associa-
tion des survivants de l'Holo-

causte, Moshé Sanbar, ex-
plique le retard dans la distri-
bution de ces 85 millions par
une lutte d'influence. «Il y  a
un an, notre association s 'était
portée volontaire pour distri-
buer ce p écule de 1000 dollars
aux rescap és de la Shoah».
Avraham Burg, coprésident de
l'Organisation mondiale juive
de restitution, s'y était alors
opposé, en prétextant qu 'il fal-
lait passer par des organismes
officiels.

Un an de retard
La sécurité sociale, pressen-

tie pour organiser la distribu-
tion , a mis six mois pour se dé-
sister. Le gouvernement a
alors voulu prendre le contrôle
de l'opération sans tenir
compte des tracasseries bu-
reaucratiques et du droit de re-
gard de la commission parle-
mentaire des finances. Six
mois sont encore passés. «Un
an de gâchis pour des ques-
tions de prestige et des bêtises»,
dénonce Moshé Sanbar. Pen-
dant cette année perdue, 6%
des survivants de l'Holocauste
en Israël , susceptibles de bé-
néficier du Fonds spécial , sont
morts sans avoir touché un
centime./ats

Chicago Un train
percute un poids lourd

Au moins 13 personnes ont ete tuées et près de 200 ont
été blessées dans le déraillement d'un train de passa-
gers près de Chicago. Le train de la compagnie Amtrak
se rendait à La Nouvelle-Orléans lorsqu'il a percuté à
118 km/h un camion, bloqué sur la voie au milieu d'un
passage à niveau. Le train a alors déraillé et une partie
des wagons a pris feu. Quelque 200 personnes ont été
blessées, dont 127 sont dans un état sérieux. Sorti vi-
vant de l'accident, le conducteur du camion a été inter-
rogé par la police. photo Keystone

Des survivants meurent
dans le dénuement

Esther Herkowitz est décé-
dée à l'âge de 76 ans à fin fé-
vrier dans la cité portuaire de
Haïfa. Originaire d'Ukraine ,
elle vivait dans le dénuement.
Elle avait pour seul revenu
une maigre pension. «Elle au-
rait pu avec le chèque de 1000
dollars améliorer l'ordinaire,
s 'offrir un pe u de bonheur»,
s'indigne une voisine de pa-
lier. -Le responsable pour Jé-
rusalem de l'Organisation
des survivants de l'Holocaus-
te, Noah Flug, en convient vo-
lontiers: «Le chèque de 1000
dollars du Fonds spécial,
l 'équivalent d'un salaire men-

suel moyen en Israël, est bien
modeste». Mais pour un
vieillard sans ressources,
c'est «la possibilité de refa ire
ses dents, d'acheter un f rigi-
daire ou des vêtements».

«Chaque jour qui passe
fauche les témoins de la
Shoah. Et ces témoins sont
conscients que le temps leur
est compté. Ils savent que la
Suisse cherche à les aider ma-
tériellement et ne compren-
nent pas toutes ces lenteurs»,
lance Shai Or-Csillag, direc-
teur général de l'Organisa-
tion des survivants de l'Holo-
causte./ats

Haïti 13 morts
dans un accident
d'hélicoptère

Un hélicoptère de l'ONU , à
bord duquel se trouvaient 13
personnes, s'est écrasé dans
la nuit de dimanche à lundi
dans une zone montagneuse
en Haïti.

Aucun des occupants de
l'appareil n'a survécu à l' acci-
dent, a annoncé hier Fred
Eckhard, porte-parole des Na-
tions Unies./ap

Vie chère
Chères villes

Tokyo et quatre villes japo -
naises et chinoises battent
tous les records de cherté de
la vie pour les étrangers, se-
lon une étude annuelle ren-
due publique hier à Genève .
Les villes asiatiques occupent
les dix premières places, à
l'exception de la 6e et de la

8e, attribuées respectivement
à Moscou et Londres. Séoul
arrive en tête des villes qui
ont été frappées par la tour-
mente financière dans la ré-
gion: la cap itale sud-coréenne
fait un bond de la 48e à la 10e
place cette année.

En 20e position , Paris ap-
paraît moins ruineuse que
Genève (lie) ou Zurich (12e),
mais moins bon marché que
Berlin (42e), Bruxelles (55e),
Rome (57e) sans parler de
Montréal (139e). Toujours
côté français , Lyon pointe à la
79e place./ap

Delaware Avocat
condamné à mort

Thomas Capano , éminent
avocat de l'Etat américain du
Delaware, a été condamné
hier à la peine capitale pour le
meurtre de sa maîtresse, se-
crétaire du gouverneur de
l'Etat , en juin 1996.

Au cours de son procès,

1 accusé a reconnu avoir jeté
le corps de la jeune femme
dans l'océan Atlantique tout
en déclarant qu 'elle avait été
tuée par son autre maîtresse
qui les avait trouvés en-
semble. Mais cette dernière a
démenti être au domicile de
Thomas Capano , la nuit de la
mort de sa rivale./ap

Prisonniers
Record américain

La population carcérale des
Etats-Unis a atteint 1,8 mil-
lion à la mi-1998, selon le Dé-
partement de la justice. Ce
chiffre signifie qu 'un résident
américain sur 150 vit derrière
les barreaux. La population
carcérale a plus que doublé
en 12 ans. Fin 1985, elle s'éle-
vait à 744.208 personnes. Les
Etats-Unis pourraient bientôt
dépasser la Russie et devenir
le pays où le niveau d'incarcé-
ration est le plus élevé.

En juin 1998, il y avait 668

détenus pour 100.000 habi-
tants aux Etats-Unis , au lieu
de 313 pour 100.000 en
1985. En Russie, 685 per-
sonnes sur 100.000 étaient
derrière les barreaux, /ats-
reuter-ap

Accident
Retrouvé mort
une semaine après

Un agriculteur de 63 ans
est décédé mardi 9 mars dans
un accident de tracteur. Son
corps n'a été découvert
qu 'une semaine plus tard , a
indiqué hier la police canto-
nale zurichoise.

L'accident est survenu alors
que l'homme tentait de re-
morquer avec son tracteur le
tronc d'un arbre qu 'il venait
d'abattre. Le véhicule a bas-
culé avant de chuter dans un
ravin d' une profondeur de 15
mètres, /ats

Ballon Piccard et Jones
ont franchi le Pacifique
Les vastes étendues du Pa-
cifique étaient hier der-
rière les aérostiers Ber-
trand Piccard et Brian
Jones. Les deux hommes
se trouvaient aux portes
du Mexique vers 17 h. Ils
se déplaçaient alors à en-
viron 180 km/h en direc-
tion de l'est à 10.000 m au-
dessus de l'océan. Aujour-
d'hui, ils devraient survo-
ler les Caraïbes.

Le Breitling Orbiter 3 se si-
tuait à environ 1500 km à
l'ouest des côtes du Mexique.
Il devait survoler le continent
américain durant cinq heures
la nuit dernière, avant de re-
trouver l'océan , Atlantique
cette fois. Ils ont assez de car-
burant pour plus de 20 jours ,
a estimé hier le centre de
contrôle de Genève.

Le «Breitling Orbiter 3» de-
vra changer de jet -stream au-
dessus de l'Atlanti que afin de
ne pas voler au nord du 27e
parallèle, zone interdite à tout
aéronef non dirigeable. Les
météorologues de l'équi pe de-
vraient en principe décider au-
jourd 'hui du lieu d'atterris-
sage idéal. Partis de Château-
d'Oex (VD) le 1er mars, les

Avant son départ, Bertrand Piccard soupesait son «Farinet»
porte-bonheur. Jusqu'ici, une réussite. photo Keystone-a

deux aérostiers devraient pas- teurs. Le survol de l'océan Pa-
ser la «ligne d'arrivée» samedi cifi que n'a pas toujou rs été de
après-midi , selon les organisa- tout repos. «Le p ire désert, ce

n'est pas le sable mais l 'eau», a
déclaré Bertrand Piccard au
centre de contrôle. «La traver-
sée du Pacifique était angois-
sante», a-t-il poursuivi . Cela
dit , le moral de l'équi page hel-
vético-britannique est bon , a
précisé le centre de contrôle.

Le centre de contrôle n'a
pas eu de communication di-
recte avec l'équi page dans la
journée d'hier. Il n'y a cepen-
dant pas de problème et une
arrivée samedi sur la côte afri-
caine est toujours d' actualité
selon les météorologues.

Le ballon a déj à franchi plus
de 29.120 kilomètres depuis
son départ le 1 er mars de Châ-
teau-d'Oex (VD). Poursuivant
leur trajectoire dans le jet -
stream subtrop ical , Bertrand
Piccard et Brian Jones de-
vaient passer à 200 km au
nord de Mexico et du Yucatan,
avant de survoler les Caraïbes
au large de Cuba.

L'aéronef a battu le record
de distance de vol détenu par
Steve Fossett (22.910 km). Ce
record doit cependant encore
être homologué par la Fédéra-
tion aéronautique internatio-
nale, a expliqué la porte-pa-
role du centre opérationnel,
/ats-ap

Défi Sapin pour
traverser l'océan

Riïdiger Nehberg (à dr.) et Lars Spanger veulent mouiller
leur chemise pour les Indiens Yanomami. Keystone

Tandis que Piccard s'ap-
prête à rentrer au bercail
en traversant l'Atlantique
d'ouest en est, deux Alle-
mands vont tenter la tra-
versée du même océan
dans l'autre sens. Mais
pas dans une nacelle. Les
aventuriers vont voguer
sur... un sapin blanc de
l'Emmental (BE), pour sen-
sibiliser l'opinion sur la si-
tuation précaire des In-
diens Yanomami dans la
forêt amazonienne.

Cette action , baptisée «The
Tree» («L' arbre»), démarre en
Emmental pour une raison
simple: il n'a pas été possible
de trouver ailleurs en Europe
de sapins assez grands. Un
spécimen âgé de 350 ans, haut
de seize mètres et pesant 17
tonnes, a ainsi été abattu dans

la forêt bourgeoisiale de Su-
miswald, ont annoncé hier les
initiateurs de l'opération.

Il sera transformé en embar-
cation à Hambourg. Le départ
est prévu le 1er décembre sur
la côte sénégalaise. Rùdiger
Nehberg et Lars Spanger vont
passer trois mois sur l'esquif
qu 'ils propulseront à la force
de leurs muscles.

Rùdiger Nehberg, né en
1935, est expert en survie et a
réalisé 40 voyages spectacu-
laires. Avec un ami , il a été le
premier, par exemple, à navi-
guer sur le Nil Bleu en Ethio-
pie, à faire la traversée du dé-
sert Danakil (Ethiopie) et à tra-
verser l'Atlantique sur un pé-
dalo (1987). En 1992, il avait
traversé avec une compagne
l'océan Atlantique sur un ra-
deau en bambou en partant du
Sénégal./ats-réd.

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

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

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

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

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

Economie: Françoise Kuenzi.

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

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

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cervino, Michel Merz, François
Treuthardt.

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

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

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032/931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 0-5
(0-0 0-3 0-2)

Schluefweg: 6863 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Sim-

men et Sommer.
Buts: 28e Gardner (Di Pietro) 0

1. 35e Di Pietro (Gardner, Liiber) 0-
2. 40e Demuth (Petrov) 0-3. 54e Di
Pietro (Liiber, Gardner) 0-4. 57e
Gardner 0-5.

Pénalités: 3 x 2'  contre Kloten,
4 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

Kloten: Pavoni; Balmer, Kloti;
Ramholt, Sjôdin ; Bruderer, Wink-
ler; Princi , Hohener; Tancill ,
Strandberg, Wichser; Hollenstein ,
Schenkel, Wàger; Rothen , Pliiss,
Lindemann; Rufener, Heldner,
Reuille.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier ,
Rohlin; Salis, N. Celio; Gianini ,
Steck; Demuth , Steffen , Cantoni;
Petrov, Cereda. M. Celio; Gardner,
Di Pietro, Liiber; Wittmann, Zie-
gler, Fritsche.

Ambri-Piotta mène 2-0 dans la
série.

ZOUG - LUGANO 0-2 (0-1 0-1 0-0)
Herti: 5157 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Linke

et Mandioni.
Buts: l i e  Fuchs (McDougall ,

Bertaggia , à 5 contre 4) 0-1. 34e
Fuchs (McDougall) 0-2.

Pénalités: 2 x 2' contre Zoug, 4
x 2' contre Lugano.

Zoug: Schopf; Letang, Horak; A.
Kùnzi , Sutter; T. Kûnzi , Kessler;
Brown, Todd, Muller; Grogg, Walz,
Rotheli; Eberle , Oppliger, Schnei-
der.

Lugano: Huet; Bertaggia ,
Andersson; Astley, Tschumi; Voi-
sard , J. Vauclair; Trevor Meier, Cra-
meri , Jenni; Nâser, Aeschlimann,
G. Vauclair; Doll , McDougall ,
Fuchs; Fair, Antisin , Fischer.

Lugano mène 2-0 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 18 mars. 20 h: Ambri

Piotta - Kloten. Lugano - Zoug.

Hockey sur glace Le HCC
se fait hara-kiri et Coire en rit
LA CHAUX-DE-FONDS -
COIRE 2-3 (2-0 0-1 0-2)

Aïe! Voilà que le HCC s'est
mis dans de bien vilains
draps. Battu par Coire, le
gang des Mélèzes se
retrouve désormais le dos
au mur, qui n'a plus droit
à la moindre erreur dans
cette finale. On est mal,
on est mal dirait l'autre,
les Grisons ne se retrou-
vant désormais plus qu'à
une seule victoire de la
qualification...

Jean-François Berdat

Ce match-là, il alimentera
les conversations pour un
bout de temps. Longtemps
encore sans doute, que ce soit
au Café du Commerce ou dans
les chaumières, on se répétera
que le HCC avait les moyens
de revenir à la hauteur de Coi-
re dans cette finale. Mais
voilà , pour ne pas avoir su
tirer parti des occasions qu 'ils
se sont ménagées, les gens des
Mélèzes ont fini par s'incliner
devant le rouleau compres-
seur grison , impressionnant
de puissance il faut bien en
convenir. «On ne peut pas pré -
tendre gagner lorsque l'on ne
marque pas» soulignait froide-
ment Riccardo Fuhrer, mani-
festement déçu.

Shirajev et Lebeau
malheureux

Cela étant, on ne pourra
pas reprocher aux gens du
Bernois de ne pas avoir empoi-

Défait hier soir par Coire, le HCC (ici Pascal Avanthay et Vitaly Lakhmatov à la lutte
avec Matthias Bâchler) se retrouve le dos au mur dans sa finale. photo Galley

gné le problème par le bon
bout. Métamorphosés par rap-
port à leur décevante sortie de
samedi dernier, ils ont d'em-
blée affiché leurs intentions,
leurs prétentions. Crachant le
feu , ils ont ainsi rapidement
rallumé la flamme, Aebersold

montrant la voie à suivre
après une poussée rageuse de
Maurer. Le match était «âgé»
de moins de dix minutes et les
Chaux-de-Fonniers venaient
d'en déceler la clé, le portier
grison en l'occurrence, parfai-
tement incapable de maîtriser
un puck qu 'il renvoie inlassa-
blement devant lui. Hélas ,
trois fois hélas, ce fut la seule
et unique fois où cela lui fut
préjudiciable. Car jamais par
la suite les attaquants des
Mélèzes ne furent en mesure
d'exp loiter cette situation.
Certes, Maurer doubla la mise
à cinq secondes de la sirène,
mais cette réussite ne fit
qu 'entretenir un foyer que les
pompiers grisons avaient déjà
sous contrôle.

En fait, pour plonger ce Coi-
re dans le doute, il aurait vrai-
semblablement fallu que Shi-
rajev règle mieux son viseur.
A lui seul en effet , l'Ukrainien
aurait pu décider, et dans la
période initiale déjà , de l'is-
sue de cette deuxième
manche. Mais voilà , s'il joua

de malchance, lorsqu'il vit son
envoi s'écraser sur le cadre de
la cage de Liesch, il manqua
deux autres opportunités
qu 'un joueur de cette trempe
se doit de conclure. Vitolinsh ,
lui , ne se fit pas prier dès la
reprise.

Certes, les braises auraient
pu reprendre si Lebeau
n'avait pas perdu son duel
avec Liesch. On est toutefois
resté loin du compte et l'on
pourra toujours se demander
pourquoi le druide des

Mélèzes a confié la responsa-
bilité d'exécuter ce penalty au
Canadien , pas trop bien dans
sa peau .

Comme des puceaux
S'ils firent illusion jusqu'à

l'abord de la dernière ligne
droite, les Chaux-de-Fonniers
ne purent toutefois pas empê-
cher Guyaz de rétablir la pari-
té en toute tranquillité. Dans
un sursaut rageur, ils donnè-
rent même l'impression de
refaire surface, Ançay et
Lebeau - vraiment malheu-
reux hier au soir - ayant
même un puck de match au
bout de leur crosse. Mais c'est
finalement Chukanov qui
allait avoir le dernier mot au
terme d'un contre classique,
les gens des Mélèzes se lais-
sant prendre comme des
puceaux le soir de leur pre-
mière sortie galante. «Je ne
comprends pas, pestait Riccar-
do Fuhrer. Je ne comprends
pas comment des joueurs aussi
expérimentés peuvent se lais-
ser surprendre de la sorte...»

Les coupables auront tout
le loisir d'y réfléchir 'demain
sur la longue route qui les
mènera à Coire, vraisem-
blable terminus - il ne faut
certes jamais jurer de rien en
la matière... - d'une saison en
tous points remarquable, et
qui aurait sans doute mérité
de s'achever sur un feu d'arti-
fice programmé samedi, voire
plus tard . Le pompiers de Coi-
re en ont décidé autrement et
à ce niveau , ce sont bel et bien
eux les chefs ! JFB

Coire mène 2-0 dans la
série

Prochaine journée
Jeudi 18 mars. 19 h 30:

Coire - La Chaux-de-Fonds.

Mélèzes: 4250 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen

(Fin), Schmid et D'Ambroggio.
Buts: 9e Aebersold (Maurer) 1-

0. 20e Maurer (Aebersold ,
Lebeau) 2-0. 22e Vitolinsh 2-1.
43e Guvaz (Peer) 2-2. 54e Chuka-
nov (Schlàpfer) 2-3.

Pénalités: 5 x 2 '  (Avanthay,
Niderôst , Pochon (2), Burkhalter)
contre La Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '
contre Coire.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Avanthay, Riva; Shirajev,
Nideriist; Clavien, Leuenberger;

Pochon , Burkhalter, Lakhmatov;
Aebersold , Lebeau , Maurer;
Imperatori , Luthi, Ançay.

Coire: Liesch; P. Fischer, Jel-
mini; Guyaz, Stofiel; Chukanov,
Capaul; Rosenast, Meier, Peer;
Schlàpfer, Vitolinsh, Brodmann;
Rieder, Bâchler, Walder.

Notes: Coire sans Posma, Wer-
der ni Gerber (blessés). Shirajev
(19e) tire sur le cadre de la cage.
Lebeau (26e) manque la transfor-
mation d'un penalty. Maurer et
Vitolinsh sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Tour de promotion en LNB.
Deuxième journée: Kusnacht
Wiki-Munsingen 0-1 (0-1 0-0 0-0).
Classement: 1. Wiki-Munsingen 1
2. 2. Kusnacht 2-2. 3. Viège 1-0. /si

Prochaine journée
Jeudi 18 mars. 20 h: Wiki-Mùn

singen - Viège. Les fleurs du mardi
Frileux et un brin défai-

tistes , les diri geants des
Mélèzes? Désireux de saluer
à sa manière des joueurs qui
ont marqué le hockey suisse,
le comité directeur du HCC a
fleuri hier au soir Steve
Aebersold (574 matches en
Ligue nationale), Luigi Riva
(547), Ruedi Niderôst (524)
et Brur;o Maurer (506). A
quoi donc faut-il attribuer un
tel empressement? Certes ,
ces quatre gaillards-là méri-
tent amp lement le bouquet
auquel ils ont eu droit. Mais
n'aurait-il pas été plus judi-

cieux d attendre jusqu à
samedi pour le leur
remettre? Bien sûr, les événe-
ments ont fini par donner rai-
son aux dirigeants , une qua-
trième manche étant deve-
nue très hypothétique dans
cette finale. «Elle était pour -
tant à notre po rtée, insistait
Riccardo Fuhrer. Durant ce
match, le comportement de
l'équipe m'a donné satisf ac-
tion. En fait, il n'a .manqué
que le résultat...»

Les fleurs du mard i ne le
compenseront pas...

JFB

Juniors Jets
de larmes selon
Catherine Louis

Sur un texte imaginé par
Gardi Hutter, l'illustratrice
de Dombresson Catherine
Louis (photo S. Graf) a des-
siné Snifsnif , la planète
des sanglots longs. A pleu-
rer de rire!

Films du Sud <^^Un poignant constat argentin
Grâce au «circuit» des Films

du Sud , le grand public va pou-
voir découvrir l' un des deux
Grands Prix («Regard d' or»)
décernés l' an passé par le ju ry
du 12e Festival de Fribourg. Fil-
mé à l'énergie par deux
cinéastes argentins de moins de
trente ans , Adrian Caetano et
Bruno Stagnaro , «Pizza, birra y
faso» («Pizza , bière et ciga-
rettes») est un appel au secours
lancé en pleine face du specta-
teur.

A Buenos Aires, de nos jours ,
il ne fait pas bon vivre quand on
est je une et sans ressources.
Vivant d' expédients, El Cordo-
bès et sa bande se débattent
dans une vie perdue d' avance,
risquent leur peau misérable en
détroussant ceux ou celles qui
ont eu plus de chance - par
année, près de 500 jeunes meu-
rent de mort violente à Buenos
Aires!

Des jeunes perdus d'avan-
ce, photo sp

Optant pour un réalisme brut
qui n 'épargne personne, Caeta-
no et Stagnaro expriment sans
détour et avec un sens de l' ac-
tion qui fait parfois penser au
meilleur Scorsese le désarro i
d'une jeunesse oubliée, laissée
sur le bas-côté pour «solde de
tout compte»... Poignant!

Vincent Adatte

• «Pizza, birra y faso», Neuchâ-
tel, Rex, ce mercredi à 20h30,
puis selon programme.

Evénement Le retour de Desjardins
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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Quand Ri-

chard Desj ardins
débarque en
Suisse romande ,
c'est le branle-
bas de combat
chez les ama-
teurs de bonne
chanson françai-
se. Personne, en
effet , ne voudrait
rater le passage
du Québécois à
la voix profonde,
rocailleuse ou
murmurante, et
aux mots impa-
rables , qui sait si
bien honorer ses
grands prédéces-
seurs de la Belle-Province ,
mais encore et surtout un
autre Canadien , anglophone
celui-là , Léonard Cohen.

Poète, musicien , guitariste ,
pianiste , Richard Desjardins
est un peu troubadour, un peu
bête de scène, un peu François

Richard Desjardins: ça fait toujours «Boom Boom» au
fond de la poitrine. photo sp

Villon , un peu Petit Prince et
beaucoup homme. Un homme
au profil d' aigle qui met à nu
ses émotions, que les textes
savent ciseler au fil des mots et
des phrases musicales dans
des chansons-confessions où
le superfl u n 'existe pas. Sans

fait «Boom Boom», comme le
titre de son dernier album CD.
Bouleversant de vérité brute.

SOG

• Neuchâtel, Théâtre, vendre-
di 19 mars, 20h30. CD «Boom
Boom», distr. Disques Office.

mièvrerie aucu-
ne, mais avec
une chaleur tou-
te canadienne
(!), une pudeur
émotionnelle de
grand tendre
sous une cara-
pace de gros
dur, qui retient
juste ce qu 'il
faut les flots de
ses sens. Qui
partage ses an-
goisses, ses es-
poirs , ses révol-
tes, ses heurs et
malheurs avec
son public. Avec
conviction. Et ça

Le Fan's-Club du HCC
organise le déplacement à
Coire, jeudi 18 mars. Et cela
au prix de 30 francs pour les
membres, de 40 francs pour
les non-membres (entrée au
match non comprise).

Le départ se fera devant la
patinoire des Mélèzes à 14
h. Inscriptions au 855 11 61,
jusqu 'à aujourd'hui 18
heures, /réd.

En car avec
le Fan's-Club



jïÉo La Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
"•SA! FA2 Siège à Coffrane

Vous terminez votre scolarité en 1999 et avez de l'intérêt pour le
domaine bancaire et les contacts humains.
Dans ce cas, nous désirons engager une jeune personne motivée et
désirant entrer dans la vie active comme

APPRENTI(E) DE COMMERCE
Lieu de travail: Siège et agences du Val-de-Ruz.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre manuscrite avec cur-
riculum vitae, photographie, copie de vos derniers bulletins scolaires
à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
A l'attention de M. Jean-Bernard Walti
Président du Conseil d'administration
2207 Coffrane 20 19305?

O 

hôpital
du
jura bernois

L'hôpital du Jura bernois
site de Saint-lmier

met au concours les postes
D'INFIRMIER(ÈRE) EN SOINS GÉNÉRAUX

D'INFIRMIER(ÈRE) INSTRUMENTISTE
D'INFIRMIER(ÈRE) ANESTHÉSISTE
D'INFIRMIER(ÈRE) SAGE-FEMME

Rémunération: selon BERESUB.
Entrée en fonction: pour tout de suite ou date à convenir.
Renseignements: des renseignements peuvent être

obtenus auprès de l'infirmier-chef,
M. E. Mennen, tél. 032/942 24 22.

Postulations: les offres manuscrites , accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
documents d'usage sont à envoyer à
la Direction de l'hôpital du Jura
bernois, 2610 Saint-lmier.

' ¦ 6-234501

Ipnrlrteîi ^e so
' r a 20 h 15/ sur CANAL ALPHA + vous pourrez suivre des reflets fpnrlr tpllOJUI loi fj| més de la rencontre HCC - Coire ainsi que des interviews de joueurs M-XJ- L̂ -j
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uJSlo La Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
\1i ] Jy Siège à Coffrane

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE GUICHET

S'agissant d'un poste à plein temps, éventuellement de deux postes à
temps partiel (50% à 70%), les qualités suivantes sont requises:

? CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent.
? Quelques années d'expérience bancaire.
? Expérience de guichet indispensable.
? Contact aisé avec la clientèle.
? Apte à travailler de manière indépendante.
? Bonnes connaissances et pratique des outils informatiques.

Lieu de travail: Siège et agences du Val-de-Ruz.

En plus du traitement impeccable de toutes les demandes des clients
au niveau de la caisse et du trafic des paiements, le/la candidat(e)
devra également favoriser et développer les contacts de proximité
avec notre clientèle. En outre, nous attachons dans nos activités beau-
coup d'importance dans la prise d'initiative et au sens de la discrétion.
Intéressé(e) par ce nouveau challenge? Dans ce cas, c'est avec plaisir
que nous attendons vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
références, photographie, copies des diplômes et certificats jusqu'au
31 mars 1999 à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
A l'attention de M. Jean-Bernard Walti
Président du Conseil d'administration
2207 Coffrane ra-wmra

Suite au développement de nos activités , nous
recherchons une

aide-comptable
Ce poste s'adresse exclusivement à une personne
titulaire d'un CFC, disposant d'une expérience
minimum de 3 à 5 ans, aimant les chiffres et maî-
trisant l'allemand ou l'italien. Horaire environ 50%.

Si vous possédez ces compétences, nous atten-
dons votre dossier à:
A.S.M., Service du personnel, case postale 376,
2400 Le Locle.

132 45688

Bar à café à La Chaux-de-Fonds
cherche:

PERSONNE AVEC PATENTE
Tél. 032/913 30 98 dès 13 heures

132 45610

$rf ffc 2!
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
. la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit, |
sans but lucratif. j s
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Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

LA SEMEUSE8
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE
est à la recherche d'un(e)

INFORMATICIEN(NE)
pour maintenir et développer son système informatique
(ORACLE - OASIS - EDI - INTERNET) et à l'avenir être
le(la) responsable de ce département.

Le candidat ou la candidate devrait:
• être titulaire d'un certificat de fin d'études en informatique

ou être un(e) autodidacte informaticien(ne) très doué(e);
• avoir une formation supplémentaire dans une branche

commerciale;
• être un talent avec de grandes disponibilités et de la

rapidité d'esprit;
• être âgé(e) entre 25 - 30 ans;
• être bilingue français-allemand avec de bonnes connais-

sances d'anglais.

La Semeuse offre:
• une place stable et un horaire régulier;
• une rémunération selon les compétences;
• l'ambiance d'une P.M.I. située à 1000 m d'altitude;
• un défi pour le lll" millénaire.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec photo et
curriculum vitae à LA SEMEUSE, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

LA SEMEUSE, la torréfaction de café au savoir-faire certifié
ISO 9001 (SGS 70332)

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ

1JL 1̂ 1 \-m

Hf VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de compléter son effectif aux piscines du Nid-du- ,
Crô, la direction des sports met au concours les postes
suivants:

PLUSIEURS POSTES DE
GARDES-BAINS AUXILIAIRES

pour la saison d'été (du 1er mai au 30 septembre, du
1er juin au 30 septembre et du 1er juillet au 31 août),
bon(ne)s nageurs (nageuses), possédant le brevet I de
sauvetage et ayant obtenu le diplôme de massage car-
diaque. Ils (elles) seront appelé(e)s à surveiller les bassins
et à participer aux travaux d'entretien et de nettoyage.

UNE HÔTESSE D'ACCUEIL
Du 1er juin au 4 juillet et du H août au 20 septembre 1999.
Elle aura pour tâches principales la réception des bai-
gneurs et la tenue de la caisse.
Les postes proposés ci-dessus conviendraient à des per-
sonnes disponibles (horaires irréguliers), de confiance, à
l'aise dans les contacts avec le public.
Si vous souhaitez des informations complémentaires,
n'hésitez pas à appeler M. Mario Zanett i, chef d'exploita-
tion des piscines du Nid-du-Crô, au numéro de téléphone
032/721 48 48.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite, avec
curriculum vitae, photographie, copie de diplômes et cer-
tificats, à l'adresse suivante:
Administration communale - Office du personnel
Hôtel communal - 2001 Neuchâtel

28-192309

En tant qu 'entreprise privée et indé pendante , l'Association "JSYITiflil
suisse d'inspection techni que (ASIT) contrôle environ ¦BBaU
50'000 installations et appareils techni ques . Afin de gérer f'V||
la mise en application de la directive européenne des mlmmUt
« Equipements sous pression 97/23/CE » nous désirons
engager pour le bureau romand situé à Yverdon

>
Un(e) ingénieur ETS

Vos principales activités

> Soutien et conseils techniques dans le domaine de la directive
Européenne des « Equipements sous pression »

> Travailler dans le domaine de l'évaluation de la conformité.
> Planifier et développer les activités en Suisse Romande.
> Transmettre l'information concernant la directive Européenne .

Votre profil

> Formation d'ingénieur ETS ou équivalente
> Expérience ou connaissances dans les domaines suivants :

La construction d'objets sous pression, la tuyauterie industrielle,
les assemblages soudés, les contrôles destructifs et non destructifs.

> Langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand

Vos avantages

> Un poste à responsabilité au sein d'une entreprise en pleine
expansion

> Activités variées et indépendantes

Si notre proposition vous intéresse, nous vous remercions de nous
adresser un dossier de candidature complet, qui sera traité avec
confidentialité à l'adresse suivante :
ASIT, Nicolas Weber, Av. des Sports 14, 1400 Yverdon-Les-Bains.

196-38338

Avant d'acheter
passez nous voir

WAGNER
MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 12

Fontainemelon
Tél. 032/853 31 92

ORGUES
KEYBOARDS

PIANOS
Ecole d'orgue 5
et de claviers |

Technics 5

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

032/910 53 83
Pour un emploi fixe.

Notre client désire engager un

ÉLECTROPLASTE
expérimenté et capable de gérer un
atelier et d'assurer sa production.
Appelez Patrice J. Blaser au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel (lu HCC
www.adccco.ch

Police-
secours
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Çnupe de Suisse,
seizièmes de finole
Ce soir
19.00 Naters (1) - Servette (A)

Winterthour (1) - Grasshop. (A)
19.30 Granges (1) - Et. Carouge (B)
20.00 Bulle (1) - Lausanne (A)

Delémont (B) - NE Xamax (A)
Buochs (l) -Saint-Gall 'A)

Demain
19.00 Wil (B) - Aarau (A)
19.30 Soleure (B) - Sion (A)
Mercredi
19.00 Schaffhouse (B) - Lucerne (A)
19.30 Red Star ZH (1) - Chiasso (B)

Wangen (1) - Thoune (B)
20.00 Bellinzone (1) - Kriens (B)

Yverdon, Stade Nyonnais, Lu-
gano et Zurich sont déjà qualifiés
pour les huitièmes de finale.

Football Michel Decastel est
ambitieux et Delémont avec
Parce qu'il a fait dans le
haut de gamme avec Sion,
Michel Decastel espère à
nouveau retâter de la LNA
un jour. Il est donc ambi-
tieux. Ça tombe bien,
puisque son club, Delé-
mont, l'est également.
Neuchâtel Xamax va s'en
rendre compte ce soir à La
Blancherie dans le cadre
des seizièmes de finale de
la Coupe de Suisse. L'af-
faire est loin d'être dans le
sac pour le visiteur. Toute
la vallée de Delémont est
mobilisée.

Gérard Stegmuller

Ce soir dans le Jura , l'évé-
nement, ce n'est pas la Ligue
des champions. Non. C'est la
Coupe de Suisse. Les Juras-
siens sont persuadés que leurs
favoris vont en faire voir de
toutes les couleurs à l' ami
neuchâtelois. Ami, car les SR
Delémont et Neuchâtel Xamax
entretiennent d'excellentes re-
lations. Mais sur le coup de 20
heures, les sentiments seront
laissés au vestiaire. D'un côté
comme de l'autre, on ne se
fera aucun cadeau. Et c'est
tant mieux.

Pensionnaire de LNB, Delé-
mont n'a pas manqué son dé-
part dans le tour de promotion-
relégation LNA/LNB (quatre
points récoltés en trois par-
ties). Les «Sports» sont même
du bon côté de la barre. Michel
Decastel: «Le but n'est pas de
monter à tout prix en LNA.
C'est d'aller le p lus loin pos-
sible. En championnat comme
en Coupe. Mon équipe possède
les moyens de rivaliser avec

des formations en provenance
de la catégorie supérieure.»

Un poison nommé
N'DIovu

Ainsi , si l'on en croit le boss
- et on n'a aucune raison de
penser le contraire - les SR
Delémont ne cra ignent per-
sonne. «Il est clair qu 'au ni-
veau des individualités, Neu-
châtel Xamax nous est supé-
rieur, lance Michel Decastel.
Mais, d'une part, nous
sommes très forts défensive-
ment. Au milieu, des gars
comme Bui et Hoy, du point de
vue technique, n'ont rien à en-
vier à certains titulaires de
LNA. Enfin, devant, nous dis-
posons de la fo rce de frappe de
N 'DIovu.» Un mot sur ce der-
nier. Le ressortissant du Zim-
babwe est d'un gabarit im-
pressionnant (1 ,82 m pour 78
kilos). Devant le but , il démé-
nage. C'est un vrai poison. Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard
si les entraîneurs de LNB ont
désigné le meilleur buteur du
tour qualificatif (quinze réus-
sites) meilleur joueur de la ca-
tégorie en décembre dernier.
Et le lascar est en forme. Deux
«cueilles» dimanche dernier
sur la pelouse de Wil. A suivre
de près.

Le football marchant sur la
tête, Delémont n'a pas été
épargné par les «sautes d'hu-
meur» des managers ces der-
niers mois. Halili et Peco ont
voulu faire grimper les en-
chères. Les dirigeants juras -
siens ont refusé d'entrer dans
ce petit jeu mesquin. Exit les
deux Albanais, remplacés par
le Français Hoy et le Marocain
Jinani. «Comme nous avons

«Chacun vaut son prix»
Né en 1955, Michel De-

castel est en poste à Delé-
mont depuis deux saisons et
demie après avoir gravité par
Colombier, Yverdon et Sion.
Son contrat arrive à
échéance, fin j uin. Dans le
Jura , des rumeurs de plus
en plus persistantes font état
de la non-reconduction de
son contrat. Pour des raisons
budgétaires. Alors , quid?
«Je ne pense pas que l'on

puisse dire de moi que je suis
entraîneur cher, déclare le
principal intéressé. Chacun
vaut son prix. En LNB, cer-
tains de mes confrères ga-
gnent p lus que moi, d'autres
moins. C'est comme ça.
Quant à mon avenir, aucune
décision n'a encore été prise.
Je ne sais vraiment pas où je
serai dans quelques mois.»

A suivre.
GST

Michel Decastel: «Si on gagne 2-0 à la mi-temps, mon équipe est capable de tenir le
résultat». photo asl

perdu sur blessure à la foi s Ver-
nier et Villena, nous n'avons
fa it que combler les pertes,
confie «Deçà». Koch (Kriens)
et Stép hane Gigon (Yverdon)
nous ont rejoints. Oui. J 'ai dû
effectuer un peu le pressing au-
p rès de mes dirigeants pour ob-
tenir quelque chose.»

Un généreux mécène
Des responsables qui font

désormais avec les moyens du
bord. Car la situation finan-
cière des SRD n'est pas des
plus folichonnes. Une affaire
d'AVS non payée a resurgi à la
surface. Le club peut dire
merci à un généreux mécène
qui s'est porté garant pour un
déficit de plusieurs centaines
de milliers de francs. Le
chiffre du demi-million est
même articulé. Officielle-
ment, le budget du club est de
1,4 million. Il ne devrait pas
franchir la barre du million à
la rentrée. Dans ces condi-
tions , il est peut-être utop ique
de parler de LNA.

Mais le domaine de Michel
Decastel , c'est le terrain. «Ici

à Delémont, reprend 1 habi-
tant de Colombier, les gens
sont vraiment sympathiques.
Je sais ce que représente la
Coupe pour l'avoir remportée
avec Sion en 1997. Je connais
également bien Alain Geiger
pour l'avoir côtoyé durant
cinq saisons à Servette (1981-
1986). C'est un garçon qui a
une carrière, à qui l'on doit le
respect. Il est sérieux, tra-
vailleur. Il effectue en quelque
sorte son apprentissage d'en-
traîneur. Non, ne me faites pas
dire que je me verrais bien à

sa p lace. Si, il y  a une année
en arrière, Neuchâtel Xamax
m'avait fait des offres , il est
certain que je les aurais étu-
diées. Mais ce ne fu t  pas le
cas.»

Lundi soir, Michel Decastel
a visionné à la vidéo le match
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
de dimanche. «C'est dom-
mage, car il y  avait un bon
f ilm à la télé» a-t-il plaisanté.
Sûr que ça ne va pas rigoler
pour le gang de la Maladière
ce soir!

GST

Reproche balayé
Les SR Delémont ne font

rien ou pas grand-chose pour
incorporer des jeunes de la
région en première équipe?
«Faux, rétorque Michel De-
castel. J 'ai à ma disposition
un contingent de dix-neuf
joueu rs, dont trois gardiens
et sept étrangers. Les Kohler,
Inguscio, Klôtzli, Bui, Froide-
vaux, Theubet et Ducommun

ne sont-ils pas des Juras-
siens? Si j 'en avais la possibi-
lité, j 'alignerais onze Juras-
siens en match. Mais ce n'est
p as possible. J 'aimerais bien
savoir s 'il y  a autant de Vau-
dois à Yverdon, de Genevois
à Servette et de Neuchâtelois
à Neuchâtel Xamax!»

Poser la question , c'est y
répondre. GST

FOOTBALL
Ultimatum pour Rytchkov

Bâle a posé un ultimatum à
son milieu de terrain russe
Alexander Rytchkov. Il devra
se présenter à Bâle d'ici à ven-
dredi minuit , sous peine de
voir son salaire bloqué. Rytch-
kov, qui-a perdu son père et sa
soeur il y a quel ques mois,
était retourné dans son pays
avec l'accord du club rhénan.
Le milieu de terrain bâlois , qui
souffre d'une déchirure mus-
culaire à la cheville droite, sou-
haitait également se soigner en
Russie. Son retour était prévu
le 10 mars./si
Arbitre turc

Oguz Sarvan et Miroslav
Liba seront les arbitres , dési-
gnés par l'UEFA, appelés à di-
riger l'équi pe de Suisse lors de
ses deux prochaines ren-
contres qualificatives au cham-
pionnat d'Europe de l' an 2000.
Le Turc dirigera la rencontre
Biélorussie - Suisse, du 27
mars à Minsk , tandis que le
Tchèque sera engagé lors du
match Suisse - Pays de Galles ,
du 31 mars à Zurich./si

HOCKEY SUR GLACE

Huppé à GE Servette
François Huppé entraînera

GE Servette (LNB) la saison
prochaine. Le Québécois avait
déjà occupé le poste d'entraî-
neur aux Vernets de 1994 à
janvier 97 avec une promotion
en LNB à la clé. Il a ensuite en-
traîné Lucerne, Tramelan et
Marly. Il retrouve Paul-André
Cadieux, désormais manager
de GE Servette, avec qui il avait
collaboré à FR Gottéro n au dé-
but des années 90./si

Choc Neuchâtel Xamax:
éviter le piège delémontain
Neuchâtel Xamax ne va pas
au-devant d'une sinécure,
ce soir (20 h) à Delémont.
Dans le cadre des seizièmes
de finale de la Coupe de
Suisse, les hommes d'Alain
Geiger devront se méfier
d'un adversaire qui a sou-
vent joué des tours aux
«rouge et noir».

Fringant face à Saint-GaJI,
Neuchâtel Xamax se doit impé-
rativement de confirmer la qua-
lité et le volume de jeu observés
dimanche dernier, ce soir en
Coupe de Suisse à Delémont.
Dans le cadre des seizièmes de
finale , les Neuchâtelois devront
certainement cravacher ferme
pour bouter hors de la compéti-
tion des Delémontains actuels
troisièmes du tour de promo-
tion-relégation IJMA/IJMB.

Hier après-midi, Alain Geiger
ne savait pas quelle équi pe il ali-
gnerait ce soir dans le Jura.
(Avec des matches tous les trois
jou rs, certains de mes joueurs
ont de la peine à récupérer»
constate le Valaisan. Servettien
depuis demain, Sébastien Jean-
neret effectuera sa dernière sor-
tie sous le maillot xamaxien.

Certitude: Colomba , Cormin-
boeuf, Gâmperle, Gazic, Marti-
novic (blessés) et Njanka (sus-
pendu) sont toujou rs inaptes au
service.

Quatrièmes en championnat
- la victoire récoltée face à Saint-
Gail leur a permis de se relancer
complètement -, les Xamaxiens
joueront crânement leur chance
en Coupe de Suisse, foi d'Alain
Geiger. «Nous disputons chaque
compétition à fond, souligne-t-il.
Notre objectif? Aller le p lus loin
possible, même si en Coupe seule
la victoire f inale compte vrai-
ment.» Effectivement, reste
qu 'une quatrième qualification
pour le Wankdorf réjouirait à
n 'en pas douter l' ensemble des
supporters xamaxiens.

Joueurs engagés
Mais avant de songer à dispu-

ter l' ultime acte de la compéti-
tion, les Xamaxiens vont au-de-
vant d' une belle bataille, ce soir
à ïj à  Blancherie. «En Coupe , il
n 'y  a pas de possibilité de ra-
chat», poursuit l' ancien interna-
tional.

Alain Geiger ne le cache pas.
Même s'il a visionné à quel ques
reprises les «SRD», l' entraî-

neur xamaxien a l'impression
de partir quelque peu dans l'in-
connue. «Si j e  sais ce qui m'at-
tend lorsque j e  rencontre à Lau-
sanne ou Servette, j e  ne sais pas
vraiment où j e  mets les p ieds ce
soir, raconte l' entraîneur neu-
châtelois qui ne soucie guère de
jouer un soir de Ligue des
champions. «Delémont est un
adversaire terrible qui pratique
un très bon football. Au vu des
précédents parcours de Neuchâ-
tel Xamax en Coupe , nous ne
partons pas dans la peau du
grand et Delémont du petit» Et
de lancer: «On ne se rend pas
dans le Jura pou r se balader
mais pour décrocher une qualifi-
catioiv>.

En marge de cette ren-
contre , Grasshopper a cédé en
prêt à Neuchâtel Xamax, jus -
qu 'au terme du tour final ,
deux de ses espoirs , Nenad Sa-
vic et Rainer Bieli. L' ex-Yougo-
slave (18 ans) est un milieu de
terrain. Quant au second
nommé (20 ans), attaquant de
Baden jus qu 'au week-end pro-
chain (LNB) et membre de
l'équi pe nationale des moins
de 21 ans , il devrait être un in-
téressant renfort. FAZ

Cyclisme Cipollini tombe
et de Jongh l' emporte
La septième étape de Tir-
reno - Adriatico s'est ache-
vée de manière drama-
tique avec la chute lors du
sprint, à moins de 200
mètres de l'arrivée, de Ma-
rio Cipollini et plusieurs
autres coureurs.

La victoire de Jongh relève
presque de l'anecdote en re-
gard de l'impressionnante
chute survenue lors de l' em-
ballage final. Pas moins de six
coureurs - Mario Cipollini
(contusions à l'épaule droite),
Endrio Leoni (contusions mul-
ti ples), Biagio Conte (contu-
sions au poignet) , Nicola Mi-
nali (fractu re du poignet), Fa-
bio Baldato (fracture de la cla-
vicule) et Giuseppe Palumbo
(luxation de l'épaule) - en ont
subi les conséquences. Fabio
Baldato a été mis hors course
par un jury qui l'a reconnu
coupable d'avoir provoqué la
chute en quittant sa ligne.

Bien que son avance sur Da-
vide Rebellin soit mince (9 se-
condes), Michèle Bartoli ne
devrait pas être inquiété , au-
jourd 'hui , lors de l' ultime
étape qui se terminera à San
Benedetto del Tronto. Cela
d'autant plus que le peloton

bouclera son pensum par huit
tours d'un circuit plat de 9
km, en bord de mer.

Classements
Tirreno - Adriatico, sep-

tième étape, Alba Adriatica -
Civitanova (154 km): 1. de
Jongh (Ho) 4 h 19' 10"
(moyenne: 35,653 km/h). 2.
Spruch (Pol). 3. F. Guidi (It) . 4.
Michaelsen (Dan). 5. Zabel
(Ail). 6. Petachi (It). 7. Simon
(Fr) . 8. Edo (Esp). 9. L. Guidi
(It). 10. Bartoli (It). Puis les
Suisses: 25. Camenzind. 32.
Jarmann. 72. R. Meier. 75. Gia-
netti , tous m.t. 109. Hotz à
l'16". 147. Buschor à 3'18".
154. Strauss m.t. Abandons
(entre autres): Wirz (S).

Général: 1. Bartoli (It) 31 h
39'16". 2. Rebellin (It) à 9". 3.
Garzelli (It) à 14". 4. L. Jalabert
(Fr) à 21". 5. Gonzalez (Esp) à
30". 6. Spezialetti (It) à l'56".
7. Hamburger (Dan) à 3'57". 8.
Jenner (NZ) à 4'26". 9. Camen-
zind (S) m.t. 10. Casarotto (It) à
4'27". Puis les autres
Suisses: 30. Gianetti à 18'49".
36. Jarmann à 20*03". 55. R.
Meier à 21 '08". 64. Richard à
23'23". 134. Strauss à 49'00".
172. Hotz à 1 h 05'42". 173.
Buschor à 1 h 07"44./si

Hockey sur glace

Finaliste du groupe ouest,
les élites B du HCC dispu-
tent le troisième et dernière
acte de la finale des play-
off, ce soir (20 h) à Bienne.

«Tout le monde a hâte d 'être
à ce soir, précise l' entraîneur
du HCC, Per Meier. Je m 'at-
tends à une rencontre très équi-
librée entre deux formations
d'égale valeur.»

Privée des juniors évoluant
en LNB - «sans eux, nous
avons prouvé que nous étions
capables de rivaliser avec qui-
conque depuis Noël» poursuit
Per Meier -, l'équipe chaux-
de-fonnière veut croire en ses
chances de poursuivre son
aventure. «Pour l'emporter,
nous devrons soigner notre re-
lance et marquer les premiers,
conclut le Chaux-de-Fonnier.
La p ériode initiale sera certai-
nement décisive, à nous de
nous montrer présents dès le
coup d'envoi.» FAZ

A l' affiche
Elites B. groupe ouest, finale
(au meilleur des trois matches)
Ce soir
20.00 Bienne - La Chaux-de-Fonds

(1-1 dans la série)

Le HCC
à l'heure
de la belle



CYCLISME

Wolf suspendu
Le Tribunal sportif de la fédéra-

tion allemande de cyclisme a sus-
pendu pour six mois le spécialiste
des six jours, Carsten Wolf (34
ans). Le Berlinois avait été contrôlé
positif lors des Six Jours de Gre-
noble avec du Nandrolon , un sté-
roïde anabolisant. Wolf a déjà re-
noncé à sa carrière avant que la
suspension ne soit prononcée./si

Autour de Bartoli
Les Italiens Michèle Bartoli et

Stefano Zanini seront les chefs de
file de l'équi pe Mapei , samedi, dans
Milan-San Remo, la première clas-
sique de la saison. Michèle Bartoli
disputera pour la première fois la
«Primavera» sous le maillot de la
première équipe mondiale. Quant à
Stefano Zanini, abonné aux places
d'honneur à San Remo (troisième
en 1995, quatrième en 1994 et
1998, cinquième en 1996), il sera
lui aussi protégé au sein d'une
équipe qui aligne également le
Belge Johan Museeuw et le cham-
pion d'Italie Andréa Tafi./si

BASKETBALL

Bellinzone se renforce
Consécutivement à la blessure

de sa joueuse Deborah Mari, Bel-
linzone a engagé la Serbe Jasmine
«Jazz» Perasic (38 ans, 1,85 m),
dont la polyvalence lui permet d'oc-
cuper plusieurs postes. Perasic évo-
luait en dernier lieu en WNBA sous
les couleurs de New York Liberty.
Elle a participé avec l'équipe de
Yougoslavie aux Jeux olympiques
de Moscou et de Los Angeles./si

SKI ALPIN

Démission de Christen
Coordinateur de l'équipe de

Suisse féminine, Richard Christen
a annoncé sa démission pour la fin
de la saison. Le Nidwaldien (37
ans) faisait partie des candidats au
poste d'entraîneur en chef. «Cette
décision n 'a rien à voir avec la si-
tuation qui règne actuellement dans
le ski suisse. Elle n'est pas le résultat
d'une frustration, a précisé Richard
Christen. Même une promotion au
sein de la Fédération ne me ferait
pas changer d'avis»./si

DIVERS

Pour la 21e fois ...
Edités sous le patronage du

Swiss Paralympics Committee, les
«exploits sportifs 1998» sont sortis
de presse pour la 21e fois. Comme
d'habitude , ce volume annuel,
conçu et réalisé par Karl Erb, l'an-
cien commentateur de la TV,
brosse un tableau complet de ce
que fut l'année sportive 1998. C'est
volontairement que cet ouvrage ne
paraît qu 'au début de mars. Ses
concepteurs entendent en effet of-
frir à leurs lecteurs un panorama
vraiment complet de l'année spor-
tive écoulée. Un pourcentage sur
chaque exemplaire vendu est versé
au Swiss Paralympic Committee./si

FOOTBALL

Arrivées à Etoile Carouge
Etoile Carouge, dernier du tour

de promotion-relégation, a engagé
en prêt jusqu'à la fin de la saison le
Ghanéen Félix Mordeku (23 ans),
qui évoluait à Soleure depuis 1995.
Il a auparavant porté les couleurs
de Dynamo Bucarest et Granges.
Par ailleurs, l'assemblée générale
ordinaire du club genevois a élu le
couturier français Daniel Hechter
vice-président du comité directeur.
Il siégera aux côtés du président
Luc Perret jusqu'au 30 juin
2001./si

Wittl toujours absent
Autriche, première division, 23e

journée: Austria Vienne - Rapid
Vienne 1-1 (Rapid sans Wittl). Lus-
tenau - AK Graz 2-1. Ried - Salz-
bourg 1-1. Sturm Graz - Steyr 5-0.
LASK Linz -Tirol Innsbruck 0-1.
Classement: 1. Sturm Graz 50. 2.
Rapid Vienne 48. 3. AK Graz 41.4.
LASK Linz 40. 5. Austria Vienne
33./si

Bochum l'emporte
Allemagne, première division ,

22e journée (match en retard): Bo-
chum - Hambourg 2-0. Classe-
ment: 1. Bayern Munich 22-56. 2.
Kaiserslautern 2242. 3. Borussia
Dortmund 22-38. Puis: 12. Ham-
bourg 22-25. 13. Bochum 22-
24./si

Football Ligue des champions
vers un duel Ronaldo - Yorke
Le duel attendu entre le
Brésilien Ronaldo et le Tri-
nidadien Dwight Yorke, les
fers de lance de Tinter de
Milan et de Manchester
United, devrait constituer
ce soir le sommet des
quarts de finale retour de
la Ligue des champions,
particulièrement allé-
chants cette saison.

Quatre des qualifiés sont en
effet en tête de leur champion-
nat (Bayern Munich, Olympia-
kos Pirée, Manchester United
et Dynamo Kiev) , deux sont
champions sortants (Juventus
et Kaiserslautern), le Real Ma-
drid est champion d'Europe
en titre et l'Inter Milan
cherche à renouer avec son
glorieux passé.

Ainsi, le spectacle ne sera
pas qu'au stade Giuseppe
Meazza à Milan où l'on attend
une recette record de cinq mil-
liards de lires. Le Real Madrid
effectuera en effet un déplace-
ment périlleux en Ukraine, où
le Dynano Kiev peut se conten-
ter d'un nul vierge. La Juven-
tus aura également tout à
craindre dans l'antre d'Olym-
piakos Pirée, qui a réussi le fa-
meux but à l'extérieur à l'al-

ler. Même le Bayern Munich
n'est pas à l'abri d'une soirée
de folie à Kaiserslautern, le
champion d'Allemagne, spé-
cialiste des retournements de
situation.

Manchester United arrive
en Italie en position de force.
L'équipe a pris un rythme de
croisière très élevé et possède
en championnat quatre points
d'avance sur Arsenal, le cham-
pion sortant. Mais, surtout,
Alex Ferguson a trouvé avec
l'association Dwight Yorke-
Andy Cole un redoutable duo
de buteurs complémentaires,
bien servis par un David Bec-
kam qui a digéré sa déconve-
nue de la Coupe du monde.

Troisième finale
pour la Juve ?

A l'aller, l'Inter Milan , mal-
gré une prestation honorable,
s'était logiquement incliné 2-
0, fidèle reflet d'une saison dé-
cevante où il compte 16 points
de retard sur la Lazio en cham-
pionnat et vient d'être éliminé
par Parme en Coupe. Les Mi-
lanais n'ont plus gagné depuis
le 7 février et Ronaldo est at-
tendu comme un sauveur.
Mais le Brésilien risque d'être
un peu juste physiquement.

Andy Cole (au centre) se joue de Javier Zanetti et Benoit Cauet lors du match aller, mais
la tâche des Anglais sera rude ce soir au stade Giuseppe Meazza. photo keystone

Le Real Madrid , pour sa
part , est en phase de récupéra-
tion depuis l'arrivée du Gal-
lois John Toshack. Mais il lui
faudra prendre un minimun
de risques pour marquer en
Ukraine et s'exposer ainsi aux
contres d'un Andreï Sev-
chenko en pleine forme, qui
vient de marquer encore en
champ ionnat. Peut-être To-
shack acceptera-t-il enfin d' as-
socier à Raul le meilleur bu-
teur de la dernière Coupe du
monde, le Croate Davor Su-
ker, qui se morfond inexp lica-
blement sur le banc.

La Juventus arrivera au Pirée
avec le but encaissé à la der-
nière seconde à l'aller (2-1). De-
puis l'arrivée de Carlo Ance-
lotti, l'équipe turinoise a re-
trouvé un certain équilibre

dans ses lignes, mais aussi un
véritable buteur avec Filippo In-
zaghi. Les Italiens, forts de leur
expérience, savent en général
gérer ce genre de match. Mais
ils devront serrer les rangs s'ils
veulent franchir un nouvel éche-
lon et accéder à leur troisième
finale en trois ans.

Enfin , dans le duel fra-
tricide, Kaiserslautern , deu-
xième de la Bundesliga mais à

quatorze points du Bayern
Munich , même privé de trois
titulaires, veut encore croire
au renversement de situation
dans son stade du Betzenberg,
après sa défaite de l' aller (0-2).
Mais les Bavarois , toujours en
course pour le triplé, malgré
l' absence d'Elber , disposent
d'un banc largement pourvu et
d'une marge de sécurité qui
paraît suffisante, /si

A l'affiche 1
Ligue des champions, quarts de finale, matches retour
Ce soir Aller
20.45 Dynamo Kiev - Real Madrid 1-1

Inter Milan - Manchester United 0-2
Olympiakos Pirée - Juventus 1-2
Kaiserslautern - Bayern Munich 0-2

Ronaldo, dernier espoir
Ronaldo, qui paraît rétabli

de ses ennuis tenaces aux ge-
noux, constituera le suprême
espoir de l'Inter Milan face à
Manchester United. Le Brési-
lien a montré le week-end der-
nier en championnat contre
le Milan AC quelques facettes
de son talent retrouvé. Dans
un match où il conviendra de
jouer l'offensive à outrance,
Ronaldo pourrait se révéler
déterminant.

Cette confrontation avec
les hommes d'Alex Fergu-

son vient a point nomme
pour permettre au Brésilien
de redorer son blason. «Je
suis très motivé tout comme
mes coéquip iers, a-t-il dé-
claré. Pour nous, ce sera le
match le p lus important de la
saison. Notre orgueil est en
jeu et nous devons nous mon-
trer à la hauteur.» Ronaldo
craint beaucoup la formation
anglaise: «Une grande
équipe, rapide en contre-at-
taque. J 'espère pouvoir jouer
toute la rencontre.» /si

Euro 2000
La sélection
galloise
connue

L'attaquant John Hartson
(Wimbledon) fera son retour
dans l'équipe du Pays de
Galles qui affrontera la
Suisse, le 31 mars à Zurich ,
en match éliminatoire de
l'Euro 2000. Hartson n'est
plus apparu en sélection de-
puis l'été dernier, le coach
Bobby Gould ayant estimé
qu 'il avait pris trop de poids.

Dans l'optique de la ren-
contre contre la Biélorussie, à
Minsk , le samedi 27 mars et
celle face au Pays de Galles ,
Gilbert Gress a fait savoir qu 'il
allait attendre les matches de
coupe de Suisse, mercredi et
jeud i, pour diffuser sa sélec-
tion. Le gardien de Bâle, Ste-
fan Huber, figurera vraisem-
blablement dans la liste des
joueurs convoqués par l'Alsa
cien.

La sélection galloise:
Jones (Southampton), Ward
(Notts County) , Crossley (Not
tingham Forest) , Robinson
(Charlton), Jenkins (Hudders-
field), Barnard (Barnsley),
Trollope (Fulham), Symons
(Fulham), Coleman (Fulham),
Melville (Sunderland),
Williams (Wolverhampton),
Johnson (Nottingham Forest),
Savage (Leicester), Speed
(Newcastle), Hughes (Sou-
thampton), Pembridge (Ben-
fica), Saunders (Benfica),
Blake (Blackburn), Hartson
(Wimbledon), Giggs (Man-
chester United), Bellamy (Nor-
\vich)./si

Coupe de l'UEFA Bordeaux
a bu le calice jusqu'à la lie
PARME - BORDEAUX 6-0
(2-0)
Leader du championnat
de France, Bordeaux a es-
suyé un camouflet à
Parme. Une défaite fleuve,
sur la marque de 0-6 (0-2),
a anéanti tout espoir d'ac-
céder aux demi-finales de
la Coupe de l'UEFA.

Au match aller, fort
brillants, les Girondins, vain-
queurs 2-1, auraient mérité de
l'emporter plus largement. En
débarquant dans le fief du
deuxième du championnat
d'Italie , ils ne s'attendaient pas
à subir une telle humiliation.
Longtemps en première mi-
temps, leur défense à quatre,
qui s'appuyait sur l'arme du
hors jeu , maîtrisait parfaite-
ment la situation. Mais à la 37e
minute, le piège ne fonction-
nait pas: Vanoli avait la voie
libre et offrait à Crespo la pos-
sibilité d'ouvrir la marque, en
dépit des protestations ad-

Une scène qui s'est répétée a
six reprises, photo Keystone

verses. A la 43e minute,
Chiesa, nullement attaqué, dé-
cochait des 25 mètres un tir du
droit à ras de terre qui trom-
pait Ramé. Quatre minutes
après la reprise, un coup franc
de Veron, décoché dans un
angle fermé, prenait directe-
ment le chemin des filets .

Le dynamisme parmesan
Le désarroi des défenseurs

français était patent. A la 59e
minute, une passe ratée de Sa-
veljic était recueillie par
Crespo lequel lançait dans
l'axe Chiesa pour le quatrième
but. Le cinquième était le plus
beau: longue transversale de
Thuram , remise de la tête de
Vanoli pour Crespo à la
conclusion (66e). Les hommes
d'Elie Baup buvaient le calice
jusqu 'à la lie: après un rush
tumultueux d'Asprilla et un tir
de Balbo, le malheureux Sa-
veljic prenait le ballon des
deux mains alors que l' arbitre
n'avait pas interrompu le jeu.
Balbo transformait ce penalty
cadeau (89e) .

Supérieurs dans toutes les
lignes, les Parmesans, à
l'image de l'athlétique Vanoli,
qui remplaçait le Croate Sta-
nic, apparurent beaucoup plus
dynamiques. La faillite défen-
sive, personnifiée par les ava-
tars du Yougoslave Saveljic,
alla de pair à Bordeaux avec
un renoncement prématuré
des attaquants. Les meilleurs
Français de cette rencontre à
sens unique se trouvèrent
dans les rangs italiens avec les
deux champions du monde
Thuram et Boghossian.

Tardini: 16.400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pedersen (Nor).
Buts: 37e Crespo 1-0. 43e

Chiesa 2-0. 48e Veron 3-0. 59e
Chiesa 4-0. 66e Crespo 5-0.
89e Balbo (penalty) 6-0.

Parme: Buffon; Thuram,
Sensini , Cannavaro; Fuser, D.
Baggio, Boghossian (81e As-
prilla), Vanoli; Crespo (72e
Fiore), Veron, Chiesa (69e
Balbo).

Bordeaux: Ramé; Grenet,
Salvejic , Alicarte, Torres

Le point
Coupe de l'UEFA . quarts de finale, matches retour
Hier soir Retour Aller
Parme - Bordeaux 6-0 1-2
Lyon - Bologne 2-0 0-3
AS Roma - Atletico Madrid 1-2 1-2
Celta Vigo - Marseille 0-0 1-2
En gras, les équi pes qualifiées

Mestre; Benarbia , Pavon , Dia-
baté (68e Musampa), Micoud;
Wiltord , Laslandes.

Notes: Parme sans Benar-
rivo (suspendu). Avertisse-
ments à Salvejic (48e) et à
Cannavaro (54e).

LYON - BOLOGNE 2-0 (2-0)
Gerland: 40.000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Dias Vega (Esp).
Buts: 15e Caveglia 1-0. 40e

Job 2-0.
Lyon: Coupet ; Carteron

(87e Braizat) , Laville, Fournier,
Delmotte; Malbranque (59e Li-
nares), Dhorasoo, Violeau (83e
Bak); Cocard , Job , Caveglia.

Bologne: Antonioli; Ri-
naldo, Bia , Mangone (26e Pa-
ganin), Paramatti; Binotto (46e
Cappioli), Ingesson , Marocchi ,
Nervo (46e Boseli); Andersson ,
Signori.

AS ROMA - ATLETICO
MADRID 1-2 (1-0)

Stade olympique: 64.485
spectateurs.

Arbitre: M. Van der Ende
(Hol)

Buts: 32e Delvecchio 1-0.
57e Aguilera 1-1. 90e Roberto
1-2.

CELTA VIGO - MARSEILLE
0-0

Tartiere: 33.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Collina.



Basketball Coupe de Suisse:
la finale sera 100% tessinoise
Il n'y a plus eu de finale
100% tessinoise depuis
1978. Vacallo et Lugano
sont très proches, même si
en championnat Vacallo
s'est imposé à quatre re-
prises cette saison. La fi-
nale de la Coupe, samedi à
Fribourg s'annonce indé-
cise.

Marius Berset/ROC

Renato Carettoni , âgé de 47
ans, aujourd 'hui directeur
technique de Lugano et
consultant à la télévision tessi-
noise, est une grande figure
du basketball régional . Il a
formé un très grand nombre
de joueurs , notamment durant
les vingt-six ans où il a dirigé
SAM Massagno, qui évolua
d' ailleurs durant huit saisons
en LNA.

- Renato Carettoni , les
clubs tessinois n'ont-ils pas
fait beaucoup d'investisse-
ments pour arriver au som-
met de l'élite nationale?

- Les clubs ont fait des in-
vestissements pour obtenir de
bonnes équipes. Mais il y a
toujours des adversaires. Ce
n 'est pas l' argent qui joue sur
le terrain. Malgré les investis-
sements, une des deux
équipes devra perdre en fi-
nale. Ce n 'est pas pour cela
qu 'elle sera en faillite.

- Y a-t-il une grande riva-
lité entre les deux clubs?

- La rivalité est sur le ter-
rain, c 'est normal. Il n 'y a
peut-être pas de collaboration,
mais il n 'y a pas de guerre non
plus. Les deux clubs ont des
philosophies différentes. Va-
callo le dit: il a investi pour ga-

gner quelque chose tout de
suite. C' est son choix et je le
respecte. Mais tôt ou tard , il
sera obli gé de travailler avec
les jeunes pour ne pas dispa-
raître. Lugano avait pour but
de s 'améliorer. De ce côté-là ,
c 'est déjà réussi avec une
place en finale de la Coupe et
une qualification pour les
play-off. L'équipe a beaucoup
changé. Les investissements
ont été calculés , car nous vou-
lons durer. D' ailleurs , Lugano
est la seule équi pe tessinoise
qui existe depuis longtemps.

Le club a une histoire. Il doit
continuer d' exister.
- Comment voyez-vous cette
finale entre Vacallo et Lu-
gano?

- Le match sera très serré,
comme le furent tous les der-
bys de cette saison. Il n 'y aura
pas de surprises tactiques.
Dans les deux équipes, il y a
des joueurs qui ont déjà gagné
la Coupe. Il n 'y aura donc pas
ce côté émotionnel. La déci-
sion peut être faire par un
j oueur qui dispute un très
grand match ou au contraire

par un joueur qu 'on attendait
beaucoup et qui se trouve dans
un mauvais jour. En cham-
pionnat, Vacallo a gagné les
quatre matches, mais en fi-
nale, nous repartons à 0-0. Va-
callo a dû se battre pour arri-
ver en finale , car il a eu FR
Olympic. Monthey et Boncourt
sur son chemin. Il est donc
obligé de gagner pour couron-
ner ce parcours. Par contre,
Lugano n 'a pas souffert pour
aller en finale , car il a eu de la
chance au tirage au sort.

MBE

Votre agence j
de voyages [|
à Neuchâtel \

Renato Carettoni (au centre): une grande figure du basketball tessinois. photo a-Galley

La carte jeune
- Il n y a pas beaucoup

de Tessinois dans les deux
équipes. Est-ce un pro-
blème de relève?

- Il reste quelques bons
joueurs comme Censi, Mazzi
ou encore Raga , qui a grandi
au Tessin, sans oublier Sas-
sella , qui est un talent. La
réalité est que le Tessin est

une petite région. La zone
propre au basketball compte
50.000 habitants seulement.
Avoir deux ou trois joueurs
tessinois en LNA, c'est déjà
bien. S'il y en avait dix, ce
serait un exploit unique au
monde. Actuellement, on
travaille à nouveau avec les
jeunes.

MBE/ROC

Olympisme JO de Sidney:
Denis Oswald mis en cause
Le rapport d'enquête
sur la candidature de
Sydney aux Jeux olym-
piques d'été 2000 met
en cause l'un des
membres suisses du
CIO, Denis Oswald. Il lui
est reproché d'avoir ou-
trepassé la durée régle-
mentaire de son séjour
en Australie. Le Neuchâ-
telois a qualifié cette
accusation d' «inaccep-
table» et «ridicule».

Denis Oswald a été mis au
courant des reproches le
concernant par la presse et re-
grette que la commission «ne
m'ait pas donné l'occasion de
m'exp liquer avant la parution
du rapport. Ce procédé est in-
acceptable. Même une com-
mission d'enquête devrait res-
pecter les fondements de
l'éthique».

Le Neuchâtelois aurait «dit
à la commission que je suis
également prési dent de la Fé-
dération internationale des so-
ciétés d 'aviron». Lors de sa vi-
site de 1992 , Oswald s'est li-

vré à une inspection de détail
du bassin d'aviron et s'est en-
tretenu à plusieurs reprises
avec les membres du comité
de candidature.

«Ces discussions ont tou-
jours lieu et elles sont absolu-
ment nécessaires. Elles sont à
la base de l'attribution des
Jeux», a expliqué le Suisse.
Qui a joint son droit de visite
de membre du CIO à celui de
président de Fédération. «Si
deux personnes s 'étaient dé-
p lacées, les coûts auraient été
bien p lus importants» a-t-il
ajouté.

On reproche aussi à Denis
Oswald un arrêt de 24 heures
à Singapour sur le chemin du
retour. «D'autres représen-
tants de fédérations le f ont
aussi», a assuré Denis Os-
wald , «afi n de vérif ier, dans
l'optique des Jeux, si une telle
escale est favorable pour les
athlètes». Le Neuchâtelois ,
qui s'est rendu directement
en Australie, conseille vive-
ment aux rameurs d'observer
une pause sur le chemin de
Sydney./si

CIO Pas de complot contre
Juan Antonio Samaranch
Le climat s'est alourdi et
certains rapports person-
nels se sont détériorés au
Comité international olym-
pique à la veille de l'ouver-
ture de la session extraor-
dinaire du CIO qui doit dé-
cider aujourd'hui de l'ex-
pulsion de six de ses
membres coupables de
corruption lors de la cam-
pagne de candidature de
Sait Lake City.

Le directeur général du
CIO, l'avocat suisse François
Carrard, s'est montré mal à
l'aise lors du point de presse
qui a clos la seconde journée
préparatoire aux travaux de la
session. II s'est livré à un exer-
cice de non-réponse aux ques-
tions portant sur la procédure
que le CIO allait employer, se
contentant de laconiques «at-
tendez demain».

L'attitude inhabituelle du
chef de l'administration olym-
pique aurait été provoquée par
une altercation «assez dure»
qu 'il aurait eue peu de temps

auparavant avec l'un des
membres de la commission
executive, vraisemblablement
le Sud-Coréen Kim Un Yong,
l'un des neuf membres qui re-
cevront un avertissement

Me Carrard a écarté toute
idée de «comp lot» à l'encontre
du président Juan Antonio Sa-
maranch ou de qui que ce soit.
«Il y  a des centaines de ru-
meurs de complot, mais rien
de tout cela n'est fondé», a-t-il
déclaré.

Huis clos
La thèse du complot a

constamment été avancée no-
tamment par Jean-Claude
Ganga, l'un des six futurs ex-
membres du CIO, et surtout
par Kim Un Yong, ce qui au-
rait amené le Sud-Coréen à
sortir de ses gonds.

Kim reproche en effet au di-
recteur général du CIO de
«fai re sournoisement cam-
pagne » pour le Canadien Dick
Pound , l'un des candidats dé-
clarés à la succession de Sa-
maranch et qui a dirigé toute

l'enquête sur la corruption au-
tour de Sait Lake City.

Me Carrard, son émotion
contenue, a confirmé que les dé-
bats se dérouleraient bien à huis
clos «comme cela a toujours été
le cas des sessions», mais qu'il
n'était pas impossible qu'ils
s'ouvrent au public à l'avenir.
Une éventualité qui entrerait
dans le cadre des réformes.

Sur la sellette
L'Equatorien Augustin Ar-

royo sera le premier sur la sel-
lette ce matin. L'ordre alpha-
bétique a en effet déterminé
les passages des accusés qui
auront chacun vingt minutes
pour présenter leur défense
face à leurs pairs.
Ils devraient être 91 à décider
du sort de l'Equatorien Au-
gustin Arroyo, du Soudanais
Zein Abdel Gadir, du Congo-
lais Jean-Claude Ganga, du
Malien Lamine Keita , du Chi-
lien Sergio Santander et du Sa-
moan Paul Wallwork. Les ex-
pulsions se décident à la majo-
rité des deux tiers./si

FOOTBALL

Tottenham qualifié
Angleterre. Coupe, quart de fi-

nale: Barnsley (2e) - Tottenham 0-1.
Ordre des demi-finales (11 avril sur
terrain neutre): Arsenal - Chelsea (à
Birmingham), Newcastle - Tottenham
(à Manchester)./si

Pas de surprise
Ecosse. Coupe, quart de finale:

Dundee United - Ayr (2e) 2-1. Ordre
des demi-finales (10 ou 11 avril):
Glasgow Rangers - St. Johnstone,
Celtic Glasgow - Dundee United./si

CYCLISME

Riis et Olano convoqués
Le Danois Bjarne Riis (Telekom)

et l'Espagnol Abraham Olano
(ONCE) ont été cités à comparaître
devant le procureur du parquet de
Bologne, Giovanni Spinosa, dans le
cadre de son enquête sur le dopage
dans le cyclisme. Les deux hommes,
au terme de la septième étape de Tir-
reno - Adriatico, à Civitariova
Marche, ont reçu à leur hôtel une
convocation de la part des carabi-
niers mandatés par le juge Spinosa.
Ils devraient se présenter vendredi
devant le maeistrat./si

UNIVERSITÉ - LAUSANNE
71-88 (46-50)

Opposés hier soir au Mail au
coleader du tour de promotion
de première Ugue, Lausanne,
les Universitaires ont laissé pas-
ser leur chance d' engranger un
nouveau succès. C' est d' entrée
de jeu qu 'ils mouillèrent leur
cartouche, accusant rapide-
ment un passif de plus de vingt
points. Passif qu 'ils parve-
naient à combler progressive-
ment avant le thé (- 4). En se-
conde période, grâce à une dé-
fense de zone plus efficace , ils
recollèrent au score avec beau-
coup de mérite. Mais, dans ce
que l' on appellera le «money-
time», une série de tirs man-
ques (le plus souvent par préci-
pitation) additionnés au fait que
les Lausannois exploitèrent
alors à merveille leurs contre-at-
taques, anéantirent les derniers
espoirs des gars de Cossetini de
l' emporter et de tenter de se
hisser en LNB.

Mail: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Mirgaux et

Mazzoni.
Université: Ravano (6), Wy-

der (3), Von Dach (12), Grand-
jean (10), Imer (8); Frank (18),
D. Donzé (5), J. Donzé (9), Jau-
rès, Casali.

Lausanne: Mordacci (19),
Wyss (4), Tanniger, Cavassini
(19), Jukic (12); Tamburini (2),
Ovaert (13), Wagner (19).

Notes: sorties pour cinq
fautes: Ravano (34e), Wyder
(37e), Cavassini (39e) et Wyss
(40e).

Au tableau: 5e: 5-9; 10e: 9
25; 15e: 19-39; 25e: 52-57. 30e:
56-63; 35e: 62-74. OCTO

Première ligue
Université:
la fin
des illusions
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COURSE À PIED
La 21e Coupe du Vignoble ,

avec pour la première fois cinq
manches (au lieu de trois), a
connu un franc succès.

Championnat W$\/
/des courses lÉr 'T /neuchâteloises WM S

/  Hors stade

puisque que pas moins de 150
adeptes de la course à pied se
sont classés. Le plus grand to-
tal de points - tout près du
maximum - a été obtenu par
Moises Teixeira chez les vété-
rans I. Pour sa part , Marc-
Henri Jaunin n 'a malheureu-
sement pas connu d' adver-
saire à sa taille chez les
hommes, alors que du côté fé-
minin Nathalie Robert s 'est fi-
nalement imposée.

Classements
Cadettes: 1. Anita Di Paola (St-

Blaise) 60 points. 2. Salia Romerio
(FSG Le Locle) 15. Dames: 1. Na-
thalie Robert (CC La Chx-de-Fds)
50. 2. Corinne Cand (Les Bayards)
43. 5. Claire-Lise Brunn'er (CC La
Chx-de-Fds) 20. 6. Isaline Krâ-
henbuhl (CEP) 20. 7. Corinne Isler
(La Cihourg). Dames vétérans: 1.
Martine Dupan (CC La Chx-de-Fds)
75. 2. Elisabeth Vitaliani (Marin)
60. 3. Charlotte Wyss (CC La Chx-
de-Fds) 54.

Cadets: 1. Patrick Barreto (Neu-
châtel) 75. 2. Johan Hofer (Tri
Team Vignoble) 49. 3. Yann Margot
(US Yverdon) 45. Hommes: 1.
Marc-Henri Jaunin (CEP) 75. 2.
Tony Marchand (St-Imier) 33. 3.
Manuel Silva (Peseux) 31. 4. Frédé-
ric Verot (CEP) 30. 5. Thierry Per-
regaux (La Chx-de-Fds) 27. 6. Mi-
chel Gonella (AS Val-de-Ruz) 20. 7.
Christophe Stauffer (Physic-Club)
20. ALF

Natation Critériums romands
les Neuchâtelois très en verve
Le week-end dernier se dé-
roulaient à Plan-les-
Ouates les critériums ro-
mands d'hiver, un objectif
principal pour les nageurs
du CNCF et du Red-Fisch.

Composée de dix filles et
trois garçons, la délégation
chaux-de-fonnière n 'a pas
manqué de montrer sa pré-
sence en terminant cinquième
sur vingt clubs et en rempor-
tant trente-deux médailles. En
catégorie moins de 12 ans, Iris
Matthey et Devos Anouk ra-
flent dix podiums souvent cou-
ronnés d' or et d' argent, com-
plétés par Aurélie Richoz qui
offre deux autres podiums sur
50 m dauphin et 100 m
brasse. En catégorie 12 ans,
Fanny Schutz a réalisé un
beau parcours avec deux
deuxièmes places et une troi-
sième, ainsi que Laura Agos-
tini troisième sur 200 m
brasse. Dans la catégorie es-
poirs 13 ans, Solange Abbet
termine deux fois à la troi-
sième place sur 400 et 200 m
dos et Adeline Frascotti trois
fois troisième sur 100 m
quatre nages, 100 m dos et
100 m libre.

Chez les garçons , Yannick
Bastin, toujours impertur-
bable, remporte le 100 m et le
200 m brasse et prend la troi-
sième place sur 100 m et 200
m quatre nages , ainsi que sur
100 m dauphin. Raphaël
Lichty revient petit à petit et
s'impose sur 200 m brasse et
termine deuxième sur 100 m
brasse. Quant à Dejan Ga-

Le Chaux-de-Fonnier Dejan Gacond s'est classe troisième du 1500 m libre au prix d'un
sprint d'enfer sur les derniers 25 mètres. photo a-Galley

cond , il succède petit à petit à
son frère en prenant la troi-
sième place sur 1500 m libre
avec un sprint effréné sur les
derniers 25 m.

Sept médailles
pour le Red-Fisch

Le Red-Fish s 'est rendu en
territoire genevois avec douze
nageurs. Il est revenu dans ses

eaux avec sept médailles.
Grâce à une excellente organi-
sation du club recevant de ces
j outes, Britt Erni (13 ans),
Christelle Fahrny (14), Noé-
mie Frigerio (11), Sven Erni
(11), Sébastien Carnal (15),
Mikko Erni (15), Marc Farine
(14); David Herzig (13), Luc
Zaccomer (14), Matthias Vau-
thier (14), Joël Delachaux (14)

et Grégory Schaller (14) ont
fort bien défendu les couleurs
de leur club. '

La famille Erni tire son
épingle du jeu. En effet , Britt
et Sven remportent au total
pas moins de quatre mé-
dailles , la première rempor-
tant une magnifique deuxième
place sur 200 m brasse. Son
temps très prometteur de

3'05"5 ne la laisse qu 'à
quel ques dixièmes du temps
limite pour les champ ionnats
suisses. Elle prend également
la troisième place sur le 100 m
brasse. A signaler encore son
amélioration de 16 secondes
sur 200 m libre. Son jeune
frère remporte le même métal ,
l' argent sur 400 m libre
(5'53"13), bien qu 'il soit
classé avec des nageurs plus
âgés, et le bronze sur 100 m
libre (1.16.99).

La benj amine de l'équi pe
Noémie arrive en force et rem-
porte elle aussi deux mé-
dailles l' argent sur 100 m
libre ( 1 ' 24 " 3) et le bronze sur
100 m dos (l'34"99). Quant
à David Herzig, il profite
d' une amélioration de neuf se-
condes sur 200 m brasse
(3'19"45) pour se «bronzer».
Finalement, Luc, le plus âgé
des médaillés, termine égale-
ment troisième sur 100 m dau-
phin dans l' excellent temps de
l'16"32. Ces cinq espoirs
font preuve d' une remar-
quable polyvalence et nous
nous réjouissons de les voir à
l' œuvre cet été lors des pro-
chains grands rendez-vous. Si-
gnalons encore les trois
meilleures performances per-
sonnelles de Matthias (100 m
brasse, 200 m brasse et 200 m
quatre nages). Après le succès
des plus jeunes, c'est mainte-
nant aux « vieux » de se mettre
en piste avec ce week-end les
championnats suisses et le
week-end prochain les cham-
pionnats romands.

CFA/AVA

CYCLISME
La douceur printanière a at-

tiré un peloton de 125 cou-
reurs au départ de la
deuxième course d' entraîne-
ment organisée par le CC Lit-
toral. Les 60 km (six tours)
ont été parcourus à allure mo-
dérée, bien qu 'après les trois
premiers tours sous conduite,
de nombreux coureurs se
soient démenés pour secouer
le groupe , en vain.

C' est Johnny Mazzacane
qui remporta le sprint , mais
non la victoire: ayant été vic-
time d' une crevaison, il n 'a ef-
fectué que cinq tours du cir-
cuit. C' est donc le coureur
élite Florian Ludi qui a bénéfi-
cié de cette circonstance de
course.

La prochaine course (80
km) aura lieu dimanche à 8 h
30. Vestiaires et dossards dès
7 h 45 au terrain de football de
Cornaux.

Classement: 1. Florian Ludi
(VC Vignoble) 1 h 58'49". 2. Fa-
bien Muller (VC Fribourg). 3. Pas-
cal Jaccard (VC Bussigny). 4. Rui
Loureiro (VC Tramelan). 5.
Thierry Scheffel (VC Morteau). 6.
Alain Brônnimann (VC Fribourg) .
7. Thierry Salomon (CC Littoral).
8. Georges Luthi (CC Littoral). 9.
Yannick Cattin (EC Meyrin). 10.
Alban Aubert (CC Littoral), tous
m.t. Vainqueur du sprint , Johnny
Mazzacane (VC Estavayer) a été
déclassé à un tour.

DWA

BILLARD
Ces dernières semaines, les

j oueurs du club de billard de
Neuchâtel se sont hissés au
sommet du billard suisse. Sur
le plan individuel , Jean-Yves
Drevet a obtenu le titre de
champion suisse à la partie
libre, tandis que Jean-Claude
Gretillat se classait au
deuxième rang.

Par équipes , les joueurs de
trois bandes du club , Fiore
Donda , Jean-Yves Drevet , Vin-
cent Favre, Jean-Claude
Leuba , Joaquim Tavares et Al-
fred Zehr, en battant dans leur
dernière rencontre ceux de
Winterthour avec lesquels ils
étaient encore à égalité, ont
remporté de haute lutte le titre
de champion suisse par
équipes aux trois bandes.

JPM

Avec le printemps qui re-
vient, les artistiques neuchâte-
lois ont eux aussi montré le
bout de leur nez samedi der-
nier à la salle des Charmettes
de Serrières, à l' occasion de la
première des trois manches du
championnat cantonal 1999.
Une quarantaine de magné-
siens engagés dans quatre caté-
gories (PP2 , PI , P2 , et P3) ont
ainsi repris contact avec la
compétition. Comme toujours
lors du premier concours de la
saison, le niveau général n 'est
pas encore au «top», mais on
peut déjà se faire une idée as-
sez précise des meilleurs de
chaque catégorie.

Ainsi, chez les tout jeunes de
la classe PP2 , un duo loclois a
assez nettement dominé les dé-
bats. Maxime Dottori et Jé-
rémy Franchini ont fait la
course en tête et terminent très
proches l' un de l' autre. Pour sa
première compétition, Jérémy
Mora (Peseux) se classe à une
belle troisième place.

En PI , les deux gymnastes
de tête semblent ressortir du
lot. Cependant, Steven Bur-

khardt (Serrières) a pris un
avantage de 1,70 point sur son
dauphin Yan Kaufmann (Pe-
seux). Troisième, Mathieu
Mora (Peseux) complète ce po-
dium. Dans la catégorie P2 ,
tous les concurrents sont des
néophytes. Dans ce contexte,
ce n 'est pas vraiment surpre-
nant de voir Hoël Matthey (St-
Aubin) en tête de liste. Ce qui
l' est plus est la différence de
4,50 et 6,00 points que le vain-
queur du jour a infli gée à ses
poursuivants Thibault Fran-
chini (Serrières) et Gaspar Gi-
gon (La Chaux-de-Fonds). En
P3, sur les cinq concurrents en
lice, deux sont montés de la ca-
tégorie inférieure durant la
pause hivernale. Et ce sont ces
deux gymnastes, déjà quasi in-
séparables l' an passé, qui ter-
minent en «pôle» du classe-
ment à l'issue de cette manche
initiale. Assez nettement en
tête, Danilo Fazio (Serrières) a
pris ses distances au sol et sur-
tout aux barres parallèles sur
ses poursuivants directs , Ra-
phaël Cornuz et Sévane Mat-
they, tous deux de Saint-Aubin.

Entraîneurs et gymnastes
ont maintenant deux semaines
pour peaufiner les détails , amé-
liorer la technique et être ainsi
prêts pour la seconde manche
du 27 mars à Saint-Aubin.

Classements
Progr. prép. 2: 1. Maxime Dot-

tori (Le Locle) 42.10. 2. Jérémy
Franchini (Le Locle) 41.70. 3. Jé-
rémy Mora (Peseux) 40.40. 4. Axel
Burkhardt (La Chaux-de-Fonds An-
cienne) 40.10. 5. Daniel Kohler (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 39.30.
Programme 1: 1. Steven Burkhardt
(Serrières) 44.30. 2. Yan Kaufmann
(Peseux) 42.60. 3. Mathieu Mora
(Peseux) 41.30. 4. Bryan Etter (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 41.10. 5.
Antonin Wicky (Serrières) 39.70.
Programme 2: 1. Hoël Matthey
(Saint-Aubin) 49.50. 2. Thibault
Franchini (Serrières) 45.00. 3. Gas-
par Gigon (La Chaux-de-Fonds An-
cienne) 43.50. 4. Philippe Gerber
(Serrières) 43.00. 5. Daniel Chap-
puis (Saint-Aubin) 40.70. Pro-
gramme 3: 1. Danilo Fazio (Ser-
rières) 43.25. 2. Raphaël Cornuz
(Saint-Aubin) 40.45. 3. Sévane Mat-
they (Saint-Aubin) 40.25. 4. Gré-
gory Dubois (Le Locle) 39.95. 5. Cy-
ril Giordano (Le Locle) 37.65.

CHW
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PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Grand Handicap
de Maisons-
Laffitte
(plat,
Réunion 1,
course 4,
3100 m,
départ à 15 h 50)

f ê.e&taccuwt

Seule la liste officielle
du PMU fait foi
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Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Robroy 58 D. Bonilla E. Lellouche 5/1 0p6p0p

2 Tinobravo 58 T. Gillet J. De Balanda 7/1 1p1p5p

3 Daryapour 57,5 G. Mossé A. Royer-Dupré 8/1 0p1p3p

4 Slowin 57 F. Blondel X. Betron 16/1 7p1p1p

5 Zayta 56,5 T. Jarnet N. Madamet 25/1 2p0p1p

6 Antarctique 55,5 D. Bœuf R. Collet 5/1 2p4p0p

7 Rodock 55,5 S. Maillot J. Rémy 14/1 2p5p1p

| 8 Rianxo 54 O. Peslier R. Laplanche 18/1 4p3p1p

9 Golden-Tramp 53 H. Ginoux N. Rossio 13/1 7p4p4p

10 Pentium 53 A. Junk S. Wattel 20/1 5p0p0p

11 Belle-Maison 52,5 O. Trigodet A. Chaillé-Chaillé 30/1 1o5o5o

12 Soft-Cachemire 52 S. Pasquier J.-C. Cunnington 25/1 0p2p2p

| 13 King-Of-Troy 51 M. Sautjeau S. Wattel 16/1 0p1p1p

14 Artas 50 A. Bouleau N. Rossio 11/1 2p7p0p

I 15 Belair-Mixa 49 A. Malenfant C. Bauer 35/1 0p0p1p

16 Korrigane 49 T. Farina C. Barbe 45/1 0p6p5p

17 Talimarno 49 S. Coffi gny P. Desrosiers 55/1 1p0p4p
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C' est sur les pistes des Dia-
blerets que les compétiteurs
alpins OJ2 du Giron jurassien
se sont retrouvés afin d' y dis-
puter deux super-G syno-
nymes de qualification éven-
tuelle pour le cadre de l'Inter-
région Ouest. Chez les filles ,
Stéphanie Thiébaud (Fleurier)
a réussi un superbe résultat en
prenant la sixième place de la
première des deux confronta-
tions. Petite ombre au tableau ,
Maure Guillaume (Nods-Chas-
seral) a dû abandonner suite à
une vilaine chute. Dans la se-
conde course, Stéphanie Thié-
baud devait se contenter du
seizième rang, ce qui la clas-
sait dans le haut du classe-
ment. Un résultat positif pour
cette jeune skieuse qui pour-
rait accéder bientôt au cadre
de l'Interrégion Ouest.

Chez les garçons , il y a éga-
lement de quoi être satisfait.
Deux coureurs ont obtenu des
places dans les quinze pre-
miers , à savoir un quator-
zième rang pour Yann Bour-
quin (Nods-Chasseral) et un
quinzième pour Dimitri Cuche

(Chas se r a l -Dombres son ) .
Après avoir été régulièrement
placés sur les podiums de nos
courses jurassiennes, ces deux
skieurs ont prouvé qu 'ils peu-
vent également se frotter aux
coureurs des autres régions.
Pour compléter ce tableau ,
ajoutons la 30e place d'Emi-
lien Rais (Moutier) et la 33e de
Sandro Cataldo (Nods-Chasse-
ral), ex aequo avec Gaétan
Liechti (La Chaux-de-Fonds).
Dans la deuxième course, nou-
velle confirmation de Dimitri
Cuche avec le treizième rang
final . Notons encore la 25e
place d'Emilien Rais , la 29e
de Yann Bourquin , la 31e de
Gaétan Liechti et la 46e de Ri-
chard Baumgartner (Romand
Bienne). «Je suis satisfa it de
mes coureurs, le travail effec-
tué durant la saison trouve un
j uste retour des choses, décla-
rait l' entraîneur Florian Wen-
ger. Jamais nos OJ n ont ete
aussi présents. J 'espère que ces
résultats nous donneront une
p lace de base dans le cadre de
l'Interrégion Ouest.»

BMO

SKI ALPIN



Rayon juniors Catherine Louis:
«Il est important de pleurer!»
Le deuxième livre du tan-
dem Gardi Hutter et Cathe-
rine Louis est à crever de
rire. Dans un océan de
larmes. Parfaitement dans
l'air d'un temps où l'on ne
cesse de parler d'intelligen-
ce émotionnelle, il rend les
émotions au naturel ,
évoque les rapports mère-
fille parfois conflictuels et,
sans moraliser parce que
très fin, tend un miroir dé-
formant de la société, mais
pétri de vérités. A découvrir
d'urgence.

Deuxième album pour en-
fants d' un duo percutant ,
«Mamma mia! Qu 'est-ce qu 'on
a pleuré...» conjugue avec bon-
heur le double talent d' un au-
teur, la clownesse Gardi Hutter,
et d' une dessinatrice , la Neu-
châteloise Catherine Louis.
Inondé de larmes, il est d' une
délicieuse drôlerie.

Au 13e étage du plus haut im-
meuble de la ville, Philomène et
Mélanie Pharefeluche sont les
seules à ne pas s'abrutir devant
la télévision. En bonne sorcière
et bonne ménagère, Philomène
concocte d'étranges conserves,
du genre patissorcière ou pétar-
tichaut, pendant que la pauvre
petite Mélanie , recouverte de
boutons , vit péniblement sa va-
ricelle. Quand soudain , suite à
une coupable inattention , une
inquiétante fumée envahit la
cuisine, sans que Philomène ait
le temps de retrouver l' antifor-
mule magique. Et voilà que ,
scénario catastrophe ignoré par
les voisins — «ils croient que
c 'est le western à la télévision»
—. l'immeuble décolle comme

une fusée et s'enfonce dans les
profondeurs de la nuit. Caram-
ba! Voilà la planète Snifsnif, la
plus «trichte» de l' univers , où
tout le monde sanglote et enton-
ne «Aux larmes citoyens» , re-
garde «Sortez les mouchoirs»
ou lit «Les pleurs du mal», tan-
dis que les enfants jouent à
«Qui pleure gagne» ou au «Lar-
mopol y» . Un vrai bonheur
néanmoins, puisque pleurer fait
tellement de bien , soulage de
tant de tensions et guérit de tant
de plaies rentrées que Mélanie
n 'hésite pas à demander un
voyage à Snifsnif chaque année.
«Parche que, chais-tu, ma ché-
rie, cha fait du bien de pleurer

un bon coup. Mais quand ch 'est
fini, ch'est fini» , conclut Philo-
mène.

Bourré de dessins d' un co-
mi que désop ilant , d' une fraî-
cheur joliment naïve et joyeuse-
ment poétique dus à l' art de Ca-
therine Louis, qui adore semer
ses scènes de petits points
d' eau de Javel sur fond d' aqua-
relle et de pastel , entre autres
techniques dont elle possède le
secret , cet a lbum à quatre
mains a encore bénéficié de
l'humour et de l' esprit de Ber-
nard Friot , traducteur. «Car
une traduction littéra le était
simplement impossible, déclare
Catherine Louis , il a fallu in-

venter un langage correspon-
dant à celui de Gardi Hutter et
à l' atmosphère de l'histoire,
tout en convenant au français».
Dont l' eup honie et l' ortho-
graphe accentuent encore, sans
lourdeur pourtant , le scénario
catastrop he «qui veut faire
changer les choses» et aux pro-
pos ô combien salutaires.

Pour Catherine Louis , dont
les réussites éditoriales se
comptent par dizaines, c'est au
moins le 40e ouvrage.

Sonia Graf
• «Mamma mia! Qu 'est-ce
qu'on a pleuré... » , Catherine
Louis et Gardi Hutter, éditions
Nord-Sud, 1999

Catherine Louis illustre un texte de Gardi Hutter à rire aux larmes. «Pour que les
choses changent». photo S. Graf

Quelques
repères

La jolie histoire Gardi
Hutter-Catherine Louis re-
monte au festival de la bande
dessinée de Sierre 94 ,
lorsque toutes deux étaient
embarquées dans le jury.
Depuis, la maquette d'un 3e
album qui sera publié par
Nord-Sud en 2000 , «Fer-
nand Fainéant», une belle
histoire de castor, a été mon-
tée. Mais , auparavant , Ca-
therine Louis, 36 ans, deux
filles, s'est formée comme
graphiste à Bienne , avant
d'être propulsée par l'illus-
trateur Jôrg Muller à l'Ecole
des arts décoratifs de Stras-
bourg, classe de Claude La-
pointe. <A Gléresse, chez les
Louis, vignerons et tonne-
liers, nous avons tous une
patte artistique». De nom-
breuses publications aux édi-
tions La joie de lire , Nord-
Sud, Hachette, Seuil ou Mi-
lan ont déjà ponctué une car-
rière d'illustratrice en pleine
possession de ses moyens.
Qui l' autorisent depuis un
certain temps à fréquenter la
célèbre foire de Bologne —
2500 éditeurs pour la jeu-
nesse — en partenaire appré-
ciée et demandée.

Catherine Louis dédicace-
ra son dernier «Mamma
mia» à la librairie Payot, à
Neuchâtel , mercredi pro-
chain 24 mars , de 15h à
17h.

SOG

= DANS L'VENT"

¦ SEMAINE DE LA
LANGUE FRANÇAISE. En
plein dans la Semaine de la
langue française — la troisiè-
me en Suisse — , qui veut
sensibiliser les usagers par
plusieurs actions ponctuelles
ainsi que cela se fait dans
d' autres ré gions franco-
phones (France , Bel gique ,
Québec) avec le soutien de la
Délégation à la langue fran-
çaise , les jeunes et les éco-
liers' sont sollicités par une
Chasse au trésor virtuelle et
par une Chansonfête , repré-
sentée en Suisse par le tour
de chant de Phili ppe Noi-
reaut , vendredi à Genève.

Aujourd 'hui , plus près de
chez nous et tandis que les
aînés planchent sur leur dic-
tée à Neuchâtel , il est pos-
sible de naviguer sur inter-
net et de découvrir la riches-
se des sites en langue fran-
çaise , une trentaine au tra-
vers des quatre pays parte-
naires. Semé d' embûches ,
un parcours à plusieurs ni-
veaux de difficultés propose
à chacun de découvrir le tré-
sor vir tuel .  A la clé , des
weed-ends pour deux per-
sonnes à Ovronnaz et à Ley-
sin , ski , bain , thermalisme
et gastronomie compris, sont
à gagner par les plus futés.
Sur le site www.ne.ch/
ciip/dlf/, la chasse se termi-
nera le 21 mars!

SOG

V Le club des abonnés de L'Impartial

Paris à l'Ascension
VOYAGE LECTEURS DU JEUD1 13 AU DIMANCHE 16 MA1 1999 JEUDI VENDREDI SAMEDI
Evadez-vous 4 jours au coeur de la ville-lumière, THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS SENTIER DES HALLES THÉ ÂTRE LA BRUYÈRE
avec l'entière liberté d'organiser vos journées. après-midi _
A votre programme, 3 spectacles de choix, dont . : 
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Mais le
printemps
revient toujours

Dans la main du jeune garçon , comme
pour l' aider à supporter les vicissitudes
présentes , s'était glissée la petite main
de Maureen. Tim la serra avec recon-
naissance. Les larmes s'étaient taries le
long de ses joues pâles. Il y avait
quelque chose de farouche dans la
façon dont il se tenait très droit à deux
pas du cadavre.
- Veux-tu que je passe la nuit avec toi ,

mon garçon? dit le prêtre .
- Oh non! J' apprécie que vous me

permettiez de veiller ma mère dans
l'église.
- C'est ta maison , mon fils , car la de-

meure de Dieu est ouverte à tous. Il n 'y
a pas eu d' autres décès, apparemment,
dans les environs. J' aurais déjà été pré-
venu.

Il en était intimement soulagé. Le
spectacle de ces pauvres gens qui vi-
vaient on ne savait trop comment , et seDroits réservés: Editions Presses de la Cite , Pans

retrouvaient expulsés après avoir inuti-
lement travaillé dur, le rendait malade.
Le comte d'Ofmore n 'était ni pire ni
meilleur que les autre s grands proprié-
taires des alentours , pensait-il. Il était
simplement inaccessible à la pitié.

Quand il officiait dans la chapelle du
château , le prêtre s'efforçait d' adapter
ses sermons aux circonstances. Ainsi
n 'hésitait-il pas à fusti ger les riches qui
se montraient si peu généreux envers
leurs semblables. Un jour , Harry
Ofmore l' avait prié de demeurer
quel ques instants après l' office.
-J' ai l'impression que vous me visez ,

curé, lui dit-il. Continuez sur ce ton
avec moi... Je me verrai alors obli gé
d'en référer à l'évêque.
- Si vous vous sentez visé, c'est donc

que vous vous estimez coupable?
Ofmore était entré dans une grande

colère .

- J' ai épousé une catholique , mais je
n 'ai pas été élevé dans votre religion.
Je ne vous supporte que par respect
pour ses convictions. Vous commettez
une grave erreur en m'offensant , curé !

Il lâchait ce mot comme une injure .
- Pourquoi la trompez-vous?
- Des calomnies! Et, encore une fois,

mêlez-vous de ce qui vous regarde!
Sinon , je demandera i votre change-
ment. Ce qui se passe en Irlande est
assez compli qué sans que vous en ra-
joutiez!
- La vocation d' un prêtre est de se

pencher sur le sort des malheureux. Le
devoir d' un lord est d' améliorer la si- j
tuation de ceux qui travaillent sur ses
terres, ne vous en déplaise.

. ., (A suivre).
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DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
032 730 34 40. 028-i856io

JEUNE DAME cherche place comme
sommelière avec patente. Case postale 53,
2000 Neuchâtel, Tél. 032 725 34 61.o28-i93oi6

CARRELEUR INDÉPENDANT, petite
maçonnerie, travail soigné. Tél. 032
846 28 05. 028-193037

CARRELEUR, entreprend tous travaux de
carrelage. Prix avantageux. Tél. 079
435 26 63. 132-045614

JEUNE HOMME, cherche travail comme
ouvrier ou tout ce qui se présente. Au plus
vite, permis B et permis de conduire. Tél.
032 731 73 80. 028-192913

NETTOYAGES de printemps, cuisines,
fenêtres, appartements. Tél. 079 408 73 24.

028-193024

Offres $vÊëk$ f̂\
u emploi JSSB&t ŝ̂ L
CHERCHE ASSISTANTE MÉDICALE,
pour remplacement d'un mois. Connais-
sances de laboratoire. Tél. 032 835 44 87.

028-192995

Rencontres^3 <S^
FEMME AFRICAINE 29 ans, aimerait ren-
contrer homme de 35 à 55 ans pour rela-
tion sincère et plus si entente. Ecrire sous
chiffre P 028-192894 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Vacances w $̂L
SAINT-LUC, joli chalet 4 lits. Libre dès 20
mars 1999. Tél. 021 807 34 95. 028 192999

Divers WÊ m̂
CHERCHE TV, vidéo, meuble et congéla-
teur, à débarrasser. Tél. 032 842 60 36.

028-192097

CHERCHE GROUPE NOIR DE GOSPEL.
Tél. 032 725 86 42 soir. 028-193011

CHERCHE JEUNE PERSONNE pour
aider, une élève de 4° secondaire, en math.
et physique. Tél. 079 324 55 12. 028-192867

COURS permanents de sauveteurs. Sec-
tion mixte des samaritains. Tél. 032
731 41 92. 028-183396

Cherche S \|L§
à acheter Ŷjf§-
JE CHERCHE 1 moteur pour voiture
Toyota Starlet 1300. Tél. 032 730 45 36
(heures des repas). 028-193007

Immobilier Qg>.
demandes$vf&%% 'faKk^
d'achat jJC3f̂ ^
CHERCHONS maison ou terrain à Auver-
nier. Tél. 032 730 64 47. 028-192868

À VENDRE, cause divorce, magnifique
piano droit Sauter, en noyer massif. Au plus
offrant. Tél. 032 853 65 40, dès 17 h 30.

028 193028

A VENDRE, cause double emploi. Salon
3-2-1 en cuir brun et armatures bois rus-
tique fumé. Le tout en bon état. Bas prix.
Tél. 032 968 77 73 (matin ou soir). 132 045524

CANAPÉ-LIT, prix neuf Fr. 1600 -, cédé à
Fr. 800.-. Tél. 032 730 34 80 / 079 439 48 61.

028-191654

À VENDRE CARAVANE Cristall, 2 ans,
état neuf, véritable hotte cuisine, chauffage
à air puisé, WC à cassette, 4 adultes. Prix
selon entente. Tél. 032 841 17 07. 02a-193093

CAUSE DÉPART vends meubles, salle à
manger et chambre à coucher, armoires
accessoires cuisine à Neuchâtel. Tél. 032
725 97 49. 018-551910

CAUSE DÉPART, buffet en noyer, hauteur
1 m 68, largeur 2 m 40. 1 lit en pin 2 m/1 m
40. 1 lit en chêne 2 m/1 m 67, avec 2 tables
de nuit. Commode miroir. Tél. 032
853 64 04. 028-192269

CENTRAL TÉLÉPHONIQUE Tiptel 5/fax,
3 lignes téléphoniques, 1 ligne fax, 1 ligne
répondeurautomatique. Prix neuf Fr. 500 -,
cédé à Fr. 250.-. Tél. 032 730 34 80 / 079
439 48 61. 028-191651

CHAÎNE-STÉRÉO Sony, neuve Fr. 550.-,
cédée à Fr. 300 - (à discuter). Tél. 032
731 47 27. 028-193066

PENTIUM-II 400 MMX , complet Fr.
1290.-. Ordinateur neuf sorti d'usine avec
un léger défaut (griffures). Tél.
0848 848 880. 022-695432

P200, Sdram 64 Mb, HD 6.4, lecteur 3V2,
51/4, carte graphique S3 virge 4Mb, CD-
Rom 24x, sound blaster pro, modem Zyxel
1496 analogique 57.600 kbps, Windows 98.
Prix neuf Fr. 3500 -, cédé à Fr. 980 - (inclus
écran «KFC» 14»). Tél. 032 730 34 80 / 079
439 48 61. 028-191652

ROBE DE MARIÉE, neuve, taille 36-38 Fr.
650 - cédée à Fr. 450 - + décorations. Tél.
032 725 17 25. 028-192593

VÊTEMENTS DAME, t.36-38, modernes
et bon état, de Fr. 3- à Fr. 15.-. Pour col-
lectionneur, timbre JFK avec pièce com-
mémorative et une montre mini 101.001.
Tél. 032 730 21 28, le soir. 029-193068

Animaux ^̂ Js
CANICHE NAIN, mâle, 5 ans, affectueux,
cherche gentille personne, sans enfant,
ayant l'habitude des chiens, pour s'occu-
per de lui pendant les vacances (Pâques,
été). Tél. 032 846 16 58. 028-193001

CHERCHONS PERSONNE, minimum 18
ans, pour monter un cheval de 6 ans. Tél.
032 841 29 09, dès 12 h 10 et 18 h 30.

À VENDRE , magnifique merle des Indes.
Tél. 079 206 74 75. 028-193039

Véhicules ^̂ jt§iPd'occasiori^ësÊmLw
URGENT, à vendre, moto Yamaha 125
DTLC, environ 30.000 km, expertisée du
jour. Fr. 1000 - ou à discuter. Tél. 079
440 87 82. 028-193076

BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 7900.-.
Tél. 032 931 32 91. 132-045525

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028-192099

FORD FIESTA, 1.4, 64.000 km, expertisée
le 11.2.99, toit ouvrant, Fr. 4500-comptant.
Tél. 032 841 21 23. 028-193097

FOURGON CITROËN C 25, 1993, 69.000
km, très bon état. A vendre Fr. 10.300 -, év.
crédit. Tél. 032 843 00 40. 028-192342

PEUGEOT 306 XT, 1.6, blanche, climati-
sation, 12.93, 83.000 km, RK7 + options.
(Prix neuve Fr. 24.000.-), cédée à Fr. 9800 -
expertisée. Tél. 032 730 34 80 / 079
439 48 61. 028-191656

POLO G40, verte, 76.000 km, rabaissée,
pot Rémus, vitres électriques, toit ouvrant.
Fr. 12.500 - à discuter. Tél. 079 418 87 13.

028-193097

TOYOTA COROLLA 1.3 16V, 1993, 3
portes, environ 85 000 km, expertisée du
jour, Fr. 6300.-. Tél. 032 926 45 63. 132 045542

Immobilieifé^ r̂J ]̂
à vendre Wf p̂j t̂:
CHAMBRELIEN, à vendre villa, 472 pièces
+ studio, cheminée de salon, garage, jar-
din, tranquillité, proximité des transports
publics. Fr. 360.000.-. Tél. 032 855 12 58,
entre 18-20 heures. 028-193096

LA CHAUX-DE-FONDS, super attique,
près du centre ville. Tél. 079 32 99 845.

HAUTERIVE, à vendre appartement de 3'/2
pièces en PPE, tout confort, avec vue sur le
lac. Fr. 356.000.-. Tél. 032 751 44 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant appar-
tement 4'/2 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, calme, quartier Place du Bois. Tél. 032
931 04 74. 132-044876

Immobilier s ŷ^
demandes U|fllJ&
de location p up̂
CHERCHONS APPARTEMENT 4 / 2
pièces, entre Marin-La Coudre. Maximum
Fr. 1500 -, tout compris. Tél. 032 753 61 66,
le SOir. 028-192863

COUPLE CHERCHE à louer villa ou mai-
son, entre Boudry et Auvernier. Tél. 032
842 39 60. 028-189590

HAUTERIVE, est Neuchâtel, St-Blaise,
appartement 4'/2-5 pièces, dès le 1" mai.
Tél. 032 753 76 62. 028-192845

LA CHAUX-DE-FONDS, 3'/2 pièces avec
terrasse ou jardin. Maximum Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 032 968 85 39.

JEUNE COUPLE CHERCHE, maison ou
ferme isolée, région La Chaux-de-Fonds, Le
Locle. Tél. 079 641 32 85. 150-726630

NEUCHÂTEL, 2 étudiants calmes aimant
jardiner et toujours prêts à donner un coup
de main, cherchent pour tout de suite ou à
convenir, dans une maison avec ambiance
sympa, appartement de 3-4 pièces pour
max. Fr. 1000 -, si possible avec terrasse,
balcon ou jardin. Pas besoin d'agence-
ment. Tél. 032 725 38 11 (soir). 02s 193010

PLACE DE PARC POUR CAMION dans
le bas du Canton. Tél. 079 240 26 22.

Immobilier jï|2
à louer nfeT fcC1
BOUDRY, 2V2 pièces, cuisine agencée
ouverte, balcon, place de parc, cave. Fr.
810- + charges. 1" mai 1999. Tél. 032
841 50 22, après 17 heures. 028 193006

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 1 '/,
pièce, cuisine équipée, refait à neuf, balcon.
Loyer Fr. 415.- charges comprises y com-
pris coditel. Libre fin avril. Tél. 032
968 10 77. 132 045676

LA CHAUX-DE-FONDS, 2V2 pièces : Locle
38, 5ème étage, ascenseur, 2 chambres, 1
cuisine, 1 hall, 1 salle de bains/WC. Loyer :
Fr. 622 - charges comprises. Libre le 1er
avril 1999 ou à convenir. 5'/ 2 pièces : Locle
38,13" étage, ascenseur, 5 chambres, 1 cui-
sine semi-agencée, hall, salle de bains, 2
WC séparés. Loyer : Fr. 1340 - charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 59 70. 132 045301

COLOMBIER , 4'/2 pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, garage collectif, quartier
tranquille, proximité grandes surfaces.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 032
842 67 07. 028 192543

CORCELLES, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, trolleybus à proxi-
mité, Fr. 720 - + chauffage. Libre dès fin
mars. Tél. 032 725 26 58, heures de bureau.

DOMBRESSON, villa 5V2 pièces, avec
garage et jardin. Fr. 2100.- charges com-
prises. Tél. 032 853 65 40, dès 17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant 2
pièces, studio, centre, calme, cuisine agen-
cée, salle d'eau, meublé ou non. Fr. 560 -
charges comprises. Tél. 032 913 88 76.

LA COUDRE, 2 pièces, balcon, cuisine
agencée habitable, vue sur le lac et les
Alpes. Libre dès le 31 mars 99 ou tout de
suite. Tél. 032 753 40 23, dès 19 heures.

LE LOCLE, 4'/2 pièces avec cachet, chemi-
née, cuisine agencée, terrasse, garage.
Libre à convenir. Loyer + garage Fr. 1275 -
charges comprises. Tél. 032 931 47 27.

LE LOCLE, appartement 2'/2 pièces, cui-
sine habitable. Début juillet, Fr. 450.- +
charges. Tél. 032 720 01 29, heures de
bureau. 028-192841

LA CHAUX-DE-FONDS. Surface com-
merciale, bien située, env. 70 m2, Fr. 890 -
sans charges. Tél. 032 968 40 00. 132 045512

LE LOCLE, s'il vous plaît , vous serez nos
voisins dans cet appartement de 3'/2 pièces
(dans maison familiale). Fr. 1100 -, avec
confort, dépendances, espace loisirs, jar-
din. Garage à disposition. Ecrire sous
chiffres H 132-045287 à Publicitas S.A., case
postale 151, 2400 Le Locle. 

LE LOCLE, rue de France, appartement 3
pièces, cuisine agencée. Tout de suite, Fr.
475 - + charges. Tél. 032 720 01 29, heures
de bureau. 02e 192837

LES HAUTS-GENEVEYS, splendide 2'/2
pièces au 4', 120 mJ avec terrasse, ascen-
seur, garage. Tél. 079 637 27 13. 02a 193032

MÔTIERS, appartement 3 chambres,
bains, cuisine agencée. Fr. 900 - charges
comprises. Tél. 024 454 17 74. 028-193130

NEUCHÂTEL centre, très beau studio
meublé, tout confort , 1.4.99. Fr. 720.-
charges comprises. Tél. 032 753 90 88.

NEUCHÂTEL Fahys 15, 2 V2 pièces,
rénové, cuisine agencée habitable, douche,
dès 1.4.99, Fr. 850.- + charges. Tél. 032
725 68 68. 028-193078

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, dès avril,
proximité funiculaire, 3 pièces, mansardé,
cuisine habitable. Tél. 032 725 90 20.

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18/ 032 732 96 31. 028-193104

NEUCHÂTEL, Bourgogne 80, studio, dès
1.4.99. Fr. 358-charges comprises. Tél. 032
725 52 73 / 032 731 57 40. 029-193023

NEUCHÂTEL, Vauseyon, 2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 740 - charges comprises. Tél.
032 730 42 20, le soir. 023 192870

PESEUX, 3 pièces, av. Fornachon, lumi-
neux, cuisine habitable, vue lac, Fr. 800.-.
Libre 1.4.99. Tél. 032 731 90 84. 023-193098

PROXIMITÉ DE LA CHAUX-DE-
FONDS, bâtiment agricole avec box pour
chevaux, installation complète ou pour
autres usages. Tél. 032 968 11 39 - tél. 079
21691 07. 132-045659

SAINT-IMIER, joli appartement de 2'/2
pièces, mansardé, magnifique cuisine en
chêne massif , avec lave-vaisselle, galetas
et cave à disposition. Fr. 800-charges com-
prises, libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 941 58 85. 006-232375

TRAMELAN, rue Albert-Gobat 21, appar-
tement de 3 chambres, cuisine aménagée
+ appartement de 6 chambres, cuisine
aménagée, balcon, cave, grenier, grand jar-
din, endroit calme, libre dès le 30 avril 1999.
S'adresser au tél. 032 426 68 45, aux heures
des repas. 014-023143

L§«P SA
Cuisines Bains
Maxi-qualité à mini-prix

Cuisine 280 cm VS» s

Complètement agencée
dès Fr. 4799.- 1 ""1
Tél. 032/968 04 05 "J?!*?
Rue du Soleil 16 La Chaux-de-Fonds I kùœen |
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TSR2 Le journaliste Pierre-Yves Borgeaud
plante sa caméra sur la scène de New York
Passionné de jazz depuis de
nombreuses années, le jour-
naliste, musicien et vi-
déaste Pierre-Yves Bor-
geaud, 36 ans, a toujours
été attiré par New York. Il y
a planté sa caméra et di-
manche soir, à l'enseigne
de «Confidentiel», sur TSR2,
il brossera le portrait de
quatre musiciens suisses,
dont le talent éclate dans
cette incontournable capi-
tale du jazz. Un film qui
swingue comme une jam-
session.

Fidèle à sa réputation , la
ville de New York présente la
plus grande concentration au
monde de clubs, de musiciens
et de labels. C'est dans cette
ville qui , rappelons-le, a vu dé-
filer les plus grands jazzmen et
naître la plupart des genres
musicaux qui jalonnent l'his-
toire du jazz jusqu 'à nos jours ,
que le Valaisan Pierre-Yves Bor-
geaud a effectué de fréquents
voyages, avant de s 'y installer
pour un plus long séjour.
C'était entre 1996 et 1997, «le
temps de me former intensive-
ment à la production vidéo,
dans le cadre de la New York
University», écrit-il.
Une passion
pour la caméra

Ce journaliste, musicien et vi-
déaste, qui vit aujourd 'hui à
Lausanne, réalise déjà plusieurs
films - en Super-8 - parallèle-
ment à ses études. Ein 1989, il
écrit, produit et tourne un court
métrage, «Encore une histoire
d' amour», qui sera sélectionné
au festival de Locarno. Sept ans
plus tard, en 1996, Pierre-Yves

A New York, le Zurichois Daniel Schnyder a realise son rêve d enfant: marier jazz et
musique classique. photo tsr

Borgeaud décide de se consa-
crer pleinement à la production.
Il part alors séjourner aux Etats-
Unis, où il obtient un certificat
de la New York University.

«Pour mon p laisir et pour des
raisons professionnelles, j ' ai
alors eu l'occasion de f r équen-
ter de p lus près la scène musi-
cale, que j ' ai découvert bien vi-
vante et en constante ébullition
au-delà des clichés touristiques
et d' une imagerie très publici-
taire». Autre surprise: Pierre-

Yves Borgeaud découvre par
ailleurs que des Suisses figu-
rent parmi les musiciens et
compositeurs qui comptent ou
qui, plus simplement, réussis-
sent à vivre de leur art. Venus
de Suisse romande et de Suisse
allemande, Alex Bugnon , Da-
niel Schnyder, Peter Scherer et
Christian Marclay ont tenté leur
chance à New York et ont
réussi , chacun dans leur style et
à leur manière, à s'épanouir ar-
tistiquement.

Agé de 39 ans, Alex Bugnon,
né près de Montreux, n'est
peut-être pas connu dans son
propre pays, mais il est une vé-
ritable star outre-Atlantique.
Ce brillant pianiste de jazz vau-
dois a en effet vendu des cen-
taines de milliers d' albums aux
Etats-Unis et ses concerts sont
presque toujours «sold out».
Originaire de Zurich, Daniel
Schnyder, 38 ans, est composi-
teur et saxophoniste; à la tête
des plus prestigieux orchestres,

il réussit à marier jazz et mu-
sique classique. Egalement Zu-
richois, Peter Scherer, 46 ans,
réside au sud-ouest de Manhat-
tan, dans les quartiers down-
town, et ses talents de produc-
teur et de spécialiste de la mu-
sique électronique sont de plus
en plus sollicités. Quant à
l'Américano-Genevois Chris-
tian Marclay, 44 ans, il se plaît
à explorer un passionnant terri-
toire entre musique et arts plas-
tiques, notamment par son uti-
lisation peu orthodoxe des
tourne-disques. Cette tech-
nique fait de lui un pionnier
parmi les DJ' s; Christian Mar-
clay est en effet l'une des fi-
gures de l' avant-garde new-yor-
kaise.
Superbe portrait croisé

C' est donc un magnifique
portrait croisé de ces quatre
musiciens que Pierre-Yves Bor-
geaud offre dans son documen-
taire baptisé «Swiss Jam». Tout
simplement. Sans trop s'attar-
der sur leur parcours, nous sui-
vons ces quatre artistes dans
leur vie quotidienne et dans
leur travail artistique, durant
des répétitions, des enregistre-
ments ou des concerts. En se
croisant dans New York, ville
de rythme et de mouvement
perpétuel , ils nous emmènent
dans des lieux et auprès de per-
sonnages importants à leurs
yeux. Nous partageons aussi
leur vision, à distance, de la
Suisse. Mais c'est surtout en
musique qu 'ils répondent à la
question d' une hypothétique
«identité nationale». 

CTZ

• «Confidentiel», «Swiss Jam»,
dimanche à 21hl0 sur TSR2.

¦ «HALIFAX» DE RE-
TOUR. Les aficionados de
l' excellente série policière
australienne «Halifax» seront
aux anges. Après une année
sabbatique et un livre sur les
troubles nerveux post-trauma-
tiques, la célèbre et jolie psy-
chiatre Jane Halifax, alias Re-
becca Gibney, reprendra du
service auprès de la police cri-
minelle dès vendredi à
20h50 sur TSR1. Après un
pré-générique qui en dira
long, vous découvrirez une
Jane Halifax «new-look» dans
un épisode inédit intitulé «Les
jumeaux ennemis»: la cra-
quante psychiatre est appelée
par l' avocat de l' un de ses ex-
patients, soupçonné d' avoir
provoqué un incendie ayant
causé la mort de ses deux pa-
rents. Si tout accuse le jeune
garçon, Jane Halifax est scep-
tique. Mais même les psys
sont faillibles. Excellent sus-
pense. Si la TSR prévoit de dif-
fuser encore quelques inédits,
ce sera au coup par coup.
Soyez patients, car la date de
programmation du prochain
épisode n 'est pas encore
connue! / ctz

¦ NES POUR ETRE STARS.
Derrière tout succès se cachent
souvent des histoires in-
croyables et des aventures hors
du commun. Vendredi à
20h50 sur M6, «Mister Biz»
vous racontera le parcours
brillant mais semé d' em-
bûches d' artistes et de cham-
pions. Parmi eux, Mylène Far-
mer, personnage mystérieux
qui disparaît régulièrement
pour mieux resurgir en tête des
hit-parades, Sophie Marceau,
que l' on retrouvera bientôt aux
côtés de Pierce Brosnan dans le
nouveau «James Bond», et Da-
vid Ginola, écarté de l'équipe
de France, mais au sommet de
sa gloire en Angleterre. / ctz

= ZAPPING =

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BNeuchiteî, Cinéma Rex La Chaux-de-Fonds, Cinéma Scala
Ffl/3 'VirîIfâKMîTTiJTï lift I Mercredi 17 mars Mercredi 24 mars

¦ 15h00BUUDYAM de GastonKaboré, Burkina Faso ¦ 15h00 BUUD YAM de Gaston Kaboré, Burkina Faso
¦¦ ¦¦ 118h00 MORT UN XiUR DE PLEINE LUNE de Vitharage Prasanna, Sri Lanka 18h00 MORT UN JOUR DE PLEINE LUNE de Vithanage Prasanna, Sri Lanka

mWTi Tt tWUlWi uottillTt ¦ 20h30 PIZZA, BIRRA Y FASO de Adrien Caetano, Argentine 20h30 Soirée d'ouverture
WtftSntffpÊflf  ̂ BIOGRAPHIE D'UN JEUNE ACCORDÉONISTE de Satybaldy Narymbetov, Kazakhstan
|£ "̂'î ^iij£j-L^L'̂ 2£iM..» ĵ|Mi^| Jeudi 18 mars

Il5h00 PIZZA, BIRRAY FASO de Adrien tetarx), Argentine Jeudi 25 mars
informations pratiques ITOLmDEL'ABEIL̂ ^ 15h00 BIOGRAPHIE D'UN JEUNE ACCORDÉONISTE de Satybaldy Naryrnbetov, Kazakhstan
Une carte d'abonnement à 60 francs pour les 8 films de SffijN JOUR DE PLEINE LUNE cteVtaagePra  ̂Sri L#a ^^^m^^m^^JmMlimm^^
la sélection (valable dans tout le canton est en vente Sp&fWYFASOdeAdrànCaetano.Argenfedans tous les cinémas de Neuchâtel et La Chaux-de- Vendredi 19 mars
Fonds. 15h00 BIOGRAPHIE D'UN JEUNE ACCORDÉONISTE de Satybaldy Naryntetov, Kazakhstan „„„„„,„ = 9K mars
Le bar du cinéma Rex sera ouvert pendant tout le 18h00 BUUD YAM de Gaston Kaboré, Burkina Faso ISOOPKBIT^
Festival et proposera en dégustation de nombreuses 2Cti300aŒL'ABEILŒdeMinBengHunetJaiTisô  lahooBUUDYAM de Gaston Kaboré, Burkina Fâ o
cnôrialitoc nomme riii Ci.H SuQÏÏadjJdstan 20h30 LE VOL DE L'ABEILLE de Min Beng Hun et Jamsched Usmonov,Spécialités venues OU burj . "i Corée du Suci/Tadjikistan
Grande nouveauté , le bar du cinéma Scala sera lui samedi 20 marsaussi ouvert du vendredi 26 au dimanche 28 mars et i5hC0 MORT UN JOUR DE PLEINE LUNE de Vithanage Prasanna, Sri Lanka Samedi 27 mars
servira les mêmes excellentes spécialités , dont la I8h00 BIOGRAPHIE DUN JEUNE ACCORDÉONISTE de Satytekjy Nary*nbetov, Kazakhstan 15M0MORT UN JOUR DE PLEINE LUNE de vithanage Prasanna, Sri Lanka
réputation n'est plus à faire ! 20h30 BUUD YAM de GastonKaboré, Burkina Faso 18h00 PIZZA, BIRRA Y FASO de Adnan Caetano, Argentine
La plupart des séances sont précédées d'une brève 20h30 BUUD YAM de Gaston Kaboré, Burkina Faso
présentation. Tous les films en version originale sous- Dimanche21 mars
titrée français et allemand 15h00 LA VOIE LACTEE de AD Nassar, Palestine/Israël Dimanche 28 mars
^̂ _J£___ î ^_^̂ ^̂ -—__ 18h00 PIZZA, BIRRAY FASO deAdriân Caetano, Argentine 15h00 LA VOIE LACTEE deAS Nassar, Palestine/Israël

20h30TINTAfmdeCari*wGuaririetMar̂  18h00 BIOGRAPHIE DUN JEUNE ACCORDEONISTE de Satybaldy Narymbetov, Kazakhstan
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organisé par Passion Cinéma avec la collaboration du Bureau du délégué UinOI LL matS
aux Etrangers de la République et Canton de Neuchâtel et du Forum "tous 15hœŒVGtŒL'ABBIJJïcteMïlBerw HunetJamsc  ̂ lundi 29 marsdifférents , tous égaux", à l'occasion de la Journée internationale contre le ûiH/raHifcictan TrûîvJiV Yï*TMAnm i r J >< n M U J, JM n ¦ J.
racisme (le 21 mars), et avec le parrainage des quotidiens L'Express et SC^  ̂P r ¦ ¦ m i r A A 

15hMŒVa DE L'ABOLIE*^Berç^^
L'impartial. 18hO0TINTAROJAde Carmen Guanni et MarceloCespedes,Argentine , Sud/Tadjikistan
RteuhâïrlJhS H»CN.,IdrUh3?pT,!f0n.!.dSi.i0a 

XL^^t'iXùl 20h30 LAV0IE l-ACTEE*M Nassar' RaleslWlsraa 18h00MAROJAde Carrai Guariniet MarœbCespedes, ArgentineRépublique et Canton de Neuchâtel , de la Ville de Neuchâtel et de la Ville nnuoAiinrrrun mi m ne ™ CIMC 11 IMC ^U,̂ „3ADJ,,J£,, e« i„„i»,de La chaux-de-Fonds _ _ ,_ ,._„ 20h30 MORT UN JOUR DE PLEINE LUNE de Vithanage Prasanna, Sn Lanka
BB différents if f Mardi 23 mars
tous UJJ!|j .— 15hOOTlNTAROJAde Cannen Guarini et MarœbCespedes, Argentine M.tIli lnm!1.c^_^̂ __ ^̂ _ 18h00 L̂ VOIE LACTEE de Ali Nassar, Palest'nê sraël ¦S^WÀreSdeCannBn Guarn et MaicebCesoedes Aiœnlne20H30 Film de clôture / Avant-première trigon-film 3SS SE PaSsraa '̂

«S§.̂ rcoré»fD7cr 
PR« HELVETIA WESTBEYj™deZ^D<xjeiri,iJban irauuwuibwu hboewNassar,raesrasraei

H- «r 20h30 Film de clôture / Avant-première trigon-film
^̂  . WEST BEYROUTH de Ziad Doueiri, Uban 
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BD Quand
la pin-up voit rouge
Après une trilogie pleine
de charme, Yann et Ber-
thet ont imaginé leur «Pin-
up» à l'époque la plus
chaude de la guerre froi-
de. Le cinquième tome de
la série — le second du
deuxième cycle — vient
d'être publié: plus sombre,
mais toujours aussi gla-
mour.

Durant la Deuxième Guerre
mondiale, sous les traits de
Poison Ivy — dessinée par Mil-
ton Caniff — , Dottie est deve-
nue une héroïne adulée par
des milliers de GI's: un rêve
couché sur papier pour affron-
ter le cauchemar aux yeux bri-
dés.

Dix ans ont passé. Aujour-
d'hui , Dottie est une mère au
foyer. Un jour,
tout bascule:
Gary, son
mari , qu 'elle
croyait pilote
d'avion mé-
téo, est captu-
ré par les
Russes. La
presse s'en
mêle et Gary
est soupçonné
de s'être ven-
du à l'ennemi.
La vie de Dot-
tie devient un
enfer: alors
qu 'elle doit af-
f r o n t e r
l' agressivi té
de son voisina-
ge et renouer
des liens avec
un gamin fu-
gueur, elle est
kidnappée par
le célèbre ma-

gnat d'Holl ywood , Howard
Hugues, qui lui propose de
sauver son mari à condition
qu 'elle endosse à nouveau son
costume de Poison Ivy...

Dans ce cinquième album ,
édité chez Dargaud , Yann
(scénariste talentueux) et Ber-
thet (avec son dessin somp-
tueux), exploitent avec finesse
— et à travers un découpage
quasi cinématographique —
cette période troublante (guer-
re froide et maccarthysme)
qui agitait les Etats-Unis.
Conclusion de Berthet: «Ça
m'embête qu 'on confonde le
cul avec le sexy rétro, «Pin-
up» n'est pas une histoire de
cul mais seulement du gla-
mour». Vivement la suite...

Pascal Tissier

Jeux vidéo Le retour de Snake
Enfin disponible dans sa
version intégralement en
français, «Métal Gear Solid»
marque le retour — via la
Playstation — de Solid Sna-
ke dans l'univers vidéo lu-
dique. Emotions garan-
ties.

La car- J
r i è r e  '
de So-
lid Sna-
ke dé-
marre à
la fin de
années 8
- da
« M e t
Gear»
aidé dan
tâche pa
adeptes du A
MSX ou de la •
console 8 bits
de Nintendo (NES). A l'époque
déjà, cet agent solitaire privilé-
gie la ruse à la force brutale: un
concept inédit issu de l'imagina-
tion d'Hideo Koj ima. Deux épi-
sodes suivront.

Maintenant, vous incarnez
Solid Snake, et vous devez infil-
trer un complexe militaire terro-
riste, afin de mettre en échec
une conspiration nucléaire. Inu-
tile de vous précipiter en tirant
dans le tas, vous devez au
contraire progresser avec discré-
tion , penser chaque action et

élaborer une stratégie pour me-
ner à bien votre mission. Cette
dernière consiste à libérer des
otages et à neutraliser les ogives
nucléaires. Mais attention , des
événements imprévisibles peu-

vent entraver lavent entraver la
course, et diflé-

i rents rebondis-
\ sements vous
|\ obligeront à
[ \ revoir votre
' \ stratégie.
\ \ Au bout
tt |\ de quel
Rt\  ques mi

^gg\ VOUS

mk\ m— c o m -

 ̂ p I è t e -
^^  ̂ m e n t
mmemé dans cet

univers en 3D, vous bondirez
dans votre fauteuil lorsqu'une
alarme signalera votre présen-
ce, vous paniquerez peut-être
quand une demi-douzaine de
types armés sera à vos
trousses... Il faut le vivre pour le
croire ! Pas une minute de répit
dans cette aventure aussi hale-
tante que passionnante. Et on
ne vous a encore rien dit!

Réalisation somptueuse ser-
vie par un moteur 3D irrépro-
chable et un système de camé-
ra optimal (le tout installé sur
deux disques!), un scénario
captivant enrobé d' une bande

son phénoménale (branchez
votre hi-fi!), elle-même accom-
pagnée d'une excellente ges-
tion des vibrations rendues par
la manette. Vous voulez vivre
une exp érience fabuleuse à tra-
vers votre écran? Alors instal-
lez «Métal Gear Solid» dans
votre Playstation... Les nuits
seront courtes. Génial!

PTI

Lego Des combats de robots
Des robots issus d'une ga-
laxie lointaine ont débar-
qué sur terre pour se me-
surer en combats singu-
liers: les Slizer. Les volon-
taires, âgés d'au moins
sept ans, qui veulent par-
ticiper aux duels peuvent
s'annoncer dans les maga-
sins de jouets.

Les Slizer ne se détruisent
pas! Lorsque deux robots ad-
verses se rencontrent, ils me-
surent leur force dans un exer-
cice d'adresse destiné à ren-

verser l'autre: le lancer du
disque. Les Slizer sont équi-
pés d'un bras manipulateur et
de plusieurs disques. Qui maî-
trise le mieux la compétition
pour lancer un disque le plus
rapidement et le plus loin pos-
sible? Les règles du jeu sont
illimitées et fixées en fonction
de l'imagination des partici-
pants. Le but étant de s'empa-
rer du plus grand nombre de
disques, pour éventuellement
se constituer une collection.

Il existe huit Slizer diffé-
rents. Chacun est installé dans

une boîte rigide qui fait office
de vaisseau et dans laquelle on
peut ranger ses disques; à no-
ter que l' on peut encore l' ac-
crocher à la ceinture. Chaque
Slizer «débarque» avec deux
disques, ce qui est certes peu ,
mais des réserves de cinq uni-
tés sont disponibles dans tous
les bons rayons Lego, et il exis-
te plus de vingt disques diffé-
rents.

Le montage de ces créatures
futuristes est aisée, et on peut
même combiner les pièces de
plusieurs robots pour créer un
Slizer géant. Les parents aux
abris!

PTI

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner un ro-
bot «Slizer» offert par Lego
(Baar) . Pour participer au ti-
rage au sort qui désignera les
gagnants , il suffit d'envoyer,
jusqu 'au dimanche 21 mars,
à minuit , sur carte(s) posta-
le(s) uni quement , vos nom,
âge, et adresse, à L'Express-
L'Impartial, rubri que Maga-
zine , Concours Lego, case
postale 561, 2001 Neuchâtel ,
ou Rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Bonne
chance! / réd

Lego gagnant !

Cadeaux
«Métal»

Cette semaine, trois lec-
teurs peuvent gagner un ob-
jet inédit de «Métal Gear
Solid» , à savoir: une
montre , un bri quet ou une
bouteille de poche en mé-
tal. Des prix offerts par le
magasin atek , à Neuchâtel.
Pour partici per au tirage au
sort qui désignera les ga-
gnants , il sulfit d'envoyer,
j usqu'au dimanche 21
mars, à minuit , sur carte(s)
postale(s) uni quement, vos
nom , âge, et adresse, à
L'Express-L'Impartial, ru-
bri que Magazine, Concours
Métal Gear Solid , case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel ,
ou Rue Neuve 14, 2300 1̂
Chaux-de-Fonds.

Bonne chance! / réd

Albums à l'œil!
Cette semaine, quatre lecteurs
peuvent gagner le cinquième
album de «Pin-up» (Dargaud),
offert par les librairies Rey-
mond, de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Pour partici-
per au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants, il suffit
d'envoyer, jusqu 'au dimanche
21 mars, à minuit , sur carte(s)
postale(s) uniquement, vos
nom, âge, et adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial, rubrique
Magazine, Concours Pin-up,
case postale 561, 2001 Neu-
châtel, ou rue Neuve 14, 2300

La Chaux-de-Fonds. Bonne
chance!

Ils ont gagné!
Mercredi dernier, quatre lec-

teurs pouvaient gagner le tome 5
de «Luka» (Dupuis), offert par les
librairies Reymond, de Neuchâtel
et La Chauxj e-Fonds. C'est un ti-
rage au sort qui a désigné les ga-
gnants qui sont: Morgane Crevoi-
sier, de Neuchâtel; Pierre-Olivier
Paroz, de Colombier; Bertrand
Schild, de Cortaillod; Joanne
Favre-Bulle, de Chézard-Saint-
Martin. Bravo! / réd
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Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.
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DU PARADIS

1964 Conthey, r. de la Madeleine??, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,
Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, I , route de Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbiihl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.
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Il est permis ESSBH
Il n'y a pas loin du prototype à la voiture de série. Hormis
quelques œuvres volontairement échevelées qui ont le mérite de
faire le spectacle, les études d'exposition collent toujours plus
pressantes à la réalité. Non seulement donc il est permis de rê-
ver, mais c'est vivement conseillé. Petit tour dans un salon des
protos où l'Amérique et l'Europe mènent le bal , la crise asia-
tique ayant semble-t-il mis un bémol, dans ce domaine, à la
créativité des Japonais et des Coréens.

L'esprit rétro a de l'avenir! Titillé par la New Beetle, plus d'un
constructeur se demande s 'il ne devrait pas, lui aussi, faire re-
vivre les trésors mythiques qu'il possède. La question est po-
sée au public sous forme de «concept cars», telle cette déli-
cieuse Ford Thunderbird au goût de fifties.

Apres la monoplace routière, Rinspeed se penche cette année sur le thème du pick-up, a priori plus proche des préoccupations
immédiates des populations motorisées, américaines en particulier. Mais même ces dernières risquent d'être un peu effarouchées
devant ce X-Dream du constructeur helvétique. Appliqué au pick-up, le système élévateur des camions multibennes permet à
l'usager de se déplacer avec son aéroglisseur comme c'est le cas ici, avec une plate-forme réunissant scooter et jet-ski, ou avec
n'importe quoi en définitive, le V8 Mercedes 5.5 de 347 ch étant prêt à tout.

Outre le prototype C3 déjà vu à Paris (il incarne la «deuche» du 21e siècle), Citroën présente en
première mondiale cette étude baptisée C6 Lignage, en référence à la prestigieuse C6 de 1928.
Ce véhicule à l'aérodynamisme très léché pourrait bien préfigurer, susurre-t-on, le successeur
de l'actuel sommet de gamme de la marque française. La XM a néanmoins de beaux jours devant
elle, son remplacement ne devant pas intervenir avant 2003.

Les roadsters explosent et les amateurs ne savent plus ou donner de la rétine. Opel s 'en vient
participer à la fête avec son prototype Speedster magnifiquement dessiné. Cet engin à roues ar-
rière motrices est animé par un 4-cylindres 2.2 de 147 ch. S'il s 'agit d'une étude - de marché s 'en-
tend, le constructeur allemand désirant sonder la clientèle - l'engin semble prêt à être produit. Et
on voit mal, désormais, comment il pourrait ne pas l'être...

Juste à la porte des somptuaires délires de maharajahs campe
sans complexe cette Ligier Due, clamant crânement son dé-
pouillement Equipement minimal, moteur bicylindre 500 et
boîte automatique: cette adorable synthèse de la «deuche» et
de la Smart nous est promise pour fin 1999, à un prix mini.

Bertone et Alfa Romeo, c'est une longue histoire d'amour, dont quelques-uns des plus beaux rejetons s 'appelèrent Giulietta
Sprint, Alfa GT ou Montréal. Il était donc fatal que la dernière née de la marque d'Arese inspire à son tour le grand carrossier turi-
nois. D'où cette Belle, aux lignes pures et sans concession. Les sièges arrière des coupés 2+2 servant dans 97% des cas au trans-
port de bagages, Bertone a conçu un système permettant d'obtenir en un instant une biplace à coffre séparé et hypertrophié, à
même d'absorber skis, vélo ou autres objets généralement confiés à des breaks.

Photos: François-Claude Mamin Textes: Jean-Paul Riondel / ROC f*Sott KF>'E

Les motorisations du futur s 'installent discrètement au Salon.
Chez Chrysler, on ne saurait manquer cette Jeep Commander
dotée de deux moteurs électriques un par essieu. Pour pouvoir
fonctionner, ce gros tout-terrain n 'attend plus que sa pile à
combustible, annoncée pour la fin de l'année.
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ABC / Cinéma 1
Encore me 17 et je 18 à 20h30

«LE GÉNÉRAL»
de John Boorman
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Du ve 19 au di 21 à 18h et 20h30
«BLIND DATE»

12 courts métrages autour du thème
des petites annonces amoureuses
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Du me 24 au di 28 mars I théâtre 1 1
«CREDO» de ENZO CORMANN par le tpm I
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«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans notre
brochure "Une publicité

-x couronnée de succès
lors d 'élections et de
votations» comment
mener vos campagnes
politiques de manière
professionnelle el
compétente.

Commande à:
Publicitas SA

- Place Ou Marché,' 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63

^
PUBLICITAS 

I_ _T1 Astrologie Humaniste
HB Conférences et Ateliers §

à Neuchâtel, samedi 20 mars 1999 £
— de 9 h 45 à 17 h 30

Comment utiliser au mieux sont thème de naissance
Eurotel, Av. de la Gare 15 - Neuchâtel

Entrée Fr. 60.-, chômeurs-étudiants-AV S Fr. 40-
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Les tribus
modernes
¦

Chansons / spectacle autour de la famille

La Chaux-de-Fonds • P 't i t  Paris
j eudi 18 mars , 20h30
Fr. 23.- location: 032-968 65 .33

réduction de Fr. 5.- pour coppérateurs Migros j-j
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BPTELECTRO -̂IHT MULLER ¦
|̂  ̂ Service moteurs+stock I|̂ J|2500 Bienne 4 II

^032 3421393 Jj|
j| Fax 032 34213 71 f
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X A vous toutes! Mesdames, Mesdemoiselles, A
T CONFIEZ-NOUS votre avenir professionnel. 1

f Nous engageons: collaboratrices i
• / Pour la diffusion de «produits haut de gamme». %
i Profil désiré: bonne présentation, vendeuse à
_ habile, aisance avec la clientèle, ambitieuse. 7-
T Nous offrons: formation complète et continue, 7
r salaire fixe + primes + frais + service télémar- %
à keting, (débutantes bienvenues). A
_ Voiture indispensable. 7
f Appelez-nous aM 021 -J361Q13. ^.̂ J
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Mandatés par un de nos client du Littoral,
nous recherchons :

<•* AIDE-COMPTABLE
SENIOR FR/ANG

Titulaire du first Certifica te (grade B) et d'une
maturité E ou d'un CFC «G» . Idéalement
expérience dans une fiduciaire, bonne
connaissance du domaine des actions et des
obligations.

Intéressé(e) ?, alors vous pouvez contacter
Valérie Piérard ou lui envoyer votre dossier g
de candidature, qui sera traité en toute 2
confidentialité. '¦* -m* S

I - * ¦ i< A*çv w.W .<««"«•»•
VexÊorlisservice. Tél. 032/9105555

64 av. Léopold-Robert
CP 1540 • 2301 U Chanx-de-Fonds

Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch

. ©(affilée© nu-âïi KB<3[?S u<&©©.
¦̂̂  69e Salon international de l'AutO

>"1"' & Accessoires

WM
' \  ii

r ^ g* - '
9*k "WtmWXW ,  ̂.M -ii

¦* j Coupon-réponse |
PaSSeZ a nOS | A renvoyer à la BCN, CP 275, 2001 Neuchâtel
guichetS OU ; Je désire un prêt de: CHF ; !
appeleZ-nOUS aU i' Mensualité désirée: CHF 

032 723 63 52 ' Veuillez me contacter au No tél.: ;
; Atteignable: i_j 

selon an. 12. ai. 3 | Nom: Prénom: !
du règlement d'exécution de ,
la loi iur la police du commerce du , Adresse* —-_—__—«-.___̂ _-_______--_—______________ '4 novembre 1992 (Canton de Neuchâtel): i¦ le crédit est Interdit lorsqu'il a pour effet > MA la. Cinnjturo'
de provoquer le lurendettement de ! ™e le Signature. ;
l'emprunteur». __

•

«
~ Banque Cantonale j
— Neuchâteloise Entre nous, c'est sûr. ¦ • *

Le Printemps de l'Auto au 8

69e d CI ION international I

fie l'AUtO«A«ce...ire. | ^
Gfinèvfimwvmmm ^m-

mr 
^HCiij^ •

Pal̂ xpo tlT'Éf^SL
Internet http://www.palexpo.ch frwm&*

\ Internet http://www.auto-net.ch / } ' ., "
__m mmm%̂  I i l  S <__J_H
BE3 SBB CFF FFS 

Wm\m4/ '̂  A f _Qfcj S
30% d'économie avec le billet combiné train + entrée x

i.

—. ¦ - r ^  ̂
132.44780Prenez-lui sa force, à̂ WC 

x

_t̂ _g_i_M_!l _______i Ê> - r̂ mWSt t\R

ifcr ____J!!' -5_?̂ 5SSBsrr Jygp2&? | >J
Agent Alfa depuis 21 ans, dans les montagnes neuchâteloises Vçjg)
Le Locle - Rue de France 59 - Tél. 032/931 10 90 - Fax 079/240 23 91
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CORSO - Tél. 916 13 77 _ PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 _
ASTÉRIX ET OBÉLIX BELLE MAMAN BABE, LE COCHON

™ CONTRE CÉSAR ™ V.F. 15 h 30. 18 h. 20 h 30 ™ DANS LA VILLE ™
_H V.F. 15 h 30 ¦¦ 12 ^s. 2o semaine. 

mf V.F. 14 h. 16 h 15 m»
D„.......... i-.-„„,-,;„ ., De Gabriel Aghion. Avec Catherine -, „Pour tous. 7e semaine. „¦ .¦¦ ., „ .c„j „ •  Pour tous. Première suisse.

^_ . _̂ Deneuuo , Vincent Lintlon , Mathildc Seigncr _^_ ^_¦¦¦ De Claude Zidi. Avec Christian Clavier , "¦¦ , . ,. . . . . mma De George Miller. Avec James Cromwcll , mma
Gérard Oepardieu, Roberto Benigni "/V8!1 ̂ trouvé chaussure a son pied. 

„ d Szubanski, Mary Stein
^_ " ^_ Mais le |our de son mariage , son regard ^_ 

a ' ^_mmm D'après la bande dessinée, Astérix et Obélix mmu tomba sur celui de sa belle-mère... ^  ̂ Une nouvelle histoire attachante du petit ^^
en chair et en os (les romains aussi... pour cochon qui va affronter les rigueurs de la

\*m leur plus grande misère...1 \m\ SCALA 1 _ TéL g16 1S66 ¦¦ ville... 
¦__¦

mt CORSO - Tél. 916 13 77 ™ 1001 PATTES mm SCALA 3 _ Tél 916 13 66 
¦¦

_ RIEN SUR ROBERT - LÏ..8..« ,..„.. - LA NOUVELLE EVE -
V.F. 17 h 45 DeJohnLasseter. V.F. 18 h 15
12 ans. 3e semaine. Humour et fantaisie dans le monde des 16 ans. 3e semaine.

^̂  
De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini , insectes avec la nouvelle production Disney De Catherine Corsini. Avec Karin Viard,

 ̂ Sandrine Kiberlain.Valentina Cervi.  ̂ réalisée en images de synthèse..  ̂ Pierre-Loup Rajot, Catherine Frot.
_ Tout va bien pour Didier, critique de cinéma. ^_ ^_ Camille . 30 ans et célibataire , succombe au m̂Ça se complique lorsqu'il dit du mal d'un film mmm SCALA 1-Tél. 916 13 66 ^̂  charme d'Alexis , père de famille. Pour le

et que son amie le quitte... 
8 MM __¦! con(luérir' elle sera Prê,e à Iout•¦¦ 

^

wm CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

V.F. 18 h. 20 h 45 ______ SCALA 3 _ Té, 916 13 66 wm
IL FAUT SAUVER ÏLÏ *̂. ¦-.«_» LA LIGNE ROUGE
LE SOLDAT RYAN JoaquinPhoenix, James Gandolfini V.F. 20 h 15

___¦ V.F. 20 h 15 ¦¦ Sur un morceau de pellicule 8 mm, un crime ggg 16 ans. 4e semaine. m
_A . „ . . . .  atroce. En voulant enquêter, il plonge dans un n.T«™--_M.n-i A™. i.k. T«»„ito16 ans. 1re semaine. Reprise spéciale puzzle abominable De Terrence Maltck. Avec John Travolta,

¦¦ De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, ma '
_ 

¦¦ Nick Nolte. Sean Penn. M
Edward Burns, Tom Sizemore. çr Al A _> TV./ o-ifi n ce En pleine guerre , des hommes vont être

¦¦ M unumiATinue AIIV ncrAoc nnm *""¦ »«''-'-/. ̂  l e i .y i b i J b b  ^_ confrontés aux Japonais et à leur conscience... ___¦~*~ 11 NOMINATIONS AUX OSCARS , DONT ^™ «-» • ¦_» ¦_._-«¦-_¦- * r»_- nim<: n'nn AU PFçTIVAI nr RFRI INII
MEILLEUR FILM ET MEILLEUR ACTEUR! SHAKESPEARE °URS ° °R AU FESTIVAL DE BERLIN"
A voir ou à revoir.. .  "• ini i / ~\ \ /r -  ^* mmw

IIM LUVt ABC-Tél. 913 72 22
¦ EDEN - Tél. 913 13 79 **** V.O. s. -t. fr./all. 17 h "5 ¦¦ | p pcMCDAl _¦

I F*"ï FI\IFAI\IT<Ï VF. 15h, 20 h 30 LC ucwcnHL

™ nM MARAIQ ™ 12 ans. 2 e semaine. — V.O. anglaise s.-t. fr./all. 20 h 30 
—

UU IVIAKAlO De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, 
,B anS-

¦¦ V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 "" Josep h Fiennes , Geoffroy Rush. ¦ De John Boorman. Avec Brendan Gleeson , m»
D , , Adnan Dunbar, Maria Doyle Kennedy,

 ̂
four tous, j e semaine. 

 ̂
En 1593, William n'est encore qu'un jeune Angeline Bail. John Voight.

De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, poète qui cherche une muse pour le stimuler... ^  ̂ „ ., .. k„ r_„„rm„... n ... , .- . ,  cT1 .. i- t r- Boorman nsert un héros hors norme,André Dussoll er, M che Serrau t. ... . ., . . . , «-___,_
^¦t 

¦¦ 
^  ̂

«desadapte social» dans les méandres __
Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. il y a OO QO politiques de l'histoire contemporaine de

^̂  
aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire, f. !p̂ l f. 7M4\ l'Irlande.
qui rend heureux... ^̂  j^̂  /^^ 

mm  ̂ mmmm

RADIOS MERCREDI

RTN&
LA RADIO NIUCKATILOISI

Retransmission sport ive.
20.00 Football: DelÉmont-Xamax
6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Siffl ons
sous la douche 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école 8.10 L'invité 8-20, 13.50
Annonces 8.45 Jeu 8.50 Réac-
tions 9.30, 13.35 Météo régio-
nale 9.35 Les animaux 10.15 Pa-
roles de chansons 10.30 Sixties
1125 L'invité 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursiè res 12.00
Ti tres 12.05 Change 12.45
V0/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 1320 Ru-
brique emploi 13.30,17.35Tube
image 13.40 Histoires étranges
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problemo 16.20
Le Remix 16.35 Jeu 17.15 Natel
dérivé 17.30 Agenda concert
18.30, 19.00 Titres 18.40 Défi-
nit ions 19.02 Gl obe- Notes
19.30 Musique Avenue

—¦_&¦. UilM'H.'H-.i' .'Ç.

6.00, 7.00. 8.00 Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.35 Réveil-
express 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu cul turel loca l 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30 Pa-
roles de mômes 10.05 Transpa-
rence 10.15 Bille t d'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45 Sketch
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.32 Eclats de voix 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos t itres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17 Mé-
téo 12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Plat ine 13.30
Verre azur 17.05 Ult imo 17.10
L'invité 1720 Micromonde 17.30
CD de la semaine 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Le kikouyou 18.30,
19.00 Titres 19.02 Scanner 20.00
Sport. Football: Delémont-Xa-
max 0.00 Trafic de nuit

Hp Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les mat inales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30. 9.00. 10.00. 11.00. 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 7.15

Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30. 19.00 Rappel des t itres
18.32 100% musique20.00 Re-
transmission football. Delé-
mont-Xama x 22.00 100% mu-
sique

\ \y La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Le grand
dic t ionnaire 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout
de ficelle 16.30 Chlorophylle
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05Trafic 20.0520 heures au
conteur 21.05 Plan séquences
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{¦?? © Espace2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Jeliw Foli
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord. Leos Janacek ou l'éter-
nel printemps 15.30 Concert. Or-
chestre de la Suisse Romande:
Haydn. Mozart , Beethoven
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Le Bolchoïsous Sta-
line 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Gaston Litaize, organiste
20.00 Symphonie. 20.30 Xasax
Ensemble, Ensemble voval Sé-
quence, Markus Weiss. saxo-
phone, Ensemble Contrechamps
Berio, Donatoni 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

f" IWI France Musique

7.02 Musique ma t in 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. 12.00
Jazz midi 12.35 Musique en
France 14.00 Micro 15.30 Sac
à malices . De l'univers des
enfants à la musique clas-
sique 16.30 Figures libres
17.00 Musique, on tourne
18.06 Scène ouverte. A
tou tes voix 19.05 Pet it
lexique de la musique ba-
roque 19.40 Prélude 20.00
Concert. Ariane à Naxox (voir
programme Arte) 22.30 Mu-
sique pluriel 23.05 Les gre-
niers de la mémoire

*^_F Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 720 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10 Schlagerbarometer 11.10
Ra tgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinf o 13.30 MittagsHi ts
14.00 Siesta 14.05 Familienrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00 Welle 117.10Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSuqg 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Radio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio della
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radi ogiornale 13.00 Quelli
della uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione della sera. Cronache re-
qionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.55 Buonanotte
bambini 20.03 Galassia '60
21.05 II suono della luna. 22.03
Lotto 22.05 Juke-box 22.30
MillevicinellanotteO.IOL'oro-
scopo 0.15Country

i

Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Solution: «La ligue des champions»
Mme Madeleine Gamba, Courtelary; M. Pierre-Alain Fatton, Le Locle;
M. Patrick Fuhrimann, La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Rejoignez-nous sur le site internet
de L'Impartial.
Vous aurez la possibilité de
prendre à la fois de la hauteur tout
en vous offrant un sacré dépayse-
ment. Depuis 16 jours, Bertrand
Piccard et son coéquipier Brian
Jones sont en l'air dans leur
«Breitling Orbiter». Notre site a
établi un lien, facile d'accès
puisque inscrit sur notre page
d'accueil, avec celui des deux
aérostiers. A chaque instant, vous
pouvez découvrir la position exacte
du ballon, sa vitesse de progres-
sion, son altitude et partager la vie
du bord des deux hommes, qui se
partagent 10 mètres carrés, grâce
aux messages de ceux-ci. Vivez

avec eux leur aventure qui pourrait
se conclure victorieusement ce pro-
chain week-end.
Vous avez mille et une bonnes rai-
sons de pianoter pour nous retrou-
ver. Ne serait-ce que pour vous ins-
crire, par e-mail, au déplacement à
Genève, offert par Label bleu, le
club des abonnés de L'Impartial,
pour l'enregistrement public de
l'émission «Cuche et Barbezat font
du ski», dans le studio 1 de la TSR.
Une soirée à coup sûr inoubliable.
Ce d'autant plus que Jean-Luc
Barbezat et Benjamin Cuche
seront accompagnés d'un autre
Cuche, tout aussi célèbre, qui a
pour prénom Didier: le descendeur
des Bugnenets.

*4 A louer ^
w Envers 64, Le Locle

3 et 3 1/2 pièces
?Loyers dès : Fr.640.--+ charges

• cuisines agencées 5
• rénovés %
• tout confort B

^Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch
^

À

Feu 118

V4A louer ^
r 4 pièces

Balance 12

^
Grand séjour - salle à manger avec

"cheminée
• Poutres ou plafonds moulurés
• Cuisine semi-agencée g
• Balcon £j
•Ascenseur 2

?Libre dès le 1.4.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^

À

r4j A louer ^
r 5 pièces

Numa-Droz 147

?immeuble rénové g

•cuisine aménagée |
• grandes chambres "
• jolis parquets
• arrêt de bus devant l'immeuble

?Libre dès 01.05.99 ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^

d

A louer à La Chaux-de-Fonds
boulevard des Eplatures 46g
(Village des artisans)

LOCAUX À USAGE
COMMERCIAL
Composés de 4 bureaux, une vaste
entrée, un local sans fenêtres, 2 WC,
surface totale 163 m2.
Loyer Fr. 1835 - + charges.
Libre pour date à convenir.
Possibilité de louer des places de parc.
Tél. 925 70 70 (heures de bureau)

132-45510

BH VIG I ER ll« l.l i
^

A louer Aux Ruaux à Péry

Studios tout confort
iFr. 345.--/mois

+ charges Fr. 85.~/mois

Caisse de pension Vigier
2603 Péry
tél. 032 485 0326

06-234649/4x4

Définition: aigu, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de. haut en bas.

Solution en page 8

A Amener Essieu
Aspic Etape
Atomiste F Fera
Avisé Fortuit

B Banal Fois
Béat Fragon
Billon Fraise
Blésois Frasil
Bloomer G Géant
Blutoir - Gentille
Bois H Huître
Bolduc I Idée
Bombage Igname

C Coït Illico
Cotisé lllite

E Ecraser llotier

Imago Poisson
Imbiber R Repas

L Laps Ring
Liant S Sosie
Limon T Table
Linge Thème

, M Mimer V Vase
Molle Venin

N Niche Verve
Notre Vitre
Nouvel Voisin

O Orage
P Partir

Perle
Pied
Plaid

roc-pa 786

Le mot mystère



I TSR B I
7.00 Minizap 1369765 8.05 Une
histoire d'amour 3/03833 8.35
Top Models 700129I 9.00 Les
contes d'Avonlea. Querelles an-
ciennes, amours d'antan. Que le

 ̂
meilleur gagne 8365340 10.35
Euronews 5351388 10.50 Les
feux de l'amour 733270411.35
Sous le soleil 7080017

12.30 TJ Midi 685659
12.50 Zig Zag café

Le français sur les îles
Rodrigues 2697369

13.40 Les dessous de
Palm Beach 2274659
L'amour à mort

14.30 Agence Acapulco
Je me souviens
(dernier épisode)

8052611
15.15 Alerte Cobra 8491659

Vengeance amère
16.05 Le renard 8268369
17.10 Bugs 687291

La manne céleste
18.05 Top ModelS 4856388
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 870524

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 243272

19.00 Tout un jour 182746
W Tout chaud

19.15 Tout sport 8593475
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
391833

20.05 Check-up 1358920
La sclérose en plaques
La narcolepsie

2124 Loterie à numéros
402662678

21.25
Passager 57 uw494
Film de Kevin Hooks. avec
Wesley Snipes, Bruce
Payne, Elizabeth Hurley
Un ancien flic de choc, devenu,
après que sa femme ait été as-
sassinée , agent de sécurité
d'une compagnie d'aviation, se
rend à Los Angeles, pressenti
pour une promotion. Dans le
même avion, le FBI convoie un
dangereux terroriste

22.50 Enquête privée
A L'esprit de revanche

2983562
23.35 Mémoire vivante

L'invincible Albion
383098

025 Vive le cinéma!
220374/

0.40 Soir Dernière
3459166

I TSR M I
7.00 Euronews 72697681
8.15 Quel temps fait-il?

72202678
9.00 A bon entendeur

(R) 57/64765
9.30 Vive le cinéma

70701388
9.45 L'autre télé 53067833
10.05 A bon entendeur

(R) 66834497
10.30 Pince-moi

j 'hallucine 88471746
11.20 Quel temps fait-il?

46425320
12.00 Euronews 53035678
12.15 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 67599185
Es Telefoong-
schprôôsch

12.30 La petite maison
dans la prairie
Au revoir Madame
Wilder 807250/7

13.20 Les Zap 88504497
Il était une fois...; Le
maître des sorti-
lèges; Ivanhoé; Alad-
din; Men in black

19.00 Videomachine
30164727

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 87738185

19.45 L'italien avec
Victor 32893833

20.05 Courts-métrages
Bingo; Bird becomes
bird; L'homme qui
sauva le monde;
Fragile 71226036

20.25
FOOtball 9387/650

Magazine de la Ligue des
Champions

20.35
Quarts de finale, matches retour

Inter Milan-
Manchester
United 19300833
En direct de Milan

22.35 Soir Dernière Titres
57212017

22.40
Dynamo Kiev-Real Madrid
En différé 10667833

23.28 Loterie 319199524
23.30 Soir Dernière

66107678
23.50 Tout un jour694440/7
0.05 Zig Zag café 20795789

La Francophonie
0.55 Textvision 14569215

6.20 Les nouvelles fillesd 'à côté
32353678 6.45 TF1 info/Météo
24004253 1M Salut les toons
87416901 7.20 Jeunesse
4770729911.15 Hooker. La ven-
geance d'un père 26970681

12.10 Tac O Tac 77648291
12.15 Le juste prix

66278727
12.50 A vrai dire 81793340
13.00 Le journal/Météo

68312663
13.50 Les feux de

l'amour W290369
14.40 25° Sud 6296W17

Marie
15.40 Cinq sur cinq!

Visite surprise
14283388

16.30 Vidéo gag 41493524
16.45 Au cœur des

flammes 32939123
En point de mire

17.35 Beverly Hills9474/630
Soirée d'Halloween

18.25 Exclusif 45776272
19.05 Le Bigdil 95972253
20.00 Le journal/Météo

66275185

20.35
FOOtball 61029291

Ligue des Champions
Quarts de finale, matches retour

Inter Milan-
Manchester
United

En direct de Milan

22.40 Les temps forts des
trois autres rencontres

60727369

0.05 Idéal Palace
Le Taj Mahal de
Bombay 97604857

1.00 Mode in France Z5758437
2.00 TF1 nuit 747922/52.15 Re-
portages 6062974 1 2.40 En-
quêtes à l'italienne 59648031
3.35 Histoires naturelles
2/960079 4.05 Histoires natu-
relles 2/943302 4.35 Musique
174U418 5.00 Histoires natu-
relles 733789635.55 Les années
fac 73069470

fifÊL France 2

6.30 Télématin 34896833 8.35
Amoureusement vôtre 76853291
9.05 Amour , gloire et beauté
25037/859.30 La planète de Don-
key Kong 77076253 10.50 Un
livre , des livres 6763722910.55
Flash info /2560/4011.00 Motus
5480449411.40 Les Z' amours
773330/712.15 1000 enfants
vers l'an 2000 77643746

12.20 Pyramide 66266982
12.55 Météo/Journal/Un

livre, des livres
822770/7

13.50 Derrick 8/702727
14.50 L'as de la crime

Œil pour œil (2/2)
69255901

15.40 Tiercé 88766982
15.55 La chance aux

Chansons 68287543
16.35 Des chiffres et des

lettres 50917982
17.05 Un livre, des livres

26467456
17.10 Cap des Pins 99000479
17.40 Rince ta baignoire

12050794
18.10 Friends 58363475
18.45 Et un, et deux, et

trois 28480949
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 10312938
19.20 Qui est qui? 45029104
19.55 LotO 56510659
20.00 Journal/Météo

66277543
20.45 LotO 76/73456

20.55
NOra 25428475

Téléfilm de Edouard Moli-
naro, avec Jean-Michel
Dupuis, Julia Maraval
Un professeur , qui vit seul de-
puis la mort accidentelle de sa
femme , voit son existence
bouleversée par l' arrivée
d'une adolescente qu'il a re-
cueillie, poussé par le remord
après le suicide du père de la
jeune fille, son locataire im-
pécunieux

22.40 Ça se discute
5574529/

0.30 Le journal/Météo
98961692

0.50 Le Cercle 32511470 2.10
Mezzo l'info 648343022.25 Emis-
sions religieuses 54582383 3.25
Tchac , l'eau des Mayas 15339988
3.50 24 heures d'info 99576586
4.10 Les Z'amours 2/9488574.40
Loubard des neiges 18883876
4.45 Outremers 5455/6545.50 La
chance aux chansons 16325296

Egm 1
î S France 3 |

6.00 Euronews 16230562 6.45
1,2,3 silex 783576787'.45 Les Mi-
nikeums 9097563011.30 A table
67073299

11.55 Le 12/13 87960369
13.20 L'odyssée

fantastique ou
imaginaire 47521920
Recherche

13.50 On s'occupe de
VOUS 81799253

14.48 Keno 34W09746
14.58 Assemblée

nationale 365169291
16.05 Saga-Cités 64386456
16.40 Les Minikeums

25033185
17.45 C'est pas sorcier

58376949
18.20 Questions pour un

champion 28486123
18.50 Un livre, un jour

15107348
18.55 Le 19/20 82470098
20.05 Cosby 67880833
20.35 Tout le sport

95487949

20.50
Des racines et
des ailes 30332630

Magazine animé par Pa-
trick de Carolis

Reportages: Les nouveaux pa-
radis; Vienne: toute la ville
danse; Juges de crise

22.50 Météo/Soir 3
358/790/

23.25 Un siècle d'écri-
vains 86033949
Jean Anouilh ou
l'homme libre

0.15 Les quatre droma-
daires 97628437
Bébés animaux

1.10 Nocturnales
Festival interceltique
de Lorient 54067963

%+% La Cinquième |

6.25 Langue: allemand 23136456
6.45 Emissions pour la jeunesse
50903814 8.00 Au nom de la loi
357/6/858.30 Quelles drôles de
bêtes 99527098 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 29497456
9.05 Montre-moi ton école
268/58339.20 Les yeux de la dé-
couverte 32546982 9.55 T.A.F.
86974 765 10.30 Va savoir
92945494 11.10 Les carnets de
Noé: Le Sinaï 4782766312.05 La
vie au quotidien 3669574612.20
Cellulo S87//65912.50 100%
question 4/93265913.15 La vie
au quotidien 5238123513.30 Le
journal de la santé 98213727
13.45 Le fugitif. Le jugement
(2/2 ) 32286727 14.40 T.A.F.
2083349415.10 En juin, ça sera
bien 539320/717.00 Au nom de
la loi /648725317.30100% ques-
tion 16480340 18.00 Le cinéma
des effets spéciaux 16498369
18.30 La seiche géante d'Aus-
tralie 16406388

§B _-_!l
19.00 Connaissance

Les cadeaux de la
nature
3. Le caoutchouc

481920
19.50 Arte info 8554253

20.00
Musica 1W9307

Ariane à Naxos
Opéra en un prologue et un
acte de Richard Strauss
Orchestre de la Staatskapelle
de Dresde et solistes. Direc-
tion sir Colin Davis
Dans une riche demeure vien-
noise, musiciens et chanteurs
préparent la représentatiopn
de «Ariane à Naxos», lorsqu'un
majordome vient leur annon-
cer qu'on représentera simul-
tanément un opéra bouffe, des
scènes de l'une des œuvres
émaillant celles de l'autre

22.10 Les cent photos du
Siècle 4873272

22.20 Profil: Jean Ziegler,
le bonheur d'être
Suisse 3312456
Documentaire

23.20 La lucarne 58/5727
La double vie des
chiens

0.50 Clin d'œil sur un
adieu 4779383
Film de Bill Sherwood

2.15 The Rutles (1)2359296
Série britannique

l &\ "«1
8.00 MB express 807656598.05
Boulevard des clips 67281340
9.00 M6 expres s 984162919.35
Boulevard des clips 82329017
10.00 M6 exp'eSS 88676678
10.05 Boulevard des clips
8930425310.40 M6 express
7709676510.45 M6 Kid 23858543
11.50 Météo 8594056211.55 Ma
sorcière bien-aimée 16621982
12.25 La minute beauté
89551363

12.30 La petite maison
dans la prairie
Blizzard 37408272

13.25 M6 Kid 28412253
17.00 Des clips et des

bulles 39745253
17.30 Cœurs Caraïbes

Madina, l'île aux
fleurs (1/2) 94034901
Téléfilrr de P. Barzman

18.25 Lois et Clark
61008562

19.20 Mariés, deux
enfants 27247388

19.54 6 minutes 4/85/3388
20.00 Mode 6 34647185
20.10 Notre belle famille

59719543
20.40 Plus vite que la

musique 91376543

-LU.UU 54013291

Vacances volées
Téléfilm de Olivier Pan-
chot, avec Anne Coesens,
Eric Savin

En instance de divorce , un
homme au chômage décide
d'enlever sa fille pour lui offrir
de vraies vacances. Sa
femme , cadre et bourreau de
travail , tente de retrouver leur
trace

22.35 Ally McBeal
Branle-bas de combat
Les cloches 85042123

0.15 Concert spécial
Saint-Patrick
Matmatah 87433437

0.50 Concert 100% celte
88283988\.S5 Boulevard des
clips 94/ 764992.55 Sports évé-
nement 457905053.20 Fréquens-
tar 908/92344.10 Rio: le conser-
vatoire de sarrta s/264/665.05
Des clips et des bulles 34094470
5.30 Turbo 895/00/26.00 E=M6
770568//6.25 Boulevard des
Clips 50339499

6.30 Télématin 59668388 8.00
Journal canadien 8W485H 8.30
Funambule 53209388 9.05 Zig
Zag Café 7808309810.15 Fiction
Saga 5/42094912.05 Voilà Paris
7663452412.30 Journal France 3
1073636913.05 Temps Présent
96/2/03614.15 Cinéma: la re-
vanche de Roger la honte
25402307 16.30 Grands gour-
mands 3589272717.05 Pyramide
6244027217.30 Questions pour
un champion 370/394918.00
Journal 3436//0418.15 Cinéma:
la revanche de Roger la Honte
40352475 20.00 Journal suisse
6658/36920.30 Journal France 2
40816901 21.05 Strip tease
33464/23 22.15 Fiction cana-
dienne 19693369 23.15 Fiction
nostalgie 3//302530.00 Journal
belge 37050470 0.30 Journal
France 3 446296731.05 Fax Cul-
ture 49/6/437 2.15 Rediffusions
12621963

* * *
tv*?sp°*T Eurosport* * *

8.30 Snowboard: halpipe et
boardercross 5806// 9.00 Cart:
Grand Prix de Toronto 989949
10.30 Football: Coupe de l'UEFA
Celta Vigo-Ol ympique Mar-
seille 4823475 .2.30 Football:
UEFA Olympique Lyonnais-FC
Bologne 96774613.30 Rallye
raid: les 10ansdu Raid Gauloise
43938814.00 ATPTour magazine
4300/714.30 Snooker: les mas-
ters de Bingen , demi-finale
34249416.00 Bowling: coupe du
monde à Kobe 3/772717.00
Football: UEFA Celta Vigo-
Olympique Marseille 525765
19.00 Sports mécaniques
;40fli720.00 Volleyball: demi-fi-
nale de la coupe de France Pa-
r is-Vol ley-Asnières 931562
22.00 Football: UEFA 928098
0.00 Fléchettes: Grand Prix
d'Europe 3253021.00 Rallye
raid: Raid Gauloise 1309050

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 ABC News 43634456 7.20
Info 25839307 7.30 Teletubbies
37287104 7.55 Ça cartoon
85827562 8.30 Calamity Jane
74/620/78.55 Info 903/30989.00
Gorgo. Film 6707203610.15 Les
années rebelles. Film 84439982
12.00 La semaine des guignols
2743047512.30 Un autre journal
2568752413.35 Les seigneurs du
lac. Doc. 31967758 14.25 Sur-
prises 2440730714.40 H. Comé-
die 1096263015.05 H. Comédie
504820/7 15.30 Spin City
46827758 15.55 Décode pas
Bunny 10475340 16.25 Toonsyl-

I vania. Série 1860947916.45 C +
Cleo 34739727 18.25 Info
41914017 18.30 Nulle part
ailleurs 56/9845620.30 Le jour-
nal du cinéma 657608/4 21.00
Par amour pour Gillian. Film
18245982 22.28 Les sales
blagues de l'écho 3/7573475
22.30 Speed 2 Cap sur le dan-
ger. Film 60594494 0.30 South
Park 7485/893 0.55 Spin City
13223596 1.15 Un grand cri
d'amour 26742031 2.45 Manga,
Manga crying freéman 84798708
5.10 Surprises 987560/2 5.20
Rugby 63408050

12.05 La vie de famille 15237814
12.30 Deux f l ics à Miami
63778982 13.15 Surprise sur
prise 6249/76513.25 Un cas pour
deux 4536690114.25 Soko, bri-
gade des stups 7/39938815.15
Derrick: l'homme de Rome
16274123 16.20 Woof 70629663
16.45 Mon plus beau secret
1379427217.10 Les Me Gregor
32396814 18.00 Top models
77538494 18.30 Deux flics à
Miami: la loi du ring 29888562

A 19.20 Les nouvelles filles d'à
côté. Série 3464625319.50 La vie
de famille 5222625320.15 Ellen:
salad days 8669454320.40 Sus-
pect No 1, opération Nadine.
Téléfilm avec Helen Mirren
423342/7 23.55 Ciné express

/92776780.05 Un cas pour deux:
le secret d'Hélène 99568437

9.30 Récré Kids 8309679410.35
Football mondial 97/4290/11.05
NBA Action 45075889 11.45
Rock' n'love 3583956212.30 Ré-
cré Kids 854//83313.35 La pan-
thère rose J289354313.45 La di-
rectrice 7078/659 14.30 Les
règles de l'art 3223/74615.25
Matt Houston 394/834016.10
Planète animal 6323638816.50
Fronz 9239903617.15 Richard
Cœurde Lion. Film de David But-
ler avec Virginia Mayo 577584/5
19.10 Flash infos 9922952419.35
Tel père, tel fils 9924938820.00
Larry et Balki 9367/47520.25 La
panthère rose 93879291 20.35
Pendant la pub 7/2/0475 20.55
Taggart: fausse note avec Mark
McManus 6887663022.55 Pistou
8/05832023.25 Les aventures de
Gil Blas de Santillane. Film de
René Jolivet avec Georges Mar-
chal 12067543 1.00 Le Club
13821079

7.25 Métiers oubliés des Pyré-
nées espagnoles 83882630 7.55
L'Italie au XXe siècle 94613340
8.25 Les parois de la mémoire
9463629/8.55 Le concertgebouw
7/2253409.25 Sur les traces de
la nature 25595562 9.55 Aqabat
Jaber 8092272710.55 Envoyé
spécial en enfer 3599/30711.30
Batail les du passé 33174 104
12.20 Dancing in the Street
9464576513.25 Baleines , dau-
phins et Cétacés 8867998213.50
Tavailler du chapeau 37956543
14.10 La batail le du Chili
5111490 1 15.30 Zoo , état des
lieux /707945616.25 Sam Gian-
cana 12777901 17.10 Flamants
roses de Camargue 24339746
17.40 Pourquoi Vincent Van
Gogh s'est-il suicidé? 82216630
18.25 5 colonnes à la une
939848/419.20 Gadgets et in-
ventions 3593/ 036 19.35 La

guerre du Golfe 6323092020.35
Un âge passe 9822081421.35 Les
tribus indiennes 6206247522.10
Société 15238217 22.40
Quelques jours avec Josef
78548562 23.50 Gadgets et in-
ventions 16326494 0.05 Lonely
Planet 62524437 0.55 L'épopée
des fusées 16566128

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
Tafbazar 13.30 Benissimo 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus Fal-
kenau 16.30 TAFlife 17.00 Die
geheimnisvolle Rue Broca
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo .
Qnkel Doc ! 20.50 Bernerhof live
21.40 Zahlenlottos 21.5010 vor
10 22.55 Filmszene. Schatten
ùber der Savanne 23.55 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews ILIOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica ! 18.15 Telegiornale 18.20 1
quatrro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Scelta d' amore. Film
22.30 Lotto 22.55 Lotto 23.00
Telegiornale 23.20 Ally Mc-
Beal. Téléfilm 0.05 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.25
Drei mit Herz 11.15 Weissblau

klingts am schonsten. Komodie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52 Das Wetter20.00
Tagesschau 20.15 Echte Kerle.
Komodie 21.50 Globus 22.30
Tagesthemen 23.00 Die Konse-
quenz. Drama 0.35 Nachtmaga-
zin 0.55 Der lange, heisse Som-
mer. Drama 2.50 Nachtmagazin
3.10 Wiederholungen

WrA *\ mm\
9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info
11.04 Leute heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit extra 14.15
Discovery 15.03 Sketchbon-
bons 16.00 Heute 16.05 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 511318.45 Lotto am
Mittwoch 19.00 Heute 19.25
Die Rettungsflieger 20.15 Der
letzte Zeuge 21.00 Naturzeit
21.45 Heute-Journal 22.15
Kennzeichen D 23.00 Der Alte
0.00 Heute Nacht 0.15 Nacht-
studio 1.15 Die sieben goldenen
Stàdte. Film 2.55 Wiederholun-
gen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruh-Stuck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Inki und der Lbwe
15.35 Oiski! Poiski! 16.00 Auf-
gegabelt in Osterreich 16.30
Régional 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Kochkunst mit
Vincent Klink 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Lan-

de r-Menschen-Abenteuer
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Pfarrerin Lenau 22.35 Kul-
tur Sudwest 23.05 Aktuell 23.10
Ho! Gangsterfilm 0.55 Koch-
Kunst mit Vincent Klinkl.25 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Radio Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Notruf tâglich
13.00 llona Christen 14.00 Birte
Karalus 15.00 Barbel Schàfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Champions
League 0.00 Nachtjournal 0.20
Champions League 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Barbel Schàfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hast du Wortel '1 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Im ge-
heimner Mission 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Nach-
richten 18.50 Taglich ran 18.55
Blitzlicht 19.15 Hallo , Onkel
Doc! 20.15 Verzeih mir 21.15
Der Bulle von Tolz23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Spot
On! 0.20 Mannerwirtschalt
0.50 Nachtschicht mit John
0.15 Mit Schirm , Charme und
Melone 2.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Panique à bord. De An-
drew L. Stone , avec Robert
Stack , Dorothy Malone (1960)
22.00 Le roman de Mildred. De
Michael Curtiz , avec Joan
Crawford (19451 0.15 L'aigle
vole au soleil. De John Ford,
avec John Wayne , Maureen
O'Hara (1957) 2.15 Zigzag. De
Richard A. Colla , avec George
Kennedy (1970) 4.15 Le paradis
des gangsters. De Barry Pollack,
avec Thalmus Rasulala (1972)

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Dieci mi-
nuti di... 9.45 Sam il selvaggio.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Da Napoli
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
- Flash 13.30Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 II tocco di
un angelo. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Telegiornale 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 20.40
Navigator 20.50 II commissario
Rex 22.40 Donne al Bivio 23.05
C'era una volta la Russia 0.05 Tg
1 0.30 Agenda 0.35 II grillo 1.00
Media/Mente 1.05 Sottovoce
1.2011 regnodella luna. Dalla pa-
rola ai fatti 1.45 Giallo di notte.
Le nuove inchieste del Commis-
sarion Maigret 3.25 Tg 1 3.55
Helzacomic 4.25 Villa Arzilla.
Téléfilm 4.55 Non cantare spara

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Quell' uragano di papa
10.05 Santa Barbara 10.50 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Ci vediamo
in TV 14.30 lo amo gli animali
16.00 La vita in diretta 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con

Sereno variabile 19.05 Jarod il
camaleonte. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Senti cri parla 2. Film 22.25 Pi-
nocchio 23.40 Lotto 23.45 Tg 2
notte 0.15 Néon libri 0.20 Oggi
al Parlamento 0.40 Rischio as-
soluto. TV movie 2.05 II regno
della luna. Non lavorare stanca?
2.15 Sanremo Compilation 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali 12.30
Nonno Felice 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.25 Ciao dottore. Télé-
film 17.30 Verissimo 18.30 Pas-
saparole 20.00 Tg 5 20.30 Cal-
cio. Olympiakos-Juventus 22.45
Striscia la notizia 23.15 Mauri-
zio Costanzo showl.OOTg 51.30
Striscia la notizia 2.00 Labora-
torio 5 3.00 Vivere bene 4.15 Tg
5 notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE
9.50 La aventura del saber
11.00 Flaza Mayor 11.15 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazon de
invierno 15.00 Telediar io
16.00 Luz Maria 17.15 Espana
de norte a sur 17.30 Al habla
18.00 Noticias 18.25 Informa-
tivo territorial 18.40 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con el
cine espanol Killer Barbys.
Film 23.45 Dias de cine 0.45
Tendido cero 1.15 Telediario
2.00 Espana en el corazon 2.30
Nano 4.00 Especial 4.45 Otros
pueblos , fiesta 5.45 Especial

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45 1a
Vez 9.45 Carlos Cruz 10.45 Noti-

cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Ciclismo:
Grande Prémio da P. Telecom
17.00 Na Paz dos Anjos 17.30
Amigo Pûblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP 20.15
Colecçôes 20.30 Os Lobos 21.00
Café Lisboa 22.30 Contra Infor-
maçâo 22.35 Financial Times
22.45 Telejornal 23.30 Nos os
Ricos 0.00 Noticias Portugal
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 As Liçôes do To-
necas 2.00 Uma Casa em Fani-
cos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Financial Times
3.45 Os lobos 4.15 Noticias de
Portugal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Rotacôes

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00,19.14,
19.28,19.42,20.30,20.44,21.30,
21.44 Journal régional 19.57 La
minute fitness: préparation à la
course à pied 20.00, 22.30 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel - Le
cortège et le procès des préten-
dants 20.05,22.35 Cuisine de nos
chefs. Petit panier de légumes au
sabayon 20.15, 22.45 Sport
pour tous: Jeux - Tennis 21.00,
22.00, 23.00 Découverte de la
Bible: Le message chrétien ,
peut-on s'y fier? (4) .

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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Mais interroge donc les bêtes et elles
t'instruiront ou les oiseaux des deux
et ils donneront des Leçons.
Ou bien parle à la terre et elle t 'instruira.

Madame Jeannette Moor-Miserez

Jeannine et Claude Krebs-Moor, leurs enfants et petits-enfants

Claude et Anne-Lise Moor-Bùschi, leurs enfants et petits-enfants

Pierre et Marie-Rose Moor-Zumwald et leurs enfants, à Neuchâtel

Les descendants de feu Alfred Moor-Sauser

Les descendants de feu Conrad Miserez-Allemann

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur André MOOR
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi, dans
sa 80e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 19 mars, à 16 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Abraham-Robert 17

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

Notre plume, s 'est envolée...
Tu fus pour nous la plus merveilleuse maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.
Notre cœur est brisé. Comment allons-nous
réussir à vivre sans toi?

Simone et John Gilland-Lavergnat

Patricia et son ami José

Christine et son ami Mario, leurs enfants
Jonathan et Maeva

Roland Lavergnat et son amie Mireille
Sandra et Claudio, au Tessin

Karine et Jùrg, leur fille Mélanie, à Zurich

Christiane Lavergnat

Bernard et Marie-Lise Lavergnat-Fatton, La Chaux-du-Milieu

Christelle et son ami Julien
Damian
Maurin

Jade

Yvette et Pierre Benoit-Lavergnat

Pierrot Lavergnat, ses enfants et petits-enfants, en France

Yves Botcazou, ses enfants et petits-enfants, en France

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame Betty LAVERGNAT
née GIRARD

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui lundi,
dans sa 81e année, après une très longue maladie supportée avec un courage
exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1999, D.-Jeanrichard 19.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 19 mars, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bernard Lavergnat
Les Gillottes 24
2405 La Chaux-du-Milieu

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J
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^Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Isaac BEN ICHOU
notre cher père, beau-père, grand-père, oncle, parent et ami.

André et Claude Ben Ichou

Michèle Ben Ichou et ses enfants Nathan et Déborah Badoud

François Badoud

Marcel et Odile Benichou et leurs enfants

Lucette Benichou

Les familles Cohen, Tordjman, Queroub

La famille Istrefi.

L'enterrement aura lieu le mercredi 17 mars, à 11 heures, au cimetière israélite des
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: André et Claude Ben Ichou
43, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds

Ni fleurs, ni couronnes

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

( >lJe quitte ceux que j 'aime pour retrouver
ceux que j 'ai aimés

Sa sœur Elisabeth Kullmann-Mathys
et son ami Ernest Batscher à Auvernierr

Ses nièces, neuveux, cousines, cousins de la défunte, ainsi que toute la parenté de
feu Jules Chopard et toutes ses amies ont le chagrin de fa ire part du décès de

Madame Fiïeda CHOPARD-MATHYS
Elle s'est endormie paisiblement au Foyer Ste-Anne à Sonvilier, dans sa 97e année.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi 19 mars
1999 à 15 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au Foyer Ste-Anne
à Sonvilier, cep 23-6116-8, où elle était très heureuse et entourée.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.

V /

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE.
14h30-(18h VO st. fr/all.) -
20H30. 12 ans. 2me semaine.
De . Maclden.
1001 PATTES. 14h15. Pour
tous. 6me semaine. De J. Lasse-
ter.
RIEN SUR ROBERT. 17h45. 12
ans. 3me semaine. De P. Bonit-
zer.
LA LIGNE ROUGE. 20h15. 16
ans. 4me semaine. De T. Malick.

942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Geering,
487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamarrti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n°° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde

BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 14h-16h15. Pour tous.
Première suisse. De G. Miller.
LA NOUVELLE EVE. 18h15. 16
ans. 3me semaine. De C. Cor-
sini.
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h15. 16 ans. Reprise
spéciale. De S. Spielberg.
ARCADES (710 10 44)
BELLE MAMAN. 15h-18h15-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De G. Aghion.

BIO (710 10 55)
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. 15h-17h45-20h15. 12
ans. Première suisse. De B. Ta-
vernier.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 7me se-
maine. De C. Zidi.
8 MM. 17h45-20h30. 18 ans.
2me semaine. De J. Schuma-
cher.
REX (710 10 77)
BUUD YAM. 15h (VO st. fr/all.).
12 ans. Festival '99 des films du
Sud. De Gaston J.-M. Kaboré.

Scrabble
Les solutions
Top:
IXIEME / 21 / 70 points

AXIOME / 5J / 55 points
EXIGU / 5J / 52 points
ORMEAUX /Cl / 52 points
EXAM ou EXIL ou EXIT /
5J / 50 points
RAMEUX / C2 / 50 points

Dans les solutions , les
lettres soulignées rem-
placent le joker.

est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

MORT UN JOUR DE PLEINE
LUNE. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Festival '99 des films du
Sud. De P. Vithanage.
PIZZA, BIÈRE ET CIGA-
RETTES. 20h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. Festival '99 des films du
Sud. De A. Caetano.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. 3me
semaine. De J. Becker.
BÉVILARD
PALACE
CENTRAL STATION. Me/je
20h. Dès 14 ans. De W. Salles.
SOUVIENS-TOI...LÉTÉ DER-
NIER 2. Ve/sa/di 20h30 Dès
16 'ans. De D. Cannon.
MOOKIE. Di 16h. Dès 7 ans.
De H. Palud.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BABE (UN COCHON DANS LA
VILLE). Me 14h15-20h30, je/ve
20h30, sa/di 14h30-17h-20h30.
Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
CELEBRITY. Je/ve 20h30, sa
20h45, di 20h30 (VO). 16 ans.
De W. Allen.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR. Je
20h30, ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-
20h30. (VO). De T. Angelo-
poules.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. Me 14h-20h, ve 20h30,
sa 15h-21h, di 17h. 9 ans. De C.
Zidi.
KANZO SENSEI (Dr Akagi). Je
20h, sa 18h, di 20h (VO). 16
ans. De S. Imamura.

CINEMAS

POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Drde Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:

URGENCES

LA CHAUX-DE-FONDS
Musica-Théâtre: 20h30, «Les
Lavandiers», d'Alain Cauchi par
la Nouvelle Scène (Paris).
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël/salle
Reine Berthe: 17h, «Mon amie
la lune», par le Théâtre de la
Grenouille.
SONVILIER
Maison de paroisse: 19h30,
conférence de Jean-Marc Lan-
dry.
NEUCHÂTEL
Au Taco: 20h, La Ligue neuchâ-
teloise d'improvisation s'entraîne
en public.
BEVAIX
Moulin (accès par le sud):
20h15, soirée folk irlandais par
un groupe de sept musiciens
neuchâtelois.

AUJOUR-
D'HUI
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// faut être prêt à la joie et à la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à l 'imprévu,
parfois même au possible et à l 'impossible.

* Madame Yvette Galle-Lûthi

Nicolle Galle et Stéphane Brand
Alain et Vera Galle-Mitic, à Steinhausen

Madame Elfriede Schàfe r-Galle et famille en Allemagne
Monsieur Klaus Galle et famille, en Allemagne
Madame et Monsieur Sieglinde et Robert Reber-Galle et famille en Allemagne
Madame et Monsieur Barbara et Hans Holderer-Galle et famille en Allemagne

Monsieur Claude Luthi et Madame Françoise Joray, à Sonceboz et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Antoine GALLE
maître coiffeur

leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi dans sa 64e année après une
cruelle maladie supportée avec grand courage.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 19 mars, à 11 heures.

Antoine repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chemin des Tunnels 18

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

t ^t L e  livre de la vie est un livre suprême
Que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime,
Et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Nous avons la profonde tristesse de vous annoncer le décès de

Mons ieur Marcel SESTER
dit Bouby

qui nous a quittés subitement le 14 mars 1999 dans sa 75e année,
sa compagne Liliane Marc
sa fille Monique Sester
sa sœur Cécile Leuba

Eric Leuba
Laurent et Nathalie Leuba
Christiane Jeanneret-Leuba
Claudine et Didier Pécaut
Pascal Jeanneret

ainsi que les familles Sester, Mathys, Marc, parentes et alliées.

Le corps sera au Pavillon du cimetière dès jeudi matin 18 mars à 8 heures.

La cérémonie aura lieu le jeudi 18 mars à 11 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille: Liliane Marc Eric Leuba
Le Mas des Terres Blanches Crêtets 106
F - 83720 Trans en Provence CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pour renseignements: Pompes funèbres Guignard Fromont et Roulet / tél. 079.332.33.55

V m /
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COMMISSION CANTONALE D'APPRENTISSAGE ET D'EXAMEN

a le profond regret de faire part du décès de

Mons ieur Antoine GALLE
Les membres garderont un souvenir ému de ce collègue dévoué

pour la formation de la coiffure.

V /

t ~ >iLA SOCIETE PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur André PERRELET
membre de l'Union depuis 1922.

Elle gardera un lumineux souvenir de cet ami sincère et dévoué.
L 132 45805 _^

f \

# L E  
COMITÉ DE LA SECTION JURA NEUCHÂTELOIS

DU TOURING CLUB SUISSE
a le profond regret de faire part du décès de

Mons ieur Henri GERBER
leur ami et membre dévoué du Comité depuis 1954.

 ̂ 132-«5749 _^

( >lLE LOCLE Repose en paix.

Jean et Andrée-Marie Perrelet-Aeschbach;
Jacqueline Perrelet-Berger;

Ses petits-enfants:
Yves et Sabine, Daniel et Gladys, Serge et Marie, Nicole et Michel,

Vincent et Véronique, Sébastien et Anna-Rita;

Ses arrière-petits-enfants:
Sarah, Virginie, Samuel, Alexandre, Margot, Charlotte, Jules, Marjorie, Christophe,

Virginie, Valentine, Arthur, Ulysse, Isalinne;

Gaston et Léa Piaget-Jacquier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur André PERRELET
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 101e année.

LE LOCLE, le 14 mars 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jean Perrelet - Avenir 28 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L • 132-45764 M

ANTOINE
Haute coiffure

Serre 63

sera fermé pour cause de deuil
vendredi 19 mars toute la journée,

v \ /
/  \

• L'ASSOCIATION DES MAÎTRES COIFFEURS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

ET LA MUTUELLE DES MAÎTRES COIFFEURS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mons ieur Antoine GALLE
ancien Président, caissier et membre du comité.

Nous garderons un souvenir lumineux de notre collègue
si dévoué à la Coiffure.

\ )

/ \
HAUTE COIFFURE FRANÇAISE
a le profond regret de faire part du décès de

Mons ieur Antoine GALLE
Ina, Francine et ses amis garderont un souvenir ému de leur collègue,

dévoué et très actif dans le développement de la coiffure.

V J
f  „ — \

rfU "̂ E3Q 
LE FOOTBALL CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

Wfiij A ÏJÊv 'n^̂  * t= a le Profond regret de faire part du décès de
ITuIrlt/A'Z/C^SS-A
\j F0ND5 /ri ¦ ¦ à\ * m A-*» A I I  i—

Ĵ&AE Monsieur Antoine GALLE
Membre d'honneur et ami de très longue date du club,

auquel il s'est dévoué d'une manière exemplaire.

Nous conserverons de lui un souvenir lumineux.
_̂ 132-45620 J

C- " Ng LES AUTORITES DE SURVEILLANCE, LES ORGANES
| DE DIRECTION DU CPLN, LES MEMBRES DU CORPS
ïï „ ENSEIGNANT, LE PERSONNEL ADMINISTRATIF,

à 2 m -g TECHNIQUE ET DE CONCIERGERIE
° "S

S. £ _c ont le triste devoir de faire part du décès de
¦M _"j  u
C 3

ifi Mons ieur Antoine GALLEicpfjt
membre du corps enseignant de l'Ecole des arts et métiers.

 ̂ 28-193457 E



Mieux vaut payer son addition aux Pays-
Bas. Dans le cas contraire , le client indélicat
peut y perdre non seulement sa chemise,
mais même ses dents. Les employés du café
Het Polderthuis du petit village de Bant, aux
Pays-Bas, ont ainsi confisqué le dentier d'un
client, après avoir reconnu en lui un mauvais
payeur.

L'an dernier, il était parti sans payer un re-
pas de 75 FF (18 francs suisses). Démasqué,
l'homme avait proposé de laisser en gage ses
chaussures ou son manteau , mais le person-
nel avait hésité à le renvoyer dehors , en plein
hiver, sans ses vêtements.

Les gérants du café ont donc tout naturel-
lement opté pour ses dents , précieusement
conservées derrière le bar. Le personnel
avait reçu la consigne de ne les restituer à
leur propriétaire que s'il payait sa facture.
Ce qui a finalement été le cas , selon le bar-
man Roel van Houten. /ap

Insolite Mauvais payeur
contraint de laisser
ses dents en gage

Cuisine

Entrée: SALADE DE CRESSON AUX
LARDONS ET AUX ŒUFS MOLLETS.

Plat principal: croquettes de pois-
son/purée de carottes.

Dessert: tartelette aux kiwis.

Ingrédients pour 4 personnes: 100g de
lard fumé, 300g de cresson , 4 œufs , 2 c.
à soupe de vinaigre, 4 c. à soupe d'huile ,
2 c. à café de moutarde, sel, poivre.

Préparation: faire dorer les lardons
dans une poêle anti-adhésive.

Eplucher le cresson et le laver. Répar-
tissez le cresson dans quatre assiettes
puis les lardons.

Plonger les œufs délicatement dans
l'eau bouillante pendant 5 minutes. En-
lever les coquilles , couper-Ies en deux
avant de les disposer dans les assiettes,
sur le lit de salade.

Préparer une vinaigrette avec la mou-
tarde, l'huile , le vinaigre, le sel et poivre
et la verser sur la salade avant de servir.

La recette du j our

Situation générale: notre anticyclone se scinde lentement
en deux, dont une part continue de protéger la Russie tandis
que l' autre s'en va sur l'Atlantique. Les nuages liés aux dé-
t.ressions d'Islande et de Méditerranée se mettent à convoiter
a région des Alpes, cependant le soleil résiste encore bien au-

jourd 'hui.
Prévisions pour la journée: notre astre règne en maître sur

les sommets au petit matin mais doit composer ailleurs avec
des nuages bas qui contestent sa suprématie. Par bise faible
à modérée, les températures accusent le coup, marquant 12
degrés en plaine et 8 à 1000 mètres. L'après-midi, un voile
d' altitude en augmentation laisse présager un changement.
Demain: le soleil partage son domaine avec des nuages. Ven-
dredi: souvent couvert avec des précipitations. Frais. Samedi:
les flocons font un retour remarqué jusque près des lacs.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Patrick

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 8°
St-lmier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 12°
Berne: beau, 12°
Genève: beau, 11°
Locamo: beau, 17°
Sion: beau, 15°
Zurich: beau, 13° 1

en Europe
Athènes: peu nuageux, 17° -
Berlin: très nuageux, 2°
Istanbul: très nuageux, 7°
Lisbonne: beau, 18
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: beau, 2°
Palma: beau, 20°
Paris: beau, 14°
Rome: très nuageux, 22°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: pluvieux, 23°
Miami: beau, 25°
New Delhi: beau, 33°
New York: neigeux, 5°
Pékin: nuageux, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: beau, 14°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: pluvieux, 17°

Soleil
Lever: 6h42
Coucher: 18h39

Lune (nouvelle à 19h49)
Lever: 6h48
Coucher: 18h23

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,93 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le service reste de qualité

Le top en 3 minutes
M. Cessa

Vos lettres:

O ? lM| I |E|U X

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

1I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
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